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Avantpropos

Ce travail porte sur les montagnes de Norvège, d'Ecosse et d'Irlande du Nord. Il
traite des propriétés des versants de quartzite dans des socles appartenant à des milieux
froids par leurs latitudes et leurs altitudes. On connaît l'apport du professeur Alain Godard
à propos de la géomorphologie des pays nordiques, en particulier du rôle de la structure
dans leur relief, de l'exploitation des potentiels lithologiques par l'érosion et, à ce titre, de
la place occupée par des roches comme les quartzites dans les socles des régions froides.
Je tiens à lui exprimer mes respectueux remerciements pour avoir dirigé cette thèse, pour
m'avoir intégré à l'équipe de recherche sur la géomorphologie des socles du Laboratoire
Pierre BirotURA 141CNRS de Meudon (UMR 8591) et pour m'avoir fait bénéficier de
son soutien constant. C'est à des questions surtout posées par lui que cet ouvrage essaie
d'apporter des réponses et à partir de terrains d'étude choisis avec lui que les recherches
ont été menées. Je lui suis particulièrement reconnaissant de m'avoir offert la possibilité
de travailler sur de tels terrains.
Douze missions ont été effectuées, le plus souvent seul, entre 1985 et 1997. Patrick
Le Cadre et Denis Mercier, Yves Sellier et Vincent Sellier m'ont accompagné pendant une
partie de ces missions. J'exprime ma gratitude à chacun d'eux, notamment pour avoir
participé au levé de transects de versants, ainsi qu'à Peter Wilson, senior lecturer à
l'Université d'Ulster à Coleraine, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler dans le Donegal.
Je remercie le CNRS de m'avoir accordé les subventions nécessaires à ces missions
et de m'avoir accueilli en détachement de 1994 à 1996 dans le cadre de l'URA 1562 (UMR
6042Université Blaise Pascal de ClermontFerrand). Ces subventions m'ont été attribuées
par l'intermédiaire de l'URA 141CNRS, alors dirigée par Alain Godard, puis de l'URA
1562CNRS, dirigée par le professeur Yannick Lageat, puis par le professeur Marie
Françoise André, qui m'ont toujours manifesté un soutien amical, ainsi que du GDR 049
"Recherches arctiques", dirigé par Thierry Brossard, directeur de recherche au CNRS, qui
a aimablement contribué au support de ces missions.
J'exprime ma reconnaissance à ceux et à celles qui m'ont fait bénéficier de leur
expérience au cours des étapes de ce travail, en particulier à MarieFrançoise André
(Université de ClermontFerrand) et à Charles Le Coeur (Université de Paris I), ainsi qu'à
Bernard Francou (Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen), à Michèle Evin
(Université d'Amiens), à JeanPierre Peulvast (Université de Paris IV), au Professeur
Sollid (Université d'Oslo) et à Tim Lawson (Université d'Edinburgh). Je remercie Gérard
Bossière et Jacques Marchand (Université de Nantes) de m'avoir conseillé en matière de
géologie et de m'avoir guidé dans l'analyse pétrographique des quartzites, JeanPierre
Lautridou et JeanClaude Ozouf (Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen) d'avoir
accepté de mener des expériences de gélifraction sur plusieurs séries d'échantillons, André
Martin (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie industrielles de la Ville de Paris) de
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m'avoir instruit au sujet des propriétés physiques des roches et le Professeur Pierre Dupont
(Université de Nantes) d'avoir vérifié et complété la détermination de mes herbiers à
chaque retour de mission.
J'exprime tout particulièrement ma reconnaissance à Madame Andrée Dubois,
cartographe à l'Institut de Géographie de l'Université de Nantes (IGARUN), pour le soin et
l'attention qu'elle a continuellement apportés, pendant plusieurs années, à la réalisation
d'une grande partie des illustrations qui accompagnent cet ouvrage. Je remercie les
directeurs successifs de l'IGARUN de m'avoir permis de bénéficier de sa compétence,
ainsi que mes collègues de l'IGARUN, pour l'aide ou les facilités de travail qu'ils m'ont
accordées pendant la préparation de cette thèse.
Je remercie Madame Andrieu et Claude Guez (URA 141CNRS, Meudon) pour la
réalisation d'analyses chimiques et de tests de porosité, Alain Barreau (Service commun
de microscopie électronique et de microanalyse de l'Université de Nantes) pour les
analyses au MEB et Yves Delehaye (Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen) pour
les tests de gélifraction expérimentale. Le sujet imposait de réunir une vaste
documentation. Je remercie donc les conservateurs et bibliothécaires qui m'y ont aidé, en
particulier à la Société Géologique de France, à la Bibliothèque Universitaire de Nantes et
au Geografisk Institutt d'Oslo. Tim Clifford et Alex Scott, directeurs des réserves
naturelles du Beinn Eighe et d'Inverpolly (Scottish National Heritage), m'ont communiqué
de nombreuses informations sur les milieux montagnards des Highlands d'Ecosse. Le
Meteorological Office (Edinburgh), le Meteorological Service (Dublin), et le Norsk
Meteorologisk Institutt (Oslo) m'ont fourni des séries de statistiques climatiques.
L'élaboration de l'index toponymique figurant en fin d'ouvrage a profité des conseils du
professeur Hansen (Département de Géographie de l'Université de Bergen), de Halvor
Karl Haugan (Rjukan, Telemark), de Tom Strang (Elphin, Sutherland) et de Peter Wilson
(Université d'Ulster à Coleraine).
Je remercie enfin mes proches et mes amis, qui m'ont apporté leur aide dans
l'accomplissement de ce travail, en particulier ma femme, ainsi que Yannick Lageat et
Denis Mercier, qui ont eu la lourde tâche de relire le manuscrit. Je n'aurai garde d'oublier,
à son terme, les enseignements des professeurs Jacques Gras et Bernard Bousquet, qui ont
assuré, il y a maintenant quelque temps, ma formation de géomorphologue à la Section de
Géographie de la Faculté des Lettres de Nantes.
*
L'impression de cet ouvrage a bénéficié du concours du Laboratoire de Géographie
physique de l'Université Blaise Pascal de ClermontFerrand (UMR 6042CNRS), du
Laboratoire de Géographie physique "Pierre Birot" de l'Université de Paris I (UMR 8591
CNRS, ex URA 141CNRS) et de l'Institut de Géographie et d'Aménagement régional de
l'Université de Nantes.
*
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le terme de quartzite, dérivé du mot allemand quartz et créé en 1823 par Alexandre de
Humboldt, désigne des roches issues de la recristallisation d'anciens grès. Il concerne donc des roches
d'origine détritique, de composition siliceuse, très fortement consolidées et par conséquent très peu
poreuses. La recristallisation, par définition accomplie, peut y être d'origine diagénique ou
métamorphique, ce qui explique le classement des quartzites parmi les roches sédimentaires ou les
roches métamorphiques, selon les environnements structuraux et les nomenclatures. Les quartzites
présentent des variétés tenant à la granulométrie de leurs constituants initiaux, à leur composition
minéralogique, à leurs propriétés stratigraphiques et aux héritages de phases de métamorphisme
éventuelles. Ils sont de teintes variées, le plus souvent gris, et de ton clair. Ils se caractérisent par une
très grande dureté et par une aptitude au débit en fragments anguleux, ordinairement grossiers. Leur
teneur initiale en quartz et leur degré de recristallisation, très élevés, conditionnent l'ensemble de leurs
propriétés.

Les spécificités des reliefs quartzitiques
Les quartzites occupent dans les paysages une place le plus souvent éminente, en raison de
caractères pétrographiques et physiques extrêmes. Cette propriété a été constatée par de nombreux
auteurs, géologues ou géographes. En établissant des critères de différenciation précis entre quartzites
et grès, L. Cayeux (1929) remarque ainsi que "les quartzites typiques jouent dans la nature un rôle
incomparablement plus grand que les autres roches" ; en soulignant les particularités des reliefs
quartzitiques à l'échelle mondiale, P. Birot (1958) considère que "les quartzites sont les seules roches
dont la résistance soit immuable". S. Rudberg, P. Birot, J. Tricart et A. Godard ont contribué, par des
approches différentes, à mettre en évidence la réalité d'une géomorphologie des quartzites, ce qui
n'implique pas que les reliefs quartzitiques soient, par ailleurs, équitablement intégrés à l'étude des
relations entre roches et modelés, ni toujours dotés, dans les ouvrages traitant de géomorphologie
lithologique, d'une place proportionnelle à celle qu'ils occupent dans la nature. Si la singularité de ces
reliefs n'est plus à démontrer, il est un fait qu'ils n'ont jamais bénéficié de la même considération que
les reliefs des granites ou des calcaires, qui présentent des formes plus typiques, des grès, dont ils ne

sont pas toujours différenciés, ni même des schistes, des argiles et des sables (J. Corbel, 1957 ; P.
Birot, 1966 ; M. Petit, 1971 ; J. Nicod, 1972a ; M. Mainguet, 1972 ; A. Godard, 1977 ; L. Voisin,
1981 ; C. Twidale, 1982 ; J.-J. Lagasquie, 1984 ; R. Young et A. Young, 1992). Il est vrai qu'il existe
peu de pays quartzitiques, comme il existe par ailleurs des pays granitiques, calcaires ou schisteux,
parce que les quartzites appartiennent souvent à des unités structurales déformées, composites, ou
discontinues, en dépit d'épaisseurs parfois considérables. En revanche, il existe indubitablement des
reliefs caractéristiques des quartzites, qui se manifestent à toutes les dimensions et qui impriment
leurs marques à toutes les composantes des paysages correspondants. Ces reliefs expriment en
premier lieu les propriétés d'une roche, donc des propriétés structurales. Ils expriment aussi, selon
les degrés d'échelle considérés, les marques de systèmes morphoclimatiques passés ou actuels, donc
des caractères zonaux.
La première propriété des reliefs quartzitiques tient à leur position culminante parmi
les reliefs de pétrographie différenciée.
Cette propriété, qui traduit d'emblée la résistance globale des quartzites à l'érosion
différentielle, a été souvent mentionnée, notamment par H. Skolnick (1965) : "Quartzites usually
form the more positive elements of the local topography", et par A. Gerrard (1986) : "Quartzite
generally forms the highest relief". Elle ne s'inverse que si des facteurs tectoniques, stratigraphiques
ou pétrographiques spéciaux parviennent à dénaturer leurs caractères fondamentaux. Ainsi, les cas
d'affleurements quartzitiques déprimés par rapport aux matériaux voisins correspondent souvent à
des roches très fracturées, comme sur la bordure nord-ouest de la nappe du Jotunheimen dans les
Scandes (J.-P. Peulvast, 1989a), intégrées à des séries stratigraphiques hétérogènes, comme aux
Shetland (B. Coque-Delhuille et Y. Veyret, 1988), ou transformées en quartzophyllades par la
multiplication d'intercalations schisteuses, comme au Spitsberg (M.-F. André, 1991), quand il ne
s'agit pas de roches incomplètement recristallisées, donc distinctes des quartzites authentiques.
La position dominante des quartzites se manifeste à l'intérieur des chaînes plissées, par des
crêtes et des pics dominant les reliefs adjacents, comme dans les Alpes (Vanoise, Tarentaise), les
Pyrénées (Pic d'Estibère), les monts Celtibériques (sierra Demanda et sierra del Moncayo), mais
aussi l'Himalaya central (P. Termier, 1891 ; P. Birot, 1970 ; B. Kaiser, 1982, 1987 ; G. Rovera,
1990 ; M. Derruau, 1988 ; B. Lemartinel, 1993 ; M. Fort, comm. pers.). De tels cas demeurent
toutefois peu fréquents pour plusieurs raisons. La première tient à la sous-représentation des
quartzites dans les chaînes plissées, en dehors de vieux noyaux précambriens ou paléozoïques
incorporés aux plissements récents, comme dans les Pyrénées et les monts Celtibériques, les Andes,
les Rocheuses canadiennes méridionales et l'Alaska septentrional. Les chaînes plissées comportent
peu de séries siliceuses transformées en quartzites à cause des conditions de sédimentation qui ont
précédé les orogenèses concernées ; ces séries se rencontrent dans des terrains souvent compris
entre le Trias et le Crétacé, alternent avec des roches de nature variée et ont parfois connu des
conditions de recristallisation imparfaites. La deuxième raison tient à l'intense fracturation, au
feuilletage ou à l'écrasement des quartzites sous l'effet de contraintes relativement récentes et
extrêmement puissantes qui ont aggravé la fragilité mécanique initiale de ces roches. La dernière
provient du fait que l'érosion différentielle ne s'est pas encore exprimée avec suffisamment
d'ampleur en dehors des reliefs de dimensions moyennes ou mineures à l'intérieur des ensembles
morphostructuraux considérés.
La position dominante des quartzites est en revanche plus manifeste dans les régions de
socle. Les affleurements quartzitiques y sont répandus, en raison de l'importance des sédimentations
détritiques caractéristiques des périodes précambriennes et paléozoïques. Les processus de
recristallisation ont pu s'accomplir cette fois jusqu'à leur terme, grâce à des phases de
métamorphisme multiples et l'érosion différentielle a eu le temps et les moyens de mettre en valeur
les moindres contrastes de résistance éventuels. Parmi des roches qui, dans leur ensemble, se
trouvent déjà très indurées, les quartzites se situent généralement au sommet des échelles de
résistance à l'intérieur des socles. Ils forment ainsi de nombreux reliefs résiduels, mis en saillie par
l'érosion différentielle, et sont souvent responsables de l'imperfection des surfaces à l'échelle
régionale (P. Birot, 1958, 1970, 1981 ; P. Birot et al., 1983 ; A. Godard, 1965 ; J. Tricart, 1968 ; B.
Sparks, 1971 ; A. Reffay, 1972 ; R. Coque, 1977 ; G. Davies et N. Stephens, 1978 ; M. Petit, 1990 ;
A. Coudé, 1994 ; C. Le Coeur, 1994).

Cette culmination des quartzites dans les paysages de socle s'accompagne de formes
structurales variées, lorsque les quartzites se trouvent compris dans des séries sédimentaires ou
métamorphiques différenciées : reliefs tabulaires nettement individualisés, crêts, cuestas ou
boutonnières, buttes-témoins géantes. Elle s'exprime de façon particulière au sein des reliefs de type
appalachien, à commencer par les Appalaches eux-mêmes (Blue Ridge, Smoky Mountains), où les
quartzites constituent l'un des principaux éléments des contrastes de résistance (P. Birot, 1958 ; R.
Coque, 1993). Les quartzites composent ainsi les crêtes et les sommets principaux de nombreux
reliefs, parmi des formes structurales dérivées, notamment dans les domaines qui ont subi les
rehaussements les plus tardifs, comme les bourrelets marginaux (A. Godard, 1979, 1982a ; M.-F.
André, 1982 ; Y. Lageat, 1989a), mais aussi dans les parties les plus stables des socles.
Ces formes de première grandeur sont azonales
Elles s'observent dans les boucliers tropicaux, comme par exemple au mont Nimba (GuinéeCôte d'Ivoire), aux monts Loma (Sierra Leone) et sur le plateau Mandingue (Mali), où des crêtes
appalachiennes quartzitiques dominent les surfaces environnantes, au Rwanda, où des barres
quartzitiques dominent les plateaux de Byumba, au Transvaal (Barberton Mountain Land), où les
quartzites forment des monoclinaux et des crêtes parallèles, ainsi qu'à Madagascar, où M. Petit (1971)
indique que les quartzites déterminent des formes originales : crêts, sierras crénelées et aiguilles "à la
hardiesse exceptionnelle en domaine tropical" ; des formes analogues existent en Amérique du Sud, en
particulier en Uruguay, à la Chapada Diamantina et sur le Plateau guyanais, où les "tepuis", plateaux et
buttes-témoins gréso-quartzitiques bordés d'abrupts, composent les points culminants (J. Chebataroff,
1955 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1957 ; J. Tricart, 1968 ; P. Birot, 1970 ; R. Battistini et C. Prioul, 1981 ;
J. Tricart, 1981 ; J. Demangeot, 1985 ; Y. Lageat, 1989).
Il en est de même dans un grand nombre de régions de socle des domaines tempérés ou froids,
où les quartzites se distinguent par des reliefs saillants à condition d'être parfaitement recristallisés et
de former des séries suffisamment épaisses, sans intercalations majeures.
Ainsi, les "grès armoricains", qui correspondent en fait à des quartzites authentiques (L.
Cayeux, 1929), arment les points culminants du Massif armoricain, dans sa partie finistérienne (Menez
Hom) comme sur ses marges vendéennes et normandes (Haut Bocage, Forêt d'Ecouves). Des exemples
de crêtes, barres, dômes, pyramides et reliefs monoclinaux quartzitiques existent également dans la
Serra do Lousa au Portugal, les monts de Tolède, le Pays de Galles, le Massif schisteux rhénan
(Hunsrück, Taunus), les Ardennes (Hautes Fagnes), en Pologne (Lysa Gora) ou dans l'Oural (P. Birot,
1955, 1958, 1970 ; T. Klatka, 1956 ; J. Alexandre, 1958 ; J. Tricart, 1968 ; Y. Battiau-Queney, 1979,
1980, 1988 ; J. Vaudour, 1979 ; L. Voisin, 1981).
Des reliefs de mêmes types sont connus en Finlande, où les tunturis dominant la surface du
Bouclier baltique sont en partie quartzitiques, en Amérique du Nord (monts Mesabi, monoclinaux
périphériques de la baie d'Hudson, buttes résiduelles d'Estrie au Québec et surtout Quartzite Mountains
au Labrador), au Spitsberg méridional, ainsi qu'aux Falkland et en Antarctique (A. Hietanen, 1938 ; L.
Dutkiewicz, 1967 ; P. Birot 1970 ; R. Clark, 1972, 1976 ; P. Bout et A. Godard, 1973 ; J. Pelletier,
1974 ; A. Godard 1979, 1984, 1990 ; M.-F. André, 1982, 1986 ; J.-P. Peulvast, 1989a ; M. Selby, 1971,
1974 ; P. Augustinus et M. Selby, 1990 ; R. Clark et al., 1995).
La Scandinavie et le Nord des Iles britanniques comptent cependant parmi les régions où les
reliefs quartzitiques s'expriment avec le plus d'ampleur dans le paysage, en raison de la fréquence des
quartzites à l'intérieur des Calédonides, ainsi que du rehaussement du socle, qui culmine souvent entre
1 000 et 2 000 m. En Irlande, les principaux massifs montagneux armés de quartzites se trouvent dans
les comtés de Donegal, de Connemara et de Mayo (J. Charlesworth, 1953 ; P. Flatrès, 1957 ; A. Reffay,
1972 ; A. Coudé, 1994). En Ecosse, des massifs quartzitiques existent dans les Grampians (massifs du
Schiehallion et du Ben Nevis) et dans les Highlands (Scaraben et surtout monts Ross, aux abords du
front de charriage de Moine), mais aussi dans les Hébrides internes (Jura, Islay) et aux Shetland (J.
Sissons, 1976 ; A. Godard, 1965 ; B. Coque-Delhuille et Y. Veyret, 1988). En Scandinavie, où ils
constituent des ensembles imposants, les principaux massifs quartzitiques se trouvent en Norvège
méridionale et centrale (Telemark, Dovrefjell, Rondane, Fjell de Ringebu), en Suède centrale

(Jämtland) et en Laponie norvégienne (presqu'île de Varanger) (D. Wyckoff, 1934 ; K. Strøm, 1945 ;
J.-P. Peulvast, 1985 ; S. Rudberg, 1988b).
Cette énumération fournit suffisamment d'exemples attestant la position dominante des
quartzites dans les paysages de socle. De ce fait, les quartzites déterminent des paysages de versants.
Ils s'opposent ainsi à la plupart des roches de socle, massives ou schisteuses, qui constituent l'essentiel
du substratum, et auxquelles correspondent le plus souvent des paysages de surfaces. Il apparaît donc
qu'à l'échelle des massifs et des chaînons, les propriétés des reliefs quartzitiques présentent un
caractère azonal, qui traduit d'abord les caractères structuraux des affleurements quartzitiques, même
si, par leur morphologie et leur histoire, certains de ces reliefs, comme les inselbergs, particulièrement
fréquents dans les quartzites et les grès-quartzites, sont en même temps les témoins d'une zonalité ;
actuelle ou passée (J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; J. Tricart, 1968 ; P. Birot, 1970 ; P. Birot et al., 1974
R. Battistini et C. Prioul, 1981 ; A. Godard et al., 1994).
Les reliefs quartzitiques présentent néanmoins des caractères zonaux à l'échelle des
versants et des formes mineures.
Ainsi, dans les régions tropicales humides, les reliefs quartzitiques comportent des marques
d'érosion chimique, apparentées par endroits à des pseudokarsts, qui ont été principalement décrites en
Afrique du Sud, en Australie, et en Amérique latine (J. Demangeot, 1977 ; J. Martini, 1981, 1987 ; D.
Chalcraft et K. Pye, 1984 ; C. Ollier, 1984 ; M. Pouyllau et M. Seurin, 1985 ; C. Twidale, 1987 ; S.
Doerr, 1999), mais qui ne concernent parfois que des grès-quartzites et qui ne doivent pas faire perdre
de vue que les quartzites authentiques sont habituellement classés parmi les roches les plus résistantes
à l'altération chimique (J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; A. Godard, 1965 ; J. Tricart, 1968, 1981 ; M.
Mainguet, 1972 ; A. Gerrard, 1988). Dans les mêmes régions, les quartzites produisent aussi des
formes d'érosion mécanique : corniches et escarpements, assortis d'éboulis ou de fragments rocheux,
grossiers et anguleux, assimilées à des formes plurizonales (J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; X. de
Planhol et P. Rognon, 1970 ; M. Petit, 1971, 1990).
De même, dans les régions tropicales sèches ou arides, les quartzites forment des buttestémoins, inselbergs et inselgebirge, cernés de corniches et de talus d'éboulis (J. Tricart et A. Cailleux,
1969 ; X. de Planhol et P. Rognon, 1970 ; M. Mainguet, 1972). Les quartzites fournissent donc ici
aussi les points hauts, mais se distinguent déjà dans les paysages par des formes de fragmentation
caractéristiques. J. Tricart et A. Cailleux (1969) observent à ce propos que "la faiblesse des talus
d'éboulis au pied des corniches intertropicales est frappante" et "qu'on n'en trouve qu'au pied des grès
et quartzites, libérant des sables et des blocs qui résistent aux actions chimiques".
Dans les massifs anciens des régions tempérées, les reliefs quartzitiques produisent, outre les
crêtes précitées, des reliefs ruiniformes et des chicots rocheux résiduels, parfois assimilés à des "tors",
comme dans le Shropshire, le Massif armoricain, la Moravie, la Bohême, ou la Forêt de Fontainebleau
(A. Guilcher, 1949 ; A. Moign, 1954 ; T. Czudek, 1964 ; J. Demek, 1964 ; F. Joly, 1965 ; G.
Marescaux, 1965 ; A. Goudie et N. Piggott, 1981 ; M. Thiry et al., 1984, 1988). Ces reliefs
s'accompagnent souvent de pentes à débris et à "coulées de blocailles", comme dans le Massif
armoricain (Mont-Saint-Michel-de-Braspart, Menez Hom, Forêt d'Ecouves), dans les Ardennes, ou en
Moravie (T. Czudek, 1964 ; L. Voisin, 1964 ; G. Mary 1988 ; C. Hascoët, 1995). Des héritages
périglaciaires, tels que des coulées de solifluxion, sols striés, ou terrasses d'altiplanation, y ont été
signalés, en particulier en Bretagne, dans le Shropshire, dans les Ardennes, en Pologne et en Moravie
(A. Moign, 1954 ; T. Klatka, 1956 ; T. Czudek, 1964 ; M. Collard, 1973 ; A. Goudie et N. Piggott,
1981). L'ensemble de ces formes dénote la sensibilité des quartzites au gel et annonce les formes
fonctionnelles caractérisant les modelés quartzitiques des régions froides.
C'est en effet dans les régions froides que les reliefs quartzitiques s'imposent le plus
distinctement dans les paysages.
Dans la relation de son séjour aux Iles Falkland (1834), parue dans Voyage d'un naturaliste
autour du monde, Charles Darwin est l'un des premiers à fournir une description, brève mais
significative, des reliefs quartzitiques dans les régions à climat froid ou océanique froid. Sans

employer le terme de quartzite, d'usage encore peu répandu, mais sans laisser de doute sur la nature
des "roches grises quartzeuses" et des "quartz blancs granulaires" en cause, il énumère déjà les
principaux caractères de ces reliefs : chaînons culminants et crêtes ruiniformes, affleurements rocheux
très fissurés, fragments anguleux volumineux, champs de blocs et coulées de pierres.
En dehors de leurs altitudes, les quartzites se différencient normalement des reliefs d'autre
composition pétrographique par leurs formes pyramidales ou escarpées, ainsi que par leurs teintes
claires, souvent consacrées par la toponymie. Leurs formes tiennent à la présence de parois, corniches
et grands versants rectilignes. Leurs teintes proviennent des couleurs initiales de la roche, ainsi que
d'une colonisation végétale moindre que sur les roches voisines. Le quartzite est en effet une roche
propre, produisant peu de sable, en tout cas peu d'argiles. Darwin avait déjà noté que les fissures
tracées dans les "quartz granulaires" des Falkland étaient libres de sables.
A moindre distance, les reliefs quartzitiques se singularisent dans le paysage par l'ampleur des
talus et cônes d'éboulis, des pierriers de pentes, des champs de blocs sur les surfaces ou les sommets,
et d'une façon générale par l'abondance des fragments rocheux grossiers, anguleux et homométriques.
Il s'agit de l'une des propriétés fondamentales des versants quartzitiques dans les milieux froids, déjà
révélatrice de la gélivité des quartzites à l'échelle des affleurements, laquelle est communément
attribuée à l'intensité du diaclasage de la roche (A. Godard, 1965, 1979 ; J. Tricart et A. Cailleux,
1967 ; P. Macar, 1969 ; M. Mainguet, 1972 ; A. Reffay, 1972 ; C. Clapperton, 1975 ; P. Birot, 1981a ;
M.-F. André, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; A. Martini, 1986). Dans leur ensemble, ces formes de
fragmentation traduisent la sensibilité des quartzites aux processus d'érosion mécanique à l'échelle des
versants, ce qui ne signifie pas pour autant que ces roches ne comportent pas de marques d'érosion
chimique dans les régions considérées. Toutes sont significatives des propriétés pétrographiques et
physiques fondamentales des quartzites : composition siliceuse et recristallisation élevée, extrême
dureté et très faible porosité, grande fragilité mécanique et fréquence des plans de discontinuité.

Les problèmes soulevés par les reliefs quartzitiques en milieux froids
Les quartzites composent d'épaisses assises à l'intérieur des séries stratigraphiques du
Précambrien, de l'Eocambrien ou du Cambrien et sont, à ce titre, assez représentés dans les socles des
régions froides, en particulier au Labrador et dans les massifs calédoniens de l'Europe du Nord-Ouest.
En conséquence, de nombreuses publications font mention de leurs modelés dans ces régions, le plus
souvent en marge de recherches portant sur les formes produites par les processus glaciaires ou
périglaciaires. Une partie de ces travaux établissent cependant des comparaisons entre les propriétés
morphologiques des reliefs quartzitiques et des reliefs formés d'autres roches, notamment ceux de H.
Thompson (1950), R. Galloway (1961b), V. Haynes (1968), R. Hills (1969) et C. Ballantyne (1994)
pour l'Ecosse, P. Wilson (1989, 1990, 1993b, 1995) et A. Coudé (1994a) pour l'Irlande du Nord-Ouest,
K. Strøm (1945), C. Oftedahl (1950) et surtout S. Rudberg (1954, 1964, 1977, 1988b) pour la
Fennoscandie, M.-F. André (1985, 1986, 1991) pour le Spitsberg, A. Godard (1979) et M.-F. André
(1982, 1983) pour le Labrador, R. Clark (1972) pour les Falkland, J. Anderson, (1906, 1907) et M.
Selby (1982) pour l'Antarctique.
Il revient cependant à A. Godard (1963, 1965, 1979, 1984, 1990, 1992, 1994) d'avoir souligné
les spécificités des reliefs quartzitiques en milieux froids à partir d'exemples pris en Ecosse, en
Scandinavie et au Labrador et d'avoir énoncé les principaux problèmes posés par ces reliefs à
différents niveaux d'échelles spatio-temporelles. Plusieurs études portant sur les reliefs quartzitiques
d'Irlande (A. Reffay, 1972), d'Ecosse (C. Le Coeur, 1994 ; C. Ballantyne, 1984, 1987, 1991c), de
Scandinavie (D. Sellier, 1992, 1995) ou du Canada (M.-F. André, 1982, 1983), s'inscrivent à divers
titres dans cette démarche. La problématique définie par A. Godard à propos des quartzites dans les
régions froides part de trois faits d'observation majeurs :
1. Les quartzites occupent des situations culminantes dans le paysage.
2. En même temps, "tout se passe comme si le changement de système morphogénique au

Pléistocène avait commencé à remettre en cause la place des quartzites dans la hiérarchie de
résistance", comme en témoigne une intense démolition par les processus périglaciaires, laquelle
s'exprime notamment à travers les felsenmeers, les éboulis et la régularisation des versants.
3. L'évolution des reliefs semble ralentie, sinon figée, dans les conditions actuelles, les
quartzites "qui ont subi au Pléistocène une évolution poussée sous l'action du gel" comportant peu de
traces de gélifraction active.
A. Godard a ainsi montré que les reliefs quartzitiques sont sous la dépendance d'échelles de
résistance correspondant aux conditions morphogéniques préglaciaires au niveau des formes majeures
et occupent une situation apparemment paradoxale dans les paysages, puisqu'ils se trouvent en position
dominante lorsqu'ils sont relativement épais et francs, alors qu'ils portent en même temps les marques
d'une extrême fragilité mécanique, essentiellement causée par la gélifraction et principalement mise en
évidence par l'étendue des éboulis. Les quartzites restent donc dominants "malgré l'action des climats
froids et non à cause de celle-ci". Cette double propriété tient au fait que les quartzites, réputés
résistants à l'érosion chimique, mais au contraire très sensibles à l'érosion mécanique, glaciaire ou
périglaciaire, se trouvent normalement au sommet de l'échelle d'altérabilité et à la base de l'échelle de
gélivité dans les régions froides. La problématique concerne donc les inversions d'échelles de
résistance. Elle implique la nécessité de considérer les modelés quartzitiques à différents niveaux
dimensionnels (mégaformes, versants, formes mineures) et en fonction de différents systèmes
d'érosion (préquaternaires et quaternaires). Elle concerne indirectement la distinction entre rôle de la
structure et rôle des systèmes morphogéniques froids dans l'état actuel des modelés, mais aussi entre
formes zonales et formes azonales parmi les reliefs des socles des régions froides.

Les objectifs de l'étude
Le principal est de caractériser les reliefs de quartzites dans les milieux froids et océaniques
froids, en montrant l'existence d'une communauté de formes dans les montagnes quartzitiques de
l'Europe du Nord-Ouest au delà des conditions structurales et morphoclimatiques locales. L'analyse,
menée à tous les niveaux d'échelle, s'applique surtout à celui des versants. Elle s'appuie sur une série
de régions-échantillons réparties en Norvège centrale (Dovrefjell, Rondane, Fjell de Ringebu) et
méridionale (Telemark), en Ecosse : Highlands du Nord-Ouest (monts de Durness, monts de Scourie,
Assynt et monts de Torridon), Highlands du Nord-Est (Langwell Forest) et Grampians (massif du
Schiehallion), et en Irlande du Nord-Ouest (Donegal). Ces régions comptent parmi les reliefs les plus
élevés des pays correspondants. Elles appartiennent toutes aux milieux froids, par leurs latitudes et par
leurs altitudes, tout au moins à leurs sommets (fig. 1).
Plusieurs paramètres relatifs à la structure, aux conditions physiographiques actuelles et à la
place des héritages dans le paysage sont à prendre en considération.
- Le sujet s'intègre de fait à une géomorphologie lithologique qui, au-delà des coupures
traditionnelles entre géomorphologie structurale et géomorphologie climatique, concerne l'influence
des roches sur les paysages et leur place dans les échelles de résistance. Les facteurs structuraux se
manifestent ici à plusieurs niveaux. C'est d'abord à travers eux que s'expriment l'insertion des reliefs
quartzitiques dans les socles, ainsi que la différenciation, à tous les niveaux d'échelle, entre ces reliefs
quartzitiques et les reliefs formés d'autres roches, laquelle constitue l'un des thèmes permanents de ce
travail. C'est aussi à travers eux que s'explique, au delà d'une profonde unité morphologique, une partie
des différences entre les reliefs quartzitiques des régions considérées. C'est évidemment à travers eux
que s'expriment les manifestations de l'érosion différentielle à toutes les dimensions, sachant que les
quartzites occupent à ce propos une place originale pour au moins deux raisons. Les quartzites se
distinguent d'abord par des propriétés pétrographiques et physiques qui leur valent leur réputation de
roches "résistantes", laquelle mérite d'être considérée en fonction de chaque processus et de chaque
système d'érosion, fonctionnel ou passé. Ils se distinguent ensuite de la majeure partie des roches de
socles par un passé sédimentaire qui leur vaut un développement spécifique des formes structurales.
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Limite
nord

Limite
sud

Sommets

Latitude

Longitude

Altitude Distance Référence
de la mer

Norvège
Oppland du Nord
"
"

Dovrefjell
Rondane
F jell de Ringebu

62°22'N
62°03'N
61°45'N

62°14'N
61°46'N
61°33'N

Snöhetta
Rondslottet
Muen

62°19'20"N
61°54'58"N
61°43'08"N

9°16'15"E
9°51'15"E
10°01'50"E

2286 m
2178 m
1424 m

120 km
180 km
220 km

NQ 139101
NP 448652
NP 632438

Telemark

Telemark

59°54'N

59°27'N

Gaustatoppen

59°51'20"N

8°39'00"E

1883 m

120 km

MM 804354

Highlands du NW
"
"
"

M onts de Durness
M onts de Scourie
Assynt
M onts de Torridon

58°37'N
58°25'N
58°17'N
57°38'N

58°19'N
58°19'N
57°58'N
57°31'N

Cranstackie
Foinaven
B en More Assynt
R uadh-stac Mor

58°26'55"N
58°24'15"N
58°08'20"N
57°36'15"N

4°49'00"W
4°52'50"W
4°50'20"W
5°25'40"W

Highlands du NE

L angwell

58°15'N

58°11'N

Scaraben

58°13'28"N

3°35'40"W

626 m

8 km

ND 066268

Grampians

Schiehallion

56°42'N

56°37'N

Schiehallion

56°40'10"N

4°06'05"W

1083 m

90 km

NN 714547

Irlande

Donegal

55°23'N

54°37'N

Errigal

55°02'00"N

8°06'05"W

752 m

12 km

B 928208

Ecosse

Forest

Fig. 1 Les domaines d'étude
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km
km

NC
NC
NC
NG
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318495
318202
952613

- Les régions sélectionnées appartiennent aux milieux froids et se caractérisent toutes, à des
degrés divers, par les effets des actions prépondérantes, actuelles ou passées, de la glace et du gel dans
le paysage, donc de processus mécaniques. Il se trouve que les quartzites comptent parmi les roches les
plus sensibles à ces processus. La géomorphologie des versants quartzitiques en milieux froids
s'applique donc à des paysages caractérisés par la fréquence des formations à fragments rocheux,
champs de blocs, pierriers divers et éboulis. Leur analyse est donc l'un des objets principaux de ce
travail. Les régions en question se rapportent toutefois à des provinces physiographiques différentes,
en raison de leur latitude, de leurs altitudes et de la proximité de la mer. Du fait de leur appartenance à
des milieux montagnards, l'étagement des formes est ici d'un intérêt primordial et constitue un élément
d'analyse constant. Il se trouve également que les modelés quartzitiques comptent parmi les meilleurs
révélateurs de ces étagements. La caractérisation des reliefs quartzitiques dans les domaines considérés
peut donc contribuer à préciser la typologie des versants en milieux froids, les propriétés des
montagnes nordiques et la définition des marges des domaines froids.
- Les facteurs paléogéographiques et dynamiques concernent la part relative des héritages et
des formes fonctionnelles dans le modelé selon les milieux, la place des quartzites dans les échelles de
résistance préglaciaires et interglaciaires, glaciaires et périglaciaires, selon les différents niveaux
d'observation. Ils concernent également les relais de processus le long des versants, en même temps
que les rythmes d'évolution dans les quartzites et dans les autres roches, donc la vitesse d'élaboration
des formes dans les environnements passés et actuels.

Les domaines d'étude
Ils correspondent aux montagnes quartzitiques les plus vastes et les plus élevées d'Europe du
Nord-Ouest (fig. 1 et 2).
En Norvège centrale et méridionale (Oppland et Telemark)
Quatre massifs ont été retenus en Norvège pour leur exemplarité, les trois premiers dans le
Nord du Oppland (Dovrefjell, Rondane et Fjell de Ringebu) et le dernier dans le Nord du Telemark. Le
relief de cette partie de la Scandinavie comprend le plus souvent trois éléments fondamentaux : hauts
massifs montagneux, fjell et vallées (J.-P. Peulvast, 1985). Le mot fjell est un terme générique qui peut
avoir deux applications (S. Rudberg, 1960, 1984). Au sens restreint (fjell s.s.), il désigne les hauts
plateaux dont les altitudes se trouvent ordinairement vers 1 000 m et coïncident à peu près avec les
limites supérieures de la forêt ; dans ce cas, il est souvent considéré comme synonyme de vidde (K.
Strøm, 1945). Au sens large (fjell l.s.), il désigne l'ensemble des reliefs comprenant ces plateaux et les
massifs montagneux qui les surmontent ; il s'applique alors à tous les reliefs qui occupent les étages
supraforestiers dans les mêmes régions (T. Klemsdal et O. Sjulsen, 1988). Sauf mention spéciale, le
terme de fjell sera employé ici dans sa première acception, qui est la plus courante. Les grandes vallées
glaciaires, encaissées dans le fjell, sur plusieurs centaines de mètres, parfois sur près de 1 000 m,
aboutissent pour partie à la mer par l'intermédiaire des fjords. Les massifs montagneux, surmontant la
surface du fjell, atteignent pour la plupart des altitudes proches de 2 000 m et avoisinent 2 500 m dans
le Jotunheimen, à l'Ouest du Oppland. On peut donc considérer, dans une première approche, que le
fjell s.s. est principalement occupé par la toundra, que les versants des vallées situés en contrebas sont
généralement recouverts par la forêt : forêt de feuillus, puis forêt mixte de conifères et de bouleaux, et
que les massifs montagneux dominant le fjell se caractérisent par des étages allant de la toundra
d'altitude aux névés, parfois aux glaciers, en passant par de larges étendues d'affleurements rocheux et
de formations à blocs, surtout dans les quartzites.
Les massifs du Oppland septentrional : Dovrefjell, Rondane et Fjell de Ringebu
Ces trois reliefs, situés entre 62°22' N et 61°45' N et entre 9°8' E et 10°30' E, appartiennent à
une province physiographique distincte de l'ensemble Sogn-Jotun et de ses abords, Valdres et
Reinheimen, dont ils se trouvent séparés par le Gudbrandsdal, qui compte parmi les plus grandes
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vallées glaciaires de Norvège (vallée du Lågen). Ils occupent une position marginale par rapport à
l'orographie de la Norvège, dans la mesure où ils constituent les reliefs les plus élevés à l'Est de ce
pays et où ils jalonnent la limite à partir de laquelle la Scandinavie s'abaisse progressivement vers la
Baltique. Distants de 140 à 250 km des côtes, ils correspondent en même temps aux montagnes les
plus continentales de Norvège. Cette série de reliefs sera regroupée sous l'appellation de "Oppland
septentrional", parce que les limites de la circonscription administrative du Oppland ("le pays haut")
passent par les points culminants des trois massifs considérés : Snöhetta, Storronden et Muen, ce qui
n'est pas sans significations historiques et géographiques. Ces trois massifs, dont le versant oriental
appartient déjà au Hedmark, la province frontalière avec la Suède, s'identifient clairement par rapport à
la surface du fjell, qu'ils dominent de 400 à 1 100 m. Ils se différencient aussi nettement les uns des
autres en formant un ensemble discontinu de montagnes, alignées sur plus de 100 km selon une
orientation nord ouest-sud est, parallèle au Gudbrandsdal. Leur point commun est de se composer de
roches de type quartzitique, appartenant en majeure partie aux formations sparagmitiques
éocambriennes du centre de la Norvège, et de se rapporter dans leur ensemble aux structures charriées
des Calédonides.
- Le Dovrefjell est le plus élevé, à la fois en latitude et en altitude. Le Snöhetta (2 286 m, 62°19'N), s'inscrit
immédiatement après les points culminants du Jotunheimen (2 469-2 330 m, 61°40'N) en Scandinavie. Vu de
Hjerkinn, au Sud-Est, le Snöhetta se présente au-dessus du fjell sous la forme d'une pyramide parfaite, dont le
sommet demeure enneigé toute l'année et dont les versants sont encore occupés par plusieurs glaciers. L'espace
étudié comprend le massif du Snöhetta et les montagnes environnantes : Svånåtindan, Skredahöin, Kolla, situées à
l'Ouest du Parc National du Dovrefjell.
- Les Rondane sont situés immédiatement au Sud du 62 e parallèle, entre le Dovre et le Fjell de Ringebu, le
Gudbrandsdal et l'Atndalen. Des trois reliefs étudiés dans le Oppland, ils sont ceux qui répondent le mieux à la
définition d'un massif et qui s'individualisent le plus nettement dans le paysage, en raison de leur extension, sur une
trentaine de kilomètres du Nord au Sud et d'Ouest en Est, de leurs contours parfaitement délimités, mais aussi de
leur relief multipyramidal caractéristique, entièrement empreint d'équilibre et de symétrie, qui a servi de cadre aux
aventures fabuleuses de Peer Gynt. En dépit d'un profond évidement par de multiples cirques glaciaires, presque
complètement libres de glace, les altitudes sommitales avoisinent celles du Snöhetta : 2 138 m au Storronden et 2
178 m au Rondslottet, le château des Rondane.
- Le Fjell de Ringebu diffère des précédents dans la mesure où le plateau, de 900 à 1 000 m d'altitude, encore
ponctué par la forêt, constitue ici l'élément principal du paysage et correspond de ce fait à un fjell au sens restreint
du terme. Ce plateau est bordé au Sud-Ouest par le Gudbrandsdal, qui s'encaisse à cet endroit d'environ 800 m, en
prenant l'aspect d'un immense couloir, parfaitement calibré, qui débouche plus au Sud, vers Lillehammer, sur le Lac
Mjösa. Ses limites sont par ailleurs imprécises, puisqu'il s'élève progressivement vers les Rondane au Nord-Ouest et
s'incline au contraire vers la vallée de l'Atna à l'Est. Ce plateau est ponctué de basses montagnes (Ramstindan,
Bölhögda, Muen, Gråhögda, Storvola, Skarvvola), dispersées sur une trentaine de kilomètres, de formes coniques ou
allongées, qui ne culminent qu'entre 1 300 et 1 464 m et qui témoignent ainsi d'un abaissement graduel du relief vers
le Sud-Est, depuis le Dovre.

Le Telemark septentrional
Le Telemark s'étend pour l'essentiel au Sud du 60e parallèle. Il présente un relief tripartite
comparable à celui du Oppland en dépit d'une position excentrée par rapport aux grands massifs
montagneux de Norvège centrale. Les hautes plates-formes qui forment le fjell s.s. se situent dans le
prolongement du Hardangervidda et constituent ici aussi l'élément fondamental du paysage. Ces
plates-formes, comprises entre 1 000 et 1 200 m, sont compartimentées par des auges glaciaires
particulièrement profondes, comme celles de la vallée de Heddal au Nord du Lifjell, du Lac Tinsjö à
l'Ouest du Blefjell, et surtout du Vestfjorddal au Nord du Gausta. Elles sont surmontées de montagnes
isolées, comme au Nord, dans le Oppland. Le mont Gausta (59°52'N, 8°39'E) est la plus élevée de ces
montagnes et la plus imposante (1 883 m). Les recherches ont porté sur la partie nord du Telemark, où
les quartzites forment l'essentiel de l'armature du relief, en particulier sur le mont Gausta et les
montagnes les plus proches : Bonsnos, Toreskyrkja et Heddersfjellet, ainsi que sur le chaînon du
Blefjell, situé plus à l'Est.

En Ecosse (Highlands et Grampians)
Trois exemples d'étendues inégales, mais représentatifs d'unités structurales complémentaires
ont été sélectionnés en Ecosse : un ensemble montagneux de dimension régionale, les Highlands du
Nord-Ouest, ou monts Ross (monts de Durness, monts de Scourie, Assynt, monts de Torridon), et deux
massifs isolés : le Scaraben (Langwell Forest), aux limites du Sutherland et du Caithness, et le
Schiehallion, dans les Grampians.
Les Highlands du Nord-Ouest
Comme le Oppland septentrional, elles présentent une très forte individualité sur le plan
géomorphologique, parce que les quartzites y constituent une part importante de l'armature structurale
et y occupent une position marginale par rapport à des masses montagneuses constituées d'un socle
métamorphique beaucoup plus monotone (Moinien). Pas plus que le Oppland septentrional, les
Highlands du Nord-Ouest ne représentent cependant une entité historique ou régionale reconnue, ce
qui tient à leur isolement et à leur faible occupation, mais ce qui dénote aussi une vision fractionnée du
milieu naturel par les communautés dispersées qui s'y sont implantées (Annexe 6). Le terme de
Highlands du Nord-Ouest désigne ici un ensemble montagneux linéaire, d'orientation nord nord estsud sud ouest, qui constitue la façade nord-occidentale de l'Ecosse, en avant du front de charriage de
Moine, et qui s'étend sur une distance de 125 km, entre Durness au Nord, près du Cap Wrath (58°35'N)
et Torridon au Sud (57°30'N). L'ensemble est armé par des quartzites cambriens, autochtones ou
charriés, qui ont en commun de longer le front de charriage de Moine entre le Loch Eriboll
(Sutherland) et le Loch Torridon (Ross-shire). Les reliefs culminent entre 800 m au Nord et 1 000 m au
Sud. Ils se composent de chaînons et de massifs distincts, en retrait de 5 à 20 km par rapport aux côtes,
qui surmontent de basses surfaces situées à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres
seulement au-dessus du niveau de la mer et qui appartiennent principalement au domaine de la lande.
Ces reliefs, d'altitudes absolues très inférieures à celles de leurs homologues norvégiens, mais
d'altitudes relatives équivalentes, ne se composent pas entièrement de quartzites, mais se trouvent
presque tous couronnés d'affleurements quartzitiques. Ils forment plusieurs groupes. Quatre d'entre eux
(monts de Durness, monts de Scourie, Assynt et monts de Torridon), distincts par leurs propriétés
morphologiques et structurales, ont été principalement étudiés.
- Les monts de Durness occupent la pointe nord-ouest de l'Ecosse et correspondent à des monoclinaux de
quartzites autochtones d'altitude croissante vers le Sud, culminant au Cranstackie (800 m). L'étude porte sur les
reliefs compris entre le Cap Wrath à l'Ouest, le Strath Dionard au Sud et le Loch Eriboll à l'Est, plus
particulièrement entre ce dernier et le Kyle of Durness. Cette région ne porte pas de nom particulier. Celui de monts
de Durness, sous lequel elle sera désignée ici, se rapporte au village éponyme, situé sur la côte, à une dizaine de
kilomètres à l'Est du Cap Wrath.
- Les monts de Scourie succèdent aux précédents vers le Sud, entre le Strath Dionard et le Loch More. Il
s'agit d'éperons correspondant à des écailles charriées : Conamheall (482 m), Foinaven (908 m), Ben Arkle (787 m),
Ben Stack (721 m). Ces montagnes, également désertes, ne sont connues que par leurs sommets, ce qui fournit
encore une indication sur l'organisation régionale de cette partie de l'Ecosse et sur l'appréhension des paysages
depuis les côtes et les vallées. Pour les mêmes raisons, elles seront désignées ici par rapport au village côtier de
Scourie, d'où il est possible de les voir dans leur ensemble.
- Le massif de l'Assynt, ou Assynt district, correspond pour l'essentiel à une demi-fenêtre, en avant du front
de charriage de Moine. Il s'agit d'un relief beaucoup plus vaste que les précédents, le seul à bénéficier d'un vocable
générique reconnu dans la toponymie locale. L'ensemble comprend une douzaine de montagnes de plus de 500 m
d'altitude, nettement séparées les unes des autres, entre lesquelles s'intercalent des montagnes inférieures. Il s'étend
sur 25 km du Nord au Sud, entre le Quinag et le Coigach, et sur près de 20 km d'Ouest en Est, entre le Suilven et le
Ben More Assynt, où il culmine, à près de 1 000 m. L'Assynt se compose en fait de deux séries de reliefs : à l'Ouest,
les montagnes "externes", ou Assynt occidental : Quinag (808 m), Beinn Gharbh (540 m) et Beinn Reidh (567 m),
Canisp (846 m), Suilven (731 m), Cùl Mor (849 m) et Cùl Beag (769 m), à l'Est, les montagnes "internes", ou
Assynt oriental : Glas Bheinn (776 m), Beinn Uidhe (740 m), Beinn an Fhurain (860 m), Conival (980 m) et Ben
More (998 m), Breabag (800 m), Beinn nan Cnaimhseag (568 m) et Beinn an Fhuarain (499 m). Les premières
correspondent à des unités autochtones, surmontant le socle lewisien, les secondes à des unités allochtones, bordant
le charriage de Moine. Pour les commodités de la description, ces trois ensembles (monts de Durness, monts de

Scourie, Assynt) seront qualifiés de monts du Sutherland.
- Les monts de Torridon, dont le massif du Beinn Eighe, forment un ensemble montagneux situé à une
quarantaine de kilomètres au Sud des précédents, entre le Loch Maree et le Loch Torridon (Ross-shire). Cet
ensemble, long d'une dizaine de kilomètres, creusé de profonds cirques glaciaires, culmine au Ruadh-stac Mor, à 1
010 m. Des études complémentaires ont été menées au Liathach (1 055 m), au Sud-Ouest, et au Meall a'Ghuibhais
(887 m), au Nord-Est.

Les massifs de Langwell Forest et du Schiehallion, appartenant à des unités structurales
différentes, fournissent des éléments de comparaison avec les Highlands du Nord-Ouest :
- Le massif de Langwell Forest est situé dans le Caithness, au Nord-Est des Highlands et à quelques
kilomètres seulement de la mer du Nord, près de l'embouchure de la Berriedale Water, dans un secteur formé de
terrains moiniens, encadré par des granites et limité à l'Est par les Vieux-Grès-Rouges dévoniens. Il comprend
plusieurs montagnes de quartzite, dont le Scaraben. Ce chaînon principal, de 8 km de long et de 626 m d'altitude, de
direction est nord est-ouest sud ouest, est formé de quartzites moiniens. Des observations ont également porté sur
quelques montagnes situées dans son prolongement (Creag Scalabsdale, Beinn Dubhain), ou à ses abords (Morven,
Smean, Maiden Pap, Small Mount).
- Le Schiehallion (ou anciennement Schichallion) se trouve dans les Grampians, au Sud du Loch Rannoch et
du Loch Tummel (Perthshire). Il s'agit d'un chaînon de quartzites dalradiens de plus de 5 km de long, de direction
est-ouest, qui culmine à 1 083 m. Des observations complémentaires ont porté sur des montagnes environnantes :
Craig Kinachan au Nord (416 m), Meall Tairneachan à l'Est (787 m), Carn Mairg au Sud (1 042 m).

En Irlande du Nord (Donegal)
Le Donegal est le comté le plus septentrional de la République d'Irlande. Il s'étend sur environ
140 km depuis Malin Head, au Nord de la péninsule d'Inishowen jusqu'à Malin Beg, à l'extrémité de la
péninsule du Sud-Ouest (ou péninsule du Slieve League) et sur une soixantaine de kilomètres entre le
Tory Sound, au large de Horn Head, et la frontière avec les comtés britanniques de Tyrone et de
Fermanagh. Les quartzites arment ici encore les montagnes les plus élevées. Ces montagnes forment
des reliefs aérés, chaînons isolés, ou pyramides caractéristiques. L'étude porte plus particulièrement
sur trois secteurs, appartenant à la péninsule d'Inishowen au Nord, au Donegal central et à la péninsule
du Sud-Ouest. Les montagnes du Donegal central comprennent principalement l'Errigal (742 m) et le
Muckish (670 m), lesquels se composent aussi de quartzites dalradiens et forment un ensemble qui
sera désigné, à la suite de A. Reffay (1972), sous le terme de chaîne Errigal-Muckish. Elles
comprennent également les monts Derryveag, qui forment une longue chaîne granitique, d'orientation
nord ouest-sud est et qui culminent au Slieve Snaght (678 m). La péninsule d'Inishowen, dont le Slieve
Snaght d'Inishowen (615 m) et Raghtin More (502 m), et la péninsule du Sud-Ouest, dont le Slieve
League (601 m) et le Slieve Tooey (443 m), ont fait l'objet d'analyses supplémentaires.
Les terrains étudiés en Norvège, en Ecosse et en Irlande sont variés et dispersés : les sommets
du Snöhetta (Dovre) et de l'Errigal (Donegal) sont séparés par 7°17' de latitude, 18°7' de longitude et
plus de 1 500 km de distance. Leur variété et leur dispersion favorisent en revanche les comparaisons
dans tous les domaines. Ces terrains ont fait l'objet d'analyses inégalement détaillées selon leurs
propriétés et leurs dimensions. Les Rondane et les Highlands du Nord-Ouest, qui correspondent aux
plus vastes et aux plus riches d'enseignements, ont justifié les travaux les plus approfondis : les deux
tiers de leur durée totale. Plusieurs circuits de comparaison ont été effectués en Norvège occidentale
(Jotunheimen et Hordaland), dans les Grampians (Cairngorms et Ben Nevis), dans les Hébrides
internes (Arran, Mull et Skye) et en Irlande (Antrim et Kerry). Le choix de ces domaines d'étude tient
principalement compte de leur unité et de leur complémentarité.
Unité des domaines d'étude
Ces domaines forment une série homogène par leurs propriétés structurales, topographiques,
paléogéographiques et morphoclimatiques.
Leur unité est avant tout pétrographique, en dehors du fait qu'ils se rapportent à des structures
essentiellement calédoniennes, ou directement opposables aux structures calédoniennes. Chacun de ces

domaines se caractérise d'abord par de puissantes assises quartzitiques, déterminant des versants
exclusivement ou partiellement constitués de quartzites francs. Les quartzites se présentent partout en
séries continues, sans interstratifications notables, contrairement à d'autres régions froides, où ils
alternent avec des grès, des schistes, des quartzophyllades, ou des calcaires. En dehors de quelques
cas-limites, qui ont leur intérêt, les roches en cause se caractérisent par une parfaite recristallisation qui
les place sans ambiguïté à l'intérieur de la catégorie des quartzites typiques. L'unité topographique des
domaines étudiés provient de leur rattachement aux montagnes les plus élevées de l'Europe du NordOuest et de l'énergie équivalente de leurs reliefs, en dépit d'altitudes sommitales différentes, qui leur
valent de comporter des versants homogènes de 500 m à plus de 1 000 m d'élévation. Leur unité
paléogéographique tient à leurs englacements au Quaternaire et à leurs multiples héritages
périglaciaires. Leur unité morphoclimatique tient à leur appartenance à des étages supraforestiers,
quoique dilatés par les actions anthropiques en Ecosse et en Irlande. Les régions sélectionnées sont
presque toutes actuellement déglacées. Elles sont toutes concernées par des processus périglaciaires
actifs, au moins à leur sommet, y compris en Irlande du Nord.
Ces régions sont absolument vides et ne comprennent d'habitat éventuel, permanent ou
temporaire, qu'à leur périphérie, ce qui témoigne des contraintes climatiques qui y règnent. Plusieurs
d'entre elles sont administrées comme parcs nationaux (Dovrefjell et Rondane dans le Oppland,
Errigal-Derryveagh dans le Donegal), ou comme réserves naturelles (Beinn Eighe dans les monts de
Torridon, Inchnadamph et Inverpoly dans l'Assynt).
Complémentarité des domaines d'étude
Ces domaines sont également complémentaires par leurs propriétés structurales,
topographiques, paléogéographiques et morphoclimatiques.
Leur complémentarité structurale s'exprime à plusieurs titres. Les séries quartzitiques
concernées s'étendent des couvertures cambro-ordoviciennes (Highlands d'Ecosse) aux séries
supracrustales du socle dalslandien (Telemark), plus anciennes de près de 1 000 Ma. Elles comportent
de nombreuses variétés depuis les quartzites-grès et les orthoquartzites jusqu'aux métaquartzites les
plus déformés. Elles s'intègrent à des structures autochtones, subautochtones, ou allochtones. Elles
comprennent des montagnes intégralement composées de roches quartzitiques (Dovre, Rondane,
Gausta, Schiehallion, Scaraben, Donegal central) et des montagnes de pétrographie composite (Fjell de
Ringebu, Highlands du Nord-Ouest), où les quartzites constituent toutefois des unités distinctes qui
s'opposent à des montagnes voisines intégralement composées d'autres roches, ce qui permet de
disposer de séries de versants homogènes de quartzites, grès, gneiss, schistes, granites, ou calcaires, et
de séries de versants hétérogènes, en particulier en Ecosse et en Irlande, favorisant les analyses
morphologiques comparées dans des milieux analogues par leur passé et par leurs conditions
morphogéniques actuelles.
Leur complémentarité topographique provient de leur échelonnement entre les plus hautes
montagnes de l'Europe du Nord, culminant vers 2 300 m en Norvège, et les montagnes océaniques de
l'Europe de l'Ouest, culminant vers 750 m seulement en Irlande. La base des premières correspond en
altitude au sommet des secondes, dont les versants s'étendent à leur tour jusqu'au niveau de la mer. Cet
étagement continu des formes sur plus de 2 000 m, fournit un élément de complémentarité
supplémentaire entre les différents terrains étudiés sur le plan morphoclimatique. Ces terrains
s'étendent, en effet, depuis les hautes montagnes à étage glacio-nival et à étage périglaciaire s.s., où
règnent des conditions comparables à celles des milieux polaires océaniques, jusqu'aux moyennes
montagnes océaniques, couronnées par un étage "arctico-alpin", à phénomènes périglaciaires actifs.
Les régions étudiées témoignent enfin d'une complémentarité paléogéographique, au moins en ce qui
concerne leur histoire quaternaire. Ces régions ont toutes été englacées au Pléistocène, mais à des
rythmes différents et selon des modalités différentes, tant par rapport aux niveaux d'englacement en
altitude, que par rapport aux phases de déglaciations et de réenglacements tardiglaciaires éventuels.
Au delà des différences régionales fondées sur la latitude, sur l'altitude et éventuellement sur la
continentalité, l'échantillonnage régional tient donc également compte d'une complémentarité des
étagements : étagements actuels, qui commandent la répartition des formes fonctionnelles, mais qui
imposent la détermination de la limite inférieure des étages périglaciaires actuels, et étagements

passés, qui expliquent la répartition des héritages, mais qui imposent la détermination des limites
supérieures des englacements pléistocènes.
Marginalité des domaines d'étude
La dispersion et la répartition des domaines d'étude introduisent cependant des problèmes de
limites et de contacts. Ces domaines se caractérisent ainsi par une double marginalité, structurale et
environnementale.
Leur marginalité structurale s'exprime elle-même de plusieurs façons. Les espaces concernés
appartiennent en effet à l'Europe calédonienne, mais se situent aux limites orientales des Calédonides
en Norvège et aux limites occidentales des mêmes Calédonides en Ecosse et en Irlande (fig. 1). Ils se
trouvent encadrés par les vieux socles précambriens, sur lesquels ils s'étendent en partie, par simple
discordance ou par charriage (Telemark, monts de Durness, Assynt occidental), et bordés au Sud par le
domaine hercynien (Irlande). Ils jalonnent ainsi, dans plusieurs cas, des contacts entre boucliers et
massifs anciens.
Leur marginalité environnementale est également multiple. Elle s'exprime vers le Nord par
rapport aux milieux glaciaires, à l'emplacement du Dovrefjell, qui conserve quelques glaciers, et vers
le Sud par rapport aux milieux tempérés, à l'emplacement du Donegal, dont les sommets connaissent
encore des phénomènes périglaciaires actifs. Elle s'exprime vers l'Ouest, par rapport aux milieux
océaniques, qui exercent leur influence sur les espaces étudiés à des degrés divers. Cette situation a
deux conséquences, du fait que tous ces espaces appartiennent en même temps à des milieux
montagnards.
- Les domaines d'étude se situent aux marges des milieux froids, polaires et subpolaires. M.
Cabouret (1989) place d'ailleurs le Nord des Iles britanniques et le Sud de la Norvège dans le "PréNord" et les montagnes du Oppland septentrional aux limites du "Moyen Nord inférieur", selon le
modèle de découpage régional proposé par L.-E. Hamelin (1980) au sujet de la nordicité. Les
conditions propres aux milieux froids sont en partie étendues et entretenues aux latitudes concernées
par les effets déterminants des altitudes. C'est cependant sur les marges que s'expriment le mieux les
dégradations des milieux bioclimatiques et morphoclimatiques dans l'espace, mais aussi leurs
évolutions dans le temps, variations paléoclimatiques et fluctuations récentes. Le sujet fournit donc
l'occasion d'observer diverses dégradations des conditions morphogéniques, en fonction de plusieurs
paramètres, tout en bénéficiant d'un support structural exceptionnellement homogène.
- Les espaces sélectionnés constituent un terrain privilégié pour l'étude des phénomènes
périglaciaires, d'abord parce qu'ils s'étendent des marges glaciaires aux marges tempérées, en fonction
des latitudes, mais aussi parce qu'ils comportent, par endroits, les étages périglaciaires les plus dilatés
d'Europe en raison des altitudes et des conditions climatiques. Le sujet fournit donc le moyen
d'analyser les manifestations des phénomènes périglaciaires à partir d'un ensemble pétrographique
défini, dans des conditions extrêmement variées.
Les quatre premiers chapitres contribuent à justifier l'unité, la complémentarité et la marginalité
des domaines d'étude, ainsi que leur appartenance à une même entité géographique.

Les méthodes d'étude
Plusieurs des régions comprises comme terrain de recherche ont fait l'objet de thèses d'Etat de
géographie ou de géologie (A. Godard, 1965 ; A. Reffay, 1972 ; A. Prost, 1975). Par ailleurs, l'analyse
des formes et des processus liés au froid a fait des progrès considérables dans les mêmes régions
depuis le début de ce travail, principalement de la part de J.L. Sollid et A. Nesje (Norvège), de
C. Ballantyne et de T. Lawson (Ecosse), de P. Wilson (Irlande). L'étude privilégie ici les formes
susceptibles d'informer sur la géomorphologie des versants quartzitiques en milieux froids, en
l'occurrence dans des "hautes terres" appartenant à des unités morphostructurales et à des milieux
périglaciaires différents.

La démarche procède d'une double comparaison :
1. Comparaison entre les reliefs quartzitiques et les reliefs formés d'autres roches, en
l'occurrence des schistes, roches basiques et métavolcanites en Norvège, des granites et des schistes en
Irlande, des gneiss, grès, schistes, calcaires, roches plutoniques et roches filoniennes en Ecosse, en
dégageant les modalités d'action des processus propres aux milieux froids sur les quartzites et en
déterminant la place de ces derniers dans les échelles de résistance selon les périodes et les
environnements, donc en se référant constamment à la notion d'érosion différentielle.
2. Comparaison entre plusieurs régions montagneuses d'Europe du Nord-Ouest, afin de définir
la place des modelés quartzitiques selon les milieux morphoclimatiques actuels ou passés,
conditionnés par la latitude, l'altitude et la proximité de la mer, et de déterminer des rythmes
d'évolution à partir de régions de pétrographie homogène, réparties entre les hautes montagnes
périglaciaires et les moyennes montagnes océaniques.
L'étude repose sur l'observation systématique des formes de relief à toutes les échelles.
L'extension des terrains examinés et la diversité des thèmes concernés ont toutefois imposé des choix
et des limites. Elles ont conduit à privilégier les méthodes qualitatives (P. Birot, 1955 ; J. Tricart,
1965), encore appelées à fournir de nombreuses informations sur les régions froides, malgré les
progrès réalisés grâce aux méthodes quantitatives. Ces dernières ont été néanmoins appliquées aux
formes, en particulier aux versants, à défaut d'avoir pu être étendues aux processus. La nécessité
d'examiner un lot de paysages suffisamment représentatifs, donc de parcourir un ensemble de régions
approprié, a en effet prévalu sur les analyses de détail. L'accès aux terrains étudiés a nécessité des
approches et des ascensions qui ont entravé la mise en oeuvre d'études stationnelles systématiques. Ce
travail accorde donc la priorité aux formes et aux emboîtements d'échelle, plus qu'aux dynamiques et
aux reconstitutions paléogéographiques. Malgré des recherches initialement menées dans le cadre de
chaque massif, l'analyse thématique a été privilégiée par rapport à l'analyse régionale. Cette démarche
a primé dans l'exploitation des données, comme dans le plan de la thèse.
Les travaux de terrain ont été conduits selon trois modalités : parcours de prospection,
cheminements le long des versants, transects topographiques et sédimentologiques.
- Les premiers ont été effectués à partir des vallées et des cirques, en appliquant l'observation ponctuelle à
chaque niveau d'échelle et en visant à discerner les types de versants et leurs associations.
- Les deuxièmes ont concerné les profils de versants, en sélectionnant les plus représentatifs, souvent les plus
grands ; ils ont porté sur l'analyse multiscalaire du relief à partir de séries de stations successives, en prenant en
considération les phénomènes d'étagement, la distribution des héritages et celle des formes fonctionnelles ; ils se
sont accompagnés d'échantillonnages géologiques et de constitutions d'herbiers, vérifiés par le Pr. P. Dupont
(Faculté des Sciences de Nantes).
- Les derniers ont conduit au levé de près de 80 transects dans les Rondane, au Gausta, dans les Highlands du
Nord-Ouest et dans le Donegal ; les levés topographiques ont été effectués au clinomètre ; les levés
sédimentologiques ont été réalisés à partir d'une grille de comptage, placée dans l'axe du transect, généralement tous
les 10 m, pour mesurer la granulométrie et la disposition des fragments. Destinés à un traitement statistique des
propriétés sédimentologiques des fragments, ils ont été principalement appliqués aux pentes d'éboulis.

Parallèlement, plusieurs techniques de laboratoire ont été employées, dont les protocoles seront
également détaillés par la suite :
- la définition des caractères pétrographiques des roches, à partir de lames minces (Université de Nantes) et
d'analyses chimiques (URA 141- Meudon) ;
- la détermination des propriétés physiques des quartzites à partir de tests de porosité (URA 141-Meudon et
CNRS-Caen) et de gélifraction artificielle (CNRS-Caen) ;
- l'analyse des états de surface de fragments rocheux au microscope électronique à balayage, couplé avec un
analyseur à dispersion d'énergie (Université de Nantes) : ces instruments, qui autorisent des grossissements de x30
000, en indiquant la composition chimique des préparations, ont été utilisés pour caractériser les surfaces polies par

les glaciers au cours du Weichselien et les surfaces météorisées au cours de l'Holocène.

L'évolution des versants, de leur morphologie et de leur typologie, impose d'examiner
conjointement les formes d'échelles supérieures et inférieures. Les premières renseignent sur les
héritages majeurs (surfaces, paléoformes) et sur les milieux qui ont successivement présidé aux étapes
les plus anciennes de leur élaboration. Les secondes renseignent surtout sur les relais de processus en
oeuvre pendant le Quaternaire et sur leur évolution récente.
L'analyse est donc menée en fonction de trois niveaux scalaires d'observation : massifs et
chaînons, versants, formes mineures. Elle reprend ainsi des méthodes déjà appliquées dans plusieurs
études portant sur des régions de l'Europe du Nord-Ouest, en particulier par C. Le Coeur (1994) dans
les Hébrides internes. Le paysage est prioritairement perçu à travers les versants, dont l'analyse et
l'interprétation sont traités comme une fin en soi et comme un moyen d'aborder l'étude des reliefs
quartzitiques dans leur ensemble.
- Le niveau correspondant aux massifs et aux chaînons est celui des supports des versants. C'est
celui auquel s'expriment surtout les empreintes des héritages préglaciaires, ainsi que les formes
d'érosion différentielle et les formes glaciaires majeures. Il permet d'apprécier la place des quartzites
dans le paysage et dans la hiérarchie des grands volumes topographiques.
- Le niveau correspondant aux versants est celui où se singularisent le mieux les reliefs
quartzitiques. C'est celui où s'expriment le mieux les processus d'érosion mécanique, qui ont été
spécialement actifs au cours du Quaternaire et auxquels le quartzite est particulièrement sensible,
notamment par l'intermédiaire de l'éboulisation. Une grande partie des recherches effectuées dans les
régions froides au cours des dernières décennies a été menée à ce niveau d'échelle, en portant plus
souvent sur les processus et sur les formes élémentaires que sur la morphologie et la classification des
versants, comme l'ont fait remarquer P. Gabert et J. Masseport (1966). Les versants, en tant que tels,
n'ont donc pas partout bénéficié d'études proportionnelles à la place qu'ils occupent dans les paysages
de ces régions, malgré des synthèses spécifiques, comme celles de A. Rapp (1960a, 1960b), R.
Souchez (1966) ou M.-F. André (1982, 1991). Suivant une démarche classique, ce travail s'attache
donc autant aux formes des versants et à leurs relations génétiques qu'aux processus qui les ont
élaborées et aux formations corrélatives. Son plan tient également compte de cette orientation.
- Le niveau correspondant aux formes de dimensions inférieures à celles des versants permet de
repérer les marques des étagements quaternaires, glaciaires, périglaciaires fossiles, ou périglaciaires
actuels. Ces marques sont de dimensions variées, d'ordre décamétrique à microscopique. Les formes
produites par la météorisation holocène à partir des quartzites et des roches environnantes, ainsi que
leur vitesse d'évolution, estimée à partir d'héritages glaciaires de tailles diverses, des versants de
cirques aux surfaces polies, constituent ici un thème de recherche majeur. Ces formes, au niveau
desquelles s'expriment les processus mécaniques et chimiques élémentaires, sont examinées en
fonction de la pétrographie à l'intérieur de chaque milieu. Elles permettent de comparer les effets des
processus d'érosion dans les quartzites et dans les autres roches. Elles servent également de marqueurs
de l'évolution des versants à travers leur étagement.

Le plan de l'étude
Il tient prioritairement compte de la notion d'échelle et de différents paramètres structuraux
(déformations, pétrographie), paléogéographiques (conditions d'englacement), et environnementaux
(milieux bioclimatiques, étagements) à l'intérieur de chaque grande partie.
La première traite de l'armature des versants, donc des caractères morphostructuraux et
morphoclimatiques des domaines d'étude. Elle vise à souligner la complémentarité des régions
analysées sous ces deux aspects et à les présenter comme les différentes parties d'un même ensemble
géographique. Elle constitue une présentation des régions examinées sur le plan de la structure
(chapitre 1), des paléoreliefs préglaciaires (chapitre 2), des conditions de l'englacement et des héritages

glaciaires principaux (chapitre 3), des cadres bioclimatiques et morphodynamiques actuels (chapitre
4). Elle énonce les problèmes posés par l'analyse des versants et conduit à proposer une typologie des
montagnes en fonction de laquelle sera établie celle des versants.
La deuxième partie concerne les systèmes de grands versants quartzitiques et porte donc sur
l'objet principal de la thèse à travers quatre chapitres, correspondant à autant d'approches
complémentaires des propriétés morphologiques des versants, plus qu'à un nombre équivalent de types
de versants. Elle porte successivement sur les formes structurales, ainsi que sur les manifestations de
l'érosion différentielle dans les quartzites à ce niveau d'échelle (chapitre 5), sur l'empreinte des glaciers
le long des versants (chapitre 6), sur l'éboulisation et sur les formes qui lui sont associées (chapitre 7),
sur les versants réglés et les profils qui en dérivent (chapitre 8).
La troisième partie traite de formes qui ont en commun de présenter des dimensions inférieures
à celles des versants, de se situer en dehors du système d'érosion contrôlant la gélifraction des parois et
l'éboulisation des versants, donc de prendre place sur des versants d'inclinaison généralement
inférieure à celle d'une pente d'éboulis. Elle concerne en même temps la répartition de ces formes le
long des profils. Cette dernière partie traite à la fois d'érosion différentielle, de relais de processus et de
rythmes d'évolution, dont les effets sont indissociables au niveau d'échelle considéré. Le chapitre 9
dresse un inventaire des formes élémentaires issues des processus indépendants de l'éboulisation, telles
que les formes glaciaires mineures, les formes périglaciaires de divers types et les formes de
météorisation différentielle principalement liées à la désagrégation. Le chapitre 10 se rapporte aux
formes sommitales, notamment aux felsenmeers, à l'intérieur desquels se retrouve chacun des types de
formes élémentaires précitées. Le chapitre 11 concerne l'étagement de ces formes le long des versants
et leur répartition selon les milieux. Le chapitre 12 traite des rythmes de l'érosion et des vitesses
d'acquisition des modelés quartzitiques.
Ce travail s'appuie continuellement sur des exemples choisis à l'intérieur de chacun des
domaines d'étude. Ces domaines sont traités comme un ensemble à chaque niveau d'analyse. La
présentation des exemples est toujours effectuée dans le même ordre, en traitant des massifs
montagneux de Norvège, d'Ecosse puis d'Irlande, sauf exceptions, justifiées par l'exemplarité de
phénomènes particuliers. Cet ordre suit une gradation topographique, structurale, paléogéographique et
morphogénique. Du Nord au Sud, ces régions sont, en effet, de plus en plus basses (2 000 m, 1 000 m,
moins de 1 000 m) et, globalement, de plus en plus jeunes sur le plan structural. Les milieux
correspondants ont subi un englacement de moins en moins durable et ont enregistré des héritages
glaciaires de moins en moins imposants. Ils connaissent des phénomènes périglaciaires de moins en
moins actifs et présentent des caractères de plus en plus océaniques.

________________________
L'orthographe des toponymes cités est conforme à celle en usage sur les cartes au 1/50 000 de Norvège et des Iles
britanniques. La description des reliefs étudiés impose l'emploi de nombreux noms de lieux, d'origine scandinave (en
Norvège et en Ecosse) ou gaélique (en Ecosse et en Irlande), le plus souvent éloignés de tout établissement humain. Les
références aux sites les plus isolés sont donc accompagnées des coordonnées cartographiques UTM lors de leur première
mention (ex. : NC 870570).
Des glossaires toponymiques figurent déjà dans des thèses françaises portant sur l'Ecosse (A. Godard, 1965),
l'Irlande du Nord (A. Reffay, 1972) et la Norvège (A. Prost, 1975 ; J.-P. Peulvast, 1985). Une liste des principaux oronymes
employés, accompagnés de leurs coordonnées UTM et de leur signification, figure en fin de volume (Annexe 6). Cette liste
de 398 références, classées selon un ordre géographique, sert d'index de localisation des noms de lieux. Elle est suivie d'un
commentaire.
La transcription des points cardinaux est conforme aux principes établis par P. Andreieff et al. (1991, Note
d'orientation pour la rédaction des notices explicatives des Cartes Géologiques de France, BRGM, Service Géologique
National).

PREMIERE PARTIE

LES CARACTÈRES MORPHOSTRUCTURAUX ET
MORPHOCLIMATIQUES DES MONTAGNES QUARTZITIQUES
DE L'EUROPE DU NORD-OUEST

INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE
Les reliefs des domaines d'étude présentent une forte unité, déterminée par leur appartenance à
des socles, boucliers et surtout massifs anciens calédoniens, en même temps qu'à des bourrelets
marginaux. Ces reliefs sont implicitement conditionnés par les aplanissements, les formes d'incision et
le dégagement de formes d'érosion différentielle, largement commandés par les rehaussements
tertiaires. Leur unité tient également à leur appartenance à des milieux froids, résultant d'une double
influence des latitudes et des altitudes. Leurs modelés sont donc puissamment marqués par les
héritages glaciaires et par les actions passées ou actuelles des agents périglaciaires, indépendamment
de celles d'autres processus inégalement contrôlés par le froid. A l'intérieur de ces milieux, les reliefs
quartzitiques se distinguent par une forte individualité, qui permet de les différencier dès l'abord des
reliefs formés d'autres roches et qui se manifeste à tous les niveaux scalaires d'observation, tant à
travers les formes d'aplanissements et les reliefs structuraux qu'à travers les modelés glaciaires et
périglaciaires. Cette première partie a pour objet de présenter de façon globale les cadres
morphostructuraux et morphoclimatiques auxquels appartiennent ces reliefs et de montrer leur
communauté de caractères. Elle traite donc de l'armature des versants. Elle porte successivement sur
les propriétés des quartzites parmi les structures de l'Europe du Nord-Ouest et sur leur place dans le
relief, sur les conditions des englacements pléistocènes et sur les héritages glaciaires majeurs, sur les
conditions de la morphogenèse actuelle le long des versants. Elle vise à montrer la complémentarité
des domaines d'étude et leur appartenance à un même ensemble physiographique.

CHAPITRE 1

LES CADRES STRUCTURAUX
Les propriétés des quartzites dans les structures de l'Europe du Nord-Ouest

INTRODUCTION
La caractérisation des reliefs quartzitiques passe d'abord par une définition précise des roches qui
les constituent. Quel que soit le niveau d'échelle considéré, l'existence et la singularité de ces reliefs
dépendent étroitement de la pétrographie, en priorité de la perfection de la recristallisation, ainsi que
de la stratigraphie, notamment de la puissance et de l'homogénéité des formations considérées. Dans le
cas de recristallisation incomplète ou d'intercalations diverses, comme, par exemple, dans le Pays de
Galles, au Spitsberg, ou dans le Valdres, en Norvège centrale, les formations conventionnellement
qualifiées de quartzites cessent en effet de se différencier dans le paysage ou de s'y manifester selon les
caractères propres aux quartzites authentiques (Y. Battiau-Queney, 1985 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; M.-F.
André, 1991). Le premier objectif de ce chapitre est donc de définir les quartzites. Le deuxième est de
préciser leur place dans les socles du Nord-Ouest de l'Europe et d'exposer les critères structuraux
retenus pour sélectionner les domaines d'étude. Le troisième est de décrire les caractères structuraux de
chacun de ces domaines. Le dernier est de présenter les propriétés des quartzites présents dans les
régions considérées à partir des données de terrain et des échantillons. Le sujet se réfère à une
littérature géologique abondante, dont ne sont extraites que les données nécessaires à la présentation
des reliefs quartzitiques et à leur comparaison, à l'analyse des formes structurales et des versants qui
s'y rapportent.

1. 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LA DÉFINITION ET SUR LES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES QUARTZITES

1. 1.1. Eléments de définition des roches quartzitiques
1. 1.1.1. Les caractères pétrographiques fondamentaux des quartzites
Les quartzites se définissent d'abord comme d'anciens grès recristallisés à partir de processus
diagéniques (quartzites sédimentaires) ou métamorphiques (quartzites métamorphiques) (A. Holmes,
1920 ; L. Cayeux, 1929 ; J. Jung, 1958 ; G. Millot, 1960 ; M. Mainguet, 1972 ; F. Pettijohn et al., 1973
; A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980 ; B. de Boutray, 1981 ; M. Thiry et al., 1984). Les grès siliceux,
d'où proviennent les quartzites, se définissent eux-mêmes comme d'anciens sables cimentés (L.
Cayeux, 1929 ; F. Pettijohn, 1949, 1954 ; M. Mainguet, 1972). Les quartzites constituent de ce fait le
terme de la série des arénites.
Les quartzites se reconnaissent normalement à des plans de cassures qui traversent les grains,
ainsi qu'à des faces lisses et luisantes, parfois conchoïdales, qui se recoupent selon des angles vifs,
alors que les grès présentent des surfaces rugueuses et mates, ainsi que des plans de cassures
irréguliers qui respectent les contours des grains. Ces surfaces présentent souvent des esquilles
caractéristiques, de dimensions plurimillimétriques, vraisemblablement causées par des phénomènes
de détente consécutifs à la fragmentation des roches.
A l'échelle microscopique, les quartzites présentent des grains étroitement soudés, souvent
engrenés. Cette texture, également caractéristique, résulte de la recristallisation. A l'inverse de la
cimentation, qui produit les grès et qui résulte du comblement des vides intergranulaires d'une roche
par précipitation de matières minérales d'origine secondaire, donc externe, la recristallisation résulte
d'un phénomène de dissolution-précipitation accompli au sein même de la roche (H. Skolnick, 1965 ;
J. Aubouin et al., 1967). Elle procède de pressions qui engendrent une dissolution différentielle aux
points de contact des grains, en même temps que d'une recristallisation de la silice dissoute à
l'emplacement des vides voisins, ainsi progressivement comblés. Ce phénomène de pression-solution
s'accompagne d'une homogénéisation granulométrique de la roche par disparition des éléments les plus
fins et d'une modification des contours primitifs des grains, qui acquièrent des formes géométriques,
éventuellement engrenées. La recristallisation peut s'accomplir au cours d'un cycle sédimentaire ou à
l'occasion d'un épisode de métamorphisme.
La définition des quartzites, en apparence simple, pose en fait des problèmes complexes, à cause
de leur origine double, qui tient autant à celle des roches sédimentaires qu'à celle des roches
métamorphiques, mais aussi de leur degré de recristallisation, qui implique tous les termes de passages
entre les grès, simplement cimentés, et les quartzites authentiques, parfaitement recristallisés. Elle
dépend également de leur minéralogie, qui associe des minéraux détritiques et des minéraux
secondaires au stock de grains de quartz initial dans des proportions variables, de leur granulométrie,
qui détermine les transitions entre les quartzites à grain fin et les conglomérats plus ou moins
recristallisés, de leur texture, qui varie selon les dimensions relatives, la forme, l'orientation ou
l'engrenage des grains, des figures de sédimentation, qui contribuent à déterminer leur débit, de leur
altération éventuelle, qui se manifeste par des figures de désagrégation superficielle.
La connaissance des quartzites est handicapée par la rareté des études pétrographiques qui leur
ont été consacrées et par la place marginale qui leur est concédée dans les classifications géologiques
par rapport aux roches sédimentaires ou aux roches métamorphiques. Elle est gênée par la multiplicité
des acceptions du mot "quartzite" lui-même, par l'usage de termes régionaux, tels que "Grès
armoricains" (M. Rouault, 1850), Eriboll Sandstones (J. Nicol, 1857), Serpulite Grits (R. Murchison,
1859), ou encore Millstone Grit, qui s'appliquent en fait à des quartzites, mais qui ont été créés à une
époque où le nom ne s'était pas encore imposé. Elle est aussi gênée par l'absence de typologie unanime
concernant les roches quartzitiques et par les difficultés d'établir des équivalents terminologiques d'une

langue à l'autre. L. Cayeux (1929) a fait remarquer que les qualificatifs ajoutés au terme de grès sont
de valeur inégale, ce qui s'applique autant au terme de quartzite, et H. Skolnick (1965) a souligné les
ambiguïtés relatives aux usages du mot "quartzite" dans un article au titre significatif : "The quartzite
problem".
A ces difficultés s'ajoute le fait que les travaux relatifs aux reliefs façonnés dans des "quartzites"
ne comprennent pas toujours de définitions précises des roches concernées ou n'établissent pas de
distinctions suffisantes entre quartzites typiques et grès-quartzites, incomplètement recristallisés. De là
s'ensuivent des confusions d'ordre géomorphologique qui affectent la place des quartzites dans les
échelles de résistance et l'interprétation des modelés quartzitiques, parfois assimilés sans distinction à
ceux des grès. Les problèmes relatifs à la définition des quartzites sont cependant du même ordre que
ceux qui portent sur la définition d'autres roches, notamment sur celle de roches à grains, magmatiques
ou métamorphiques, comme les granites ou les gneiss. Ils portent essentiellement sur des questions de
limites, d'origine et de typologie.
1. 1.1.2. Les limites entre les quartzites et les grès
Dans une synthèse fondamentale, établie à partir d'exemples pris essentiellement en France, L.
Cayeux (1929) a proposé des critères commodes pour différencier les grès et les roches quartzitiques
qui en dérivent, en définissant d'abord le grès comme une roche arénacée, pourvue d'un ciment, "dont
les grains d'origine clastique ont conservé leurs contours primitifs" et le quartzite comme une roche
formée "d'éléments qui ont perdu leur caractère détritique par suite d'un accroissement secondaire". Le
quartzite apparaît finalement dépourvu de ciment, puisque celui-ci se trouve progressivement intégré
aux corps siliceux composant les grains de sables initiaux par les processus de recristallisation. L.
Cayeux a distingué quatre catégories élémentaires de roches entre les grès purs et les quartzites francs,
en fonction de leur degré de maturité, c'est-à-dire des modifications résultant du nourrissage
secondaire à partir des grès d'origine (fig. 3).
- Les grès proviennent d'anciens sables siliceux (arénites) à prédominance de grains de quartz, consolidés par
un simple ciment.
- Les grès-quartzites sont formés d'une majorité de grains de quartz cimentés, qui ont conservé leurs
contours primitifs, eux-mêmes souvent soulignés par des liserés d'impuretés, tels que des concentrations d'oxydes de
fer, et d'une minorité de grains soumis à un accroissement secondaire par nourrissage de quartz, qui ont acquis des
contours géométriques caractéristiques des quartzites et qui forment des îlots recristallisés parmi des grains
simplement cimentés.
- Les quartzites-grès présentent une majorité de grains témoignant cette fois d'un nourrissage secondaire,
donc d'une recristallisation plus prononcée.
- Les quartzites typiques sont formés de grains moulés les uns aux autres à la suite d'une recristallisation
complète des espaces intergranulaires qui a théoriquement provoqué la disparition des contours des grains de sable
primitifs et, du même coup, l'estompage total du ciment. L. Cayeux indique qu'à ce stade, "non seulement les grains
anciens et les enveloppes surajoutées ne font qu'un, mais qu'on ne retrouve aucune trace du contour primitif des
grains nourris". Il signale cependant l'existence de quartzites dont la recristallisation est totale, mais dont les
auréoles de nourrissage, parfaitement jointives, peuvent demeurer partiellement visibles. Des variétés de quartzites
peuvent s'établir en fonction de ce critère.

M. Mainguet (1972) a utilisé une classification et des définitions comparables, à partir d'un
même continuum entre sables, grès et quartzites.
1. 1.1.3. L'origine des quartzites
Les circonstances de la recristallisation opérées à partir des grès conduisent à distinguer deux
grandes catégories de quartzites sur le plan génétique.
- Les orthoquartzites, définis par A. Tieje (1921), sont d'origine sédimentaire (P. Krynine, 1941, 1945,

1948 ; F. Pettijohn, 1957 ; F. Pettijohn et al., 1973). Le mot, d'abord créé en langue anglaise et synonyme de
sedimentary quartzites (F. Pettijohn et al., 1973), est utilisé tel quel en français. Selon F. Pettijohn, il peut être
considéré comme l'équivalent des termes de quartzitic sandstones (P. Krynine, 1940) et de quartz arenites, ou
quartzarenites (H. Williams et al., 1954), également utilisés (T. McKie, 1990) pour désigner des roches présentant
des caractères communs avec les "grès-quartzites" ou les "quartzites-grès" définis par L. Cayeux (1929). Leur
homologue français (quartz-arénites) est demeuré peu employé (Y. Battiau-Queney, 1980). Ces termes doivent être
dissociés de celui de Quartzose sandstone (P. Krynine, 1940) qui ne désigne que des grès composés d'au moins 95%
de grains de quartz, mais dont le ciment n'est pas obligatoirement siliceux (H. Skolnick, 1965 ; F. Pettijohn et al.,
1973).
- Les métaquartzites, définis par P. Krynine (1945), sont d'origine métamorphique. Ce mot est synonyme
de paraquartzites, terme préalablement proposé par A. Tieje (1921), mais progressivement abandonné en raison des
ambiguïtés qu'il suscite par rapport aux distinctions effectuées entre les roches orthométamorphiques et les roches
paramétamorphiques, comme d'ailleurs celui d'orthoquartzite, pourtant consacré par l'usage.

Dans une des rares synthèses sur la pétrographie des quartzites, H. Skolnick (1965), après P.
Krynine (1948), s'est appliqué à différencier les orthoquartzites et les métaquartzites, en constatant
qu'il est particulièrement difficile de distinguer les premiers des seconds, même à partir de lames
minces, sans considérer leur environnement géologique et que les deux types de quartzites se
rencontrent souvent dans des conditions de gisement très proches, géographiquement et
stratigraphiquement.
Les orthoquartzites sont le terme d'une séquence sédimentaire de type siliceux et résultent d'une
recristallisation de grès poreux, acquise par nourrissage de silice néoformée lors de la diagenèse, donc
à des profondeurs et à des températures relativement modérées. Les processus de pression-solution qui
provoquent cette recristallisation sont ici le seul fait de la compaction, mais dépendent étroitement des
conditions de circulation des eaux interstitielles qui règlent à leur tour celles des migrations de la
silice, donc de la recristallisation. Les enveloppes d'accroissement, encore visibles sur les grèsquartzites et les quartzites-grès, présentent la même orientation minéralogique et les mêmes propriétés
optiques que celles des grains qui leur servent de supports, de telle sorte que les unes et les autres se
trouvent en parfaite continuité cristalline (H. Skolnick, 1965 ; M. Mainguet, 1972). A terme, c'est-àdire au niveau des quartzites typiques, ces enveloppes se confondent entièrement avec le grain originel
et la roche présente une texture en mosaïque caractéristique. Les contours initiaux du grain ne se
reconnaissent plus, sinon, parfois, à des lignes d'impuretés, et laissent place à des formes anguleuses
étroitement imbriquées. Dans la très grande majorité des cas, les enveloppes siliceuses élaborées à la
périphérie des grains au cours de la diagenèse se présentent sous un état xénomorphe. Dans certains
cas, la recristallisation a produit des figures subautomorphes. Les grains présentent alors des contours
géométriques et des pyramides de quartz peuvent exister à leurs extrémités. De telles figures
s'observent en lames minces et en microscopie électronique à balayage, à partir de fragments de
quartzite à grains descellés par la météorisation physico-chimique (fig. 4).
Les métaquartzites ont les mêmes caractéristiques générales que les orthoquartzites, dérivent des
mêmes roches initiales et présentent la même texture engrenée au niveau microscopique. En revanche,
ils résultent d'une recristallisation associée aux processus du métamorphisme et, à ce titre, déterminée
par les effets de pressions et de températures très supérieures. Ces conditions se rencontrent dans le
cadre du métamorphisme de contact, du métamorphisme général ou d'un dynamométamorphisme
associé, par exemple, à un charriage. Les contraintes produites dans chacune de ces circonstances
aboutissent à un réarrangement moléculaire du quartz et à une transformation complète des grès
originels en quartzites typiques (H. Skolnick, 1965).
Dans de nombreux cas, les métaquartzites présentent cependant des caractères distinctifs, tant au
niveau de leur minéralogie que de leur texture, lesquels sont l'expression directe des contraintes et des
élévations de températures subies au cours du métamorphisme. Les métaquartzites se distinguent
d'abord par la disparition systématique de toute trace de nourrissage et d'impuretés autour des grains de
quartz. Ils comprennent souvent des grains allongés, étirés, associés à une extinction roulante
caractéristique. Ces déformations s'accompagnent parfois d'une fragmentation des contours des grains
et d'une complication des sutures aboutissant à une texture en mortier. Les métaquartzites contiennent

Fig. 4

Figures de recristallisation subautomorphes acquises au cours de la diagenèse.

(Surface de quartzite cambrien météorisée, Basal Quartzite, CB75, Meallan Diomhain, Assynt, Highlands du Nord-Ouest)
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souvent des minéraux de néoformation, orientés, significatifs de différents degrés de métamorphisme,
tels que muscovite, séricite, chlorite, tourmaline, épidote, diopside, grenat (M. Mainguet, 1972 ; E.
Raguin, 1976). H. Skolnick (1965), après L. Cayeux (1929), a cependant incité à la prudence dans
l'utilisation des critères minéralogiques pour distinguer les métaquartzites des orthoquartzites, en
raison de la présence, parfois notable, de grains de quartz et de silicates divers d'origine
métamorphique remaniés au sein des grès. Il est en effet courant, notamment dans les régions de socle,
d'observer, parmi les constituants des orthoquartzites, des éléments détritiques marqués par des
caractères acquis au cours de phases de métamorphismes antérieurs. Tel est le cas de quartz étirés, ou
de quartz à extinction roulante qui résulte de déformations antérieures à la genèse des grès et qui s'est
ultérieurement propagée aux auréoles de nourrissage environnantes.
1. 1.1.4. La typologie des roches quartzitiques
Etablir une typologie des quartzites est une étape utile à l'étude des reliefs qui leur sont associés
si on cherche à déterminer la nature des liaisons qui peuvent exister entre les facteurs pétrographiques
et les données géomorphologiques à différents niveaux d'échelle. C'est aussi une entreprise difficile en
raison de l'origine des quartzites, en même temps que de leurs transitions avec les roches sédimentaires
détritiques ou les roches paramétamorphiques de séquences différentes. F. Pettijohn et al. (1973) ont
insisté sur le fait qu'une classification des grès n'avait d'intérêt que si elle se réduisait à un petit nombre
de types et pouvait donner lieu à une utilisation commode. Cette recommandation peut s'appliquer aux
quartzites.
Il appartient en fait à chacun d'établir une typologie des quartzites adaptée aux variétés
pétrographiques propres à ses domaines de recherche. Cette typologie peut s'effectuer sur le terrain, au
niveau de l'échantillon et surtout en lames minces. Du fait des origines des quartzites, elle passe
souvent par l'utilisation de critères communs avec la classification des grès. Cette dernière a fait l'objet
de nombreux travaux, notamment de la part des géologues pétroliers. P. Krynine (1940, 1941, 1945,
1948) et F. Pettijohn (1954, 1957, 1973, 1975) ont publié les principales synthèses à ce sujet.
Plusieurs critères employés dans les nomenclatures des grès peuvent donc s'appliquer aux quartzites.
En dehors des questions relatives aux ciments, qui n'ont théoriquement pas d'intérêt à propos des
quartzites typiques et qui ont été évoquées à propos des limites avec les grès, ces nomenclatures se
rapportent principalement à la composition minéralogique des constituants, à leur granulométrie et à
leur texture.

Les distinctions d'ordre minéralogique
Dans l'absolu, la recristallisation d'un grès exclusivement siliceux produit du quartz. Dans la
réalité, les quartzites les plus purs contiennent toujours des éléments non quartzeux d'origine détritique
ou secondaire en proportions variables. Ces éléments sont principalement des feldspaths et des micas.
Il peut également s'agir, par endroits, d'argiles, de ferromagnésiens, ou de fragments rocheux (fig. 5).
- Les feldspaths constituent d'ordinaire le minéral le plus fréquent parmi les composants non quartzeux d'un
grès ou d'un quartzite. Ainsi, les arkoses, définies par A. Brongniart (1826), correspondent à des grès dont la teneur
en feldspath est supérieure à 25%. Cette limite, confirmée par F. Pettijohn et al. (1973) et admise dans la plupart des
manuels de géologie (J. Aubouin et al., 1975 ; A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980), n'est plus que de 25 à 10% dans le
cas des subarkoses (F. Pettijohn, 1949, 1954). Les grès de type arkosique transformés en quartzites forment des
arkosites (F. Grout, 1932), ou arkosic quartzites (F. Pettijohn et al., 1973), dont le terme de méta-arkoses constitue
un équivalent en français. Ce terme est largement utilisé pour désigner une partie des matériaux constitutifs des
sparagmites présentes en Scandinavie (A. Prost, 1975b ; N. Santarelli et al., 1979 ; J.-C. Guézou et al., 1980 ; O.
Nilsen et F. Wolff, 1988). Le terme de quartzites feldspathiques pourrait être réservé à une partie des quartzites
dont la teneur en feldspath n'excède pas 25% et dont les limites inférieures se situent ordinairement entre 5 et 10 %,
mais restent à déterminer en fonction des propriétés des séries d'échantillons examinés à l'intérieur de chaque région

(fig. 6).
- Les phyllosilicates, surtout des micas, mais aussi des argiles, constituent d'ordinaire la classe minéralogique
la plus représentée après les feldspaths parmi les arénites. Dans la catégorie des grès, ils caractérisent, selon leur
proportion et leur disposition, des roches regroupées sous les appellations de grès micacés (grès à ciment siliceux
riches en micas dispersés), de grès psammitiques ou de psammites (grès siliceux où les micas sont concentrés en
feuillets) (J. Aubouin et al., 1975 ; A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980). Les quartzites qui contiennent ainsi plus de 5%
de micas peuvent être qualifiés de quartzites micacés ou de quartzites phylliteux. Les micas sont résiduels dans
les orthoquartzites, où ils apparaissent souvent tordus. Ils peuvent être résiduels ou néoformés dans les
métaquartzites, où ils constituent parfois des filonets et des amas polyminéraux.
- A une autre échelle, il convient également de distinguer les quartzophyllades, équivalents des quartz
schists, dont le nom désigne une formation plus qu'une roche. Les quartzophyllades appartiennent aux formations
anchimétamorphiques et se composent d'alternances de feuillets de quartzites et de schistes, parfois sériciteux ou
chloriteux (A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980 ; L. Voisin, 1981 ; M.-F. André, 1991). On passe ensuite aux
micaschistes typiques.
En marge des catégories précédentes, F. Pettijohn (1954) a distingué les protoquartzites, considérés comme
d'anciens grauwackes (P. Krynine, 1948 ; A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980), grès contenant de 5 à 25% de fragments
rocheux. Le terme français de méta-grauwackes est utilisé pour décrire des roches de même nature et de même
origine (A. Prost, 1977a, 1977b).

Les distinctions fondées sur la granulométrie et sur la morphologie initiales des
constituants
Il existe des quartzites à grain fin, moyen ou grossier, dont les limites restent à préciser en
fonction de chaque terrain d'étude, mais dont l'appréciation vaut surtout pour les grès-quartzites et les
quartzites-grès si on entend caractériser les dimensions des grains détritiques originels. Dans le cas des
quartzites typiques, d'origine sédimentaire ou métamorphique, les dimensions des grains, souvent
homogénéisées, sont plutôt à considérer en rapport avec la texture de la roche. En fait, la
caractérisation d'un faciès quartzitique en fonction de la dimension moyenne des grains n'a d'intérêt
que lorsque celle-ci est suffisamment représentative d'un affleurement étendu sur le terrain. Or, du fait
du passé sédimentaire des quartzites, les changements de granulométrie interviennent souvent d'un
banc à l'autre, voire à l'intérieur d'un même banc, comme, par exemple, dans les orthoquartzites
cambriens du Nord-Ouest de l'Ecosse. Il est fréquent que ces changements s'observent au niveau d'une
lame mince, comme l'a souligné B. de Boutray (1981).
Aux données concernant la taille moyenne des grains s'ajoutent, en effet, celles qui tiennent à
leurs dimensions relatives : isogranularité, hétérogranularité (progressive ou contrastée et, dans ce
dernier cas, à dominante fine ou grossière). B. de Boutray a indiqué que ce critère est plus constant sur
un même site et donc plus significatif que la dimension moyenne des grains dans les cas de contrastes
granulométriques marqués.
Deux faciès méritent d'être définis dès à présent, en marge des types qui pourront être ultérieurement
déterminés : les Quartzitic grits, correspondant à d'anciens grès grossiers (grits), recristallisés (A. Holmes, 1920 ; F.
Pettijohn et al. 1973) et les conglomérats quartzitiques, dont les constituants comprennent des éléments émoussés
de quartz ou d'autres roches. Dans les deux cas, la matrice sableuse originelle a été recristallisée et englobe des
éléments de dimensions variées, grains de sables grossiers, graviers ou galets, qui ont conservé leur émoussé
originel éventuel et qui ont parfois enregistré un allongement mécanique caractéristique, consécutif aux
déformations postérieures à leur dépôt (C. Oftedahl, 1948 ; A. Sylvester et D. Janecky, 1988).

Dans le cas des quartzites, la morphologie des constituants peut être surtout considérée en
fonction de leur aspect général : régulier, allongé, étiré ou irrégulier et de leurs contours : droits,
suturés, festonnés, engrenés, écrasés, avec granulations périphériques éventuelles (fig. 7). Ces données
tiennent au passé de la roche et participent à la caractérisation de sa texture.

Les distinctions d'ordre textural
Plusieurs catégories de textures élémentaires peuvent être distinguées en se référant aux
classifications en usage (L. Cayeux, 1929 ; F. Pettijohn et P. Potter, 1964 ; H. Skolnick, 1965 ; J.
Aubouin et al., 1975 ; F. Pettijohn et al., 1973 ; J. Bard, 1980 ; B. de Boutray, 1981). La typologie qui
suit, adaptée aux domaines d'étude, tient compte, comme les autres, de la forme, de l'ordonnance et des
dimensions relatives des grains. Elle s'appuie également sur les caractères de leurs contours : droits,
engrenés, festonnés, suturés, écrasés, à sous-grains (fig. 8).
- Textures communes aux orthoquartzites et aux métaquartzites non déformés
Il s'agit surtout de textures équantes, ou granoblastiques, c'est-à-dire sans orientation minéralogique
préférentielle :
a. la texture isogranulaire, à grains fins, moyens ou grossiers, comprenant des éléments à contours "droits",
anguleux, ou engrenés ;
b. la texture polygonale, équante, en mosaïque typique, à bords de grains normalement droits et à jonctions
triples fréquentes ;
c. la texture hétérogranulaire, qui peut devenir porphyroïde.
- Texture propre aux orthoquartzites
d. la texture stratifiée, provenant d'un litage sédimentaire et pouvant présenter des grains orientés, de
granulométries différentes.
- Textures communes aux orthoquartzites et aux métaquartzites déformés
e. la texture porphyroclastique en cloison (J.-P. Bard, 1980), avec sous-joints, résultant d'une granulation des
contours des grains ;
f. la texture en mortier, typiquement cataclastique, où les grains ont été fragmentés par granulation mécanique
et réduits à l'état de broyats hétérogranulaires recristallisés (J. Aubouin et al., 1975) ;
- Textures spécifiques des métaquartzites
g. la texture orientée, parfois de type lépidoblastique, dont les grains sont soumis à une orientation
préférentielle, conforme à la schistosité ou à la foliation ;
h. la texture en poisson, de type hélicitique.

Les distinctions fondées sur l'intensité du métamorphisme
Certains quartzites ont été associés dès l'origine à des sédimentations pélitiques, à des apports
argileux ou à des teneurs en feldspaths et en micas qui les placent aux marges de la séquence siliceuse.
Le métamorphisme de ces formations, à un degré moyen ou fort, soulève cette fois le problème des
transitions entre le groupe des quartzites et le groupe des ectinites classées sous l'appellation des
schistes cristallins (A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980 ; L. Voisin, 1981). Il existe alors toutes les
transitions entre les métaquartzites et des roches qui, sur le terrain ou en lames minces, présentent des
points communs avec des micaschistes très siliceux, voire avec des gneiss, en fonction de la
composition initiale des sédiments, des déformations et des degrés de métamorphisme. Les roches
quartzitiques qui composent le massif des Rondane et surtout celui du Snöhetta, en Norvège centrale,
comportent les témoins de telles transitions.
Des sédiments, initialement formés de la combinaison d'éléments sableux et d'éléments
pélitiques, peuvent aboutir à la formation de roches appartenant à la famille des métaquartzites et
contenant des feldspaths secondaires dans des proportions variées. C'est aussi le cas de certaines des
sparagmites décrites par C. Oftedahl (1950) dans les Rondane. Enfin, les arkoses soumises à un
métamorphisme puissant, généralement de type catazonal, peuvent évoluer en paraleptynites, dont le
débit caractéristique n'est pas sans analogie avec celui de certains quartzites de type cataclastique.
En conclusion, les quartzites se définissent comme des roches d'origine détritique, de
composition essentiellement siliceuse et de recristallisation parfaite. Leurs propriétés pétrographiques

impliquent leur très faible porosité et leur très grande dureté, dont les effets, simples ou combinés,
déterminent à leur tour l'ensemble de leurs propriétés chimiques et physiques, donc leur place dans les
échelles de résistance, leurs réactions à l'érosion différentielle et finalement leurs modelés.
1. 1.2. Les propriétés chimiques et physiques générales des quartzites
Les quartzites comptent avant tout parmi les roches les plus riches en quartz, l'un des minéraux
communs les plus stables chimiquement, mais aussi le plus dur. Ils en retirent une résistance à l'érosion
chimique et des propriétés mécaniques extrêmes, renforcées par leur degré de recristallisation. Leurs
propriétés chimiques et physiques sont de ce fait plus homogènes que celles de la plupart des autres
catégories de roches à tous les niveaux d'échelle. Ces propriétés ont fait l'objet d'analyses diverses,
dans le cadre d'études pétrographiques comparatives, ou d'études pratiques, réalisées dans la
perspective de l'utilisation de granulats, dont les résultats fournissent un premier état des
caractéristiques des quartzites malgré la disparité des protocoles employés.
1. 1.2.1 Les propriétés chimiques et leurs relations avec l'altération
Les quartzites se caractérisent ordinairement par une teneur en silice supérieure à 80%, parfois
comprise entre 97 et 99%, comme l'indiquent plusieurs analyses relatives à des quartzites typiques et à
des faciès intermédiaires avec les grès ou avec les schistes du Norden (fig. 9). Ces teneurs seront
spécifiées pour chaque type de roches quartzitiques présentes dans les domaines d'étude (§ 1. 4,
Annexe 1). Elles sont évidemment significatives de l'importance des grains de quartz, et plus
accessoirement des minéraux silicatés, dans la composition modale des quartzites. Elles contribuent à
déterminer les conditions de l'altération chimique des quartzites.
Le quartz a été longtemps considéré comme un minéral chimiquement stable, avant qu'on
admette qu'aucune roche n'était absolument réfractaire aux actions dissolvantes de l'eau (K. Krauskopf,
1956 ; G. Morey et al., 1962 ; A. Wirthmann, 1983 ; S. Doerr, 1999) et que les processus de
silicification et de désilicification des grès ou des quartzites ne fassent l'objet de travaux portant pour
l'essentiel sur les régions tropicales et tempérées (J. Reed et al., 1963 ; L. Voisin, 1964 ; O. Franzle,
1971 ; M. Thiry et al., 1984, 1988 ; R. Wray, 1997).
La dissolution congruente du quartz s'exprime par la réaction : SiO 2+2H2O = Si(OH)4 = H4SiO4, ou acide
silicique (P. Birot, 1981a ; P. Henderson, 1982 ; R. Young et A. Young, 1992). La concentration maximale de la silice
(quantité d'éléments siliceux dissous par litre d'eau) demeure néanmoins réduite : généralement inférieure à 30 mg/l,
elle est d'environ 6 mg/l à 25°C. La réaction est réversible et peut entraîner la précipitation de silice amorphe ou
d'opale, sinon la néoformation d'argiles, dans des proportions et à des vitesses aussi lentes (P. Birot, 1981a ; P.
Henderson, 1982 ; R. Young et A. Young, 1992). Ces deux réactions dépendent elles-mêmes de plusieurs paramètres
comme la température, la valeur du pH dans l'environnement et la présence d'éléments tel que le fer. Les conditions
de cette mobilité en milieux froids seront précisées avec la description des formes qui en résultent (§ 9. 332). Il reste
que le quartz est un minéral peu soluble, en raison de sa structure cristalline, notamment de "liaisons symétriques et
très fortes" existant entre cations Si+ et anions O2- (P. Birot, 1981a).

En conséquence, les quartzites se caractérisent par une résistance très élevée à l'érosion
chimique. Celle-ci ne tient pas seulement à leur composition chimique, c'est-à-dire à leur teneur en
silice, qui n'est pas toujours très supérieure à celle qui concerne d'autres roches siliceuses, à
commencer par les grès typiques, certaines roches magmatiques ou métamorphiques, comme les
granites ou les gneiss. Elle tient d'abord à leur composition modale, qui privilégie toujours les quartz
(§ 1. 421). Elle tient également à la recristallisation de la roche, qui supprime les différences entre le
ciment initial et les grains de quartz au point d'entraîner leur continuité cristalline et de provoquer une
jonction parfaite entre ces grains (P. Birot, 1981a), mais qui implique aussi une porosité extrêmement
faible des quartzites, laquelle entrave ou annihile la circulation des fluides et représente l'une des leurs
propriétés essentielles. Dès lors, la résistance théorique des roches considérées dépend beaucoup de

leur degré de recristallisation et, par conséquent, de leur définition exacte (quartzite, quartzite-grès,...).
Elle dépend subsidiairement de leur teneur en silicates, notamment en feldspaths, sensibles à
l'hydrolyse, et en ferromagnésiens, sensibles à l'oxydation.
1. 1.2.2. Les propriétés physiques élémentaires et leurs relations avec la

fragmentation
Le quartzite est une roche dont les comportements face aux processus d'érosion mécanique
peuvent paraître paradoxaux si l'on ne prend pas le soin de les examiner à l'échelle des échantillons
puis à celle des affleurements. Il appartient effectivement aux roches dont les propriétés physiques
présentent le plus de contrastes en fonction des niveaux d'échelle. Ces propriétés ont fait l'objet de
recherches peu nombreuses et actuellement peu pratiquées. Les données numériques mentionnées cidessous à titre de références sont extraites pour la plupart de rapports internes (C. Tourenq et A. Denis,
1970 ; M. Masson et H. Evrard, 1975 ; Laboratoire Central des Ponts-et-Chaussées, 1986), de thèses
(G. Galibert, 1965 ; D. Fourmaintreaux, 1970 ; G. Torrent, 1974 ; P. Le Berre, 1975 ; G. Durand, 1978
; A. Martin, 1984) et de traités (J. Talobre, 1967 ; A. Cailleux, 1980 ; P. Birot, 1981a ; J. Grolier et al.,
1991). Il s'agit donc de compilations effectuées à partir de sources multiples qui permettent d'établir
des comparaisons entre divers types de roches, mais qui reposent souvent sur des tests différents et qui
concernent des quartzites disparates.
Il ressort néanmoins de ces travaux que les quartzites présentent des propriétés physiques
extrêmes, qui proviennent de leurs caractères pétrographiques et de leur conditions de gisement,
notamment de leur composition siliceuse, relativement homogène, parfois presque monominérale, et
de leur haut degré de recristallisation. Ces deux propriétés pétrographiques fondamentales en font des
roches très cohérentes, très peu poreuses et très dures. Ces trois propriétés physiques essentielles
déterminent ensuite leurs propriétés subordonnées. La plupart de ces propriétés sont interdépendantes
(fig. 10)
La faible porosité et la faible perméabilité primaires des quartzites
La porosité relative aux pores et aux microfissures
La porosité correspond au pourcentage de vides à l'intérieur d'une roche. Elle détermine les
conditions de circulation des fluides à l'intérieur des roches, principalement de l'eau et de l'air, et
conditionne, directement ou indirectement, une grande partie de leurs propriétés physiques. Elle exerce
une influence majeure sur l'action des processus d'érosion, chimiques ou mécaniques. Le premier
problème posé par l'évaluation de la porosité d'une roche tient aux propriétés des vides qui la
caractérisent, notamment à leur forme, à leur taille et à leurs interconnexions (J. Grolier et al., 1991).
C'est ainsi que sont conventionnellement distinguées la porosité de pores et la porosité de fissures, la
microporosité et la macroporosité, la porosité ouverte et la porosité fermée, dont les limites sont
établies en fonction de différentes normes (A. Godard, 1965 ; P. Birot, 1966a, 1981a ; Y. Lageat, 1981 ;
J.-P. Lautridou et J.-C. Ozouf, 1987 ; J. Swantesson, 1989). Dans l'immédiat, il importe surtout de
dissocier la porosité mesurable en porosimétrie, qui est le fait des pores et des microfissures, ces
dernières s'exprimant à partir d'un échantillon de dimensions ordinaires, à l'oeil nu, à la loupe ou au
microscope, et la porosité de fissures s'exprimant sur le terrain, en fonction de discontinuités linéaires :
plans de stratification, plans de failles, diaclases d'origines diverses.
La première présente toujours des valeurs très faibles dans les quartzites authentiques, ce qui résulte
évidemment de leur recristallisation, qui, menée à son terme, provoque une consolidation parfaite de la roche et, par
conséquent, une porosité théoriquement nulle de celle-ci. La porosité des quartzites typiques est effectivement
réputée nulle par certains auteurs (P. Krynine, 1948). Elle varie en fait de 0 à plus de 8%, avec des moyennes
proches de 2,5% selon J. Talobre (1967), mais se trouve généralement comprise entre 0,5 et 1,5% (M. Masson et H.
Evrard, 1975 ; M.-F. André, 1991). Ces valeurs diffèrent donc assez peu de celles qui caractérisent la plupart des
roches magmatiques, des roches métamorphiques comme les gneiss, ou encore de certaines roches sédimentaires
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SiO2

Hedmark, Engerdalen

Sparagmite grise

F. Barth, 1938

8 0,89

7,57

2,90

1,30

0,40

0,04

0,04

Geitber, N. Fron

Sparagmite sombre

"

83,47

8,17

1,61

0,81

0,33

0,10

0,03

Øvre Fryvollseter, N. Fron

Sparagmite claire

"

8 9,16

5,21

1,25

0,43

0,11

0,04

Arnabru, Est Rondane

Sparamite claire schisteuse

F. Barth, 1938

7 2,17

13,74

2,76

0,38

0,48

0,31

1,04

1,33

5,98

Rondvatn, Rondane

Sparagmite schisteuse (Rondvatn)

C. Oftedahl, 1950

6 3,64

17,90

4,29

0,47

0,86

0,39

0,06

2,33

0,21

8,67

Fjell de Ringebu

Quartzite du Muen le plus siliceux

A. Prost, 1975

"
"
"

87,28
62,96
84,80
75,10

9,40
19,60
8,66
10,26

0,17

0,49

0,03
0,04

0,61
0,70
0,73
0,43

0,25
1,00
1,40
3,10

1,03
7,75
3,10
1,20
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Al2 O3

Fe2 O3

Fe0

TiO2

CaO

MnO

MgO

Na2 O

K2O

P 2O5

H2O

Total

Norvège centrale

Quartzite du Muen le moins siliceux
"Grès" de Sollia le plus siliceux
"Grès" de Sollia le moins siliceux

2,01

1,14
1,10
1,48
2,28

0,17

2,96

0,10

4,75

1,11

99,63

1,12

3,78

0,70

100,12

1,02

2,62

0,26

100,10

0,05

0,02
0,44
0,10
0,17

1,47

99,71

1,39

99,82

0,56
3,10
0,69
3,86

100,32

99,36
100,96

99,14

Finlande
Ostrobothnie méridionale, Nurmo

Quartzite à amphibole

A. Hietanen, 1938

8 8,60

0,25

0,92

7,92

0,01

0,72

0,04

1,25

0,13

0,04

0,68

Ostrobothnie méridionale, Orismala

Quartzite à amphibole

"

84,72

0,43

0,48

5,15

0,01

4,45

0,05

2,04

0,17

0,04

1,56

99,69

Carélie, Koli

Quartzite jatulien

"

8 9,38

6,57

1,56

0,50

0,16

0,06

0,01

0,05

0,51

1,32

100,12

Fig. 9 Composition chimique des roches quartzitiques : analyses de référence (Norvège, Finlande)
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Fig. 10 Propriétés physiques principales des roches quartzitiques
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comme les silex (LCPC, 1986). La particularité des quartzites non triturés par la tectonique vient du fait que la
porosité y présente des valeurs invariablement très basses, alors qu'elle peut atteindre 25 à plus de 40% dans certains
grès (J. Talobre, 1967 ; P. Birot, 1981a). Ces valeurs sont indirectement significatives de la très faible altérabilité des
quartzites.

La porosité ouverte déterminée par les pores et les microfissures conditionne la perméabilité
primaire des roches. Elle influence directement leurs propriétés thermiques et mécaniques. La porosité
déterminée par les fissures renvoie aux questions relatives aux discontinuités linéaires et modifie
profondément la portée de la première (§ 1. 123).
La perméabilité primaire
La faible porosité ouverte des quartzites détermine leur faible perméabilité. Toutefois, cette
propriété ne concerne que la perméabilité "en petit", exprimée à l'échelle d'un échantillon de roche
intacte et définie par K. Terzaghi (1962) comme la "perméabilité primaire", par opposition à la
"perméabilité secondaire", ou perméabilité "en grand", exprimée à l'échelle des affleurements et
déterminée par les réseaux de fissuration (B. Francou, 1988).
La porosité conditionne également les propriétés mécaniques des roches (P. Le Berre, 1975) : les
roches les moins poreuses sont les plus résistantes mécaniquement (G. Durand, 1978). Elle
conditionne en même temps leurs propriétés thermiques, qui influencent également leurs propriétés
mécaniques.
Les propriétés thermiques
Elles sont en rapport avec la composition minéralogique et la porosité des roches. Elles
concernent principalement la chaleur spécifique et la conductibilité thermique (P. Birot, 1981a).
La chaleur spécifique, ou chaleur massique, correspond à la chaleur nécessaire pour élever un gramme de
matière d'un degré de température. Celle de l'eau est une des plus élevées et, par définition, d'une calorie. Parmi les
roches communes, les quartzites se caractérisent par la chaleur spécifique la plus faible (J. Aubouin et al., 1975 ; J.P. Sauty, 1985). Dans la nature, ils compteraient donc parmi les roches les plus sensibles aux variations de
températures. La conductivité thermique correspond à la vitesse de pénétration des ondes thermiques à travers une
roche. Tous les tests indiquent que les quartzites présentent la conductibilité thermique la plus forte (A. Missenard,
1965 ; C. Armstead, 1973 ; J.-P. Sauty, 1985). Ces deux propriétés caractérisent les roches qui se refroidissent et qui
se réchauffent très rapidement (J. Tricart et A. Cailleux, 1967). Elles influencent évidemment la météorisation (P.
Birot, 1981a). Elles déterminent également la vitesse de pénétration de l'onde de gel à l'intérieur des roches. Le
quartzite compenserait ainsi partiellement sa faible gélivité intrinsèque (liée à sa faible perméabilité primaire) par
une conductibilité thermique élevée. Les quartzites sont également les roches qui présentent le plus fort coefficient
de dilatation : 1,10 d'après J. Talobre (1967), contre 1 dans les grès durs et 0,75 à 0,80 dans les granites. Le quartzite
est également une des roches qui présente l'albedo le plus fort dans les régions de socles en raison de ses teintes
claires.

Ces propriétés sont cependant complètement remises en cause sur le terrain par le diaclasage,
lui-même en rapport avec la dureté des quartzites.
La dureté et les propriétés mécaniques des quartzites
La dureté
Les quartzites correspondent aux roches communes les plus dures, en raison de leur composition
et de leur origine. Cette propriété, difficile à évaluer, comprend deux sens différents (J. Aubouin et al.,
1975).
- Le premier, d'ordre minéralogique (dureté minérale), a trait à la composition des roches. De ce point de vue,

le quartzite est une roche dure parce qu'il se compose pour l'essentiel, sinon pour sa presque totalité, de quartz,
lequel correspond au minéral commun placé au niveau le plus élevé des échelles de dureté. Cette première propriété,
qui s'exprime essentiellement au niveau du grain, mais aussi au niveau des affleurements, puisque la roche est
relativement homogène, détermine sa résistance à l'abrasion, au polissage et au poinçonnement, c'est-à-dire sa
résistance à l'usure.
- Le second, d'ordre cette fois géotechnique (dureté mécanique), tient non seulement à la composition
siliceuse du quartzite, mais aussi à sa cohérence et à sa consolidation, elles-mêmes tributaires de sa recristallisation.
Cette seconde propriété, qui s'exprime cette fois au niveau des fragments de roche ou des affleurements, détermine
ses principaux caractères mécaniques : résistance à la compression, à la traction, au cisaillement, mais aussi
élasticité et aptitude au rebond, c'est-à-dire sa résistance aux ruptures. Les valeurs obtenues par l'emploi des tests de
dureté (essai Vickers) à partir des quartzites sont toujours les plus élevées (G. Galibert, 1965). Les matériaux les plus
durs sont toujours les plus cassants. Il est donc important de souligner dès à présent que l'extrême dureté des
quartzites leur confère une très grande fragilité mécanique, qui s'exprime à son tour par leur fracturation sous l'effet
des contraintes tectoniques, comme des processus d'érosion mécanique, tels que la gélifraction ou l'arrachement
glaciaire.

La résistance à l'abrasion
L'abrasion est définie par les géotechniciens comme l'usure d'une roche par des fragments de roches de
composition différente. Les expériences réalisées par R. Mussot, citées par P. Birot (1981a), indiquent que la
résistance des quartzites à l'abrasion serait en moyenne trois fois supérieure à celle des gneiss, près de cinq fois
supérieure à celle des granites et trente fois supérieure à celle des calcaires, ce qui est une conséquence directe de la
place de leurs composants quartzeux dans les échelles de dureté. Les expériences réalisées par L. Srejner et al.
(1958), citées par G. Galibert (1965), ou par le Laboratoire Central des Ponts-et-Chaussées (1986), aboutissent
également à montrer que le quartzite est la roche qui oppose la plus forte résistance à l'abrasion.
En revanche, les quartzites s'avèrent beaucoup plus sensibles à l'attrition, qui se définit comme l'usure d'une
roche par des fragments de roche de même composition et qui se mesure par l'essai Deval. Plus la roche est dure et
plus elle présente des résultats élevés à cet essai (J. Talobre, 1967 ; M. Masson et H. Evrard, 1975 ; LCPC, 1986).
L'attrition dépend de la dureté minérale et de la finesse des composants. Elle détermine leur aptitude au polissage et
au poinçonnement. Cette distinction entre abrasion, qui concerne les formes, et attrition, qui concerne les états de
surface, est importante à considérer à propos des modelés glaciaires dans les quartzites.

L'aptitude au polissage
Cette propriété dépend de la granulométrie des constituants d'une roche et de leur dureté minérale. Elle est
indépendante de la précédente, les roches résistantes à l'abrasion étant généralement les plus aptes au polissage.
L'aptitude au polissage est élevée dans les roches à composants durs, homométriques et fins, susceptibles de fournir
des éléments abrasifs de mêmes propriétés (G. Boulton, 1974). Elle est évaluée à partir du coefficient de polissage
accéléré (CPA). Avec des valeurs toujours comprises entre 0,45 et 0,55, les quartzites se caractérisent par une
"bonne" aptitude au polissage (M. Masson et H. Evrard, 1975 ; LCPC, 1986).

L'aptitude au poinçonnement
Le poinçonnement se définit comme l'attaque d'une surface rocheuse par des éléments
indenteurs, de dureté théoriquement supérieure, ou de forme suffisamment pointue pour
provoquer la concentration des pressions. Il produit des rayures ou des figures alignées du type
broutures, le plus souvent caractéristiques, dans la nature, d'une érosion sous-glaciaire. Les
quartzites se caractérisent par une bonne aptitude au poinçonnement (G. Boulton, 1974 ; P. Birot,
1981a).
La résistance à la compression
Les quartzites sont les roches qui présentent la résistance à la compression, ou résistance à l'écrasement, la
plus élevée : 1 500 à 3 200 kg/cm2 (J. Talobre, 1967 ; A. Cailleux, 1980 ; P. Birot, 1981a ; LCPC, 1986). Ces valeurs
ne sont approchées que par le basalte et sont très supérieures à celles du granite ou du gneiss. Elles sont en rapport
avec la dureté mécanique.

La résistance à la traction
La résistance à la traction est une propriété essentielle. Elle constitue en effet l'un des principaux paramètres
qui déterminent la sensibilité des roches aux facteurs de fragmentation, notamment sous les effets de la pesanteur
dans le cas de surplombs le long des versants (A. Cailleux, 1980). Les quartzites sont également les roches qui ont la
plus forte résistance à la traction simple : 30 à 200 kg/cm 2 (A. Cailleux, 1980 ; P. Birot, 1981a). Ces valeurs
indiquent au passage que la résistance des quartzites à la traction est très inférieure à la résistance à la compression,
comme pour toute roche (A. Cailleux, 1980). Il est évident que la résistance à la traction est fortement influencée par
la fissuration, comme la plupart des autres propriétés, et que la résistance théorique des quartzites, évaluée à partir
d'échantillons isolés, est complètement modifiée sur le terrain par la densité et la disposition des discontinuités.

La résistance au cisaillement
La rupture d'une roche par cisaillement se produit lorsqu'elle subit une pression normale et qu'un déplacement
relatif est appliqué à l'une de ses parties par rapport aux autres par une force tangentielle (A. Cailleux, 1980). Cette
propriété dépend de la cohésion de la roche et atteint des valeurs très importantes dans le cas du quartzite, qui
correspond à l'une des roches les plus cohérentes, toujours en raison de sa recristallisation. Il va de soi que cette
propriété est encore une fois complètement modifiée par le maillage et l'orientation des discontinuités par rapport à
la pente.

Les quartzites sont donc parmi les roches qui se compriment et qui s'étirent le moins. A
contraintes égales, elles sont donc parmi les plus cassantes, leur fragilité provenant initialement de leur
dureté.
L'élasticité
L'élasticité est la propriété d'un solide à retrouver sa forme initiale à la suite d'une contrainte. Elle s'exprime
par le module de Young, dont la valeur est inversement proportionnelle à l'élasticité de la roche, et dépend
partiellement de la compressibilité des roches, qui est elle-même proportionnelle à leur dureté. La frontière du
domaine élastique est aussi celle de la cohésion dans les roches mécaniquement fragiles (A. Martin, 1984). Or le
quartzite est la roche commune la plus fragile et toutes les expériences indiquent que les quartzites se classent parmi
les roches les moins élastiques (J. Talobre, 1967 ; A. Cailleux, 1980 ; P. Birot, 1981a ; J. Tricart, 1981 ; LCPC,
1986). Cette élasticité est de toute façon contrariée par une fissuration intense.

L'aptitude au rebond
Elle est en rapport avec la dureté des matériaux, donc avec leur résistance à la compression. Il a été en effet
démontré que le rebondissement, mesuré avec un scléromètre, est proportionnel à la résistance à la compression (J.
Talobre, 1967 ; D. McCarroll, 1987). Les quartzites se caractérisent par conséquent par une aptitude au rebond très
élevée, laquelle s'exprime sur le terrain dans le cadre de la dynamique de chute (et dans le transit des éboulis). Cette
propriété est indépendante de l'élasticité.

Le quartzite est donc une roche dure, peu élastique, très résistante à la compression, à la traction
et au cisaillement, qui se comporte ainsi comme une roche très peu déformable, donc comme une
roche fragile et très cassante.
1. 1.2.3. Les discontinuités et leurs relations avec les propriétés des quartzites
Les propriétés physiques des quartzites comptent naturellement parmi les éléments directeurs de
l'érosion différentielle et, par là, de l'individualisation des reliefs dans les régions de socle. Néanmoins
les propriétés théoriques des roches sont énoncées à partir d'éprouvettes réputées homogènes, sinon
isotropes. Ces propriétés élémentaires se trouvent modifiées, contrariées, voire inversées sur le terrain
par plusieurs paramètres qui interviennent à l'échelle des affleurements. En dehors des variétés
minéralogiques, en fait subsidiaires dans le cas des roches quartzitiques, ces paramètres concernent la
macrofissuration de diverses origines, les intercalations et discontinuités héritées des circonstances de
dépôt, la granulométrie et les figures de sédimentation.

La macrofissuration
Les discontinuités constituent l'un des paramètres majeurs de l'action des processus d'érosion et
affectent la configuration des reliefs à toutes les dimensions. Elles déterminent notamment les
conditions de la météorisation chimique ou mécanique. Elles comprennent les discontinuités de pores,
déjà évoquées, et les discontinuités de fissures, qui correspondent à la fissuration.
Les discontinuités linéaires regroupées sous le terme générique de fissures s'expriment à
différents niveaux d'échelle, mais présentent des caractères spécifiques dans les quartzites. Ces
caractères (espacement, continuité, profondeur, écartement, orientation) seront précisés dans le cadre
de chaque terrain d'étude, en fonction des faciès et des reliefs examinés. Il convient néanmoins de
rappeler que la fissuration entraîne une porosité qui s'ajoute à la porosité de pores, qui modifie, entre
autres propriétés, la perméabilité des roches, et qui exerce ainsi une influence essentielle sur leur
gélivité (J.-P. Lautridou, 1985).
La fissuration des quartzites présente les propriétés générales suivantes : forte densité,
espacement régulier, rectitude et parallélisme des tracés, directions orthogonales fréquentes, très faible
rugosité des parois des fissures, angulosité de leurs rebords, absence ou médiocrité de leur
remplissage. Ces propriétés dépendent directement de la dureté caractéristique de la roche, donc de sa
fragilité mécanique. Dans les domaines d'étude, les quartzites sont toutefois les roches qui cumulent le
plus de facteurs de fissuration, en raison de leur passé sédimentaire et de leurs réponses aux
contraintes associées à leur double appartenance à des socles et à des milieux froids.
- La fissuration héritée du passé sédimentaire des quartzites se manifeste d'abord par les plans de
stratification, liés aux conditions de la sédimentation, et par les fissures de compaction, liées à la diagenèse. Les
plans de stratification, dont les rythmes déterminent l'épaisseur des bancs de quartzite, constituent des plans de
faiblesse d'autant plus importants qu'ils sont parfois soulignés de micas (muscovite, séricite), voire de lits schisteux.
L'épaisseur des bancs est le plus souvent d'ordre pluridécimétrique dans les quartzites précambriens ou cambriens de
l'Europe du Nord-Ouest. Elle peut être plurimétrique, ou se réduire au contraire à quelques centimètres. Ses
variations locales, même mineures, comptent parmi les principaux facteurs de la fragilisation des séries quartzitiques
et de la différenciation des reliefs à toutes les dimensions. Il convient donc de distinguer les quartzites massifs, en
bancs métriques à plurimétriques, les quartzites en dalles inframétriques, les plus communs, et les quartzites en
plaquettes, plus rares, dont les plans de stratification sont localement très rapprochés et enregistrent parfois les effets
de charriages exercés dans le sens des strates. Encore convient-il de noter aussi que les plans de stratification ne
s'expriment pas tous visiblement sur le terrain et que beaucoup d'entre eux correspondent à des discontinuités
virtuelles, inégalement exploitables par l'érosion. En conséquence, la caractérisation des épaisseurs des bancs
demeure souvent l'objet d'une sous-estimation.
- La fissuration associée à l'appartenance des domaines d'étude à des socles est liée à l'induration, aux
multiples déformations ainsi qu'aux séquences d'érosion caractéristiques de ces ensembles morphostructuraux. Elle
se manifeste donc par des discontinuités qui proviennent du métamorphisme (plan de schistosité), de la tectonique
(plans de failles et de charriages), comme des détentes produites par les ablations corrélatives des aplanissements et
qui, pour être banales dans les ensembles considérés, n'en présentent pas moins des propriétés spéciales dans les
quartzites.
- La fissuration associée à l'appartenance des domaines d'étude à des milieux froids résulte principalement
des fissures liées aux compressions glaciaires et aux décompressions postglaciaires, à la gélifraction qui exploite des
discontinuités préexistantes, mais qui multiplie aussi les discontinuités induites, à une "gélirétraction à sec"
éventuelle (J. Tricart et A. Cailleux, 1967).

Les propriétés de la fissuration des quartzites ne dépendent donc pas exclusivement de leurs
propriétés physiques. Elles tiennent aussi, indirectement, au passé, proche ou lointain, des régions
considérées et aux réactions dès lors produites par leur comportement mécanique. En dehors des plans
de stratification, les quartzites des domaines d'étude se caractérisent ordinairement par des fissures
d'espacement pluridécimétrique à métrique, parfois plurimétrique, dans le cas des quartzites massifs,

ou seulement pluricentimétique, dans celui de quartzites cataclasés. L'une des propriétés majeures de
ces fissures demeure toutefois de présenter un espacement plus régulier et des directions plus
constantes que dans les autres roches sur un même site. Quoi qu'il en soit, la fissuration est un des
facteurs fondamentaux de la géomorphologie des quartzites à toutes les échelles. Elle entraîne une
porosité de fissures et une perméabilité "secondaire" très élevées, qui compensent une porosité de
pores et une perméabilité "primaire" très réduites. Cette double propriété a pour effet de ranger les
quartzites parmi les roches les moins microgélives et les plus macrogélives.
Les discontinuités de faciès héritées de la sédimentation
Les intercalations
En excluant les quartzophyllades, qui se situent en dehors du groupe des quartzites et qui
produisent des modelés spécifiques, les quartzites comprennent parfois des lits de micas ou des
intercalations de schistes qui soulignent des plans de stratification ou des plans de déformation, en
créant ainsi des discontinuités pétrographiques. Il peut s'agir de lits inframillimétriques à
plurimillimétriques, parfois de bancs de plusieurs centimètres d'épaisseur, mais toujours très
minoritaires au sein des séries stratigraphiques. Quels que soient leur épaisseur et leurs rythmes, ces
lits suffisent à dénaturer les propriétés physiques des quartzites sur les sites concernés. Ils modifient
leur déformabilité, en constituant des niveaux de matériaux ductiles, leur perméabilité, en favorisant la
circulation de l'eau selon des trajets privilégiés, ainsi que leur cohésion, en créant des plans de
faiblesse supplémentaires et des plans de glissement le long des versants.
Les disparités granulométriques et les figures de sédimentation
La taille moyenne et relative des grains, ainsi que leur forme et leur disposition, sont considérés
parmi les principaux facteurs de différenciation des propriétés physiques des roches, indépendamment
de leur composition minéralogique (M. Masson et H. Evrard, 1975 ; G. Durand, 1978 ; Y. Lageat, 1981
; J. Grolier et al., 1991). La granulométrie contrôle leur rupture, mais aussi leur usure. R. Houpert
(1966) a montré que la résistance des roches à la rupture en compression dépend du diamètre des plus
gros grains. Les tests effectués par M. Masson et H. Evrard (1975) à partir de "grès armoricains",
assimilables à des quartzites authentiques, ont montré que des échantillons à grain fin présentaient une
élasticité inférieure, une résistance à la compression supérieure et une résistance à la traction très
supérieure à des échantillons de quartzites à grain grossier ; ils ont également montré que la résistance
à l'abrasion des quartzites croît en fonction de la finesse des grains (essai Deval).
Les phénomènes de stratification et les figures de sédimentation interviennent aussi parmi les
facteurs de modification des propriétés des quartzites à l'échelle des affleurements dans la mesure où
ils introduisent de multiples variations granulométriques sur un même lieu. Les critères
macroscopiques et microscopiques utilisés pour définir et classer les quartzites selon des principes
géologiques influencent tous, à des degrés divers, la résistance des roches à l'érosion différentielle. A
ce titre, il convient donc d'associer les phénomènes de stratification et les figures de sédimentation à la
caractérisation de chaque faciès.
Les granoclassements et les discontinuités de sédimentation, telles que les stratifications
obliques (falsebeddings) ou entrecroisées (crossbeddings), guident également l'érosion différentielle,
notamment les effets de la désagrégation granulaire et la distribution des formes qui en dépendent.
Certaines figures de sédimentation participent enfin au renforcement des bancs de quartzites, comme
les tubulures d'origine animale associées aux "Pipe-Rock" (scolithes), ou favorisent au contraire leur
débit, comme les ripplemarks.
En conclusion, la recristallisation détermine, directement ou indirectement, le plus grand nombre
des propriétés des quartzites (fig. 10). H. Skolnick (1965) souligne les liens entre la recristallisation
des quartzites, leur dureté d'une part, leur faible porosité et leur faible perméabilité en grand d'autre
part.

1. 1.3. Les quartzites et la notion de résistance des roches
Les propriétés pétrographiques, chimiques et physiques précitées déterminent évidemment les
actions de l'érosion différentielle. Celles des quartzites appellent cependant plusieurs remarques afin de
lever d'éventuelles ambiguïtés au sujet de leurs relations avec les processus morphogéniques et,
finalement, avec les formes.
Si la "résistance" des quartzites est unanimement reconnue, il convient de s'accorder sur la
notion de résistance des roches, qui ne tient pas qu'à leur "dureté", et de préciser les implications de
cette dureté.
Les principes de lecture des reliefs en termes lithologiques ne peuvent être établis sur la seule
opposition roches dures-roches tendres. Cette opposition commode, traditionnellement invoquée à
propos des ensembles morphostructuraux composés de roches exogènes, vaut sans doute à l'intérieur
des bassins sédimentaires et d'une partie des chaînes plissées, où les contrastes de résistance sont les
plus marqués, mais reste insuffisante pour établir des bilans d'érosion différentielle dans les régions de
socle pour au moins deux raisons. D'abord parce que les socles se composent de matériaux indurés
dans leur ensemble, à partir desquels les distinctions roches dures-roches tendres ne s'expriment pas
avec le même gradient que dans des séries sédimentaires mésozoïques ou cénozoïques. Ensuite parce
que l'assimilation d'une roche dure à une roche résistante résulte d'une démarche éventuellement
conforme au concept de l'érosion "normale", mais éloignée des principes de la mécanique des roches et
excessivement simplificatrice.
Les roches dures se comportent comme des matériaux fragiles sous l'effet des contraintes, alors
que les roches tendres se comportent comme des matériaux ductiles. Les roches dures sont donc
cassantes, ce qui se traduit par l'importance de leur fissuration à l'intérieur des régions de socle. Dès
lors, les roches les plus dures comprennent théoriquement les discontinuités les plus denses. Elles sont
du même coup les plus sensibles aux agents d'érosion mécanique, notamment à ceux, déterminés par le
gel et par la glace, qui agissent en priorité dans le cadre des systèmes morphogéniques distinctifs des
milieux froids. La quantité, la taille et la forme des débris corrélatifs de ces agents dépendent donc,
entre autres paramètres, de la dureté de la roche. Sur ce plan, les quartzites se classent effectivement
parmi les roches les plus productives en débris grossiers et géométriques.
Ces relations sont essentielles pour justifier la place de roches comme les quartzites sur les
échelles de résistance, lesquelles ne valent que pour des processus d'érosion et des systèmes
morphogéniques donnés, mais aussi pour expliquer le déplacement de ces roches, sinon leurs
inversions de place, sur les échelles de résistance (A. Godard, 1965).
Si les propriétés des quartzites peuvent être qualifiées "d'extrêmes", il convient aussi de dissocier
les niveaux d'échelle auxquels elles s'appliquent, en distinguant les propriétés "primaires" des
"propriétés "secondaires", selon la terminologie de K. Terzaghi (1962), reprise par B. Francou (1988).
Les premières sont les propriétés "en petit", à l'échelle de l'échantillon ou d'une éprouvette. Les
secondes sont les propriétés "en grand", à l'échelle des parois, des affleurements ou des blocs.
Ces propriétés sont différentes et peuvent être d'apparences contraires, ce qui relativise la portée
des expériences de laboratoire et renforce l'intérêt des observations de terrain. Le fait est connu, mais
mérite d'être souligné dans le cas des quartzites, qui comptent certainement parmi les roches dont les
propriétés "primaires" et "secondaires" sont les plus contrastées. Les quartzites comptent, en effet,
parmi les roches les plus isotropes à l'échelle des échantillons et les plus anisotropes à l'échelle des
affleurements, du fait de leur fissuration, d'autant plus que les plans de discontinuités s'organisent
généralement en systèmes parallèles ou orthogonaux (P. Birot, 1981a ; B. Francou, 1988).
Ainsi, à l'échelle d'une éprouvette, les mesures ne permettent pas de tenir suffisamment compte
de la fissuration, qui constitue précisément l'une des principales caractéristiques du quartzite et qui
modifie complètement ses comportements dans la nature. Le quartzite, peu poreux, donc peu
perméable et peu gélif à l'échelle d'un échantillon, comme l'atteste la production réduite de petits

fragments, s'avère au contraire très perméable et très gélif sur le terrain, en raison des fissures, comme
le prouve l'abondance des grands fragments, conditionnés par le maillage des discontinuités de la
roche en place. De même, le quartzite, doté d'une très haute résistance mécanique à l'échelle d'une
éprouvette (résistance à la compression, à la traction, au cisaillement), ne connaît plus qu'une
résistance réduite aux processus d'érosion mécanique sur le terrain en raison des fissures et du
fractionnement des quartzites in situ.
Néanmoins, les propriétés révélées et mesurées à l'échelle de l'échantillon (dureté, forte
résistance à la compression, faible élasticité,...) conduisent à expliquer la fragilité mécanique des
quartzites, leur fissuration, et finalement leur faible résistance mécanique à l'échelle de l'affleurement.
Il n'y a donc pas contradiction entre les propriétés en petit et les propriétés en grand, mais filiation et
oppositions des modalités de leurs expressions en fonction des niveaux d'échelle considérés. Ainsi,
paradoxalement, le quartzite est l'une des roches les moins poreuses à l'échelle de l'échantillon et l'une
des plus perméables à l'échelle de l'affleurement. Cette propriété n'aurait qu'un intérêt théorique si elle
ne conditionnait, par là même, la perméabilité effective de la roche sur le terrain et l'action du
phénomène fondamental en milieu froid, à savoir le gel.
Ces différences de comportement en fonction des niveaux d'échelle ont contribué à guider le plan
de ce travail. Les chapitres regroupés en deuxième partie sont en relation avec les propriétés des
quartzites "en grand" et prennent en considération les effets de la macrofissuration selon plusieurs
approches, à l'échelle des versants. Les chapitres constituant la troisième partie accordent plus
d'attention à leurs propriétés "en petit", tout en tenant compte des effets omniprésents de la fissuration.

1. 2. LA PLACE DES QUARTZITES DANS LES STRUCTURES DE
L'EUROPE DU NORD-OUEST
Le contenu de ce paragraphe, conformément à son titre, se limite aux données nécessaires à la
présentation des cadres structuraux des domaines d'étude (Dovre-Rondane, Fjell de Ringebu,
Telemark, Highlands du Nord-Ouest, massifs de Langwell Forest et du Schiehallion, Donegal), pour
déterminer la place des quartzites dans la paléogéographie de ces régions et pour caractériser les reliefs
quartzitiques par rapport aux reliefs de nature pétrographique différente.
1. 2.1. La situation des domaines d'étude parmi les grands ensembles
structuraux de Fennoscandie et du Nord des Iles britanniques
L'Europe du Nord-Ouest appartient au domaine des socles des hautes et moyennes latitudes, si
on la réduit aux Iles britanniques et à la Fennoscandie (fig. 1). Ces socles comprennent des boucliers :
le Bouclier baltique, qui représente environ les trois-quarts de la Fennoscandie, et le Bouclier des
Hébrides, qui n'apparaît que sur la façade occidentale des Highlands d'Ecosse, et des massifs anciens,
mis en place au cours du cycle orogénique calédonien : Calédonides scandinaves, qui coïncident avec
la majeure partie du territoire norvégien, Grampians et Highlands d'Ecosse, qui correspondent au socle
moinien et dalradien.
1. 2.1.1. La Fennoscandie
Le relief de la Fennoscandie est principalement marqué par l'opposition entre un ensemble de
hautes montagnes norvégiennes, qui culminent à près de 2 400 m dans le Jotunheimen, et une série de
bas plateaux et de plaines qui s'étendent à travers la Suède et la Finlande en direction de la mer
Baltique et de la Russie. Cette opposition topographique résulte de la juxtaposition de deux grands
ensembles morphostructuraux : d'une part le Bouclier baltique et d'autre part les Calédonides
scandinaves, partie scandinave de la chaîne calédonienne mise en place il y a environ 400 Ma, qui

coïncide à peu près avec les Scandes, ou bourrelet marginal, rehaussé pour sa part au Tertiaire, dans le
cadre de l'ouverture de l'océan Atlantique (J.-P. Peulvast, 1977b, 1978, 1985) (fig. 1).
Le Bouclier baltique, qui constitue l'élément principal de la Fennoscandie, correspond à un
vaste craton s'étendant à l'emplacement de la presqu'île de Kola, de la Carélie, de la Finlande, de la
majeure partie de la Suède et du Sud de la Norvège, dont le Telemark. L'ensemble est bordé à l'Est par
une série de dépressions occupées par la Baltique, le lac Ladoga, le lac Onega et la mer Blanche, avant
de disparaître sous la Table russe, au delà de la ligne de glint. La surface du Bouclier baltique tronque
plusieurs orogènes précambriens d'âge décroissant vers le Sud-Ouest, jalonnés de séries supracrustales
corrélatives de leur aplanissement, remobilisés par les orogenèses ultérieures et assortis d'intrusions
magmatiques.
On distingue ainsi trois unités régionales principales rapportées à trois orogènes successifs à
l'emplacement du Bouclier baltique (T. Lundqvist, 1980 ; A. Simonen, 1980 ; J.-P. Peulvast et Y.
Veyret, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; R. Verschure et al., 1990) (fig. 2).
- Le socle archéen, au Nord-Est (3 500 à 2 800-2 600 Ma), correspond surtout à la presqu'île de Kola, à la
Carélie et à une partie de la Finlande centrale. L'aplanissement qui a suivi sa mise en place a notamment produit les
dépôts jatuliens de Finlande (2 200 à 2 000 Ma).
- Le socle svécocarélien, ou socle gothien, au centre, correspond à l'essentiel des territoires suédois et
finlandais. Il a été plissé et métamorphisé entre 1 900 et 1 800 Ma (séries bothniennes), soumis par la suite à un
magmatisme anorogénique important, entre 1 700 et 1 550 Ma (granites rapakivi du Sud de la Finlande, gneiss
gothiens du Sud de la Suède), et aplani, entre 1 400 et 1 300 Ma, en produisant les sédiments dont sont issus les
quartzites du Telemark et les "grès" jotniens de Finlande et de Suède.
- Le socle dalslandien, ou socle sveco-norvégien, vraisemblablement contemporain du socle grenvillien du
Canada, s'étend au Sud-Ouest, en Norvège et en Suède du Sud. Il a été plissé et métamorphisé entre 1 000 et 900
Ma, à l'emplacement de la Southwestern Gneiss Region, à laquelle se rattachent notamment les gneiss du Telemark,
et soumis à une longue phase d'érosion après 850 Ma, qui a entraîné le dépôt des sparagmites, ensemble de grès
feldspathiques et de quartzites accumulés à l'Infracambrien et à l'Eocambrien dans des bassins, notamment en
Norvège centrale (cycle varégien), où ils constituent l'essentiel des massifs montagneux du Oppland septentrional :
Dovrefjell, Rondane, Fjell de Ringebu (A. Prost, 1971b).

A l'Eocambrien tardif, la marge occidentale du Bouclier baltique est déstabilisée et connaît
l'ouverture du proto-océan Atlantique, ou Iapetus, couloir océanique dont la fermeture ultérieure, au
Primaire inférieur, accompagne l'orogenèse calédonienne et la formation des Calédonides scandinaves.
Les Calédonides scandinaves s'étendent sur la majeure partie du territoire norvégien, en
débordant largement sur celui de la Suède centrale et septentrionale (F. Ellenberger, 1971a, 1971b,
1972). Elles forment un massif ancien, allongé sur près de 1 800 km, large de 200 km au Sud et de 80
km seulement au Nord. Elles se composent surtout d'un empilement de nappes de très grande ampleur,
mises en place entre l'Ordovicien moyen et le Dévonien moyen qui, du fait de leur position par rapport
à l'ensemble de l'orogène calédonien, se trouvent déversées vers l'Est, sur le Bouclier baltique, alors
qu'une large portion de ce bouclier, "calédonisé", c'est-à-dire déformé lors de l'orogenèse
calédonienne, mais autochtone, réapparaît à l'Ouest de la Norvège, jusqu'à l'emplacement des côtes
actuelles. Ces nappes sont minces, parfois pelliculaires (inférieures à 100 m d'épaisseur) et résultent de
grands déplacements tangentiels, dont la flèche peut atteindre 80 à 200 km. Elles sont connues pour
présenter des plans de chevauchement remarquablement peu inclinés, souvent parallèles à la
stratification (T. Strand, 1961 ; M. Mattauer, 1973). Elles sont métamorphisées et comprennent des
intrusions diverses. Par référence à l'ordonnance interne des orogènes, A. Prost (1963, 1970, 1972,
1975b, 1977a) les a divisées en deux grands ensembles : une zone interne à l'Ouest, ou Internides, et
une zone externe à l'Est, ou Externides .
Au niveau de la Norvège centrale et méridionale, quatre grandes unités structurales se trouvent
ainsi juxtaposées du Sud-Est au Nord-Ouest (fig. 2c):
- Le Bouclier baltique sert d'avant-pays aux nappes calédoniennes : socle svécocarélien à l'Est (Suède) et

socle dalslandien, ou svéco-norvégien, au Sud (Norvège du Sud).
- Les Externides, qui s'étendent de la Norvège centrale au Finmark en suivant les marges suédoises, se
composent de terrains peu ou pas métamorphiques et associent des zones autochtones, des nappes essentiellement
composées de "sparagmites" très minces, localement percées de fenêtres de terrains précambriens, telle que la
fenêtre d'Atna, et des "lames cratoniques", correspondant à des fragments de socle précambrien charriés,
principalement gneissiques.
- Les Internides, ou "Unités supérieures" (A. Prost, 1975b), sont largement charriées sur les Externides, plus
épaisses, plus métamorphisées (gneiss, migmatites) et entièrement allochtones.
- Le "Socle de l'Ouest", formé par les "gneiss de l'Ouest", ou "gneiss de base", regroupés en deux ensembles :
le "Complexe du Jostedal" et le "Complexe des Fjords", est compris entre les Internides et les côtes de la mer de
Norvège, de la latitude de Trondheim au Nord à celle de Bergen au Sud.

L'ouverture de l'Atlantique nord à partir du Crétacé supérieur et du Paléocène s'accompagne du
soulèvement épirogénique de la Scandinavie à partir de sa bordure occidentale et de la mise en place
d'un long bourrelet marginal, désigné sous le terme de Scandes. Ce bourrelet correspond
approximativement aux Calédonides scandinaves, ce qui implique, comme l'a souligné P. Birot (1970),
une persistance de reliefs montagneux au même emplacement depuis 500 Ma environ, mais en
déborde largement à l'Ouest et au Sud de la Norvège, en affectant de larges parties du Bouclier
scandinave : socle précambrien "calédonisé", situé entre les Internides et les côtes actuelles et socle
dalslandien, situé au Sud des Externides (J.-P. Peulvast, 1977b, 1978, 1985 ; J.-P. Peulvast et Y. Veyret,
1982).
1. 2.1.2. L'Ecosse
Le découpage régional de l'Ecosse repose sur la distinction classique entre cinq unités majeures
(A. Geikie, 1865) : un ensemble de moyennes montagnes méridionales, les Southern Uplands
(inférieures à 850 m), un fossé central, les Lowlands (ou Midland Valley), dont les ouvertures
maritimes et les ressources minières expliquent la forte occupation, deux ensembles de hautes
montagnes nordiques, les Grampians et les Highlands (culminant entre 1 000 et plus de 1 300 m),
auxquels s'ajoutent les basses terres littorales du Nord-Ouest et les îles, Hébrides internes et externes
(A. Godard, 1963) (fig. 2a).
Chacune de ces unités est séparée de ses voisines par de grands accidents cassants de directions
"calédoniennes", nord est-sud ouest à nord nord est-sud sud ouest. Les Lowlands sont ainsi affaissées entre la
Southern Upland Fault et la Highland Boundary Fault. Les Grampians et les Highlands sont séparés par la Great
Glen Fault, soulignée par le Loch Ness. Les Highlands sont elles-mêmes séparées des basses terres littorales du
Nord-Ouest par le front de charriage de Moine, ou Moine Thrust. Ce dernier constitue une limite majeure, au contact
des deux principales unités structurales écossaises que sont le Bouclier des Hébrides, à l'Ouest, et le vaste massif
ancien correspondant à la partie écossaise des Calédonides, à l'Est.

Au contraire de la Fennoscandie, ce sont donc les unités calédoniennes qui l'emportent ici très
largement en superficie, le caractère structural majeur de l'Ecosse résidant effectivement dans
l'existence de grandes nappes de charriage calédoniennes, déversées cette fois vers l'Ouest, en
direction du Bouclier des Hébrides (fig. 1).
Le Bouclier des Hébrides (ou socle lewisien)
Il constitue l'avant-pays des nappes de charriage calédoniennes, en associant les régions du
Mainland les plus proches des côtes, l'archipel des Hébrides externes dans sa totalité et une partie des
Hébrides internes (F. Dunning, 1985 ; R. Park, 1991). Il forme aussi le soubassement de l'ensemble des
Highlands, comme l'indique l'incorporation d'éléments de socle dans des écailles situées à l'arrière du
front de charriage de Moine (Sleat, Glenelg) ou l'affleurement de lewisien dans la boutonnière de
Rosemarkie, ouverte dans les Vieux-Grès-Rouges de la région de Cromarty (G. Johnstone et W.
Mykura, 1989).

Le Bouclier des Hébrides représente un fragment du craton archéo-protérozoïque qui constitue le
Bouclier laurentien et le soubassement du Groenland et du Norden (C. Le Coeur, 1994). Il est
essentiellement formé de gneiss, qui composent le Complexe lewisien et qui comptent parmi les roches
les plus anciennes d'Europe. La formation de ce complexe s'est accomplie sur une période très longue
(1 800 Ma environ), qui aurait débuté au cours de l'Archéen vers 2 900-2 700 Ma et dont les dernières
phases de remobilisation se sont produites entre le Protérozoïque (Grenvillien, vers 1 100 Ma, et
Morarien, vers 750 Ma) et le Paléozoïque inférieur (Calédonien, vers 450 Ma).
Le socle lewisien est partiellement recouvert par deux séries sédimentaires discordantes au niveau des
Highlands du Nord-Ouest : d'une part les grès torridoniens, d'autre part des séries quartzitiques et calcaires cambroordoviciennes.
- Les grès torridoniens, rapportés à l'Infracambrien et à l'Eocambrien, proviennent de la destruction des
édifices lewisiens. Ces dépôts, discontinus, tendent généralement à s'épaissir du Nord au Sud, en direction du site
éponyme. Ils sont discordants sur le Lewisien, dont ils se trouvent séparés par la surface prétorridonienne, et
moulent par endroits des topographies prétorridoniennes remarquablement différenciées (A. Godard, 1957).
- Les quartzites cambriens et les calcaires cambro-ordoviciens reposent en discordance sur le Torridonien ou
sur le Lewisien (surface précambrienne) (A. Godard, 1965).
L'ensemble est chevauché à l'Est par les séries métamorphiques moiniennes, le long du front de charriage de
Moine.

Les nappes de charriage calédoniennes des Highlands et des Grampians
Elles incorporent deux séries de terrains métamorphiques : le Moinien et le Dalradien.
- Les séries métamorphiques du Moinien affleurent à l'Ouest des Grampians et forment la majeure partie des
Highlands. Elles sont principalement composées de schistes, de micaschistes et de gneiss, formés à partir d'anciens
sédiments précambriens dont les corrélations avec le Torridonien ont fait l'objet de longues controverses. L'ensemble
a été métamorphisé, plissé et charrié vers l'Ouest sur le bouclier des Hébrides lors de l'orogenèse calédonienne, à la
suite de déformations précambriennes dont la réalité a été admise récemment (A. Harris et M. Johnson, 1991). Les
quartzites, tels que ceux de Langwell Forest, y sont peu représentés.
- Les séries métamorphiques du Dalradien affleurent dans les Grampians. Elles proviennent d'anciens
sédiments déposés plus à l'Est et plus tardivement que le Moinien, mais en continuité avec ce dernier (Eocambrien et
Cambrien inférieur). Elles comprennent à la base des tillites, significatives des glaciations éocambriennes, dont les
témoignages sont connus dans une grande partie de l'Europe du Nord-Ouest et dont les propriétés ont été corrélées
avec celles d'Irlande (Argyll Group) ou de Scandinavie ("Sparagmites inférieures"). Elles ont été également
métamorphisées et plissées au cours de l'orogenèse calédonienne. Elles se composent principalement de schistes et
de micaschistes. Les quartzites, tels que ceux du Schiehallion, y sont mieux représentés, mais y demeurent
minoritaires.

L'orogenèse calédonienne s'est caractérisée au niveau de l'Ecosse par des plis déversés vers
l'Ouest et par des nappes de charriage déplacées dans la même direction, associées à des lames
superposées et à des klippes, percées de fenêtres, comme dans l'Assynt (Sutherland). La principale de
ces nappes a provoqué le chevauchement du Moinien vers le Nord-Ouest sur l'avant-pays, soit
directement sur le socle lewisien, soit sur les séries torridoniennes ou sur les séries cambroordoviciennes, avec une flèche de plusieurs dizaines de kilomètres, d'où le front de charriage de
Moine, qui constitue effectivement l'accident tectonique principal des Highlands, en même temps que
l'axe morphostructural directeur de l'organisation du relief actuel au Nord-Ouest.
La formation des Calédonides s'est accompagnée de l'intrusion de nombreux batholites
finicalédoniens rapportés aux Newer Granites (400 Ma), qui recoupent les nappes de charriage, et s'est
achevée par la mise en place de structures circulaires granito-volcaniques au Dévonien inférieur, de
type cauldron subsidence, comme autour du Ben Nevis et du Glen Coe (A. Guilcher, 1950 ; C. Le
Coeur, 1994).
La chaîne calédonienne a été érodée rapidement et aplanie au Dévonien, en entraînant la
sédimentation des Vieux-Grès-Rouges, discordants, à la périphérie des massifs (Caithness, Morray
Firth, Lowlands). Symétrique des Calédonides scandinaves, cette unité présente donc des structures de
plus en plus jeunes de l'Est vers l'Ouest.

Lors de l'ouverture de l'Atlantique Nord au Paléocène, l'Ecosse a été rehaussée sous forme d'un
bourrelet marginal, à l'image des Scandes. Les Lowlands ont été affaissées et les déformations du socle
se sont accompagnées de rejeux des grandes failles en même temps que d'un puissant volcanisme qui
s'est manifesté par des épanchements basaltiques de type trapps (Skye, Mull), la formation de
complexes annulaires (Arran, Mull) et des essaims de dykes basiques (Skye) au Nord-Ouest des
Highlands (Y. Battiau-Queney, 1981, 1982, 1988, 1991 ; A. Godard, 1982a ; E. Emeleus, 1991 ; C. Le
Coeur, 1991c, 1994 ; G. Boillot et C. Coulon, 1998).
1. 2.1.3. Les structures calédoniennes de l'Irlande
Dans son ensemble, l'Irlande se différencie des régions précédentes par trois propriétés.
- La première tient à l'absence de socle précambrien à l'affleurement. Le bouclier lewisien n'a été repéré qu'au
large des côtes de l'Irlande du Nord (fig. 1). Néanmoins, les faciès et les datations isotopiques des granites
calédoniens suggèrent que la ceinture ketilidienne, initialement définie au Sud du Groenland (1 850-1 740 Ma),
passait au Nord-Ouest de l'Irlande (A. Escher et W. Watt, 1976 ; R. Park, 1991). Plus au Sud (Ox Mountains, Lough
Derg, Tyrone) existent également des roches métamorphiques qui peuvent se rapporter au socle précambrien (W.
Phillips, 1981a).
- La deuxième tient à l'appartenance de la partie méridionale de l'Irlande au domaine hercynien. Celle-ci se
traduit notamment par des orientations structurales nouvelles et par des déformations de style plissé resserrées, dont
les crêtes appalachiennes des monts du Kerry constituent l'une des expressions morphologiques les plus
remarquables (P. Birot, 1970).
- La troisième tient à la présence d'une couverture sédimentaire du Primaire supérieur, qui n'a évidemment
aucun équivalent à travers la Fennoscandie, qui n'est représentée en Ecosse que de façon mineure, à l'emplacement
des Lowlands, mais qui trouve ici une extension spéciale dans la Plaine centrale, en masquant complètement les
structures antérieures.

En revanche, le Nord de l'Irlande, dont le Donegal, se caractérise par des structures en continuité
avec celles des Grampians. Les régions comprises entre le North Channel et la baie de Galway se
composent en effet de terrains qui se rapportent pour l'essentiel au Précambrien et au Cambrien
inférieur. Ces terrains représentent la suite des séries stratigraphiques dalradiennes, en même temps
que des structures calédoniennes d'Ecosse (fig. 11). Le Dalradien est présent dans le Nord-Ouest de
l'Irlande à l'emplacement de trois secteurs alignés dans la continuation des Grampians (W. Henderson
et A. Robertson, 1982) :
- au Nord-Est, autour de Ballycastle, dans le comté d'Antrim, où il disparaît sous les coulées basaltiques
éocènes situées dans la suite de celles des Hébrides internes, notamment de Skye et de Mull (C. Le Coeur, 1994),
- au Nord-Ouest, où il constitue l'armature structurale du comté de Londonderry, du Nord du comté de
Tyrone et surtout du Donegal,
- à l'Ouest, dans le comté de Mayo, où il affleure à l'emplacement des monts Mayo (Nephin Beg Range), au
Nord du Murrisk (Croag Patrick) et dans les monts Connemara (Twelve Pins, monts Maamturk).

1. 2.2. L'organisation structurale de l'Europe du Nord-Ouest dans les
domaines d'étude
Les premières études géologiques relatives à la Fennoscandie et au Nord des Iles britanniques
ont été menées dans des cadres régionaux, en conduisant rapidement à des apports fondamentaux sur
la structure des boucliers et des massifs anciens (§ 1. 3). Des corrélations ont été ensuite établies entre
ces différents éléments de socle, à propos des conditions de sédimentation, des types de magmatismes
et des styles de déformations, en déterminant les étapes de leur formation dans un cadre nordeuropéen. Les recherches les plus récentes, menées en fonction d'une tectonique globale, ont abouti à
montrer que ces régions étaient solidaires, par leur histoire, d'ensembles structuraux actuellement
situés de chaque côté de l'Atlantique nord et composés, pour le moins, d'éléments compris entre le

Bouclier canadien et la Table russe. Cette histoire est principalement associée :
- à la structuration d'un socle "nord-atlantique", périodiquement élargi par l'adjonction de
ceintures orogéniques, aplani, subdivisé, recomposé, dont les derniers épisodes correspondent à
l'ouverture du Iapetus et à la suture calédonienne ;
- à l'ouverture de l'Océan atlantique, puis à son expansion, et à la formation de bourrelets
continentaux associés à des marges de divergence.
Ce vaste ensemble résulte de la succession de trois étapes fondamentales.
1. 2.2.1. La structuration des boucliers au Précambrien
Les boucliers baltique et lewisien, qui encadrent les domaines d'étude, ont fait partie d'un vaste
ensemble nord-atlantique progressivement constitué autour de vieux cratons archéens. Ainsi, le
Bouclier des Hébrides est considéré comme un fragment du grand craton associant le Bouclier
canadien et l'essentiel du Groenland actuel, isolé sur les marges de l'Europe du Nord-Ouest depuis
l'ouverture de l'océan Atlantique (J. Dewey, 1982 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989). Le Bouclier
baltique est le symétrique du Bouclier canadien et groenlandais par rapport aux Calédonides
scandinaves et écossaises (A. Ploquin, 1977).
Autour de noyaux archéens primitifs, identifiés en Carélie et en presqu'île de Kola (Bouclier archéen), au Sud
et à l'Est du Groenland (craton est-groenlandais et craton nord-atlantique) et au centre du Canada (province du Lac
Supérieur), se sont construits les grands boucliers qui forment l'armature des continents actuels et sont venus se
mouler des orogènes protérozoïques successifs, progressivement indurés et aplanis, parfois nappés de couvertures
sédimentaires (G. Craig, 1991). Deux de ces orogènes sont identifiables à partir des structures du Bouclier des
Hébrides (scourien, laxfordien) et trois à l'emplacement du Bouclier baltique (archéen, svécocarélien, dalslandien).
Ces orogènes se sont successivement soudés et scindés aux latitudes correspondant à l'Europe du Nord-Ouest (§ 1.
3). Ainsi, des corrélations ont été récemment établies entre ces différentes ceintures, de part et d'autre de
l'Atlantique, notamment en ce qui concerne l'orogenèse grenvillienne (1 100 Ma environ), d'abord définie au Canada
(province de Grenville), dont les effets ont été identifiés par analogies pétrographiques et chronologiques à travers le
Bouclier des Hébrides, le socle autochtone des domaines moiniens et dalradiens et le socle dalslandien du Sud de la
Norvège.

A l'Eocambrien tardif, l'ensemble est disloqué par l'ouverture du Iapetus, paléo-océan étroit,
momentanément ouvert selon un axe nord est-sud ouest, passant par l'emplacement de l'Ouest de la
Norvège, des Southern Uplands et de la plaine centrale d'Irlande (fig. 1).
1. 2.2.2. La formation des Calédonides au Primaire inférieur
L'orogenèse calédonienne s'est accomplie à l'Ordivicien-Silurien et a connu son paroxysme lors
de la phase taconique, placée à la coupure Ordovicien-Silurien (440-430 Ma, 460-400 Ma selon C. Le
Coeur, 1994). Elle est associée à la fermeture du Iapetus et aux puissants serrages tangentiels produits
au cours de cet épisode entre le craton laurentien, ou craton canado-groenlandais, et le craton baltique,
dont la soudure aboutit à la formation du continent nord-atlantique, ou continent laurasien. La Iapetus
suture line traverse les Iles britanniques selon un tracé général qui passe précisément par le Sud des
monts Cheviot, le Solway Firth, le Nord de l'île de Man, le Sud des monts Mourne et l'embouchure du
Shannon (R. Anderton, 1982 ; M. Leeder, 1982).
L'orogenèse calédonienne est caractérisée par la mise en place d'une longue chaîne de collision, suture de 3
000 km de long pour 400 à 500 km de large entre les deux boucliers, dont les éléments morcelés, dispersés et
inégalement remobilisés, s'étendent actuellement de part et d'autre de l'Atlantique, depuis le Nord-Est du Groenland
et le Spitsberg, jusqu'à Terre-Neuve, les Appalaches et le Maroc oriental, en passant par la Scandinavie, l'Ecosse et
l'Irlande (T. Strand, 1961 ; J. Aubouin et al., 1967 ; F. Ellenberger, 1971a, 1971b, 1972 ; A. Prost, 1971a, 1972,
1977a ; J.-C. Guézou, 1977 ; J.-P. Peulvast, 1977b, 1978 ; J.-C. Guézou et al., 1980 ; W. Phillips, 1978, 1981a,
1981b ; D. Roberts, 1978 ; B. Sturt, 1978 ; K. Björlykke, 1978 ; D. Roberts et B. Sturt, 1980 ; W. Phillips, 1981b ;
D. Gee et B. Sturt, 1985 ; P. Brown, 1991).

Il s'agit d'une chaîne à double déversement : vers l'Est pour la Scandinavie et vers l'Ouest pour l'Ecosse et
l'Irlande. Cette chaîne est caractérisée par une tectonique tangentielle de grande amplitude, qui se traduit par des
plissements et des charriages superposés, à longue flèche, accompagnés de lames et d'écailles. Ces charriages
s'effectuent en partie aux dépens des séries sédimentaires corrélatives de l'aplanissement des boucliers, comprenant
de nombreuses assises gréseuses ou quartzitiques. Ils s'accompagnent également d'un puissant métamorphisme, de
phénomènes intrusifs, tels que la mise en place de plutons calédoniens (Ecosse, Donegal), ainsi que d'un volcanisme
spécifique (A. Guilcher, 1950a ; C. Stillman, 1981 ; P. Brown, 1991). La chaîne calédonienne est aplanie au
Dévonien en entraînant le dépôt corrélatif des "Vieux-Grès-Rouges".
Les structures calédoniennes ont été remobilisées par l'orogenèse hercynienne à partir du Sud de l'Irlande et
du Pays de Galles. Les régions situées plus au Nord, comprenant les domaines d'étude, ont été épargnées par cette
remobilisation.

1. 2.2.3. L'ouverture de l'Atlantique et la création des bourrelets marginaux

depuis la fin du Secondaire
L'ouverture de l'Atlantique a entraîné la dislocation du continent laurasien à partir du Crétacé
moyen, le rifting de la marge nord-européenne et la division longitudinale de la chaîne calédonienne.
Cette dérive des unités calédoniennes a eu plusieurs conséquences fondamentales sur la
géomorphologie de la façade orientale de l'Atlantique Nord :
- La formation d'une marge passive, de tracé général rectiligne de Porcupine au Cap Nord, mais dédoublée
par une série de dépressions situées entre les côtes et les limites du plateau continental (couloir du Porcupine
Seabight à l'Ouest de l'Irlande, fosse de Rockall à l'Ouest de l'Ecosse, Viking graben et bassin des Féroé-Shetland à
l'Ouest de la Norvège du Sud, bassin scandinave au large de la Norvège du Nord (A. Godard, 1982 ; J. -P. Peulvast,
1985 ; C. Le Coeur, 1994).
- La formation des bourrelets marginaux, qui s'est accompagnée d'un puissant soulèvement du socle, dont
l'épisode principal est placé à l'Oligo-Miocène ou au Miocène, tant pour la Scandinavie que pour l'Ecosse et l'Irlande
du Nord-Ouest (P. Birot, 1970 ; Y. Battiau-Queney, 1982, 1983, 1984b ; C. Fleytout et J.-P. Peulvast, 1982 ; A.
Godard, 1982a, 1983 ; J.-R. Vanney, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1977b, 1978, 1985). Ce soulèvement est à l'origine d'une
nette dissymétrie des reliefs dans les Scandes et en Ecosse, dissymétrie soulignée par le déport des lignes de partage
des eaux principales vers l'Ouest, lesquelles se situent entre 20 et 30 km des côtes en Ecosse (A. Godard, 1965),
entre 30 et 200 km pour la péninsule scandinave (J.-P. Peulvast, 1985).
- La distension tertiaire s'est accompagnée d'une activité magmatique propre à une marge passive volcanique
(province volcanique de Thulé), associée à des manifestations de formes variées en Ecosse et en Irlande (A. Godard
1965, 1982a ; J. Preston, 1981 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; C. Le Coeur 1989, 1994 ; G. Boillot et C. Coulon, 1998).

Ces rappels, à propos des conditions de la mise en place de grands ensembles morphostructuraux
de l'Europe du Nord-Ouest, montrent que les Scandes, l'Ecosse et l'Irlande du Nord, et par conséquent
les domaines retenus ici comme champ d'étude, ont fait preuve d'une remarquable continuité
structurale, en termes de tectonique globale, au cours de leur histoire.
- Elles ont d'abord appartenu aux mêmes ceintures orogéniques, élaborées dans le cadre de
phénomènes de croissance de la croûte continentale à la périphérie des vieux cratons nord-atlantiques
précambriens.
- Elles ont ensuite constitué les éléments d'une même chaîne de collision, provoquée par la
fermeture d'un paléo-océan : le Iapetus, les séries quartzitiques autochtones, situées à l'extérieur de
cette ancienne chaîne, s'étendant sur des boucliers en situation d'avant-pays par rapport à celle-ci.
- Elles composent une série de massifs anciens appartenant à la même marge passive depuis
l'ouverture d'un océan en expansion au Tertiaire : l'Atlantique.
- Elles ont été rehaussées sous forme de bourrelets marginaux, sans homologues le long de la
façade atlantique européenne aux latitudes inférieures.
Les régions étudiées résultent donc d'une longue histoire commune et témoignent ainsi d'une
réelle unité paléogéographique et structurale. Elles présentent toutefois des propriétés
morphostructurales différentes, commandées par les modalités de la divergence des marges nord-

atlantiques et par le style des bourrelets élaborés à chacun de leurs niveaux (J.-P. Peulvast, 1977b,
1978, 1985 ; J.-P. Peulvast et Y. Veyret, 1982 ; Y. Battiau-Queney, 1982, 1988, 1990, 1991 ; C. Le
Coeur, 1988, 1991c, 1994 ; A. Godard et al., 1994 ; J.-P. Peulvast et J.-R. Vanney, 2001) (§ 2. 21).
1. 2.3. La signification paléogéographique des quartzites dans les socles de
Fennoscandie et du Nord des Iles britanniques

1. 2.3.1. Les quartzites dans l'évolution des socles
Les quartzites des boucliers et des massifs anciens des pays nordiques correspondent à une
période de sédimentation détritique, qui succède aux longues périodes précambriennes durant
lesquelles la structuration des socles conduit principalement à la production de gneiss (Archéen et
Protérozoïque) et qui précède les périodes paléozoïques pendant lesquelles les sédimentations
enrichies d'éléments carbonatés prennent une importance correspondant au développement de l'activité
biologique sur les continents (J. Aubouin et al., 1978). Les quartzites sont donc particulièrement
représentés à l'Infracambrien l.s., à l'Eocambrien et au Cambrien, dans les régions étudiées, comme
partout dans le monde (H. Wheeler, 1958). Ils constituent par conséquent un élément essentiel de la
couverture des socles (P. Birot, 1958).
La reconstitution des étapes de l'histoire des socles repose en partie sur la recherche et sur l'interprétation des
formations supracrustales jalonnant les surfaces d'érosion qui ont succédé à chaque orogène. Ces formations
représentent les dépôts corrélatifs de l'aplanissement des socles et sont autant de marqueurs des cycles orogéniques
en même temps que des étapes et des rythmes de leur structuration. Parmi ces formations, les quartzites occupent
une place particulière, non seulement parce que les sédimentations détritiques dont ils proviennent sont
caractéristiques des périodes précambriennes et paléozoïques pendant lesquelles les socles ont été mis en place, mais
aussi parce que les multiples épisodes de métamorphisme qui ont accompagné les cycles orogéniques contemporains
de ces périodes s'expriment dans les séquences siliceuses par des processus de recristallisation qui confèrent une
haute résistance aux matériaux concernés. Les quartzites représentent donc les témoins les plus durables des
différentes étapes de l'histoire des socles parce qu'ils comptent à la fois parmi les plus étendus et les plus résistants.
Ainsi, les quartzites précambriens, éocambriens, infracambriens ou cambriens représentent les produits corrélatifs de
l'aplanissement des différents orogènes précambriens, comme les Vieux-Grès-Rouges dévoniens représentent, à leur
suite, les dépôts corrélatifs de l'aplanissement de l'orogène calédonien. En Fennoscandie, les quartzites jatuliens,
jotniens et varégiens représentent, par exemple, des témoins essentiels de l'aplanissement des orogènes archéens,
svécocaréliens et dalslandiens.

Les roches de type quartzitique, ou gréseux, composent donc une grande partie des matériaux
déformés par les orogènes édifiés à l'emplacement des socles, en particulier des couvertures affectées
par les charriages calédoniens. Elles comptent, par conséquent, parmi les principaux éléments de
l'armature des montagnes de l'Europe du Nord-Ouest. Leur passé sédimentaire leur confère des
propriétés qui les différencient évidemment des roches magmatiques ou métamorphiques auxquelles
elles se trouvent associées. Ces propriétés favorisent l'action de l'érosion différentielle et le
dégagement de formes structurales, qui comptent parmi les parties intégrantes des paysages de socle,
même si les couvertures constituent à l'intérieur de ces derniers un ensemble distinct par rapport aux
domaines cristallins et si l'usage du terme de formes structurales prête encore à discussion dans les
socles des milieux froids (S. Rudberg, 1988b ; Y. Lageat, 1989 ; J.-P. Peulvast, 1989a ; Y. BattiauQueney, 1990 ; C. Le Coeur, 1991a ; A. Godard et al., 1994).
1. 2.3.2. L'origine et la répartition des quartzites en Europe du Nord-Ouest
Les conditions de gisement des quartzites dans les socles sont déterminées par les modalités de

sédimentation des matériaux susceptibles de produire des quartzites, les processus diagéniques ou
métamorphiques contrôlant la formation de ces roches et les types de déformations accomplies au
cours de l'histoire des socles, ainsi que l'illustre à titre d'exemple la figure 12.
La formation des quartzites répond, en effet, à des conditions de sédimentation appropriées,
correspondant à des épisodes terrigènes, le plus souvent en milieux subsidents mais peu profonds,
voire intertidaux, comme l'attestent les figures de sédimentation significatives de tels environnements
(ripple marks, traces d'animaux fouisseurs), favorisant en tout cas la production de débris appartenant à
la classe des sables, donc relativement grossiers. Il en résulte qu'en dépit de la constitution de séries
parfois très puissantes, les couvertures de type quartzitique demeurent souvent minces, discontinues,
ou irrégulières.
Par ailleurs, la formation des quartzites exige, par définition, l'accomplissement de phénomènes
de recristallisation menés jusqu'à leur terme, ce qui n'est pas partout réalisé dans les socles, comme en
témoigne l'existence d'imposantes séries de grès, parfois plus anciennes que les séries de quartzites
avoisinantes (Highlands d'Ecosse, Fjell de Ringebu), d'abord parce que la diagenèse s'est parfois
limitée au stade de la cimentation, ensuite parce que la recristallisation nécessite des matériaux
relativement bien triés, de composition presque exclusivement quartzeuse, en tout cas homogènes et
exempts d'impuretés argileuses excessives.
En plus des données sédimentologiques et stratigraphiques, les conditions de gisement des
quartzites tiennent aux déformations survenues à l'intérieur des socles. Dans les régions peu
déformées, comme celles qui se trouvent en situation d'avant-pays, les quartzites, mêmes minces,
peuvent produire des reliefs tabulaires ou monoclinaux relativement étendus (Telemark, monts de
Durness, Assynt occidental). Dans le cas le plus général, où les plissements et les charriages se sont
multipliés, les couvertures quartzitiques ont été redressées, comprimées, voire laminées, alors que des
chevauchements et des écaillages les ont surépaissies par endroits (Rondane, monts de Scourie, monts
de Torridon).
Il résulte de l'ensemble de ces données, que les quartzites, tout en constituant d'excellents
marqueurs des orogenèses comme des contours des orogènes à l'intérieur des socles et en se
singularisant par des formes structurales distinctives dans les paysages, se caractérisent souvent par
des affleurements linéaires, étroits et discontinus à l'échelle régionale, affleurements qui occupent en
fin de compte une place relativement réduite par rapport aux immenses étendues de gneiss, de
micaschistes ou de schistes qui constituent par ailleurs l'essentiel de l'armature des socles. Ces
propriétés, qui valent en fait pour toutes les séries supracrustales, ne sont pas non plus sans
s'accompagner d'une certaine dispersion des affleurements de quartzite, en dépit de leur suivi, parfois
sur de longues distances, à travers certaines unités structurales (Externides en Scandinavie, abords du
front de charriage de Moine dans les Highlands). Les reliefs qui les signalent n'en sont que plus
remarquables.
Les quartzites sont donc à la fois fréquents et épars dans les paysages de socles de l'Europe du
Nord-Ouest.
Ainsi, les sites quartzitiques de Finlande, exclusivement associés au Bouclier baltique et à ses séries
supracrustales, représentent moins de 8% du territoire et se présentent sous des formes laniérées ou lenticulaires,
souvent sinueuses, qui illustrent parfaitement les propriétés qui viennent d'être exposées (A. Hietanen, 1938). Le Sud
du pays (Ostrobothnie), appartenant au socle svécocarélien, ne comprend que des affleurements ponctuels et
dispersés de quartzites généralement très minéralisés et sans expression particulière dans le relief (Simsiö, Vittinki,
Nurmo, Orismala, Laihia, Kälviä, Tiirismaa). Le centre (Carélie), intégré pour l'essentiel au socle archéen, comprend
des quartzites jatuliens formant des affleurements plus étendus et des chaînons plus élevés (355 m), surtout autour
des lacs Oulujärvi et Pielinen (Kiehima, Koli). En Laponie, où réapparaît le socle svécocarélien, les quartzites
constituent un grand nombre des tunturis et arment les points les plus élevés de Finlande (Oumas Selkä, 738 m,
Ounastunturi, 711 m, Palastunturi, 807 m), en dehors des pointements de gneiss archéens situés à proximité des
Scandes. Les sites quartzitiques de Scandinavie et des Iles britanniques, qui feront l'objet de descriptions plus
détaillées, présentent les mêmes propriétés (§ 1. 3).
Les éléments de boucliers présents en Norvège, comme le socle de l'Ouest et le bouclier svéco-norvégien
(Norvège du Sud), ne comprennent que des affleurements de quartzites très dispersés, sauf exceptions notables,

comme ceux de l'Unité du Snöhetta (Dovre), appartenant aux premiers, et du Jotnien du Telemark (Gausta),
appartenant au second. Les Calédonides scandinaves en sont mieux pourvues. Les plus étendus y correspondent à la
"région des sparagmites" : bassin de Lillehammer, Fjell de Ringebu, Rondane, Jämtland, en dehors de sites plus
éloignés, comme le Valdres (Norvège centrale), la Dalécarlie (Suède méridionale), le Saltfjellet (environs du cercle
polaire) et la presqu'île de Varanger (Laponie norvégienne).
Le principal affleurement de quartzite des Highlands d'Ecosse (Eriboll Sandstone) suit la Moine Thrust Zone,
de Durness à l'île de Skye, en armant une bande de terrains cambriens de direction subméridienne, étroite, mais
continue, sur plus de 180 km. Les Highlands comprennent par ailleurs peu de quartzites, en dehors du massif de
Langwell Forest, sur la côte orientale (Scaraben Quartzite du Moinien). Les Grampians en sont mieux dotés. L'un
des deux principaux ensembles de quartzites dalradiens se trouve autour de Fort William, aux abords du grand Glen
(massif du Ben Nevis, Mamore Forest) et se prolonge à travers les Hébrides internes, en constituant l'essentiel des
îles de Jura et d'Islay. L'autre barre le centre des Grampians selon une direction diagonale, calédonienne, en formant
des affleurements généralement linéaires, sinueux et discontinus, sur près de 300 km, entre le Banffshire au NordEst et la presqu'île de Kintyre au Sud-Ouest ; le massif du Schiehallion (Perthshire) en constitue l'élément le plus
central et le plus vaste.
Les terrains quartzitiques irlandais font preuve d'une même dispersion à la périphérie du pays. En dehors de
quelques pointements de quartzites cambriens situés au Sud-Est (Sugar Loaf, 503 m, dans les monts Wicklow, Forth
Mountain, 237 m, dans le comté de Wexford), les principaux d'entre eux se trouvent parmi les séries dalradiennes du
Connacht : monts Connemara (Twelve Pins, Maamturk, 730 m), Murrisk (Croag Patrick, 765 m), monts Mayo
(Nephin Beg Range, 806 m), Ox Mountains (Knockalongy, 359 m), et surtout Donegal, au Nord-Ouest.

Partout, les quartzites constituent des reliefs élevés ou font partie des points culminants.
1. 2.3.3. Les critères structuraux du choix des domaines d'étude
L'objectif étant de caractériser les reliefs quartzitiques en milieux froids, les domaines d'étude
(Dovre, Rondane, Fjell de Ringebu, Telemark, Highlands du Nord-Ouest, Langwell Forest,
Schiehallion, Donegal) ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères d'homogénéité et de
complémentarité.
- Ces domaines appartiennent soit aux Calédonides, donc à des structures charriées, soit, pour
une moindre part, aux séries supracrustales, relativement peu déformées, des boucliers précambriens
qui constituent leur avant-pays. Ils se caractérisent ainsi par leur unité structurale. Le Sud de l'Irlande,
pourtant doté de montagnes quartzitiques élevées, a été écarté du fait de son appartenance au monde
hercynien et de son éloignement des milieux froids, donc de sa marginalité structurale et climatique
par rapport aux cadres naturels de l'Europe du Nord-Ouest.
- Ces domaines comportent tous des assises quartzitiques de grande épaisseur (plusieurs
centaines de mètres), susceptibles de constituer des reliefs notables, et une grande homogénéité de
faciès à l'intérieur de chaque massif, sans intercalations majeures d'autres roches.
- Ils appartiennent, en revanche, à des unités de nature différente (boucliers et massifs anciens), d'âges divers
(Bouclier baltique, Scandes, quartzites cambriens, moiniens, dalradiens) et de styles tectoniques opposés (unités
autochtones et allochtones).
- Ils fournissent ainsi un échantillonnage de roches quartzitiques varié selon les massifs (quartzites typiques,
orthoquartzites et métaquartzites, quartzites-grès et méta-arkoses), ainsi que des environnements pétrographiques
différents (granites, gneiss, schistes, grès, calcaires, roches filoniennes). Ils intègrent des quartzites précambriens
(quartzites jotniens du Telemark), très peu déformés mais très purs, appartenant à l'avant-pays des Calédonides
scandinaves (socle dalslandien), des roches quartzitiques éocambriennes charriées appartenant aux Externides et à
l'unité du Snöhetta, de faciès divers (sparagmites et méta-arkoses), donc des matériaux issus des dépôts corrélatifs
des deux derniers cycles orogéniques norvégiens, des métaquartzites moiniens et dalradiens d'Ecosse et d'Irlande
essentiellement charriés, les orthoquartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest, associés à la couverture de
l'avant-pays des Calédonides d'Ecosse ou aux unités charriées les plus proches du Moine Thrust.

Cet échantillonnage permet donc des comparaisons croisées entre avant-pays (structures peu
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déformées) et nappes de charriages (structures les plus déformées), orthoquartzites et métaquartzites,
quartzites authentiques et méta-arkoses, quartzites et autres roches.
1. 3. LES CARACTÈRES STRUCTURAUX DES DOMAINES D'ÉTUDE
Les régions auxquelles appartiennent les domaines d'étude se rapportent aux structures les plus
complexes de l'Europe. Néanmoins, et en partie pour cette raison, elles ont été l'objet de travaux
pionniers d'une portée fondamentale en matière de pétrographie, de stratigraphie et de tectonique. Elles
comportent des roches, comme les quartzites cambriens des Highlands d'Ecosse ou les sparagmites de
Norvège centrale, qui ont bénéficié de descriptions particulièrement précoces (J. McCulloch, 1814 ; J.
Esmark, 1829). Elles ont fourni des terrains de référence à l'étude des déformations de style plissé et
ont compté parmi celles où commencèrent à s'élaborer les théories relatives aux nappes de charriage,
théories qui ont alimenté des discussions comme celles qui ont été à l'origine de la Highlands
controversy (J. Nicol, 1866 ; M. Bertrand, 1883-1884, 1893 ; A. Törnebohm, 1884 ; C. Lapworth,
1885b ; A. Prost, 1971a ; D. Oldroyd, 1990). Ces travaux se sont accompagnés d'une cartographie des
formations géologiques, en particulier en Ecosse, où les premières cartes détaillées des secteurs
traversés par le charriage de Moine ont été exécutées à partir des observations de B. Peach et de J.
Horne, qui, avec leurs collaborateurs du Geological Survey, ont réalisé des levés et fourni des
synthèses qui ne peuvent susciter que l'admiration quand on sait sur quels terrains s'effectuèrent les
premiers et dans quel contexte historique se placèrent les secondes.
1. 3.1. Le Telemark et les quartzites jotniens
Du fait de sa situation au Sud de la Norvège et à l'extérieur des Calédonides, le Telemark
appartient au socle dalslandien, ou svéco-norvégien, donc à la partie la plus méridionale et la plus
récente du Bouclier baltique (C. Oftedahl 1980), en même temps qu'à la plus ancienne des unités
structurales considérées dans ce travail. Placé ainsi en situation d'avant-pays par rapport aux nappes
calédoniennes qui s'étendent plus au Nord, ce socle comprend dans la région deux grands éléments
structuraux juxtaposés, dont l'âge et les relations sont encore discutés (R. Verschure et al., 1990) : la
série supracrustale du Telemark au Nord (Telemark Supracrustal Suite) et les gneiss du Telemark au
Sud (Southwestern Gneiss Region).
Les plateaux et les montagnes situés dans le Nord du Telemark, autour du lac Tinnsjö : Lifjell,
Blefjell, mont Gausta et reliefs voisins, sont constitués d'épaisses formations de quartzites
précambriens qui recouvrent le Socle baltique et qui ont été rapportées aux sédiments jotniens (J.-P.
Peulvast et Y. Veyret, 1982). Ces formations quartzitiques comptent donc parmi les plus anciennes de
Fennoscandie (fig. 13 et 14). Elles s'intègrent à la série supracrustale du Telemark, dont les âges sont
compris entre 1 500 et 1 100 Ma et dont la stratigraphie, établie par J. Dons (1960a, 1960b, 1961,
1972), précisée par B. Moine et A. Ploquin (1971), comprend trois groupes discordants, d'une
épaisseur totale supérieure à 6 000 m : le Groupe de Rjukan, le Groupe de Seljord et le Groupe de
Bandak, auquel est parfois ajouté celui dit des "Leptites" ou "Heddal Supracrustals" (R. Verschure et
al., 1990). Ces groupes se composent pour l'essentiel de quartzites, que tous les auteurs s'accordent à
considérer comme typiques de sédimentations en mer peu profonde, et de formations volcaniques et
volcano-sédimentaires, significatives de multiples périodes de volcanisme de types rhyolitique et
basaltique, qui ont été l'objet pour leur part de définitions variées, et qui seront globalement qualifiées
ici de métavolcanites (D. Wyckoff, 1934 ; J. Dons, 1960a, 1960b, 1972 ; B. Moine et A. Ploquin, 1971
; E. Sigmond et al., 1984 ; R. Verschure et al., 1990). Les deux groupes les plus anciens sont les mieux
représentés dans le secteur considéré.
- Le Groupe de Rjukan, qui compose l'essentiel des plateaux, comprend des volcanites à prépondérance acide
à la base (Formation de Tuddal) et basique au sommet (Formation de Vemork).
- Le Groupe de Seljord repose sur le précédent par l'intermédiaire de la discordance préjotnienne (1 400 à 1
300 Ma) et se compose pour l'essentiel de quartzites (Quartzite de Seljord), auxquels s'ajoutent par endroits des

conglomérats, des quartzophyllades et des schistes, sur une épaisseur de 2 000 m environ. Il constitue l'armature du
mont Gausta dans son ensemble et de la majorité des chaînons environnants, ainsi que celle du Lifjell, au Sud, et du
Blefjell, à l'Est (D. Wyckoff, 1934 ; J. Dons, 1960b). Dans le détail, la stratigraphie du Groupe de Seljord, telle
qu'elle a été définie et cartographiée par J. Dons (1960b, 1961), comprend toutefois plusieurs faciès, dont les
propriétés auront leurs effets sur le relief. A la base, les quartzites précambriens du Gausta, reposent sur la Formation
de Vemork par l'intermédiaire d'une discordance angulaire (J. Dons, 1960b). Il s'agit de quartzites d'aspect
saccharoïde, qui comptent parmi les plus purs et les plus homogènes d'Europe du Nord (photo 1). Ces quartzites se
caractérisent par une texture équante, une haute teneur en quartz, une grande rareté des feldspaths et des micas. Ils
sont successivement surmontés par les schistes de Bondal, les quartzophyllades de Lauvhovd, les quartzites du
Skottsfjell, les schistes de Vindsjå et les quartzites du Brattfjell, auxquels correspondent dans le relief des unités
particulières (§ 2. 112).

Les formations supracrustales des deux groupes ont été plissées au cours de l'orogenèse
dalslandienne (1 000-900 Ma), affectées d'un métamorphisme épizonal à mésozonal (B. Moine et A.
Ploquin, 1971), parcourues par des sills basiques et percées par des granitoïdes associés à ces
déformations (D. Wyckoff, 1934 ; J. Dons, 1972).
1. 3.2. Le Oppland septentrional et les sparagmites éocambriennes
Les structures de cette région sont d'une complexité à la fois pétrographique, stratigraphique et
tectonique, parce qu'elles sont constituées de roches variées, en grande partie associées au "Champ des
sparagmites", et parce qu'elles appartiennent à des séries de nappes multiples, essentiellement
rapportées aux "Externides" (J. Nystuen, 1983 ; J. Nystuen et A. Siedlecka, 1988). Elles ont fait l'objet
de nombreux travaux depuis le début du XIXe siècle, tant en ce qui concerne les séries stratigraphiques
que les styles tectoniques.
1. 3.2.1. Le problème des sparagmites
Les sparagmites composent des séries détritiques qui s'étendent presque continûment sur plus de
1 200 km du bassin de Lillehammer au Finmark, notamment dans le Valdres, le Fjell de Ringebu, les
Rondane et la presqu'île de Varanger, en passant par les marges suédoises, dont le Jämtland, et qui se
rapportent à l'Eocambrien - ou Varégien - pour leur partie supérieure (A. Prost, 1975b).
Ces séries ont été elles-mêmes l'objet de nombreuses descriptions, mais ont reçu des définitions et des
appellations différentes. Le terme de Sparagmite a été créé par J. Esmark dès 1829 pour désigner des "roches
clastiques", à caractères arkosiques, qui affleurent largement dans la partie orientale de la Norvège centrale,
notamment à l'Est du Gudbrandsdal ; le lithotype, défini au mont Bellingen, au Nord-Est du bassin de Lillehammer,
dans des séries autochtones (formation de Ring), désignait à l'origine des arkoses grossières à passées
conglomératiques. Le terme de Sparagmite Formation a été créé en 1860 par T. Kjerulf, pour désigner des
associations d'arkoses, de méta-arkoses et de quartzites, comprenant localement des conglomérats, des schistes et
des calcaires. Celui d'Eocambrien a été spécialement introduit par W. Brögger (1900) pour distinguer le complexe
stratigraphique correspondant, tel qu'il s'observe notamment au Nord du lac Mjösa (O. Holtedahl, 1958 ; A. Prost,
1975b).

Les terrains sparagmitiques affleurent sur une grande étendue à l'Est de la Norvège centrale, à
l'intérieur d'un espace grossièrement compris entre Röros au Nord, Dombås à l'Ouest et Lillehammer
au Sud, désigné sous les qualificatifs de "Champ des sparagmites" (C. Wegman, 1959) ou de "Bassin
sparagmitique" (S. Skjeseth, 1963), dont les Rondane constituent le point culminant. Ces terrains se
caractérisent principalement par des formations gréseuses, arkosiques, schisteuses et quartzitiques à
débit planaire. Ils comprennent en fait des séries de pétrographie et de stratigraphie variées qui ont des
significations tectoniques différentes. A. Prost (1975b) y distingue une partie externe, au Sud et au
Sud-Est, composée de terrains sédimentaires autochtones ou parautochtones allant du "tardiPrécambrien" à l'Ordovicien, et une partie interne composée de terrains métamorphiques et

allochtones, essentiellement formée de matériel varégien (éocambrien), comprenant par endroits des
unités complètement flottantes, comme la nappe de Kvitvola, laquelle compose la majeure partie des
terrains considérés ici.
1. 3.2.2. La place des domaines d'étude parmi les nappes de charriage des
Calédonides scandinaves centrales
Par opposition au Telemark, entièrement autochtone et finalement peu déformé, les montagnes
du Oppland septentrional présentent des structures qui appartiennent à des nappes de charriage et qui
induisent des structures plissées d'une grande complexité sur le plan local. Les distinctions
stratigraphiques établies dans les paragraphes suivants, ainsi que les description des unités autochtones
et allochtones se fondent pour l'essentiel sur la thèse de A. Prost (1975b), portant sur le Fjell de
Ringebu, et sur les travaux publiés sous sa direction dans le numéro spécial de la Revue de
Géographie Physique et de Géologie Dynamique sur les Calédonides scandinaves (1977). Seuls les
termes stratigraphiques et les unités structurales dont la connaissance est nécessaire à la présentation
des trois ensembles montagneux sélectionnés comme domaines d'étude dans le Oppland septentrional :
Dovrefjell, Rondane et Fjell de Ringebu, ont été retenus ici (fig. 15). Cette région, comprise entre le
Bouclier baltique à l'Est (Suède méridionale) et le Socle "calédonisé" de l'Ouest, recoupe l'ensemble
des Calédonides scandinaves à travers les Externides et les Internides. Elle recoupe notamment les
Externides à l'endroit de leur plus grande largeur, dans le secteur du "Champ des Sparagmites". Ce
secteur est traversé selon un axe Nord Ouest-Sud Est par l'accident rhegmatique du Fjell de Ringebu,
défini par A. Prost (1975a).
Le Socle baltique
Il affleure près de la frontière suédoise (Dalécarlie), à une centaine de kilomètres à l'Est du Fjell
de Ringebu et du massif des Rondane, où il sert de substratum aux formations sparagmitiques
autochtones et d'avant-pays aux unités allochtones. Il présente dans ce secteur une structure
hétérogène, qui n'est pas sans points communs avec celle du Telemark, examiné plus au Sud :
lambeaux de socle granitique et métamorphique svécocarélien, intrusions granitiques et volcanites
subjotniennes, sédiments jotniens non métamorphiques en grande partie composés de quartzites,
déformés par endroits au cours de l'orogenèse dalslandienne. Ce socle affleure plus à l'Ouest par
l'intermédiaire de plusieurs grandes fenêtres à l'intérieur des Externides, dont la principale et la plus
proche du domaine d'étude est celle d'Atna.

Les Externides
Elles comprennent trois éléments : les zones autochtones, les nappes externes inférieures et les
nappes externes moyennes.
Les zones autochtones
Elle comprennent des affleurements de "sparagmites autochtones" et forment deux ensembles successifs dans
la stratigraphie, nettement séparés dans l'espace par l'accident rhegmatique du Fjell de Ringebu : les formations
"tardi-précambriennes" du Groupe de Lillehammer et les formations éocambriennes du "cycle varégien" (A. Prost,
1975b ; A. Prost et al., 1977).
Les sédiments du Groupe de Lillehammer affleurent au Sud, à l'intérieur du bassin de Lillehammer, et
comprennent trois termes successifs, épargnés par les déformations calédoniennes : quartzophyllades et arkoses de la
Formation de Bröttum, conglomérat de Biskopås, calcaire de Biri (A. Prost et al., 1977).
Les formations sparagmitiques du "cycle varégien" forment de larges affleurements compris entre des
éléments allochtones des Externides, au Nord-Est du bassin de Lillehammer, autour du lac Femund et en direction du
territoire suédois. Elles sont principalement représentées par la formation de Ring, de composition essentiellement
arkosique, à l'intérieur de laquelle a été défini le lithotype des sparagmites (mont Bellingen).
Trois formations lui succèdent vers le haut (O. Holtedahl, 1922 ; A. Prost, 1975b). La première, composée

des tillites de Moelv, est la marque de la glaciation éocambrienne à ce niveau. La suivante, le shale d'Ekre, a servi de
plan de glissement préférentiel au cours des charriages calédoniens dans la zone des nappes situées plus à l'Ouest. La
dernière, la formation de Vangsås, se compose d'arkoses et de quartzites qui représentent pour une grande partie les
homologues autochtones des unités décollées correspondant aux nappes externes inférieures et des unités charriées et
métamorphisées des nappes externes moyennes. Elle constitue notamment le matériel dont se composent les nappes
de Kvitvola-Valdres, auxquelles s'apparentent vers l'Ouest les nappes situées à l'emplacement du Fjell de Ringebu et
des Rondane.

Les nappes externes inférieures
Ces nappes, actuellement très morcelées, s'étendent principalement entre la frontière suédoise et le
Gudbrandsdal, la principale étant la nappe d'Atna. Elles proviennent essentiellement du charriage de quartzites
varégiens comme le quartzite de Vangsås. A. Prost (1975b, 1977) a donné le nom de formation de Sollia à un
ensemble sédimentaire cambro-ordovicien, épais d'environ 200 m, essentiellement composé de pélites et de
grauwackes. Cette formation, en continuité apparente avec les quartzites précédents, sépare les Rondane de la
fenêtre d'Atna et affleure au Nord et à l'Est du Fjell de Ringebu.

Les nappes externes moyennes
Elles se rapportent à la nappe de Kvitvola-Valdres l.s. (ou complexe charrié de Kvitvola), qui compose le
Valdres au Sud-Ouest du Gudbrandsdal, l'essentiel du Fjell de Ringebu (Quartzite du Muen) et l'ensemble des
Rondane (Quartzites et méta-arkoses des Rondane), avant de se poursuivre vers le Nord-Est, en direction du lac
Femund. Le matériel se compose ici aussi pour l'essentiel de sparagmites varégiennes, notamment de matériaux
quartzitiques analogues à ceux de la formation de Vangsås. A. Prost et al. ont cependant montré qu'il se différenciait
fondamentalement de celui des nappes inférieures par un métamorphisme épizonal très marqué, une schistosité et
une linéation d'étirement caractéristiques. Les nappes cratoniques, qui soulignent plus au Nord le contact entre les
Externides et les Internides, sont représentées de façon mineure dans la région considérée.

Les Internides
Elles se composent de deux grands ensembles différents aux latitudes du Oppland : Au Sud de
l'accident rhegmatique de Ringebu : la nappe du Jotun et au Nord, le complexe des nappes de
Trondheim, qui appartient aux Internides inférieures. Ces dernières chevauchent (au niveau des "unités
orientales") les Externides au Nord-Ouest des Rondane selon un axe sud ouest-nord est, allant
approximativement de Dovre à Folldal. Elles séparent les Rondane du Dovrefjell sur une largeur de 35
km environ avant de se dilater vers le Nord, en direction de Röros. Dans cette région, elles constituent
des nappes successives, déversées vers le Sud-Est, en direction des Externides. Ces unités s'opposent
aux précédentes par un fort degré de métamorphisme. A. Prost et al. (1977) distinguent ainsi du SudEst vers le Nord-Ouest entre les Rondane et le Dovrefjell :
- l'unité orientale, ou nappe de Otta, reposant directement au Sud sur la nappe de Kvitvola et enveloppant au
Sud le massif des Rondane, dans le secteur de Otta-Mussysetter et se composant de matériaux variés : gneiss,
schistes verts, conglomérats, micaschistes (A. Prost, 1975b) ;
- l'unité de Gula, marquée par un fort degré de métamorphisme (micaschistes, gneiss, quartzites, migmatites)
;
- l'unité occidentale de Trondheim, surtout présente dans la région de Hjerkinn, est essentiellement composée
de schistes chloriteux, de schistes quartzitiques, de méta-grauwackes et de bancs amphibolitiques.

Le Socle de l'Ouest
Il réapparaît à l'Ouest de Hjerkinn et de Dombås, où il correspond aux gneiss précambriens du
complexe de Jostedal (A. Prost et al., 1977 ; N. Santarelli, 1977). Dans sa partie orientale, au contact
des Internides (Nappe de Trondheim) et, notamment, à l'emplacement du Dovrefjell, le socle est
recouvert par des unités allochtones en majorité quartzitiques. Ces unités formeraient une succession
d'écailles reprenant des matériaux de nature et d'origine variées, pincés sous le contact de la nappe de
Trondheim (fig. 16). Elles ont été regroupées par A. Prost et al. (1977) sous le terme de complexe du

Dovrefjell, dont l'élément principal correspond à l'unité du Snöhetta. Cette unité comprend elle-même
deux ensembles d'extension très inégale à l'affleurement :
- des méta-arkoses grossières, de faciès homogène, assorties d'intercalations de micaschistes et
d'amphibolites, qui composent l'essentiel du massif montagneux du Snöhetta,
- un ensemble varié de gneiss et de micaschistes.

Les relations de l'unité du Snöhetta avec les autres unités du Socle de l'Ouest demeurent
incomplètement établies. D'après A. Prost et al. (1977), elle représenterait "une lame de matériel
précambrienne orthogneissique et métasédimentaire", à "développement purement local", dont les
composants ont été datés de 1 880 Ma (H. Brueckner, 1972, cité par N. Santarelli, 1977 et par A. Prost
et al., 1977).
1. 3.2.3. Structure et composition pétrographique des unités du Oppland

septentrional
Le Dovrefjell, les Rondane et le Fjell de Ringebu sont formés de matériaux d'origines diverses et
caractérisés par des déformations de styles variés. Néanmoins, ces massifs ont en commun de se
composer pour l'essentiel de roches de type quartzitique, appartenant le plus souvent aux groupes des
quartzites feldspathiques ou des méta-arkoses, et d'enregistrer des déformations complexes sous la
forme de nappes minces et d'écailles empilées et déversées vers l'Est ou le Sud-Est. Ces caractères
structuraux communs justifient leur appartenance à une même unité géographique, caractérisée par des
paysages de mêmes catégories. L'étude structurale de ces massifs est cependant très inégalement
avancée.
Le Dovrefjell
La structure du Dovrefjell et ses relations avec les unités structurales environnantes (gneiss du
Complexe de Jostedal et du Complexe allochtone associé au Socle de l'Ouest) sont encore mal connues
(fig. 16). Ses composants pétrographiques demeurent eux-mêmes incomplètement définis.
Selon A. Prost et al. (1977), le Dovrefjell est composé de méta-arkoses et de quartzites feldspathiques
(métaquartzites), comprenant des intercalations de micaschistes, qui se rapportent au Complexe allochtone associé
au Socle de l'Ouest. Selon les auteurs de la carte géologique au 1/250 000 (O. Nilsen et F. Wolff, 1988), il se
compose de méta-arkoses, de quartzites feldspathiques et de schistes en dalles. Selon la carte géologique au 1/50
000 (A. Krill, 1987), il est intégralement composé de méta-arkoses d'âge présumé précambrien tardif. Quoi qu'il en
soit, les roches sont localement très micacées et caractérisées par un débit en dalles minces, parfois en plaquettes (§
2. 111). Les pendages sont de sens variés et de valeurs souvent élevées, en raison des fortes déformations qui ont
accompagné les serrages au contact du Socle de l'Ouest et des Internides (A. Prost et al., 1977).

Les Rondane
Les Rondane se composent dans leur ensemble de terrains allochtones qui appartiennent aux
nappes externes moyennes et dont les origines sont mieux définies (fig. 17). Ces terrains ont été
d'abord assimilés à la nappe de Kvitvola-Valdres en raison de leurs caractères stratigraphiques et
tectoniques (C. Oftedahl, 1954 ; S. Skjeseth, 1963 ; A. Prost et al., 1977). Plus récemment ils ont été
rapportés à une nappe distincte, charriée vers le Sud-Est sur la nappe de Kvitvola s.s., mais comprise
avec elle au sein d'un "complexe charrié de Kvitvola" (A. Siedlecka et al., 1981, 1984 ; J. Bockelie et
J. Nystuen, 1985). Ces terrains, épais de plusieurs milliers de mètres (C. Oftedahl, 1950 ; J. Bockelie et
J. Nystuen, 1985), se composent dans leur ensemble de "sparagmites claires", qui présentent des
caractères minéralogiques voisins des quartzites de Vangsås et qui constituent à ce titre les équivalents
charriés des sédiments varégiens. Les puissants mouvements tangentiels associés à l'orogenèse
calédonienne les auraient déplacés sur au moins 150 km à partir du Nord-Ouest (A. Prost, 1971b).
Les terrains en question sont unanimement rangés dans la catégorie des roches d'origine
gréseuse, de types feldspathique et quartzitique. Ils constituent un ensemble homogène à l'échelle du
massif, mais sont désignés sous des appellations différentes, qui tiennent cette fois à leur variété à
l'échelle des affleurements et qui ne sont pas seulement formelles, puisqu'elles mettent en cause leur

composition minéralogique et leur degré de recristallisation.
Ils ont été décrits à de nombreuses reprises depuis le XIXe siècle, mais sous des appellations dont la diversité
illustre les difficultés soulevées par la définition des roches gréseuses ou quartzitiques en général et les ambiguïtés
liées à la caractérisation des sparagmites en particulier. T. Kjerulf (1856-1857, 1868) les a présentés comme des
quartzites associés à des schistes. P. Øyen (1898) en a fourni la première analyse microscopique, les a également
interprétés comme des quartzites et les a désignés sous le terme de "sparagmites des Rondane". K. Strøm (1945) en a
effectué une brève description, en insistant sur leur présence exclusive à l'intérieur du massif et en les rapportant à
des "grès feldspathiques" comportant les propriétés des quartzites et présentant un débit en dalles caractéristique.
C. Oftedahl (1950) demeure l'auteur de l'étude pétrographique la plus complète sur le massif des Rondane,
qu'il présente d'abord comme "pétrographiquement monotone". Il a rapporté les "sparagmites des Rondane" aux
"sparagmites claires" et les a assimilées à des "grès feldspathiques", soumis à un métamorphisme de faible degré au
cours de l'orogenèse calédonienne (faciès des schistes verts). Il a souligné, à juste titre, le fait que ces sparagmites se
rapportent au même type, mais présentent de nombreuses variétés subalternes. Le type principal comprend trois
minéraux essentiels : du quartz, plus ou moins déformé, des feldspaths, toujours potassiques, mais de double origine
(détritique pour les grains les plus petits, métamorphique pour les cristaux les plus gros), de la muscovite, toujours
néoformée, souvent disposée en bandes ondulantes.
Depuis, les "sparagmites des Rondane" ont été qualifiées de metasandstones par J. Bockelie et J. Nystuen
(1985), ou de metasandstein (Rondslottformajsonen) par A. Siedlecka et al. (1987), termes qui pourraient être
traduits par grès-quartzites ou par quartzites-grès et qui ont au moins le mérite de prendre en compte les phénomènes
de recristallisation auxquels ont été soumises les formations considérées sous l'effet du métamorphisme calédonien.
En revanche, A. Prost parle des "Quartzites des Rondane" (1975b) ; S. Rudberg (1988b) et, plus récemment, A.
Nesje et al. (1994), placent sans hésitation les Rondane parmi les montagnes quartzitiques de Scandinavie.

Ces roches continuent cependant de poser des problèmes de classification en raison de leur
teneur en mica et en feldspath. Les analyses modales effectuées par C. Oftedahl sur cinq échantillons
prélevés dans la partie centrale du massif des Rondane, notamment sur les sommets du Rondslottet et
du Högronden, ont mis en évidence des teneurs de 69 à 79,8% de quartz (73% en moyenne), de 2,7 à
15,2% en muscovite (6,9% en moyenne), de 14,1 à 28,8% de microcline (19% en moyenne),
caractéristiques des grès feldspathiques ou des arkoses, si on dissocie ces deux catégories de roches en
fonction d'une teneur limite de 25% en feldspath (§ 1. 114). Les autres minéraux n'occupent qu'une
place accessoire. L'oligoclase n'a été observé par C. Oftedahl que dans un échantillon. Les analyses
effectuées par cet auteur tendent donc à classer les sparagmites des Rondane parmi les métaquartzites
feldspathiques et les méta-arkoses micacées (fig. 18).
Ces roches ont en commun de présenter un débit en dalles d'épaisseur généralement comprise
entre 0,10 et 1 m. Elles comprennent par endroits des niveaux conglomératiques, généralement
minces, dont les éléments sont souvent étirés sous l'effet des contraintes liées aux charriages. Les plans
de schistosité coïncident le plus souvent avec les plans de stratification initiaux. Leur degré de
recristallisation amène à les ranger dans la catégorie des roches quartzitiques (§ 1. 41, photo 2).
Le Fjell de Ringebu
Le Fjell de Ringebu se compose de deux unités structurales allochtones dans le secteur étudié,
c'est-à-dire entre le Ramshögda et le Skarvola (fig. 19). Ces deux unités ont été définies par A. Prost
(1975b) sous les termes d'unité d'Atna et d'unité du Muen.
- L'unité d'Atna appartient aux nappes externes inférieures ; elle affleure au Nord du Muen et à
l'Est du Storvola et se trouve représentée par la formation de Sollia dans le domaine étudié.
- L'unité du Muen appartient aux nappes externes moyennes, comme la nappe de Kvitvola et la
nappe des Rondane, situées plus au Nord ; elle forme l'essentiel de l'armature structurale du Fjell de
Ringebu, chevauche la première vers le Nord et vers l'Est et se trouve entièrement composée par les
Quartzites de Venabu dans le domaine considéré.
La formation de Sollia, qui n'occupe ici qu'une place minoritaire, présente une grande variété de
faciès en dépit d'une épaisseur relativement réduite (150 à 200 m). A. Prost y a reconnu quatre types de
composants, qu'il a rapportés à des sédiments cambro-ordoviciens de type flysch, métamorphisés et
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Fig. 18 Composition modale des sparagmites de Rondane d'après C. Oftedahl (1950)

charriés au cours de l'orogenèse calédonienne :
- des roches carbonatées, gréseuses et pélitiques, relativement abondantes, mais dispersées à l'intérieur de la
formation, souvent mal individualisées, inégalement chargées de quartz recristallisés, de biotite et de chlorite ;
- les schistes de Sollia, verts (chloritoschistes), gris (séricitoschistes) ou noirs (schistes graphiteux), qui
composent à eux seuls plus de la moitié de la formation de Sollia ;
- les grès de Sollia, à texture granoblastique, à grain fin et à tendance arkosique (feldspath potassique
prépondérant), qui s'apparentent en fait à des quartzites-grès ou à des quartzites ; - des niveaux conglomératiques, à
matrice essentiellement quartzeuse et à galets de quartzite de quelques centimètres, aplatis et allongés, significatifs,
comme dans les Rondane, d'une tectonisation intense. Ces conglomérats sont surtout présents dans la partie
supérieure de la formation, où ils alternent avec des lits schisteux et gréseux.

La formation du Quartzite de Venabu, ou Quartzite du Muen, ou encore Quartzite des Hautes
montagnes, correspond à une roche d'aspect monotone qui se débite en dalles déterminées par des
plans de stratification résultant de son passé sédimentaire et par des plans de schistosité résultant des
contraintes associées aux charriages calédoniens. A. Prost l'a définie comme un quartzite verdâtre,
souvent clair, caractérisé par des alternances de lits quartzeux et de lits micacés, qui lui confèrent un
aspect rubané. Les composants minéraux principaux sont le quartz, finement granoblastique, le
microcline, plus abondant que dans les Grès de Sollia et la muscovite, de type phengite. L'albite est
présente, en faibles proportions. Le Quartzite de Venabu présente par endroits des termes schisteux (A.
Prost, 1975b).
Les roches quartzitiques du type sparagmites présentes dans le Oppland septentrional, charriées
et fortement foliées, se distinguent donc par tous leurs caractères des quartzites du Telemark, rapportés
à des séries supracrustales, peu déformés et à texture équante. Si les quartzites du Telemark,
notamment ceux du Gausta, comptent parmi les exemples de quartzites les plus typiques en Europe du
Nord, les sparagmites comportent, au contraire, des roches qui se placent aux limites des quartzites en
raison de leurs héritages sédimentaires (teneur en feldspaths, mais aussi en phyllosilicates), conduisant
aux termes de passage avec les méta-arkoses, de leur degré d'évolution, offrant tous les intermédiaires
avec les grès et les arkoses, mais aussi de leur métamorphisme et de leurs déformations, offrant cette
fois tous les intermédiaires avec les micaschistes et même les gneiss. Ces différences pétrographiques
ont des répercussions à tous les niveaux, jusqu'à celui des modelés d'ensemble.
1. 3.3. Les Highlands d'Ecosse : quartzites cambriens et quartzites moiniens
La Moine Thrust Zone forme une zone de charriage entre les nappes moiniennes et l'avant-pays
qui se limite parfois à un simple front de charriage, mais qui se présente plus souvent sous l'aspect
d'écailles multiples, assorties de klippes et de fenêtres sur plusieurs kilomètres de largeur. Cette zone,
remarquable à la fois par sa rectitude et sa continuité, constitue l'un des éléments majeurs des
Highlands sur le plan structural en même temps que sur le plan géomorphologique. Elle s'allonge sur
environ 200 km entre le Loch Eriboll (Sutherland) et la péninsule de Sleat à Skye, selon une direction
constante nord nord est-sud sud ouest et comprend ainsi l'affleurement continu de quartzite le plus
long d'Ecosse (fig. 20). La présentation des grands traits structuraux de cette unité et de son
environnement impose un ordre classique (avant-pays, nappes, front), pour des raisons qui tiennent à
la répartition des affleurements de quartzite dans l'espace, comme à leurs conditions de mise en place
dans le temps.
1. 3.3.1. La série autochtone des Highlands du Nord-Ouest et les quartzites

cambriens
La série comprend d'une part le socle lewisien et sa couverture torridonienne discordante
(surface prétorridonienne de A. Godard) et d'autre part une série cambro-ordovicienne, également
discordante sur le Torridonien (surface infracambrienne de A. Godard). Elle a été définie dès le XIXe

siècle grâce à des coupes devenues des classiques de la géologie écossaise, comme celle de Skiag
Bridge, au Nord de l'Assynt, où les pendages permettent d'observer l'ensemble des formations en
situation autochtone sur un parcours de quelques kilomètres seulement, depuis les gneiss lewisiens au
Nord-Ouest jusqu'aux calcaires cambro-ordoviciens au Sud-Est (fig. 21).
Les gneiss du Complexe lewisien
Ils constituent l'avant-pays des nappes calédoniennes à l'Ouest du front de charriage de Moine.
Le socle lewisien est essentiellement formé de gneiss rouge ou gris foncé, à grain moyen ou grossier et
à foliation souvent peu marquée, composé de quartz et de feldspath, auxquels se trouvent associés des
ferromagnésiens en proportions variables (pyroxène, hornblende, biotite). Ces gneiss fondamentaux
présentent en fait une grande variété de faciès, dont les propriétés témoignent des effets de plusieurs
épisodes de métamorphismes et de déformations, et dont les relations, très complexes, demeurent
discutées (J. Sutton et J. Watson, 1951, 1969 ; R. Park, 1970, 1991 ; J. Watson, 1975a, 1975b, 1983 ;
G. Johnstone et W. Mykura, 1989). La présentation sommaire de ces faciès se justifie par le fait que les
gneiss lewisiens, comme les grès torridoniens qui les surmontent par endroits, forment le socle sur
lequel reposent les quartzites cambriens du Nord-Ouest de l'Ecosse et comptent, toujours avec les grès
torridoniens, parmi les éléments de comparaison les plus utiles pour déterminer la place de ces
quartzites dans les échelles de résistance ainsi que pour caractériser les reliefs quartzitiques et les
reliefs composites dans le paysage à différents niveaux d'échelle.
J. Sutton et J. Watson (1951) ont divisé le Complexe lewisien en deux ensembles correspondant
à deux phases principales de métamorphisme : le Scourien et le Laxfordien, respectivement datés de 2
900-2 200 Ma et de 1 800-1 100 Ma. Ils ont également distingué trois régions parmi les structures du
socle lewisien du Mainland : la région centrale, où le métamorphisme principal est rapporté au
Scourien, les régions septentrionales et méridionales, où les gneiss ont subi des déformations
importantes lors de l'épisode laxfordien. Ces distinctions ont été principalement établies à partir de la
présence de dykes (Scourie dykes), qui sont présents dans toutes ces régions, mais qui apparaissent
déformés dans les deux dernières. Le Scourien a été lui-même subdivisé en deux épisodes : le
Badcallien (2 900-2 700 Ma), qui correspond au métamorphisme le plus intensif et qui est responsable
de l'essentiel de la formation des gneiss, et l'Inverien (2 600-2 400 Ma), qui est marqué par un
métamorphisme rétrograde (J. Sutton et J. Watson, 1969 ; R. Park, 1970, 1991 ; G. Johnstone et W.
Mykura, 1989).
Le groupe scourien qui occupe la région centrale, entre le Loch Broom et le Loch Laxford, forme l'essentiel
de l'avant-pays de l'Assynt et du secteur du Ben Arkle, au Nord-Ouest du Sutherland. Il est principalement constitué
de gneiss rubanés, caractérisés par l'alternance de lits clairs, surtout composés de quartz et de feldspath, et de lits
foncés, formés de ferromagnésiens. Ces gneiss sont souvent assortis de lentilles basiques et ultrabasiques, ainsi que
de zones de roches basiques, surtout formées par l'association de pyroxène, de hornblende et de plagioclases, qui
s'étendent sur plusieurs mètres de largeur et qui s'étirent parfois sur plusieurs kilomètres de longueur. Ces passées
basiques de différentes dimensions confèrent aux gneiss scouriens une teinte sombre caractéristique dans le paysage.
Elles déterminent l'action de l'érosion différentielle à plusieurs niveaux d'échelle par leur relative fragilité (chap. 9).
L'ensemble est encore recoupé par des dykes basiques (dolérites) et ultrabasiques (picrites et gabbros à olivine), qui
se poursuivent parfois sur 10 à 15 km à travers les masses gneissiques, selon des directions générales nord ouest-sud
est pour les premiers et ouest-est pour les seconds (Scourie dykes). La mise en place de ces dykes est généralement
attribuée à une époque postérieure aux principaux événements inveriens (2 400-2 200 Ma) (J. Tarney, 1963, 1973).
La région septentrionale, située entre le Loch Laxford et le Cap Wrath, est le domaine du métamorphisme
laxfordien. Elle se caractérise principalement par des gneiss acides et relativement homogènes, à biotite et à
hornblende, qui se distinguent nettement, au delà de Laxford Bridge, par leur couleur, souvent rouge, et par les
formes qu'ils déterminent dans le relief. Ces gneiss sont affectés par une foliation nord ouest-sud est. Ils comportent
souvent des faciès pegmatitiques et des passées granitiques qui leur confèrent des caractères migmatitiques. Les
veines granitiques sont particulièrement représentées au Sud, près du Loch Laxford et aux abords du Ben Stack
(Laxford granite zone), mais les faciès pegmatitiques s'observent jusqu'au Nord, près de Durness, où leur présence
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se signale par des formes de météorisation particulières (chap. 9). En dehors de lentilles basiques et ultrabasiques,
moins fréquentes que dans le Scourien, les gneiss laxfordiens contiennent des zones ultrabasiques essentiellement
formées de hornblende et de biotite, souvent considérées comme les équivalents métamorphisés et déformés des
Scourie dykes .
La région méridionale, comprise entre le Loch Broom et le Loch Torridon, est celle où le socle lewisien est le
plus masqué par les recouvrements torridoniens. Les gneiss, qui n'affleurent qu'en dehors des domaines étudiés,
présentent des faciès plus variés que dans la région septentrionale et plus riches en éléments basiques et
ultrabasiques.

Les descriptions classiques du Complexe lewisien s'appuient donc sur les distinctions effectuées
à partir des différents faciès gneissiques et sur les épisodes de métamorphisme reconnus à l'intérieur du
Bouclier des Hébrides (Scourien, Laxfordien). Elles ont été conçues dans des cadres régionaux. Les
recherches actuelles portant sur le socle lewisien visent plutôt à considérer son évolution par rapport à
celle des socles canadien, groenlandais ou scandinave, dispersés de part et d'autre de l'Atlantique nord.
Dans cette optique, les synthèses de J. Winchester (1988) tendent à établir des corrélations entre les
différentes ceintures orogéniques formées au Précambrien à partir des cratons archéens et entre les
différents éléments composant ces ceintures, notamment à travers les effets de l'orogenèse
grenvillienne (ou grenville-sveco-norvégienne). De ces synthèses ressortent les faits suivants.
- Le socle lewisien du Nord-Ouest de l'Ecosse est un fragment relativement réduit d'un vaste domaine
cratonique précambrien associant épisodiquement le bouclier laurentien, le Groenland et la Fennoscandie. Les
reconstitutions de J. Stearn et J. Piper (1984) indiquent que le "front" grenvillien traversait l'Ecosse au Sud du socle
lewisien et a pu engendrer des déformations dans ce secteur (R. Park, 1991).
- Les analogies pétrographiques et géochronologiques mises en évidence entre les gneiss du Complexe
lewisien et les séries métamorphiques du Nagssugtoquien, au Groenland, tendent à montrer que le Complexe
lewisien a appartenu à une ceinture continue datant du Protérozoïque inférieur, reliant la province de Churchill
(datée de 1 700 Ma et située au Nord-Ouest de la baie d'Hudson), la ceinture du Nagssugtoquien (datée de 2 700 Ma1 700 Ma et située au centre du Groenland) et le socle svécocarélien de Scandinavie (daté de 2 100-1 700 Ma) (A.
Escher et W. Watt, 1976 ; C. Allègre, 1983 ; J.-P. Peulvast 1985 ; J. Winchester, 1988). Des similarités existent entre
le Complexe lewisien et les éléments de cette ceinture (notamment le Loch Maree Group) (R. Park, 1991).
- De même, les gneiss laxfordiens présenteraient des analogies avec les séries de la ceinture ketilidienne
reconnues au Sud du Groenland (1 850-1 740 Ma), laquelle se prolongerait tant vers le Labrador (Makkovik Orogen)
que vers la ceinture svécofennienne (A. Escher et W. Watt, 1976 ; R. Park, 1991).

Les grès torridoniens
La structuration du socle lewisien aurait pris fin vers 1 100 Ma. Le domaine qui constitue
actuellement le soubassement des Highlands se rattachait alors à un vaste craton, comprenant le
Bouclier canadien et l'essentiel du socle groenlandais actuel, dont il constituait la marge sud-orientale.
Il est généralement admis qu'à partir d'une date qui remonte à environ 1 000 Ma et à la suite d'une
longue période de bombements épirogéniques et d'aplanissements, le socle lewisien a été soumis à une
érosion responsable de la formation d'un relief différencié, alors que des fossés se constituaient vers le
Sud-Est, à l'emplacement de ce qui allait devenir l'océan du Iapetus, entre le Bouclier laurentien et le
Bouclier baltique (A. Godard, 1965 ; A. Stewart, 1982 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989). C'est sur
ce relief que se sont accumulées de grandes quantités de sédiments hétérogènes, désignés sous le terme
de Torridonien (J. Nicol, 1866).
Le Torridonien correspond à une formation infracambrienne, non métamorphisée et peu
déformée, d'une puissance maximum supérieure à 12 500 m, qui repose en discordance sur les gneiss
lewisiens par l'intermédiaire de la surface prétorridonienne (A. Godard, 1957) et qui s'épaissit
généralement du Nord (Cap Wrath) vers le Sud (Torridon). Son âge serait compris entre 1 000 et 750
Ma, quoiqu'il s'est trouvé parfois corrélé avec le Jotnien de Scandinavie, donc avec les sédiments d'où
sont issus les quartzites du Telemark (J.-P. Peulvast, 1985). Cette formation se compose

essentiellement de grès arkosiques, de couleur rouge ou brune caractéristique, disposés en bancs de
quelques décimètres à plusieurs mètres d'épaisseur, auxquels se trouvent associés des conglomérats et
des schistes argileux, ainsi, localement, que des grès et schistes gris. Les strates présentent localement
des aspects rythmiques et comportent différentes figures de sédimentation, y compris des ripple marks,
comme, par exemple, dans le secteur de Diabaig, au Nord-Ouest du Loch Torridon.
Les "grès torridoniens" forment l'armature de la majorité des montagnes situées à l'Ouest du
charriage de Moine, où ils dominent actuellement le soubassement lewisien de plusieurs centaines de
mètres et constituent l'un des paysages les plus caractéristiques de cette région, en raison des immenses
versants de teinte sombre qu'ils déterminent. Ils proviennent de la cimentation de sédiments
continentaux, principalement déposés par des processus fluviatiles, parfois dans des milieux lacustres,
notamment en ce qui concerne les grès et schistes gris.
Il est désormais établi que le "Torridonien inférieur" est séparé du "Torridonien supérieur" par
une discordance importante (sub-Torridonian land surface) (A. Stewart, 1966, 1975, 1991).
- Le Torridonien inférieur correspond au Stoer Group (A. Stewart, 1966, 1969, 1988a), qui s'étend sur une
épaisseur de plus de 2 000 m sur le socle lewisien (pre-Stoer Group surface), mais qui n'affleure que dans des
secteurs marginaux par rapport aux domaines étudiés (fig. 21). Il se compose essentiellement de conglomérats et de
grès rouges, parfois à stratifications entrecroisées, significatifs de dépôts de cônes alluviaux et de dépôts fluviatiles.
- Le Torridonien supérieur se compose du Sleat Group et du Torridon Group (A. Stewart, 1988b). Le Sleat
Group n'est représenté qu'au Sud des domaines d'étude, autour du Loch Carron et du détroit de Sleat, à l'intérieur des
charriages calédoniens. Le Torridon Group forme le corps principal du Torridonien et comprend trois formations
(Diabaig Formation, Applecross Formation, Autlbea Formation) qui se succèdent de bas en haut sur une épaisseur
de plus de 7 000 m. Il se compose principalement de grès rouges, avec des intercalations de schistes argileux, surtout
au Sud, souvent avec des conglomérats à la base.
La formation d'Applecross (Applecross Formation) est à la fois la plus étendue et la plus épaisse : plus de 3
000 m au Sud, dans le secteur éponyme. Elle constitue en fait la quasi-totalité des grès torridoniens présents sur le
domaine étudié. Elle se compose surtout de grès arkosique brun foncé, rouge ou rose, à stratifications entrecroisées
très fréquentes, parfois associées à des galets ou à des bancs de conglomérats, qui remanient des produits de
l'érosion des gneiss lewisiens (G. Williams, 1969). Les sédiments qui ont composé ces roches sont d'origine
fluviatile, comme le montrent leurs caractères morphoscopiques (A. Godard, 1957) et proviennent de l'ablation de
reliefs montagneux situés sur les marges du Bouclier des Hébrides, à l'emplacement des Hébrides externes et du
Minch. Ils se seraient étalés du Nord Ouest vers le Sud Est, à partir de grands cônes d'épandage eux-mêmes issus de
paléoreliefs situés au Nord-Ouest (G. Williams, 1969 ; A. Stewart, 1982).

Le Stoer Group a été incliné vers l'Ouest avant le dépôt du Torridon Group et intensément érodé,
de telle sorte que ce dernier repose directement sur les gneiss lewisiens dans des secteurs très étendus
et que les surfaces de discordance (pre-Stoer Group surface et sub-Torridonian land surface) se
recoupent largement. L'ensemble constitue la surface prétorridonienne.
Il a été remarqué depuis longtemps (B. Peach et J. Horne, 1907) que la surface prétorridonienne
est très irrégulière et que la base des grès torridoniens fossilise des reliefs différenciés, comportant des
collines basses et des cuvettes, comme par exemple à Shieldaig et à Torridon (A. Godard, 1957). Il est
également connu (A. Geikie, 1906) que ces grès colmatent par endroits des volumes montagneux
contrastés, séparés par des paléovallées et encadrés de versants de plusieurs centaines de mètres
d'élévation, comme au Slioch, près du Loch Maree, et au Quinag, dans l'Assynt (G. Johnstone et W.
Mykura, 1989). A. Godard (1957) a effectué une analyse minutieuse des vestiges de cette surface et
des paléoreliefs formés dans les gneiss lewisiens avant le dépôt des grès torridoniens en démontrant
que ces paléoreliefs avaient exercé une influence déterminante sur l'évolution ultérieure des paysages,
notamment sur l'organisation des réseaux hydrographiques et sur la mise en place des vallées, mais
finalement aussi sur le tracé des glaciers quaternaires et sur l'individualisation des volumes
montagneux actuels, ce qui constituerait un remarquable exemple de pérennité des topographies depuis
l'Infracambrien. Les propriétés de cette "surface prétorridonienne" comptent donc parmi les facteurs de
la typologie des montagnes des Highlands. Elles se manifestent également au niveau de la
morphologie des grands versants.

Les grès torridoniens, parfois horizontaux, sont très généralement inclinés vers l'Est, selon un
pendage très modéré. Ces déformations, en apparence mineures, sont en fait le résultat d'un double
basculement, d'abord vers l'Ouest, avant l'aplanissement des séries torridoniennes par la surface
infracambrienne, puis vers l'Est, après le dépôt des quartzites cambriens au-dessus de cette dernière
(A. Godard, 1957, 1965 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989). Ces déformations, qui seront examinées
plus en détail par la suite, ont influencé les conditions de dépôt des formations cambro-ordoviciennes
et se manifestent de façon remarquable dans le relief.
Les formations cambro-ordoviciennes
Ces formations constituent, dans leur état actuel, un affleurement linéaire de direction sud sud
ouest-nord nord est, allant de Durness, dans la région du Loch Eriboll, jusqu'au Sud de l'île de Skye,
soit sur une longueur de près de 200 km, mais sur une largeur ordinaire de 1 à 5 km seulement. Elles
n'affleurent plus largement (10 à 15 km) qu'à trois endroits principaux, retenus comme terrains d'étude
: monts de Durness et de Scourie au Nord (entre Durness et le Ben Stack), monts de Torridon au sud (à
l'emplacement du Beinn Eighe) et surtout Assynt, au centre, où leur emprise est amplifiée par des
écailles. Ces affleurements longiformes se trouvent étroitement associés au front de charriage de
Moine et se rencontrent soit en discordance sur le Lewisien ou sa couverture torridonienne, en position
autochtone, comme à l'Ouest du Loch Eriboll et de l'Assynt, soit charriés en écailles, en avant des
nappes calédoniennes, comme au Foinaven et au Ben Arkle (monts de Scourie), dans la fenêtre de
l'Assynt, ou au Beinn Eighe (monts de Torridon).
Ces formations sont épaisses de 1 500 m au maximum. Elles comprennent trois divisions
lithostratigraphiques, initialement définies par B. Peach et J. Horne (1907) : une série quartzitique
cambrienne (Arenaceous Series), surmontée d'une série argileuse et siliceuse mince, formée par les
Fucoid Beds et les Salterella Grits, anciennement Serpulite Grits (Middle Series), et par une série
calcaire cambro-ordovicienne très épaisse (Calcareous series) (G. Johnstone et W. Mykura, 1989). Ces
trois séries ont été récemment redéfinies par K. Sweet (1969) sous les termes de Eriboll Sandstone
Formation, An t'Stron Formation et Durness Formation , subdivisées en plusieurs membres, puis par J.
Cowie et al. (1972) et par A. Williams et al. (1972), sous ceux de Eriboll Sandstone Group, de An
t'Stron Group et de Durness Group, subdivisés cette fois en plusieurs formations, en appliquant les
principes de classification actuellement en usage sans apporter de modifications stratigraphiques
majeures (fig. 22).
Les quartzites cambriens (Eriboll Sandstone Group)
Les quartzites cambriens ont été observés en Ecosse dès 1814 par J. McCulloch, qui les avait
décrits sous le terme de "quartz rock", avant la création de celui de "quartzite". Cet auteur y avait
remarqué les pipes qui les caractérisent en partie et les avait déjà distingués des grès torridoniens par le
fait qu'ils coiffent de nombreuses montagnes des Highlands du Nord-Ouest. Leur appartenance à la
base du Cambrien, avec les Fucoid Beds et les Serpulite Grits, a été démontrée par B. Peach et J.
Horne (1892b).
Les quartzites cambriens sont des orthoquartzites dont l'épaisseur globale est très régulière (160
m au maximum), même si elle croît légèrement vers le Sud, dans le même sens que celle des grès
torridoniens (K. Sweet, 1969). Leur haut degré de recristallisation tient en partie à la pureté initiale des
sédiments sableux qui ont fourni les grès dont ils proviennent, alors que les formations torridoniennes
sous-jacentes, initialement plus argileuses et plus hétérométriques, n'ont enregistré qu'une cimentation,
d'ailleurs inégale. Ces quartzites sont en effet caractérisés par des teneurs en silice souvent voisines de
97% (R. Beveridge et al., 1991). Ils contiennent néanmoins des grains de feldspath en proportions
variées. Les processus de recristallisation de ces quartzites sont attribués aux conditions de pression et
de température occasionnées par leur recouvrement par les nappes moiniennes lors des charriages
calédoniens (M. Johnson et al., 1985). Ils se présentent sous deux faciès superposés de propriétés assez
voisines, décrits et cartographiés par B. Peach et J. Horne sous les termes de Pipe-Rock et de False
bedded Grit ou False bedded Quartzites (1886). Ces derniers sont également qualifiés de Basal

Quartzites et plus communément désignés sous cette appellation sur les cartes géologiques d'Ecosse.
- Les Basal Quartzites (False bedded Quartzite Formation)
Il s'agit d'orthoquartzites, à grains fins ou moyens, de couleur grise ou rose (photo 3). Ces roches tiennent leur
première appellation de l'omniprésence de stratifications obliques ou entrecroisées (les false beds des auteurs
britanniques), significatives de conditions de sédimentation en environnement peu profond ou intertidal (K. Sweet,
1969 ; K. Sweet et al., 1971). Elles tiennent leur appellation actuelle de leur position stratigraphique, à la base de la
série cambro-ordovicienne, où elles reposent soit directement sur les gneiss lewisiens (surtout au Nord du
Sutherland), soit sur les grès torridoniens (surtout au Sud de la Durness-Skye Line), par l'intermédiaire d'une
remarquable discordance angulaire. Ces quartzites comprennent par endroits un conglomérat de base, d'épaisseur
généralement inférieure à 1 m, composé de galets de quartz, gneiss lewisiens, grès torridoniens, ou quartzite, dans
une matrice beige ou verdâtre (E. Walton et J. Oliver, 1991). L'épaisseur du Basal Quartzite est de 45-60 m
seulement (A. Godard, 1965 ; J. Cowie et al., 1972 ; A. Williams et al., 1972 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989).

- Les Pipe-Rock Quartzites
Ces quartzites, comparables aux précédents par leur aspect et leur composition, s'en distinguent par l'absence
de stratifications obliques ou entrecroisées, en dehors de cas isolés : les strates sont donc parallèles, d'épaisseur
métrique ou pluridécimétrique, normalement plus minces vers le sommet.
Le Pipe-Rock se distingue surtout par des traces de terriers d'animaux fouisseurs qui lui valent son nom et qui
constituent le critère le plus sûr pour le différencier du Basal Quartzite (photo 4). Ces traces, très remarquables sur
le terrain, se rapportent à des tubes circulaires, perpendiculaires aux strates (ordinary pipes) et se terminent dans
certains cas par des embouchures évasées, larges de 2 à 3 cm, au niveau des plans de stratification (trumpet pipes) ;
leur largeur est normalement comprise entre 5 et 15 mm et leur longueur, le plus souvent de un à deux décimètres,
peut dépasser un mètre. Elles sont localement très denses, distantes alors de quelques centimètres les unes des
autres, notamment dans les bancs les plus minces. Il arrive que ces traces, initialement droites, enregistrent les
déformations des bancs de quartzite, notamment à proximité des plans de charriages (A. McLeish, 1971 ; I. Allison,
1979). Ces figures, connues sous le nom de tigillites, sont fréquentes dans les grès et quartzites du CambroOrdovicien, tant en Europe, notamment en Suède, en Norvège (Hadeland) et dans le Massif armoricain (presqu'île
de Crozon, Forêt d'Ecouves), qu'en Afrique. Elles sont considérées comme des traces d'activités animales, par
analogies avec les traces d'Annélides actuels (H. Major, 1945 ; Y. Gubler et al., 1966 ; S. Regnault, 1981). Elles sont
en tout cas significatives de conditions de sédimentation en milieu intertidal (A. Hallam et K. Sweet, 1966 ; E.
Walton et J. Oliver, 1991). Il est maintenant admis que les différents types de tubes observés dans les Highlands et
initialement attribués à des traces fossiles de Skolithos et de Monocraterion, ont été produits par les mêmes
organismes et ne sont significatifs que de conditions d'enfouissement ou d'environnement sédimentaires différentes
(A. Hallam et K. Sweet, 1966). En conséquence, les cinq zones, initialement définies par B. Peach et J. Horne
(1907) au sein du Pipe-Rock Quartzite, en fonction du débit et de la couleur de la roche, ainsi et surtout que de
l'aspect, de la taille, de la forme et de la fréquence des tubes, ont été progressivement abandonnées en raison de leur
manque de continuité latérale, même si des différences locales de faciès, fondées sur la granulométrie ou sur le
degré de recristallisation, demeurent une réalité au sein de cette formation et sont à l'origine de modelés d'érosion
différentielle mineurs (§ 9. 312). Ces tubes présentent, en effet, un remplissage différent du sédiment périphérique et
ont été soumis à des conditions de recristallisation ou de désilicification particulières. Ils influencent la résistance
globale des bancs de Pipe-rock et ont été diversement exploités par la désagrégation à partir des plans de
stratification ou sur les côtés des bancs. Ils constituent par ailleurs d'utiles marqueurs des phénomènes de
météorisation holocène. L'épaisseur du Pipe-Rock est de 75-100 m (J. Cowie et al., 1972 ; A. Williams et al., 1972 ;
G. Johnstone et W. Mykura, 1989).

Les Fucoid Beds et les Salterella Grits (An t'Stron Group)
Ces deux formations minces (moins de 40 m d'épaisseur au total) séparent les séries arénacées
précédentes des séries carbonatées qui les surmontent.
- Les Fucoid Beds sont des formations composites à base de schistes argileux, marneux, ou dolomitiques,
riches en grains de feldspath potassique, localement associés à des grès ferrugineux. Ce sont des restes de trilobites,
notamment du genre Olenellus, qui ont permis à B. Peach et J. Horne (1892) de placer ce niveau à l'intérieur du

Cambrien inférieur, avec les quartzites qu'ils surmontent. Ces lits de couleur jaune ou brune, épais d'une dizaine à
une trentaine de mètres, sont généralement en retrait lorsqu'ils apparaissent le long des versants et sont
remarquablement végétalisés lorsqu'ils affleurent au sommet d'un chaînon. Ils constituent par conséquent un
horizon-repère entre les séries arénacées et carbonatées encadrantes sur les coupes et dans le paysage.
- Les Salterella Grits, initialement désignés sous l'expression de Serpulite Grits en raison de déterminations
paléontologiques inappropriées, correspondent à des roches siliceuses de type quartzitique et de couleur grise, à
grains grossiers, rapportées au Cambrien inférieur. T. McKie (1990), qui y a reconnu six faciès différents, les définit
comme des quartzarenites, terme généralement utilisé pour désigner des quartzites d'origines sédimentaires plus ou
moins recristallisés, donc des orthoquartzites (H. Williams et al., 1954 ; F. Pettijohn et al., 1973). En dehors des tests
de Salterella qui les caractérisent paléontologiquement, les bancs sont souvent traversés par des tubes circulaires
(Skolithos burrows), d'aspect comparable à ceux qui s'observent dans le Pipe-Rock. Les Salterella Grits constituent
une formation généralement très dure, de 5 à 15 m d'épaisseur seulement entre les Fucoid Beds et les calcaires du
Groupe de Durness. Leur influence sur le relief est à la mesure de leur place dans l'échelle stratigraphique.

Les calcaires cambro-ordiviciens (Durness Group)
Ils reposent en concordance sur les formations précédentes, forment une série de 1 000 à 1 250
m d'épaisseur initiale et sont répartis en sept formations successives selon la nomenclature établie par
B. Peach et J. Horne (1907) (fig. 22).
Néanmoins, ces formations s'avèrent difficiles à différencier sur le terrain (K. Sweet, 1969 ; E. Walton et J.
Oliver, 1991) et la continuité stratigraphique du Groupe de Durness a été récemment remise en cause à la suite de
discussions qui ont concerné la part respective des sédimentations cambriennes et ordoviciennes dans sa genèse (J.
Cowie et al., 1972 ; A. Williams et al., 1972 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989). T. Palmer et al. (1980) ont, en
effet, établi l'existence d'une discordance entre la formation de Sailmhor et celle de Sangomore, dont la
reconnaissance se fonde principalement sur celle d'une surface d'érosion majeure, caractérisée par des héritages
karstiques. Les trois formations antérieures à cette discordance se rapporteraient au Cambrien inférieur et les quatre
suivantes appartiendraient à l'Ordovicien, ce qui impliquerait une lacune correspondant à l'ensemble du Cambrien
moyen et supérieur. Les datations ont été effectuées à partir de faunes dont la détermination a montré plus de
similitudes avec celles d'Amérique du Nord, qu'avec celles des terrains cambriens et ordoviciens d'Angleterre et du
Pays de Galles, qui se trouvaient alors séparées de leurs homologues écossais par le Iapetus.
Il suffit de retenir que le Groupe de Durness se caractérise par des alternances de calcaires francs,
généralement blancs ou beiges, et de dolomies grises plus ou moins foncées, entrecoupés de bancs minces de cherts
et de nodules siliceux. Ces deux types de roche sont marqués dans le paysage par des formes karstiques
superficielles et souterraines particulières.

Significations paléogéographiques de la série cambro-ordovicienne
En dehors des répétitions par charriage, les quartzites du Eriboll Sandstone Group, ne
représentent donc que 140 à 160 des 1 450 à 1 500 mètres correspondant à l'épaisseur cumulée des
trois groupes constitutifs de la série cambro-ordovicienne à laquelle ils appartiennent (G. Johnstone et
W. Mykura, 1989 ; E. Walton et J. Oliver, 1991). Ils exercent néanmoins un rôle fondamental dans le
relief des Highlands du Nord-Ouest, en raison de leur résistance et de l'ablation partielle ou totale des
formations du Durness Group et du An t'Stron Group qui les surmontent.
La signification de la sédimentation des quartzites cambriens peut être analysée à partir des
différences de pendage existant entre le Torridonien et les quartzites cambriens surincombants. Ces
différences ont des conséquences sur le géomorphologie des grands versants composites des
Highlands, notamment dans l'Assynt (chap. 5). Deux faits sont à considérer : la discordance angulaire
entre les quartzites cambriens et les grès torridoniens et l'inclinaison relative des deux formations dans
les secteurs autochtones ou subautochtones (monts de Durness, monts de Scourie, Assynt occidental),
c'est-à-dire en avant du front de charriage de Moine principal (Moine Thrust Plane).
Lorsqu'ils ne sont pas horizontaux ou subhorizontaux, les grès torridoniens comportent un
pendage qui excède rarement 2° vers l'Est, le Nord-Est ou le Sud-Ouest. Au-dessus de la surface
précambrienne et parallèlement à celle-ci, les strates de quartzites cambriens présentent des pendages

de mêmes directions, mais toujours supérieurs, de l'ordre de 7 à 10°, qui peuvent atteindre localement
12 à 15°. Le phénomène est particulièrement remarquable le long des versants associant gneiss
lewisiens, grès torridoniens et quartzites cambriens, comme au Quinag, au Canisp et au Cùl Mor
(Assynt). Ces différences d'inclinaisons ont été constatées très tôt par B. Peach et J. Horne (1907).
Elles vont de pair avec un amincissement des couches torridoniennes vers l'Est, entre les surfaces
prétorridonienne et précambrienne et sont naturellement incompatibles avec un affaissement continu
ou épisodique du socle dans la même direction. A. Godard (1957, 1965) a insisté sur le fait que
l'horizontalité ou la subhorizontalité des couches de grès torridoniens était trompeuse et ne pouvait être
originelle, puisque les couches de quartzites cambriens surincombantes se trouvent plus inclinées d'une
dizaine de degrés vers l'Est, ce qui l'a conduit à supposer que "des déformations d'un style ample",
caractérisées par des affaissements modérés vers l'Ouest, s'étaient d'abord produites au niveau de ce
qui constitue aujourd'hui l'avant-pays des charriages calédoniens, entre le dépôt des grès torridoniens
et celui des quartzites cambriens, et à assimiler ces déformations précambriennes à "des bombements à
très grands rayons de courbure accompagnés ou non de failles". De tels mouvements ont pu se
produire au cours de la phase d'intumescence qui aurait précédé l'ouverture du Iapetus.
Il est actuellement admis que la période qui a séparé le dépôt des grès et celui des quartzites,
estimée à environ 200 Ma, a effectivement connu des gauchissements importants du socle lewisien et
de sa couverture torridonienne, au moins dans la partie occidentale des Highlands. Ces gauchissements
ont été suivis d'une puissante érosion des formations torridoniennes, au point d'entraîner leur ablation
sur plusieurs centaines de mètres et la dénudation du substratum lewisien dans de vastes secteurs,
notamment entre le Loch Glencoul et le Loch Eriboll, au Nord-Ouest du Sutherland. Cette érosion a
été corrélative de la réalisation d'une surface d'aplanissement, la surface précambrienne, qui aurait été
achevée au début du Cambrien (G. Johnstone et W. Mykura, 1989). La surface précambrienne s'est
donc élaborée indistinctement aux dépens du socle lewisien et de sa couverture torridonienne, en
biseautant ainsi par endroits la surface prétorridonienne. A. Godard (1957, 1965) a souligné sa
régularité par rapport à l'inégalité de la surface prétorridonienne et a supposé qu'elle avait été
perfectionnée, sinon entièrement façonnée, par l'action abrasive des mers cambriennes. Les sédiments
qui ont ultérieurement fourni le matériel constitutif du Eriboll Sandstone se sont déposés sur cette
surface qui, par subsidence progressive, formait le fond d'une mer épicontinentale, comprise, au
Cambrien, entre le Bouclier des Hébrides au Nord Ouest et la bordure du paléo-océan du Iapetus au
Sud-Est (G. Johnstone et W. Mykura, 1989).
En raison des charriages calédoniens, les affleurements de roches cambriennes se trouvent
strictement limités vers l'Est au front de charriage de Moine. Il est vraisemblable que les formations
auxquelles ils correspondent s'épaississent vers l'Est, en direction de l'axe du Iapetus, comme l'ont
supposé B. Peach et J. Horne, puis A. Godard, où elles ont été ensuite totalement masquées par les
charriages calédoniens. Les terrains cambriens ont été largement décapés par l'érosion vers l'Ouest, où
se pose le problème de leur extension initiale sur le substratum précambrien. A. Godard (1965) estime
que celle-ci pouvait concerner la majeure partie de l'avant-pays jusqu'à l'emplacement du Minch
actuel, en se fondant sur la continuité des affleurements cambriens situés aux abords immédiats du
front de charriage calédonien, sur la régularité de leur épaisseur et de leur faciès, dans le sens
longitudinal, ou encore sur la présence de couches cambriennes préservées sur l'avant-pays, dans des
compartiments effondrés entre des failles transverses, loin à l'Ouest du front de charriage et aux abords
des côtes actuelles, comme au Meall Sgribbin (près du Cap Wrath), ou au Loch Osgaig (près du
Coigach).
Les déformations associées aux bombements à grand rayon de courbure qui ont affecté la
couverture torridonienne avant le dépôt des sédiments cambriens ont été nécessairement suivies par un
basculement postcambrien compensateur, "rétablissant parfois le Torridonien dans une position
subhorizontale" (A. Godard, 1957, 1965). Ces déformations, accomplies cette fois vers l'Est-Sud-Est,
sont vraisemblablement liées à la subsidence cambrienne, puis ordovicienne, dans cette direction, ellemême associée à l'approfondissement et l'ouverture du couloir océanique du Iapetus.
A la suite du dépôt littoral des formations arénacées qui ont produit les quartzites cambriens, la
sédimentation est caractérisée par le dépôt des Fucoid Beds qui représenteraient un épisode

sédimentaire de type lagunaire (M. Russell et I. Allison, 1985), puis par les récurrences sableuses qui
correspondent aux Salterella Grits et qui signalent la persistance d'une grande proximité du littoral (A.
Godard, 1965 ; E. Walton et J. Oliver, 1991). Après le bref épisode relatif au dépôt des Fucoid Beds et
des Salterella Grits, la sédimentation se manifeste surtout par les épaisses formations carbonatées du
Durness Group. Les propriétés stratigraphiques et paléontologiques de ces calcaires sont significatives
de conditions de sédimentation en milieux souvent peu profonds et la dolomitisation authigène des
calcaires est elle-même significative d'une subsidence qui reste lente (B. Peach et J. Horne, 1907 ;
A. Godard, 1965 ; K. Sweet, 1969 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989).
1. 3.3.2. Les nappes moiniennes et les quartzites du Scaraben
Les Highlands comprennent quatre types de terrains entre le charriage de Moine et la Great Glen
Fault (fig. 2a et 23):
- la succession de Moine, qui constitue l'essentiel du socle et qui se compose de roches métamorphiques,
s'apparentant dans l'ensemble à des schistes et à des gneiss principalement déformés par les mouvements
orogéniques calédoniens ;
- des écailles de Lewisien qui réapparaissent en plusieurs points à travers le socle moinien, notamment au
Nord, entre le Loch Shin et le Kyle of Tongue (Sutherland) ;
- des intrusions magmatiques antérieures aux déformations calédoniennes (Older Granites) ou consécutives à
ces déformations (Newer granites) ;
- des affleurements de Vieux-Grès-Rouges dévoniens, qui résultent de l'érosion des Calédonides et qui
s'étendent de façon presque continue sur les pourtours de la mer du Nord, de l'extrême pointe du Caithness
(Duncansby Head) au Loch Ness (Inverness-shire).

Les propriétés générales du Moinien
La succession de Moine a fait l'objet de discussions tant au sujet de l'origine de ses matériaux
que de leurs déformations. Elle est constituée par les Moine schists, terme générique que A. Godard
(1965) a traduit par "schistes cristallins" et qui désigne des roches paramétamorphiques de couleur
grise, d'aspect rubané, marquées par l'alternance de lits micacés sombres et de lits quartzofeldspathiques clairs en proportions variables. Ces roches s'apparentent à des gneiss psammitiques
clairs et à des micaschistes sombres, provenant du métamorphisme de séries sédimentaires arénacées
ou argileuses (G. Johnstone et W. Mykura, 1989).
Si l'origine sédimentaire des matériaux constitutifs du Moinien a été établie très tôt, à partir des structures
caractéristiques qu'ils présentent (stratifications entrecroisées, ripple marks,...), la détermination de leur âge a été
longtemps débattue (A. Godard, 1960 a). Il semble cependant que l'hypothèse qui consiste à considérer le Moinien
comme un équivalent marin du Torridonien soit pour l'instant la plus généralement admise.
Après avoir été d'abord attribués à l'action exclusive de l'orogenèse calédonienne, le métamorphisme et les
déformations du Moinien sont actuellement considérés comme le résultat d'une activité polyorogénique. Une partie
du socle moinien aurait été uniquement affectée par l'orogenèse calédonienne, alors que l'autre aurait été marquée
par les effets de l'orogenèse grenvillienne (1 000 Ma environ) et de l'épisode morarien (750 Ma), avant d'être
concernée par l'orogenèse calédonienne (G. Johnstone et W. Mykura, 1989).

Les quartzites sont peu répandus parmi les terrains rapportés au Moinien, pour des raisons qui
tiennent à l'origine des matériaux métamorphisés, ceux-ci provenant de sédiments marins, relativement
fins et argileux, déposés en eaux peu profondes ou en milieux estuariens, donc moins arénacés que les
dépôts continentaux correspondant au Torridonien ou à la base de la série cambro-ordovicienne. Ces
quartzites n'affleurent qu'en deux endroits : au Sud-Ouest des Highlands, dans le secteur de
Glenfinnan, non loin de Fort William (Kinlocheil Quartzites), et au Nord-Est, dans le massif de
Langwell Forest, à la limite du Sutherland et du Caithness, près de la mer du Nord (Scaraben
Quartzite) (A. Harris et M. Johnson, 1991).
Les quartzites du Scaraben et leur environnement structural

Les terrains moiniens de la région dite de Langwell Forest sont encadrés par le granite de Strath
Halladale au Nord-Ouest et par le granite de Helmsdale au Sud-Est (fig. 23). Ils se trouvent bordés à
l'Est par les Vieux-Grès-Rouges dévoniens. Leur datation, encore incertaine, a donné lieu à un long
débat (G. Johnstone et W. Mykura, 1989). Ces terrains ont été parfois interprétés comme un lambeau
de recouvrement dalradien situé à l'intérieur de la série de Moine, au delà du Great Glen Fault, et les
quartzites du Scaraben ont été corrélés à plusieurs reprises avec les quartzites dalradiens pour des
raisons à la fois pétrographiques et géochimiques (G. Johnson, 1975 ; N. Soper et A. Barber, 1982 ; D.
Smith et J. Watson, 1983). En se fondant sur des arguments stratigraphiques et sur la chronologie des
principaux événements tectoniques et magmatiques survenus au cours du Précambrien dans le socle du
Sutherland oriental et du Caithness, R. Strachan (1988) a montré que les quartzites du Scaraben
présentaient plus d'affinités avec le Old Moine du Nord des Highlands qu'avec le Dalradien et qu'ils
devaient être placés à l'intérieur de la succession de Moine jusqu'à preuve du contraire.
R. Strachan a réduit la Scaraben succession à quatre éléments : Badenloch Pelite, Kildonan Psammite,
Suisgill Semi-pelite, Scaraben Quartzite. Les trois premiers remplacent les formations figurant sur les cartes
géologiques, en conformité avec les précédentes nomenclatures, sous les appellations classiques de "granulites",
"gneiss", "micaschistes", ou "schistes" (H. Read, 1931). La Badenloch Pelite est principalement définie comme un
gneiss à grain grossier qui n'affleure qu'à la périphérie des granites de Strath Halladale, la Kildonan Psammite
comme un grès micacé à lits schisteux, la Suisgill Semi-pelite comme un schiste. Le quartzite du Scaraben, connu
pour sa haute teneur en silice, généralement supérieure à 98% (G. Craig, 1991), est défini par R. Strachan comme un
quartzite particulièrement quartzeux, contenant de rares lits de débris et des grains de feldspath rose.
R. Strachan a mis en évidence quatre phases de déformations successives dans la région de Langwell Forest,
dont la première aurait été à peu près contemporaine de la phase majeure du métamorphisme régional qui a affecté
les terrains moiniens au cours de l'orogenèse calédonienne. La troisième (D3) correspond à une phase de plissement
majeure. Elle a concerné l'ensemble de la Scaraben succession et s'est traduite par la mise en place de grands plis de
direction générale "calédonienne" ouest sud ouest-est nord est. Ces plis, dont l'emplacement est bien connu (H.
Read, 1931 ; A. Godard, 1965), sont sinueux et plongent faiblement vers l'Est, ce qui a provoqué leur disparition
ultérieure sous les Vieux-Grès-Rouges dévoniens dans cette direction. Il s'agit de plis droits, ou faiblement déjetés,
généralement resserrés. Une dernière phase de déformation (D4) s'est manifestée dans la partie sud-ouest de la
région par la création de brachyanticlinaux et brachysynclinaux de direction nord ouest-sud est, qui ont
transversalement gauchi les charnières des plis D3. Ces déformations D3 et D4 exercent une influence déterminante
sur la répartition et les contours des affleurements de quartzites moiniens et des volumes topographiques dans la
région de Langwell Forest (§ 2. 122).

Le granite de Strath Halladale qui affleure au Nord, autour des Knockfin Heights, est défini
comme une granodiorite, faiblement foliée par endroits (W. McCourt, 1980 ; R. Strachan, 1988). Il
appartient aux Older granites, est daté de 649 ± 30 Ma (R. Pankhurst, 1982) et se rapporte donc à l'une
des phases de magmatisme précalédoniennes. Le granite de Helmsdale forme une intrusion de près de
100 km2 qui traverse au Nord-Ouest les terrains moiniens (G. Johnstone et W. Mykura, 1989). Il se
trouve recouvert par des Vieux-Grès-Rouges inférieurs au Nord et entre en contact par faille avec des
terrains jurassiques au Sud. Il correspond à un granite à grain moyen, daté de 401 ± 14 Ma (P. Brown
et al., 1968) et rapporté aux Newer Granites, donc aux déformations finicalédoniennes.
En succédant immédiatement à l'orogenèse calédonienne, la sédimentation des Vieux-GrèsRouges débute à la base du Dévonien, soit vers 400 Ma (Gédinnien) et se poursuit jusqu'à son sommet,
vers 360 Ma. Elle correspond aux dépôts corrélatifs de l'érosion de la chaîne calédonienne et se
caractérise en Ecosse par l'accumulation de matériaux exclusivement terrigènes, de type molassique.
Seuls les niveaux correspondant aux Vieux-Grès-Rouges inférieurs et aux Vieux-Grès-Rouges moyens
se trouvent représentés aux environs de Langwell Forest.
Les Vieux-Grès-Rouges inférieurs reposent directement en discordance sur le granite de Helmsdale au SudOuest et à l'Est de l'intrusion. Ils dessinent surtout deux golfes allongés dans le secteur du Ben Alisky, au Nord et
dans celui du Morven, au centre (W. Mykura, 1991). Dans cette région, ils correspondent à des arkoses et à des
pélites (Ousdale Arkose et Ousdale Mudstone), mais comprennent aussi, localement, des faciès conglomératiques.
Certains conglomérats, associant des fragments de granite prépondérants, de quartzite et de gneiss moiniens,
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généralement subanguleux, parfois parfaitement émoussés sont notamment présents au sommet du Beinn Dubhain,
où ils contiennent des matériaux très hétérométriques, pouvant atteindre 50 à 60 cm de long. D'autres, à galets de
quartzite prépondérants, comme au Nord du Scaraben, se composent de matériaux de formes variées, généralement
subanguleuses, hétérométriques, atteignant une trentaine de centimètres de long, mais à matrice sableuse
parfaitement cimentée et extrêmement résistante.
Les Vieux-Grès-Rouges moyens, discordants sur les précédents, correspondent au Lower Caithness
Flagstone Group, déposés pendant l'Eifélien sur des épaisseurs de 2 000 à 5 000 m. Ils sont principalement formés
de grès en dalles qui affleurent plus près des côtes, autour de Berriadale, avant de recouvrir, vers le Nord, la plus
grande partie du Caithness. Les conglomérats situés au sommet du Morven, du Maiden Pap et du Smean
correspondraient à du Vieux-Grès-Rouge moyen selon la carte Ten Mile Map (§ 2. 122). Des fractures et plissements
à grand rayon de courbure ont continué de s'accomplir pendant et à la suite du dépôt des Vieux-Grès-Rouges
inférieurs et moyens (W. Mykura, 1991).

1. 3.3.3. L'organisation structurale et les déformations calédoniennes le long
de la Moine Thrust Zone
Il reste à décrire le contact entre les nappes de charriage moiniennes et leur avant-pays
précambrien et paléozoïque, tel qu'il s'effectue dans les Highlands du Nord-Ouest, le long de la Moine
Thrust Zone.
Le front de charriage de Moine
Il est considéré comme la partie la plus récente d'un ensemble de charriages calédoniens et
constitue un accident majeur à l'échelle de l'Ecosse, mais aussi à celle de l'Europe du Nord-Ouest, en
servant de bordure occidentale aux Calédonides. L'organisation structurale de cet ensemble tient à
l'opposition avant-pays-nappes de charriage, de part et d'autre du front de charriage principal, ou
Moine Thrust (A. Godard, 1965). Dans l'ensemble, l'avant-pays se résume aux trois éléments
fondamentaux précités : les gneiss lewisiens, qui en constituent le soubassement, en formant une plateforme jusqu'au Minch, les masses de grès torridoniens, qui arment le relief, là où elles existent, les
bancs de quartzites cambriens, qui occupent les sommets et déterminent de longs revers inclinés vers
l'Est, tout au moins aux abords du front de charriage principal. Les nappes de charriage se réduisent à
des terrains moiniens formés pour l'essentiel de schistes sombres au niveau des Highlands du NordOuest. Dans le détail, la réalité est évidemment plus complexe pour deux raisons principales : d'une
part la discontinuité des sédiments torridoniens et leur épaississement vers le Sud, d'autre part les
écaillages qui précèdent ou qui accompagnent le front de charriage de Moine, notamment au Nord, et
qui entraînent la multiplication localisée des affleurements de quartzites cambriens (fig. 20).
Le terme de Moine Thrust Zone désigne donc les fronts de chevauchement et les écailles
compris entre le socle lewisien autochtone et sa couverture, à l'Ouest, et les séries moiniennes
charriées, à l'Est. En dépit de sa continuité sur une distance considérable, cette zone demeure
généralement étroite (J. Christie, 1963). Elle se limite par endroits à un seul front de chevauchement,
comme de part et d'autre du Loch Broom. Ailleurs, s'étend la Zone of complication (B. Peach J. Horne,
1907), entre le front principal (Moine Thrust) et l'avant-pays. Au Nord, de la rive est du Loch Eriboll
au Loch Glencoul, cette zone s'étend sur 2 à 5 km de largeur, en raison d'un dédoublement du front ou
de sa multiplication en écailles. Il en est de même au Sud, entre le Loch Maree et le Loch Kishorn. Au
centre, la zone s'élargit sur une douzaine de kilomètres à l'emplacement de la fenêtre de l'Assynt, en
raison d'une culmination locale du socle. Le charriage du Moinien sur l'avant-pays s'est assorti de
failles inverses, de plissements secondaires et de phénomènes de métamorphisme modérés, qui se
manifestent par la présence de mylonites le long des plans de chevauchement (J. Christie, 1963 ; K.
McClay et M. Coward, 1981). Les déplacements majeurs sont généralement datés de 430-425 Ma, ce
qui correspondrait au Silurien moyen, et on estime généralement que la flèche a atteint une centaine de
kilomètres (G. Johnstone et W. Mykura, 1979 ; A. Harris et R. Johnson, 1991).
Il demeure difficile de connaître les anciennes limites des nappes moiniennes vers l'Ouest. A. Harris et R.

Johnson (1991) indiquent qu'elles ont gagné les Shetland au Nord et l'île de Mull au Sud-Ouest. Il est vraisemblable
qu'elles ont connu une extension plus importante sur le Mainland, à l'emplacement du socle lewisien qui constitue
l'avant-pays actuel, surtout si on invoque les contraintes liées au déplacement des nappes de charriage pour
expliquer la recristallisation relativement uniforme des quartzites cambriens. Des marques de tectonisation
observées en lames minces dans le Basal Quartzite comme dans le Pipe-Rock, au Cranstackie, dans les monts de
Durness, au Quinag ou au Canisp, dans l'Assynt, suggèrent également une extension des nappes plus à l'Ouest.

A la suite de son recul sous les effets d'une puissante érosion, le front de charriage de Moine a
découvert des nappes inférieures, précédées de fronts de charriage secondaires, qui concernent du
matériel se rapportant aussi bien au socle lewisien qu'à ses couvertures torridonienne ou cambroordovicienne. Le front de chevauchement principal, parfois unique, toujours le plus oriental, porte le
nom de Moine Thrust Plane. En avant, le Sole Thrust Plane correspond à la "semelle", c'est-à-dire au
plan de chevauchement inférieur par rapport aux séries de nappes inférieures et écailles locales. Il ne
semble pas toujours constituer l'élément où se sont produits les déplacements les plus importants.
- Au Nord, entre le Loch Eriboll et le Loch More, se succèdent deux fronts de charriage majeurs : Moine
Thrust Plane et Arnaboll Thrust Plane, de tracés parallèles, auxquels s'ajoutent des fronts de charriage secondaires :
Upper Arnaboll Thrust Plane et Creag Shomhairle Thrust Plane, en avant desquels apparaît localement le Sole
Thrust Plane (I. Allison et al., 1987 ; A. Harris et M. Johnson, 1991). La nappe d'Arnaboll déplace des gneiss
lewisiens et leur couverture cambrienne sur la rive est du Loch Eriboll. Entre le Loch More et le Nord de l'Assynt se
succèdent d'Est en Ouest les fronts du Moine Thrust Plane et du Glencoul Thrust Plane (I. Allison et al., 1987). La
nappe de Glencoul déplace une lame de gneiss lewisiens, de 500 m d'épaisseur environ, avec sa couverture de
quartzites cambriens. Elle s'étend du Glen Dhu aux environs d'Inchnadamph dans l'Assynt.
- Au centre, dans l'Assynt, le Moine Thrust Plane est précédé vers l'Ouest par la Glen Coul Thrust Plane au
Nord, la Ben More Thrust Plane au centre et le Sole Thrust Plane, en contact avec l'autochtone (fig. 24). L'ensemble
détermine ainsi trois nappes à l'Ouest du front de charriage principal (nappe du Ben More, nappe du Glen Coul et
Sole Thrust Sheet), qui apparaissent dans une demi-fenêtre large de 11 km d'Ouest en Est et longue de 20 km du
Nord au Sud (M. Johnson et I. Parsons, 1979). La nappe du Ben More déplace du Torridonien et du Cambroordovicien en produisant des klippes dont les principales sont celles du Beinn nan Cnaimhseag et du Beinn an
Fhuarain.
- Au Sud, entre les environs du Loch Broom et le Loch Foinn, donc à l'emplacement des monts de Torridon,
le charriage se réduit au front de Moine, localement dédoublé. Entre le Loch Foinn et le Loch Carron, les charriages
se compliquent à nouveau avec la nappe de Kinlochewe-Kinshorn, précédée de charriages secondaires au niveau du
Beinn Eighe. Cette nappe déplace du lewisien, une couverture plissée de Torridonien et des lambeaux de couverture
cambrienne sur un autochtone lui-même cambrien.

Cette région peut être finalement subdivisée du Nord au Sud en quatre secteurs dont les
caractères morphostructuraux seront détaillés par la suite (chap. 2) :
- le secteur du Loch Eriboll (monts de Durness) comprenant des monoclinaux autochtones sans
Torridonien, sauf à l'Ouest (Parph), situés en avant du charriage de Moine ;
- l'ensemble Conamheall-Foinaven-Ben Arkle-Ben Stack (monts de Scourie), composé d'écailles
situées à l'emplacement même du front de charriage de Moine ;
- la demi-fenêtre de l'Assynt, qui associe des terrains autochtones à l'Ouest (Assynt occidental,
ou externe) et des terrains allochtones à l'Est (Assynt oriental, ou interne) et qui constitue l'un des
terrains de prédilection des géologues britanniques depuis le XIXe siècle, en raison de sa structure
charriée et de sa série stratigraphique, dont les membres offrent des limites claires sur les coupes et des
contrastes remarquables dans le paysage.
- au delà du Loch Broom et du massif d'An Teallach, étudié par C. Ballantyne (1981), les monts
de Torridon, correspondant à des écailles charriées de divers types, comprenant principalement le
massif du Beinn Eighe et intégrant au Nord la klippe du Meall a'Ghuibhais, laquelle offre la
particularité de comporter des grès torridoniens charriés sur les quartzites cambriens.
Les mylonites
Les contraintes considérables qui ont accompagné le charriage des terrains moiniens à l'intérieur

de la Zone of complication se sont assorties d'écrasements, de déformations plastiques et de
phénomènes de métamorphisme de contact, dont on retrouve les marques dans tous les types de
roches. C. Lapworth (1885b) a été le premier à employer le terme de "mylonites" pour décrire les
roches associées au front de charriage de Moine, en l'appliquant aux faciès écrasés, déformés par
laminage et éventuellement recristallisés, qui s'observent dans la région du Loch Eriboll.
J. Christie (1960, 1963) a décrit les gradations qui existent entre les roches non déformées et les mylonites
typiques de l'Assynt, aux abords immédiats du principal plan de charriage, à travers les variations de la taille des
grains, de leur lamination et de leur recristallisation. Il a établi une première distinction entre mylonites
"cristalloblastiques" et mylonites "cataclastiques", en rapportant ces dernières aux déformations les plus intenses et
en se référant au terme de "cataclasite" introduit par U. Grubenmann et P. Niggli (1924). Il a également décrit les
effets progressifs de la mylonitisation à l'intérieur des quartzites cambriens en distinguant deux types de faciès
principaux :
- les quartzites de type I, comportant d'abord des faciès non foliés, formés de grains à extinction roulante,
simplement aplatis et allongés, assortis de granulations périphériques, évoluant, en fonction de l'accroissement de la
mylonitisation, vers des faciès foliés, à granulations et extinction roulante plus prononcées, caractérisés par une forte
lamination des grains ;
- les quartzites de type II, les plus proches des plans de charriage, à l'intérieur desquels les textures
antérieures ont été oblitérées par la recristallisation et les déformations, ont abouti à un agrégat d'éléments
équidimentionnels, de tailles réduites et de formes aplaties dans le sens de la foliation.
Plus récemment, K. McClay et M. Coward (1981) ont repris la description des mylonites formées le long du
front de charriage de Moine à partir du Lewisien, du Moinien et des quartzites cambriens, en indiquant que les
déformations se manifestent dans ces derniers par une comminution des grains de quartz, une recristallisation
périphérique accrue et une lamination dans le sens des contraintes, laquelle peut engendrer des élongations dix à
vingt fois supérieures aux diamètres initiaux et se traduire par une texture rubanée à l'échelle microscopique.

Les quartzites de ces types seront désignés ici sous le terme de quartzites cataclastiques (§ 1. 4).
Leur épaisseur, réduite à quelques mètres le long des plans de charriage, est insuffisante pour
déterminer des reliefs caractéristiques. Néanmoins, leur singularité se marque souvent dans le paysage
par des ruptures de pente (chap. 5) et par des marques d'érosion différentielle au niveau des formes
mineures (chap. 9). Leurs affleurements guident également certains talwegs.
Les granitoïdes et roches filoniennes
Les Highlands du Nord-Ouest ne comprennent pas de plutons de granites ordoviciens ou silurodévoniens (Newer granite), comme dans les Grampians ou même le Sutherland oriental. En revanche,
plusieurs types d'intrusions postcambriennes, d'importance secondaire, existent dans l'Assynt (fig. 24).
Deux intrusions d'un type rare en Ecosse existent au Sud du massif, près du Loch Borralan et du
Loch Ailsh. Elles sont rapportées aux "intrusions alcalines du Nord-Ouest des Highlands", avec celles
du Ben Loyal et du Glen Dessary (P. Brown, 1991).
L'intrusion du Loch Borralan (Borralan Complex) se trouve à l'avant du Ben More Thrust Plane et recoupe
les calcaires cambro-ordoviciens du Groupe de Durness. Elle se compose pour l'essentiel d'un corps de syénite
quartzifère introduit dans un massif de syénite néphélinique naguère considéré comme un laccolite (B. Peach et J.
Horne, 1907 ; M. Johnson et I. Parsons, 1979 ; P. Brown, 1991). L'intrusion du Loch Ailsh est formée de
leucosyénites de plusieurs types et se trouve en avant du Moine Thrust Plane (I. Parsons, 1965). La première est
considérée comme contemporaine de la mise en place du Ben More Thrust Plane. La seconde lui serait
probablement un peu antérieure (P. Brown, 1991).

Des intrusions mineures ont également accompagné ou suivi les charriages calédoniens, surtout
dans l'Assynt. Elles correspondent à des dykes et surtout à des sills, qui peuvent localement mesurer
plus de 30 m d'épaisseur (M. Johnson et I. Parsons, 1979). Les sills sont fréquents parmi les nappes
inférieures, où ils s'introduisent souvent entre les strates de quartzites. Ils s'observent également sur

l'avant-pays, où ils sont relativement plus fréquents entre les strates de grès torridoniens (Canisp
Porphyry).
Ces intrusions, cartographiées comme felsites et porphyrites par B. Peach et al. (1907), ont donné lieu à de
nombreuses classifications. P. Sabine (1953) y a reconnu des grorudites, des microsyénites quartzifères, des
porphyrites, des lamprohyres et des syénites néphéliniques. L'appellation ancienne de felsites sera conservée ici pour
désigner l'ensemble de ces roches, dont les différences catégorielles ne s'expriment pas nettement dans le relief, mais
dont la présence, quel que soit leur type, se marque par diverses formes d'érosion différentielle le long des versants
ou des revers quartzitiques, par l'intermédiaire d'altérites argileuses qui se sont combinées aux débris sur les pentes
d'éboulis et qui continuent d'exercer un rôle déterminant dans la distribution des phénomènes périglaciaires actifs.

Il existe donc trois catégories de quartzites le long du charriage de Moine, quel que soit leur
faciès initial (Basal Quartzite ou Pipe-Rock) : les quartzites autochtones, les quartzites allochtones et
les quartzites cataclastiques, ce dernier type de faciès faisant partie des mylonites. Les Highlands du
Nord-Ouest permettent d'opposer deux types de structures juxtaposées, séparées par le front de
charriage de Moine : à l'Ouest des structures autochtones, où les déformations, très modérées, sont
finalement de type monoclinal, et à l'Est des structures charriées, caractérisées par des structures
plissées extrêmement complexes.
1. 3.4. Le massif du Schiehallion (Ecosse), le Donegal (Irlande) et les quartzites
dalradiens
Les Grampians et le Donegal, en même temps qu'une partie de l'Irlande du Nord-Ouest,
appartiennent au même socle dalradien, ce qui justifie de présenter conjointement la structure du
massif pris comme exemple dans les premiers (Schiehallion) et celle des montagnes examinées à
l'intérieur du second (Inishowen, Muckish, Errigal, Slieve Tooey, Slieve League).
1. 3.4.1. Le Dalradien d'Ecosse et les quartzites du Schiehallion
Les terrains dalradiens correspondent à la majeure partie des Grampians, où ils côtoient les
terrains moiniens (fig. 11).
La place des quartzites dans la série dalradienne des Grampians
Les séries dalradiennes constituent un ensemble structural comparable au Moinien par son
extension dans l'espace et par sa place dans l'histoire du socle calédonien. Elles s'étendent sur la
majeure partie des Grampians entre le Great Glen au Nord, où elles bordent par endroits le Moinien, et
la Highland Boundary Fault au Sud, où elles entrent en contact avec les Vieux-Grès-Rouges dévoniens
de la Midland Valley. Elles se prolongent aux Shetland et constituent une grande partie de l'Irlande du
Nord (Donegal) et du Nord-Ouest (Mayo, Galway). Ces séries se sont formées à partir de sédiments
principalement marins, métamorphisés, rapportés à l'Eocambrien et au Cambrien. Elles se composent
de schistes et de quartzites, associés à des conglomérats, des grès et des calcaires. Leur stratigraphie
témoigne de conditions de dépôts complexes, qui ont fait l'objet d'analyses régionales détaillées. Elle a
été progressivement interprétée en fonction du rifting accompli à la fin du Précambrien et au début du
Cambrien, dans le cadre de la formation du Iapetus, et rapportée à une sédimentation associée à
l'évolution d'une marge passive située au Nord de ce paléo-océan.
D'abord subdivisé en deux ensembles structuraux juxtaposés : Ballappel Succession et Iltay
Succession (E. Bailey, 1922), le Dalradien est désormais considéré comme un supergroupe comprenant
quatre groupes successifs (Grampian, Appin, Argyll, Southern Highland Groups), eux-mêmes
composés de plusieurs sous-groupes (A. Harris et W. Pitcher, 1975 ; C. Holland, 1981 ; M. Johnson,
1991), dont la nomenclature offre surtout l'intérêt de discerner les relations qui existent entre les séries
présentes en Ecosse et en Irlande (fig. 25).
- Le Dalradien débute en Ecosse par le Grampian Group, dont le dépôt s'effectue en eaux peu profondes,

mais dont la base, placée à la fin du Précambrien, demeure mal définie.
- Des conditions plus subsidentes, vraisemblablement en rapport avec les bombements finicambriens
enregistrés plus à l'Ouest (§ 1. 331), apparaissent lors des dépôts correspondant au Appin Group (Dalradien
inférieur), caractérisé, entre autres formations, par les Glencoe Quartzites, les Appin Quartzites et les Ballachulish
slates (A. Wright, 1988 ; M. Johnson, 1991).
- Par la suite, le Argyll Group, correspondant au Dalradien moyen, débute par le dépôt de tillites (Port Askaig
Tillite) qui forment une suite continue depuis l'Irlande jusqu'à la région de Banff, près de la mer du Nord (M.
Spencer et W. Pitcher, 1968). Ces tillites, placées à la base du Islay Subgroup, se rapportent aux glaciations
survenues à la fin du Précambrien dans les régions actuellement situées autour de l'Atlantique Nord, dont les traces
se retrouvent en Ecosse, en Irlande, en Norvège, en Laponie, au Spitsberg et au Groenland oriental (§ 1. 322), et
témoignent d'une émersion au moins momentanée du "bassin dalradien" (A. Allison, 1933 ; M. Spencer, 1971). Les
faciès suivants, représentés notamment par le Jura Quartzite, le Islay Quartzite et le Schiehallion Quartzite, toujours
intégrés au Islay Subgroup, signalent le rétablissement immédiat d'une sédimentation en milieu marin peu profond,
précédant des dépôts en milieux plus profonds, contemporains d'une phase de déformation du socle (M. Johnson,
1991). Le Easdale Subgroup, qui correspond à l'étape suivante de la sédimentation dalradienne et qui comprend le
Cairn Mairg Quartzite, a été corrélé avec la base du Cambrien, par analogie de faciès avec les séries transgressives
rapportées à cette époque au Nord-Ouest des Highlands (A. Harris et W. Pitcher, 1975 ; M. Johnson, 1991). Les deux
derniers termes du Dalradien moyen : Crinan Subgroup et Tayvallich Subgroup, se caractérisent respectivement par
des grès grossiers et des calcaires, dont le dépôt accompagne l'approfondissement des fonds marins et s'achève par
des intercalations volcaniques qui signalent des remontées de magma basaltique le long de failles distensives (C.
Graham, 1976 ; A. Wright, 1976) et qui auraient accompagné l'ouverture d'un bassin marginal, séparé de l'axe du
Iapetus, situé plus au Sud-Est, par un arc insulaire (M. Johnson, 1991).
- A l'inverse des deux précédents, le Southern Highland Group ne comporte plus de quartzites et se compose
essentiellement de schistes, de grès grossiers et de calcaires. En dehors de ses conditions de sédimentation, qui
témoignent d'une subsidence accrue, ce groupe se caractérise surtout par des venues volcaniques, parfois sous forme
de pillow lavas, caractéristiques de distensions de la croûte continentale.

Le métamorphisme et les déformations
Le complexe dalradien a ensuite subi les effets de déformations et de métamorphismes
polyphasés, actuellement rapportés à deux orogenèses successives. L'orogenèse des Grampians (R.
Lambert et W. McKerrow, 1976) s'est accomplie sur une période relativement brève, comprise entre le
Cambrien supérieur et l'Ordovicien inférieur, et s'est caractérisée par la mise en place de grands plis
couchés vers le Nord-Ouest et de nappes de charriage. L'orogenèse calédonienne (460-430 Ma) s'est
manifestée par des charriages généralement accomplis vers le Nord-Ouest, en direction des terrains
moiniens, et par des plissements secondaires dissymétriques, accompagnés de flexures et
décrochements. L'ensemble de ces structures a été recoupé par de nombreuses intrusions granitiques
calédoniennes (Newer Granites), principalement représentées dans les Cairngorms, au Nord-Est des
Grampians.
Les terrains dalradiens témoignent de conditions de sédimentation relativement variées, ce qui
explique la présence, parmi les schistes, d'affleurements de quartzites plus abondants que dans le
Moinien. Ces derniers présentent toujours une organisation en longues bandes subparallèles, souvent
sinueuses, d'orientation générale nord est-sud ouest, en fonction des contraintes qui ont accompagné
les déformations calédoniennes. Les bandes de quartzites prennent un développement particulier au
Sud-Ouest, dans les Hébrides internes, à l'emplacement de Islay et surtout de Jura, où le Jura quartzite,
épais de 5 000 m, constitue presque tout le territoire de l'île (R. Anderton, 1971, 1977). Sur le
Mainland, les affleurements les plus considérables se trouvent dans la région du Ben Nevis (Mamore
Mountains), où les quartzites sont entrecoupés de schistes, et dans celle du Schiehallion, où ils
constituent, au contraire, des massifs montagneux relativement homogènes.
Les quartzites du Schiehallion et leur environnement structural
Le secteur du Schiehallion (Schiehallion District ou Schichallion District) se situe au centre des
Grampians (Perthshire), entre le Loch Rannoch et le Loch Tummel, au Nord, et le Glen Lyon, au Sud
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Fig. 25 Corrélations entre les quartzites dalradiens d'Ecosse et d'Irlande dans les domaines
d'étude, adapté de W. Phillips, 1981 et de M. Johnson, 1991

(fig. 26). Il occupe une situation particulière sur le plan structural puisqu'il dessine une profonde
avancée des terrains dalradiens en direction du socle moinien qui affleure plus au Nord, en fonction du
dispositif des nappes de charriage calédoniennes et de leur torsion locale (A. Harris et M. Johnson,
1991). Les quartzites du Schiehallion, définis par E. Anderson (1923), puis par E. Bailey et W.
McCallien (1937), sont rapportés au Dalradien moyen (Argyll Group) et ont été corrélés
stratigraphiquement avec les quartzites de Islay et de Jura en Ecosse, ainsi qu'avec ceux du Slieve
Tooey en Irlande du Nord, à l'intérieur du Islay Subgroup (A. Adjei, 1974 ; J. Treagus et G. King, 1978
; W. Phillips, 1981 ; M. Johnson, 1991).
La série lithostratigraphique dalradienne, très variée dans le détail, peut être réduite à quatre ensembles
successifs à l'intérieur de l'espace considéré : Ben Lawers Schist et Ben Eagach Schist, Perthshire Quartzite Series,
Schiehallion Boulder Bed, Blair Atholl Series (N. Rast, 1958a, 1958b). Les schistes du Ben Lawers ne forment que
d'étroits affleurements à l'Ouest du Schiehallion, alors qu'ils arment l'essentiel du massif du Ben Lawers au Sud du
Glen Lyon. Les Perthshire Quartzite Series comprennent elles-mêmes trois ensembles : le Carn Mairg Quartzite,
qui affleure dans le massif du Carn Mairg, au Sud du Schiehallion et qui correspond à des quartzites micacés à grain
grossier, le Killiecranckie Schist, formé de schistes à deux micas et à grenat et le Schiehallion Quartzite, défini par
N. Rast comme un quartzite saccharoïde à grain fin, qui constitue l'essentiel du relief du Schiehallion. L'ensemble
repose sur le Schiehallion Boulder Bed, formé de conglomérats à galets de granite, de quartzite et de calcaire,
compris dans un ciment siliceux ou calcaire. Les Blair Atholl Series se composent de schistes et de bancs
carbonatés.
Les terrains moiniens situés plus au Nord (Craig Kynachan) sont plus homogènes et se composent
principalement de psammites, de quartzites et de bancs pélitiques. Le contact entre le Dalradien et le Moinien
s'établit par l'intermédiaire d'un plan de charriage majeur : le Boundary Slide (E. Bailey et W. McCallien, 1937),
jalonné de mylonites (Beoil Schist)

Les terrains dalradiens ont été déformés au cours de l'orogenèse calédonienne par des plis
couchés et des nappes de charriage généralement déversés vers le Nord ou vers le Nord-Ouest. A
l'emplacement du Schiehallion Complex (N. Rast, 1958), ils présentent une puissante virgation qui
imprime aux charnières, encore orientées Est-Ouest à l'emplacement du Schiehallion, une brusque
direction nord-sud dès la terminaison occidentale de ce dernier. Les serrages survenus à la suite de
déformations polyphasées ont ainsi abouti à la juxtaposition d'affleurements en bandes longues et
étroites, disposées en courbes de part et d'autre de l'axe Loch Rannoch-Loch Tummel.
1. 3.4.2. Le Dalradien d'Irlande et les quartzites du Donegal
Le Donegal prolonge les Grampians sur le plan structural et se compose donc pour l'essentiel de
terrains dalradiens, essentiellement schisteux et quartzitiques, dont les affleurements, cloisonnés par
des longues failles parallèles et par des fronts de chevauchement, suivent une organisation générale
nord est-sud ouest prépondérante, imprimée par les déformations calédoniennes. A une autre échelle,
ces terrains sont traversés par des plutons de formes variées, au centre du pays, et transversalement
recoupés par des essaims de dykes tertiaires qui hachent les structures antérieures (fig. 27).
La place des quartzites dans la stratigraphie du Donegal
La stratigraphie du Donegal est d'autant plus complexe qu'elle présente des disparités locales
souvent considérables. De nombreux travaux portent toutefois sur les correspondances entre les séries
dalradiennes des Grampians et de l'Irlande du Nord-Ouest (W. McCallien, 1935 ; J. Anderson, 1953 ;
F. Cambray, 1969 ; W. Pitcher et A. Berger, 1972 ; A. Harris et W. Pitcher, 1975 ; W. Phillips, 1981).
Ces correspondances ont été d'abord établies à partir de la distinction classique entre les deux
ensembles structuraux juxtaposés : Ballappel Succession et Iltay Succession (E. Bailey, 1922), puis,
plus récemment, en fonction des quatre groupes composant le supergroupe dalradien, déjà énumérés à
propos de l'Ecosse (fig. 25).

En Irlande du Nord, ce supergroupe comprend principalement des quartzites, des schistes, des
pélites et des calcaires. Les quartzites en représentent la majeure partie (W. Pitcher et A. Berger, 1972).
La plupart des études portant sur la pétrographie du Donegal et de ses environs se fondent sur des
analyses locales et présentent des séries de faciès distinctes, en nombre variable selon les périodes,
mais aussi les sources géologiques. Les relations stratigraphiques présentées ici (fig. 28) s'appuient sur
la synthèse de W. Phillips (1981), elle-même fondée sur les travaux de A. Harris et W. Pitcher (1975),
et se réduisent à trois séries locales différentes : péninsule du Sud-Ouest (Glencolumbkille), Donegal
du Nord-Ouest (ou Donegal central) et péninsule d'Inishowen (Inishowen).
Le Grampian Group n'est représenté en Irlande du Nord-Ouest que dans le comté de Mayo.
Le Appin Group débute dans le Donegal avec la Creeslough Formation (Lochaber Subgroup)
comprenant notamment des schistes, qui affleurent à la base de l'Errigal, des Aghlas et du Muckish, au
centre du Donegal.
- Le Ballachulish Subgroup, qui lui succède, se caractérise surtout par les Ards quartzites, équivalents des
Appin quartzites d'Ecosse. Le Ards quartzite, épais de 310 à 615 m, représente le terme essentiel de la série
stratigraphique du Donegal, dans la mesure où il compose les montagnes les plus élevées : Errigal, Aghlas et
Muckish. Il résulte de sédimentations sableuses accompagnées de figures de sédimentation et de lentilles de graviers
qui signalent ici encore des dépôts en eaux peu profondes. Il est surmonté par la Sessiagh-Clonmass formation, qui
se compose d'un assemblage de strates pélitiques, quartzitiques, ou calcaires.
- Le Blair Atholl Subgroup comprend par la suite des séries de pélites (Falcarragh Pelites) entrecoupées de
calcaires (Falcarragh Limestone), recouvertes par les quartzites et pélites de la Loughros Formation, puis, dans le
Donegal du Nord-Ouest, par le Lough Finn Dark Schist.

Le Argyll Group affleure sur une large partie du Donegal.
- Il débute par le Islay Subgroup, dont la base se caractérise par la présence des tillites de la fin du
Précambrien, équivalentes des Portaskaig Tillites d'Ecosse. Ces tillites comprennent des accumulations de blocs
hétérogènes, hétérométriques et non triés d'une puissance qui peut dépasser 500 m. Elles représentent un horizonrepère qui facilite, entre autres, les corrélations entre les séries du Donegal central et celles de la péninsule du SudOuest et qui marque, comme en Ecosse, une émersion momentanée du bassin dalradien, dans un milieu
éventuellement proche des côtes (R. Howarth, 1971). Les tillites sont surmontées par des pélites plus ou moins
dolomitiques, avant d'être recouvertes par le Slieve Tooey Quartzite. Le Slieve Tooey Quartzite constitue un autre
élément essentiel des séries dalradiennes d'Irlande du Nord, d'abord parce qu'il se caractérise par des épaisseurs
considérables : plus de 700 m dans la péninsule du Sud-Ouest, plus de 2 000 m dans le Donegal du Nord-Ouest,
mais aussi parce qu'il se poursuit sur plus de 700 km à travers l'Irlande du Nord et l'Ecosse, depuis le Connemara
jusqu'à la mer du Nord (Banffshire). Il constitue ainsi l'équivalent, entre autres, du Malin Head Quartzite dans le
péninsule d'Inishowen, du Islay Quartzite et du Jura Quartzite dans les Hébrides internes, en même temps que du
Schiehallion Quartzite dans les Grampians (fig. 25). Le Slieve Tooey Quartzite est feldspathique. Il est enrichi par
des ferromagnésiens à la base et se termine par des bancs conglomératiques au sommet. Il est possible que les sables
dont il est issu proviennent en partie du dépôt, en milieu intertidal ou peu profond, des produits du remaniement
postglaciaire des tillites précitées (W. Phillips, 1981).
- Le Easdale Subgroup débute par des pélites assorties de lits quartzitiques dans la péninsule du Sud-Ouest,
comme dans celle d'Inishowen. En revanche, ces pélites n'ont aucun équivalent dans le Donegal du Nord-Ouest,
c'est-à-dire au Nord de la Leannan Fault, et les Cranford Limestones, qui marquent ici la base du Easdale Subgroup,
reposent directement sur le Slieve Tooey Quartzite par l'intermédiaire d'une importante discordance (W. Phillips,
1981). Le Easdale Subgroup se termine par une puissante formation pélitique (Termon Formation).
- Dans le Donegal du Nord-Ouest, le Crinan Subgroup comprend le Boheolan Quartzite et les Kilmacrenan
Grits. Il correspond surtout, dans la Péninsule d'Inishowen, à la série du Crana Quartzite, qui s'étend sur une
épaisseur de 1 000 à 5 000 m et qui arme les principaux reliefs, dont le Slieve Snaght d'Inishowen. L'ensemble se
compose de quartzites micacés grossiers, rythmés, entrecoupés de lits pélitiques ou carbonatés. Cette formation est
corrélée avec la base du Cambrien, notamment avec le Basal Quartzite du Nord-Ouest des Highlands d'Ecosse (W.
Phillips, 1981), et s'oppose finalement, par son âge, à tous les quartzites précités à propos du Donegal.
- Le Tayvallich Subgroup n'est représenté que dans la péninsule d'Inishowen, principalement par des calcaires
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(Culdaff Limestone), localement associés à des pélites et à des intercalations de matériaux volcaniques basiques. Ces
calcaires appartiennent vraisemblablement au même ensemble que le Durness Limestone du Nord-Ouest écossais,
par leurs conditions de sédimentation et par leur âge cambrien (W. Phillips, 1981).

Le Southern Highland Group, qui correspond au Dalradien supérieur, ne se trouve représenté,
lui aussi, que dans la péninsule d'Inishowen, par des formations locales souvent grossières
(conglomérats, grits). Sa limite supérieure, et, avec elle, celle de l'ensemble du Dalradien, demeurent
mal connues. Il semble qu'elle se situerait vers la base de l'Ordovicien et qu'elle correspondrait à la
mise en place d'un volcanisme consécutif à la formation d'un arc volcanique au Sud du bassin
dalradien, arc annonciateur des déformations calédoniennes ultérieures. C'est éventuellement à ce type
de volcanisme, associé à des déformations précoces, que se rapporteraient les sills de magma basique
présents à travers le Donegal central et ultérieurement transformés en métadolérites par le
métamorphisme régional calédonien (W. Pitcher et R. Berger, 1972 ; C. Stillman, 1981).
Les déformations calédoniennes
Les séries dalradiennes ont été affectées au cours de l'orogenèse calédonienne par de grands plis
couchés résultant de déformations polyphasées et par un métamorphisme régional à faciès
amphibolite-schistes verts (W. Phillips, 1981). Les unités structurales sont orientées Nord Est-Sud
Ouest et sont séparées par une série de longues failles de même orientation, dont la plus importante est
la Leannan Fault. Au niveau de l'Irlande du Nord, celle-ci délimite deux ensembles structuraux
distincts : un bloc nord-occidental, comprenant le Donegal central et la péninsule du Sud-Ouest, et un
bloc central, comprenant la péninsule d'Inishowen, les comtés d'Antrim, de Tyrone et de Derry, ainsi
que les Ox Mountains.
Trois phases principales de déformations et de métamorphisme ont été distinguées dans la région
considérée (W. Phillips, 1981).
- Les déformations calédoniennes les plus anciennes résultent de plissements de direction nord est-sud ouest,
déversés vers le Nord-Ouest et situés dans le prolongement de structures mises en place en Ecosse pendant les mêmes
périodes (Islay Anticline). Dans le Donegal central, elles se manifestent par un long plan de chevauchement de direction
nord est-sud ouest, de regard nord-ouest et d'âge imprécis : le Knockateen Slide, qui met en contact les terrains les plus
anciens du Dalradien inférieur (Creeslough Formation) et les terrains les plus récents du Dalradien supérieur (Kilmacrenan
succession), entre la Leannan Fault et les affleurements du Main Donegal Granite (fig. 28). Dans la péninsule d'Inishowen,
elles se traduisent par de nombreux plis couchés vers le Nord-Ouest, de plusieurs centaines de mètres de flèche.
- Ces déformations précoces ont été suivies par une seconde phase de déformations, marquée par la mise en place de
grands plis couchés, de regard et d'orientation généralement comparables à ceux des précédents. Dans le Donegal central,
le Synclinal de l'Errigal correspond à l'un des principaux de ces plis. Ces déformations ont été suivies par le
métamorphisme le plus intense enregistré dans la région.
- Une troisième série de déformations s'est ultérieurement marquée par une réactivation des structures précédentes
plus que par la mise en place de déformations d'un style nouveau, notamment à l'emplacement de l'Errigal.

Les intrusions granitiques tardicalédoniennes et la fracturation finicalédonienne du socle
dalradien
L'orogenèse calédonienne, corrélative de la fermeture du Iapetus, dont l'axe se trouvait au Sud du
Donegal, s'est accompagnée d'une activité magmatique caractéristique des marges d'un océan en voie
de fermeture par subduction. En Irlande du Nord-Ouest (Orthotectonic belt), cette activité magmatique
s'est principalement marquée par la genèse des grands plutons du Donegal et du Connemara, qui
occupent dans le paysage actuel une place fondamentale et dont la formation s'est effectuée à la suite
des principales déformations calédoniennes.
Dans le Donegal central, ces plutons sont au nombre de huit et sont principalement situés dans un triangle
compris entre Creeslough au Nord, Ardara au Sud et Bloody Foreland au Nord-Ouest. Ils se répartissent en deux
catégories principales : des plutons allongés selon des directions nord est-sud ouest, déterminées par celles des

grandes structures calédoniennes qui ont précédé leur mise en place (Thorr Pluton et surtout Main Donegal Pluton,
qui arme les monts Derryveagh et les monts Glendowan, entre le Synclinal de l'Errigal et le Knockateen Slide) et des
intrusions circulaires, qui recoupent par endroits les précédents (Rosses Pluton, Ardara Pluton, Toories Pluton). Les
premiers se caractérisent par une foliation très marquée, parallèle aux directions de l'encaissant, alors que les
seconds présentent généralement une texture équante. Ces plutons se côtoient et s'interpénètrent, mais sont d'âge
voisin (W. Pitcher et A. Berger, 1972). Ils ont été assimilés aux Newer Granites d'Ecosse par plusieurs de leurs
caractères (C. Stillman, 1981).

Des déformations de styles variés sont survenues entre la fin du Silurien et la fin du Dévonien
dans de nombreuses régions d'Irlande. A l'intérieur du Donegal, ces déformations se traduisent
essentiellement par de grandes failles, en raison de l'induration du socle dalradien sous l'effet du
métamorphisme calédonien et du magmatisme finicalédonien.
Le principal de ces accidents correspond à la Leannan Fault, considérée comme le segment local du grand
accident cassant qui se prolonge au Sud-Ouest par la Leck Fault (Mayo) et surtout au Nord-Est par la Great Glen
Fault en Ecosse et par la Walls Boundary Fault aux Shetland (fig. 11). Cet accident majeur est généralement
interprété comme un grand décrochement senestre, dont le rejet horizontal serait de l'ordre de 160 km, assorti d'un
soulèvement du compartiment situé au Nord-Ouest. Il s'observe de façon continue depuis Malin Head, dans la
péninsule d'Inishowen, jusqu'à Killibegs, dans la péninsule du Sud-Ouest, où il s'intègre à un faisceau de failles
subparallèles (Killibegs Fault, Egligh Fault, Donegal Fault,...) et se trouve marqué sur le terrain par une zone de
broyage qui peut atteindre 200 m de largeur (W. Phillips et C. Holland, 1981 ; W. Henderson et A. Robertson, 1982).
La mise en place de cet accident se serait produite, comme pour la Great Glen Fault, aux alentours de la
sédimentation des Vieux-Grès-Rouges inférieurs (C. Holland, 1981).

Les alignements de dykes tertiaires associés au rifting de l'Atlantique nord
La formation d'un double rift, entre le plateau de Rockall et les côtes irlandaises, et la mise en
place d'un bourrelet marginal, au niveau de l'Irlande, se sont accompagnées de faisceaux de failles
distensives, perpendiculaires au rift, donc de direction générale nord ouest-sud est (C. Holland, 1981).
Ces failles se sont assorties d'essaims de dykes de basalte ou de dolérite formant des alignements de
plusieurs centaines de kilomètres en travers des Iles britanniques.
Les deux principaux de ces alignements se suivent de Saint-Kilda aux Borders à travers l'Ecosse du SudOuest et, un peu plus au Sud, de Rockall aux Midlands anglaises à travers l'Irlande du Nord (H. Wilson, 1972 ; J.
Preston, 1981). Ce dernier recoupe donc le Donegal et s'exprime surtout à l'emplacement des plutons granitiques
calédoniens, en particulier à travers le Main Donegal Pluton (monts Derryveagh). Des essaims de dykes, de moindre
densité, affectent aussi les terrains dalradiens à différents endroits, notamment les Ards quartzites (Errigal).

En conclusion, l'organisation structurale des domaines d'étude reste principalement commandée
par les charriages calédoniens. Plusieurs types d'unités sont ainsi à distinguer en fonction de leur
situation par rapport à ces charriages et des styles de déformations qui en dépendent.
- Les unités incorporées aux couvertures autochtones situées sur les avant-pays (séries
supracrustales) concernent d'une part le Gausta et les reliefs quartzitiques du Telemark, situés en
Norvège méridionale, à l'Est de l'orogène calédonien, sur le Bouclier baltique, et d'autre part les monts
de Durness et l'Assynt occidental, du Beinn Ceannabeinne au Cranstackie et du Quinag au Cùl Beag,
situés dans les Highlands du Nord-Ouest, à l'Ouest du même orogène, sur le Bouclier lewisien. Ces
unités autochtones, réparties à la périphérie des nappes calédoniennes, sont minoritaires et se
caractérisent par des déformations modérées, de style monoclinal (monts de Durness et Assynt
externe) ou faiblement plissé (Telemark).
- Les unités agrégées au front des nappes appartiennent essentiellement à la Moine Thrust Zone,
plus précisément à la Zone of Complication, résultant de la multiplication des chevauchements à
l'avant du front de charriage de Moine, dans les Highlands du Nord-Ouest. Ces unités comprennent
elles-mêmes deux sous-ensembles : des nappes inférieures, allochtones, découvertes dans la demifenêtre de l'Assynt interne, et des écailles subautochtones, étroitement associées au Moine Thrust

Plane, dans les monts de Scourie et de Torridon. Les premières concernent tout à la fois le socle
lewisien et ses couvertures torridoniennes ou cambro-ordoviciennes, puissamment comprimées et
fracturées. Les secondes se composent d'écailles multiples, empilées, principalement composées de
quartzites cambriens superposés aux gneiss lewisiens (monts de Scourie) ou aux grès torridoniens
(monts de Torridon), qui ont pour principal effet de surépaissir localement des terrains quartzitiques,
initialement peu épais. Ces unités, étroites, discontinues, mais parfaitement individualisées, sont ainsi
de celles qui présentent le plus de diversité morphostructurale.
- Les unités allochtones, intégrées au corps des nappes, concernent l'essentiel des reliefs des
domaines d'étude : Dovre, Rondane, Fjell de Ringebu, incorporés aux nappes scandinaves, Scaraben,
Schiehallion et Donegal, incorporés aux nappes moiniennes et dalradiennes. Ces unités appartiennent
elles-mêmes à deux catégories. Les premières résultent de l'empilement de nappes minces, affectées de
pendages ou de flexures, pétrographiquement homogènes (Rondane, Dovre) ou hétérogènes (Fjell de
Ringebu), qui surépaississent également les masses de quartzites et qui déterminent finalement
l'existence de grands massifs quartzitiques : c'est notamment le cas des Rondane, où l'assemblage des
écailles superposées explique l'épaisseur exceptionnelle des sparagmites claires et l'existence d'un
relief proprement structural. Les secondes s'accompagnent de plissements resserrés, droits, déversés,
couchés ou chevauchants, impliquant des terrains moiniens (Scaraben) ou dalradiens (Schiehallion et
Donegal), ainsi propices au dégagement de reliefs appalachiens. Ce dernier type de structure se
rencontre surtout dans des régions où les quartzites sont associés à des schistes.
Le quartzite se comporte, en effet, comme une roche rigide, normalement défavorable aux
déformations plissées, même s'il existe des cas de plis de la dimension des versants (flancs occidentaux
des chaînons de l'Assynt interne), voire de plissements resserrés, de dimensions inférieures aux
versants (Fjell de Ringebu, Rondhalsen dans les Rondane, sommet du Beinn Eighe et Ruadh-stac Beag
dans les monts de Torridon, Coire Dearg dans l'Assynt). En revanche, dans le cadre de resserrements
puissants, et du fait même de sa rigidité, le quartzite apparaît particulièrement apte aux charriages de
style laminaire, c'est-à-dire aux charriages en grandes plaques ou en écailles, minces, empilées, dont
les domaines d'étude fournissent en fait de remarquables exemples en Norvège (Dovre, Fjell de
Ringebu et surtout Rondane), comme en Ecosse (monts de Scourie et monts de Torridon). Cette
rigidité, due à la dureté de la roche, est l'une des principales propriétés structurales du quartzite et se
traduit à tous les niveaux d'échelle : à travers les styles tectoniques et la morphologie des reliefs
structuraux, mais aussi à travers une macrofissuration qui s'exprime à une échelle inférieure, mais qui
commande ses comportements face à l'érosion.
Cette organisation structurale générale détermine naturellement la typologie des reliefs
structuraux (chap. 2). Il reste toutefois à souligner les contrastes qui opposent les régions autochtones,
principalement caractérisées par des structures monoclinales, assorties de simples failles, et les régions
allochtones, tributaires des structures les plus complexes, corrélatives des charriages. Cette opposition
fondamentale se répercute au niveau des faciès pétrographiques et, par là, des modelés.
1. 4. PROPRIÉTÉS ET CLASSIFICATION DES QUARTZITES DES

DOMAINES D'ÉTUDE
Ces domaines comprennent une série de quartzites représentatifs des terrains précambriens,
infracambriens, éocambriens et cambriens de l'Europe du Nord-Ouest, provenant de sédimentations
survenues entre 1 400 Ma et moins de 550 Ma, avec une prépondérance de matériaux éocambriens
(fig. 29). Ces quartzites appartiennent à plusieurs types, dont les propriétés pétrographiques
déterminent la porosité et la gélivité, lesquelles conditionnent à leur tour la résistance à la
météorisation, en particulier à la désagrégation et à la gélifraction. Ce paragraphe a pour but de décrire
ces propriétés à partir des analyses de terrain, d'échantillons (plus d'un millier) et de lames minces
(environ 300). La nomenclature de ces faciès se rapporte aux types lithostratigraphiques définis au
cours des analyses structurales précédentes. Quelques faciès supplémentaires, tels que les Salterella
Grits et les grès torridoniens, y ont été ajoutés afin de faire ressortir les caractères et les limites des
quartzites authentiques. Cette nomenclature servira de référence aux descriptions de variétés

pétrographiques qui seront précisées par la suite en fonction des processus d'érosion et des modelés
considérés.
1. 4.1. Les types pétrographiques
Les quartzites peuvent être définis à partir de caractères macroscopiques : couleur dominante,
épaisseur des bancs (régulière ou non), discontinuités et intercalations, structures sédimentaires
(stratifications obliques ou entrecroisées, ripple marks, tubes, traces), et à partir de caractères
microscopiques : degré de recristallisation, granulométrie (mode, granoclassement), contours et
morphologie des grains (angulosité, aplatissement liés aux héritages sédimentaires, aux processus de
recristallisation, aux déformations et au métamorphisme), texture (orientation des grains, joints
intergranulaires, engrenage), composition modale (teneur en quartz, feldspath, mica, minéraux
accessoires, fragments lithiques, fer), signes distinctifs éventuels des orthoquartzites et des
métaquartzites (déformation des minéraux, minéraux primaires ou secondaires). Des tableaux
résument les caractères des faciès les plus représentatifs de chaque type lithostratigraphique (fig. 30 et
31).
Le quartzite de Seljord (Telemark)
Le quartzite jotnien du Telemark qui arme le mont Gausta et les montagnes adjacentes (quartzite
du Gausta, du groupe de Seljord) est le plus ancien des quartzites examinés dans ce travail. Il se
présente sur le terrain en bancs épais (0,5 à 2 m), parfois subdivisés en lits plus minces (0,2 à 0,3 m). Il
peut se trouver associé dans ce dernier cas à des strates schisteuses minces, rarissimes au Gausta, mais
plus fréquentes sur les reliefs environnants, ou à des strates conglomératiques, signalées par plusieurs
auteurs (B. Moine et A. Ploquin, 1971 ; J. Dons, 1972), mais interprétées aussi comme des figures
quartzeuses lenticulaires (I. Singh, 1968). Il comprend, par endroits, des stratifications entrecroisées et
des figures de sédimentation le long des plans de stratification : mudcracks et surtout ripple marks
exemplaires, qui témoignent de sédimentation en eaux peu profondes et qui favorisent le débitage des
bancs (I. Singh, 1969). Il comporte enfin des nodules, observables sur les flancs du Gausta, interprétés
par J. Dons (1939) comme des restes d'organismes fossiles (Telemarkites enigmaticus). Les plans de
discontinuités sont généralement perpendiculaires aux strates, comme c'est le plus souvent le cas dans
les quartzites. Leur espacement varie de 0,3 à 3 m et demeure normalement d'ordre métrique (fig. 30).
Le quartzite de Seljord, tel qu'il existe au Gausta, demeure une roche relativement massive et
homogène, d'aspect saccharoïde, généralement gris clair, par endroits gris foncé ou violacé (photo 1).
Au niveau microscopique, il présente une texture équante (fig. 32). Les grains de quartz se
caractérisent par une hétérogranularité contrastée à dominante grossière (surtout dans les faciès
foncés). Ils font preuve d'une recristallisation parfaite et possèdent des contours engrenés, lorsqu'ils
sont directement en contact les uns avec les autres. Toutefois, les gros grains (0,5 à 0,8 mm), qui
constituent les éléments majoritaires, ont parfois conservé des contours relativement arrondis, en
raison d'un enrobage de petits grains de quartz (0,05 à 0,1 mm) et d'auréoles polyminérales,
caractéristiques de ce quartzite, correspondant à d'anciens revêtements d'impuretés argileuses d'origine
sédimentaire comprises dans le ciment initial et transformées en micas au cours des processus de
recristallisation. Une partie de ces grains de quartz (moins de 25%) présente une extinction roulante et
des sous-joints, hérités de déformations acquises avant la sédimentation. Certains d'entre eux
présentent aussi une texture amiboïde. Les feldspaths (microcline) sont peu abondants (moins de 5%
en volume), parfois totalement absents, souvent grossiers et toujours arrondis, donc d'origine
sédimentaire. Les micas manquent totalement en cristaux isolés et n'apparaissent qu'au sein d'agrégats
polyminéraux concentrés le long des joints intergranulaires. Les minéraux ferromagnésiens sont
extrêmement rares. Des fragments émoussés de "métavolcanites", issus du remaniement des
formations appartenant au Groupe de Rjukan, sont dispersés dans certains échantillons, où ils peuvent
atteindre une fréquence et des dimensions susceptibles de placer les faciès auxquels ils se rapportent à
la limite des métagrauwackes.
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Fig. 31 Récapitulation des principaux caractères des quartzites et grès examinés en Ecosse et au Donegal, classés par types lithostratigraphiques

Le quartzite de Seljord est un métaquartzite, mais conserve certaines propriétés d'orthoquartzites,
en raison d'un métamorphisme de faible intensité. Malgré ses caractères de quartzite authentique, les
fréquentes pellicules d'impuretés polyminérales autour des grains de quartz et la préservation, rare,
mais effective, d'auréoles de nourrissage à la périphérie de certains d'entre eux, le placent par endroits
aux limites des quartzites-grès. Le quartzite de Seljord présente cependant des propriétés assez
constantes au niveau du Gausta.
A l'extérieur de ce chaînon, il comporte quelques variétés, caractérisées par une teneur en feldspath
supérieure (> 5%) comme au Heddersfjellet, ou au contraire inférieure (< 1%), comme au Bonsnos, où il se
caractérise aussi par une granulométrie plus fine et plus homométrique, des contours plus engrenés et des auréoles
polyminérales moins fréquentes. Au Blefjell, situé à l'Est du Telemark, le quartzite de Seljord présente un faciès
parfaitement recristallisé, à texture orientée, à grains grossiers (grains 0,2 à 1,5 mm), homométriques, fortement
engrenés, parfois suturés, sans agrégats polyminéraux, sans feldspath et sans minéraux accessoires, mais riches en
paillettes de muscovite d'origine métamorphique, comme l'indiquent leurs bords parallèles, leurs contours nets et
leur orientation constante. Il s'agit là du faciès le plus siliceux et le mieux recristallisé, qui ne correspond pourtant
pas au relief le plus élevé.

Du fait de sa dureté et de son diaclasage, le quartzite de Seljord se prête à la macrogélifraction et
d'une façon générale à la production de blocs géométriques et volumineux par les processus d'érosion
mécanique. Du fait de sa minéralogie et de sa faible porosité, il est, au contraire, peu propice à la
microgélifraction et à la désagrégation, donc à la production de débris fins.
Les métaquartzites feldspathiques de l'Unité du Snöhetta
Les montagnes de l'Unité du Snöhetta (Dovrefjell) se composent dans leur ensemble de roches
de type quartzitique, micacées, feldspathiques, à grains fins, à texture orientée, à débit en dalles,
toujours parfaitement recristallisées. Ces roches, comme celles qui composent les Rondane ou le Fjell
de Ringebu, sont cependant plus difficiles à caractériser que les quartzites du Telemark du fait de leur
appartenance à la catégorie des métaquartzites associées à de puissants charriages. Leurs propriétés
varient selon le degré de leur métamorphisme, en plus de leur composition initiale, et leurs variétés
présentent des limites imprécises.
Le faciès le plus fréquent correspond à une roche grise généralement très claire, parfois
blanchâtre, comprenant des passées gris foncé ou noir. Les grains de quartz sont fins (< 0,25 mm),
mais souvent hétérogranulaires, les plus gros étant souvent entourés d'une matrice de grains très fins
qui se différencient toutefois formellement des sous-grains caractéristiques des textures en mortier. Ces
grains de quartz ont des contours droits ou faiblement engrenés et sont généralement peu déformés. La
majorité d'entre eux présentent cependant des sous-joints et se caractérisent par une extinction
roulante, quelle que soit leur dimension. Les micas sont abondants et représentent entre 5 et 15% des
constituants. Il s'agit presque exclusivement de muscovite, la biotite demeurant partout très rare. Ces
micas sont souvent grossiers, homométriques, visibles à l'oeil nu. Ils se présentent en paillettes libres,
allongées, à contours nets et à bords parallèles, caractéristiques des micas d'origine métamorphique. Ils
sont tous de même orientation sur un même site et forment de longues files parallèles qui sont
l'expression la plus remarquable de la foliation de la roche. Les feldspaths, plagioclases et microclines,
sont généralement moins représentés et ne forment jamais plus de 10% des constituants. Les
ferromagnésiens demeurent très rares.
Ce faciès principal se classe donc dans la catégorie des métaquartzites micacés et feldspathiques,
tels qu'ils ont été définis antérieurement (§ 1. 114). Il existe des faciès différents, à grains de quartz
plus engrenés et plus nettement orientés, et à teneur en mica ou en feldspath plus élevées, proches des
méta-arkoses. Toutes ces roches ont en commun de se présenter en bancs de quelques décimètres à
quelques centimètres d'épaisseur et de se débiter par conséquent en dalles minces.

Les métaquartzites feldspathiques des Rondane (sparagmites des Rondane)
La carte géologique au 1/50 000 (A. Siedlecka et al., 1984) figure trois faciès principaux à
l'emplacement du massif des Rondane. Ces faciès ne constituent pour l'essentiel que des variétés d'une
formation qualifiée en l'occurrence de "grès feldspathique" qui ne se caractérise, d'après la légende,
que par la couleur ou l'épaisseur des bancs. Ainsi la majeure partie du massif (nappe des Rondane) se
composerait de "grès feldspathiques gris foncé en bancs fins à moyens ("faciès 8") et de "grès
feldspathiques rubanés gris ou verdâtre" ("faciès 9"), alors que sa partie méridionale (nappe de
Kvitvola) correspondrait surtout à des "grès feldspathiques gris clair en bancs minces" ("faciès 11").
Néanmoins, en dehors de contacts tectoniques reconnus, comme le front de charriage qui sépare la
nappe des Rondane au Nord de la nappe de Kvitvola au Sud, les contours de ces différents faciès
demeurent discontinus et mal établis, confirmant ainsi les premières descriptions de C. Oftedahl, qui
ne reconnaissait dans les sparagmites des Rondane que des "formations monotones", simplement
différenciées par leur teneur locale en feldspath ou en mica.
Il est vrai que les sparagmites des Rondane présentent souvent sur le terrain l'aspect d'une roche
gréseuse, rugueuse, grise, de ton clair, à l'intérieur desquels les phyllosilicates déterminent des lits fins
(inframillimétriques à plurimillimétriques) et rapprochés, de couleur noire, grise et verte, qui lui
confèrent parfois un caractère rubané (photo 2). Elles présentent également un débit planaire fortement
marqué, résultant de la coïncidence entre plans de stratification et plans de foliation, ainsi que par un
diaclasage régulier qui s'exprime par des discontinuités perpendiculaires aux précédents. Les plans de
stratification sont espacés de quelques centimètres à plusieurs décimètres et les plans de diaclases de
0,50 à 2 m (fig. 30). L'ensemble vaut à la roche un débit en dalles, généralement plus épaisses que
dans le Dovrefjell (quelques décimètres), ou en blocs géométriques de dimensions métriques.
L'observation des strates en coupe témoigne de l'homogénéité d'ensemble des sparagmites des
Rondane, en même temps que de leur diversité de faciès à l'échelle d'une paroi ou d'un volume
rocheux ponctuel, en fonction du rythme des plans de stratification, de la foliation, de la granulométrie
des constituants, de la teneur en feldspath et en phyllosilicates et finalement de la teinte, sans que ces
paramètres s'accompagnent d'effets immédiatement visibles dans le relief. La même diversité
s'exprime au niveau des lames minces. Un lot de 66 d'entre elles, issues d'échantillons prélevés à
travers l'ensemble du massif, n'ont pas permis d'établir de faciès véritablement distincts par leurs
caractères microscopiques, ni de reconnaître rien d'autre que des variétés de la même formation.
Au niveau microscopique, les sparagmites des Rondane se caractérisent en revanche par la
recristallisation parfaite de leurs constituants quartzeux (fig. 32). Les grains sont généralement fins
(0,05 à 0,5 mm), ce qui n'exclut pas la présence de lits très minces (quelques millimètres) formés de
grains de quartz ou de feldspaths plus grossiers (0,5 à 1 mm).
- Les quartz forment toujours la grande majorité du matériel. Ils sont généralement allongés,
voire étirés, mais sans sous-joints ni texture en mortier. Leurs contours sont droits ou peu engrenés,
comme dans le Dovrefjell. Ils sont toujours fortement orientés et présentent une extinction roulante
généralisée qui témoigne des contraintes subies par le matériel.
- Les feldspaths sont toujours hétérométriques sur une même lame et souvent grossiers. Ils se
composent en majorité de microcline, mais contiennent aussi quelques plagioclases en macles
polysynthétiques. Certains ont conservé des contours arrondis et sont parfois recoupés par des fissures
à remplissages quartzeux ou polyminéraux, ce qui signe leur origine détritique, selon C. Oftedahl
(1950). D'autres sont automorphes et ennoyés dans des éléments quartzeux et micacés, ce qui indique
cette fois leur caractère métamorphique, selon le même auteur. Ils constituent généralement 5 à 20%
du matériel.
- La muscovite, représentée dans les mêmes proportions, est souvent associée à la chlorite, et
significative d'une teneur élevée en argile à l'intérieur des sédiments originels. Elle se présente en
paillettes allongées, à bords parallèles, également typiques d'une origine métamorphique. Ces paillettes
forment, selon les endroits, des alignements simples, des agrégats linéaires ou des filonets sinueux,
d'orientation générale constante, dictée par les contraintes. Elles contournent les grains de feldspaths,
ou les éléments de quartz les plus grossiers, en séparant souvent des éléments de granulométries
différentes. Elles contribuent souvent à souligner une texture en poisson. L'ensemble de ces caractères

témoigne ainsi d'une forte foliation. Les minéraux lourds (zircon), mieux représentés que dans les
quartzites du Dovre, demeurent peu abondants.
A partir de ce faciès fondamental existent quelques variétés locales, souvent représentées à l'échelle d'une
strate, dont les propriétés seront précisées selon les besoins de l'analyse géomorphologique. Certaines se
caractérisent par une foliation moins prononcée, en même temps que par une teneur en feldspath et en mica plus
réduite (3 à 5%), ainsi que par une teinte plus claire et des composants plus homométriques, ce qui paraît assez
fréquent, mais non systématique, dans le cas du "faciès 11" de la carte géologique. D'autres présentent, au contraire,
une texture très foliée et une composition minéralogique proche de celles des gneiss au niveau microscopique.
D'autres encore se caractérisent par des teneurs en feldspath relativement élevées. Il est rare, cependant, que celles-ci
dépassent le seuil des 25% servant à définir les méta-arkoses.

En définitive, les sparagmites des Rondane peuvent être classées sans conteste parmi les roches
quartzitiques en raison de leur composition et de leur recristallisation. Leurs propriétés permettent de
les définir d'une façon générale comme des quartzites feldspathiques et micacés en dalles. Cette
définition est conforme à celle qui figure dans la légende de la carte géologique de Norvège au 1/1 000
000 (E. Sigmond et al., 1984), laquelle indique à l'emplacement des Rondane des quartzites
feldspathiques assortis de schistes à séricite et chlorite et de conglomérats, en rendant compte ainsi du
faciès principal et des faciès secondaires.
Les faciès secondaires, qui tiennent autant à la nature du matériel originel qu'aux manifestations
du métamorphisme, diffèrent complètement des roches qui viennent d'être décrites. Ils sont à ce titre
très remarquables sur le terrain, mais demeurent au total peu répandus. Trois de ces faciès peuvent être
distingués pour l'instant.
- Les faciès schisteux correspondent en fait à de fines intercalations de séricite et de chlorite qui donnent à la
roche un aspect rubané et une coloration verdâtre, sans jamais composer de bancs schisteux indépendants supérieurs
à quelques centimètres. La multiplication de ces intercalations, ajoutée à une forte foliation, donne localement aux
sparagmites un aspect gneissique, tant au niveau macroscopique que microscopique. Il existe également des lits
ardoisiers, épais de quelques millimètres, dont l'importance est exagérée sur le terrain par le fait qu'ils soulignent,
comme la séricite, les plans de débit préférentiel des dalles de sparagmites, donc les faces de certains blocs.
- Les faciès conglomératiques sont plus remarquables, d'abord par les dimensions et les formes de leurs
éléments, ensuite par leur épaisseur, quoiqu'ils demeurent toujours très minoritaires parmi les masses quartzitiques
qu'ils interrompent. Il s'agit d'authentiques conglomérats à matrice siliceuse recristallisée, composés de graviers et
de galets de quartz de plusieurs centimètres de longueur, parfois associés à des passées schisteuses ou à des
plaquettes d'ardoise. Ces graviers et galets présentent presque toujours une forte linéation d'étirement, acquise au
cours des charriages calédoniens. Leur longueur peut ainsi dépasser dix fois leur largeur. C. Oftedahl (1948) s'est
livré à une analyse statistique détaillée de leurs caractères géométriques, en rapport avec les contraintes corrélatives
des charriages. Sur le terrain s'observent trois catégories de conglomérats qui peuvent offrir une résistance inégale à
l'érosion. Les premiers se composent principalement de gros galets de 1 à 5 cm de longueur, en amande, mais peu
étirés, compris dans une matrice peu abondante ; leur résistance se trouve diminuée par des lits phylliteux,
généralement inframillimétriques, qui séparent les graviers, mais dont la répétition selon des rythmes rapprochés
(quelques centimètres parfois) fragilise par endroits l'ensemble des strates. Les seconds contiennent des galets ou
des graviers étirés et laminés au point de donner à la roche un aspect rubané et de reproduire parfois une texture en
poisson comparable à celle qui s'observe sur les quartzites au niveau microscopique. Les derniers se caractérisent
par une matrice prépondérante, parfaitement recristallisée, au sein de laquelle se trouvent des galets et graviers épars
peu déformés. Ce dernier faciès est le plus résistant. Tous ces conglomérats forment des bancs indépendants et
cohérents de plusieurs décimètres à plusieurs mètres d'épaisseur.
- Les faciès mylonitiques sont principalement d'aspect pegmatitique. Ils jalonnent les plans de charriage et
résultent des phénomènes d'écrasement associés à ces derniers. Ces faciès, peu répandus, parfois réduits à l'état de
filons, mais bien connus (P. Holmsen, 1943 ; C. Oftedahl, 1950) et toujours très apparents sur le terrain, sont
caractérisés par des alternances de lits de micas (muscovite), de quartz blancs et de feldspaths rouges en gros grains
(0,5 à 2 cm).

En conclusion, les composants pétrographiques des Rondane, qu'on continuera de désigner sous

le terme générique de sparagmites des Rondane, sont fortement marqués par le métamorphisme et les
déformations enregistrés au cours de l'orogenèse calédonienne, tant au niveau microscopique que
macroscopique. A l'intérieur du groupe des roches quartzitiques, ils représentent, avec ceux du massif
du Snöhetta, des roches aux limites des méta-arkoses par leur composition, mais aussi des gneiss ou
des leptynites par leur degré de métamorphisme.
Au Sud du massif, s'étendent les formations rapportées à la nappe de Kvitvola s.s., figurés sous les
appellations de "grès feldspathique gris en bancs minces de la nappe de Kvitvola" sur la carte géologique au 1/50
000 (A. Siedlecka et al., 1984) et de "grès et quartzites feldspathiques du Groupe de Engerdal" sur la carte
géologique au 1/250 000 (A. Siedlecka et al., 1987). Ces formations ne se différencient pas foncièrement des
Sparagmites des Rondane par leurs caractères pétrographiques (fig. 17).

Les roches quartzitiques du Fjell de Ringebu
Deux types de roches quartzitiques principaux affleurent dans le secteur du Fjell de Ringebu
retenu comme terrain d'étude : le quartzite du Muen, ou quartzite de Venabu, qui compose l'Unité du
Muen et les "grès" de Sollia, qui appartiennent à l'Unité d'Atna (fig. 19, 30, 32).
Le quartzite du Muen, stratigraphiquement apparenté aux sparagmites des Rondane, se
présente sur le terrain comme une roche homogène, claire, grise, parfois verdâtre, à grain fin, micacée,
d'aspect souvent écailleux en surface. Il se débite en dalles généralement minces (5 à 30 cm),
recoupées par des diaclases verticales normalement espacées de 0,3 à 1 m. A. Prost y a localement
reconnu des stratifications obliques.
Au niveau microscopique, le quartzite du Muen apparaît fortement folié et se distingue par une
texture œillée caractéristique. Il est composé de quartz, parfaitement recristallisés, à extinction
roulante, en grains plus fins (0,05 à 0,2 mm) et plus homométriques que ceux des sparagmites des
Rondane, mais à contours très engrenés. La plupart de ces grains sont orientés et présentent des bords
fuselés soulignés de micas. Les feldspaths composent 5 à 12% des éléments et sont généralement plus
grossiers que les quartz (0,1 à 0,5 mm). Beaucoup sont également fuselés. Ils se composent de
microcline, perthitique ou non, toujours prédominant, et d'albite (A. Prost, 1975b). Les micas
représentent environ 5% des constituants, parfois jusqu'à 10%, et ne se composent que de muscovite.
Ils se présentent en paillettes fines, allongées, sinueuses, disposées en filonets ondoyants, toujours
orientées dans le sens de la foliation. Les minéraux accessoires, dont du zircon, sont ici aussi très rares.
Le quartzite du Muen présente quelques variétés plus hétérogranulaires, de teneur variable en feldspath
et en mica, mais demeure une roche relativement homogène. Il appartient, comme les sparagmites de
Rondane, à la classe des métaquartzites feldspathiques et micacés.
Les "grès de Sollia" correspondent à une roche grise ou beige, de faciès plus variés, en bancs de
20 à 40 cm, dont les diaclases sont normalement espacées de 0,5 à 1 m, comme dans le quartzite du
Muen. Néanmoins, ils peuvent se débiter par endroits en dalles minces, d'aspect schisteux, dont les
plans sont soulignés par des lits d'impuretés.
Les "grès" de Sollia appartiennent incontestablement à la catégorie des quartzites, en raison de la
recristallisation de leurs composants quartzeux. Ils se caractérisent par une foliation très marquée,
comme les quartzites du Muen, qui s'accompagne d'une texture en poisson. Ils correspondent
cependant à une roche plus hétérogène et hétérométrique. Ils se composent, en effet, d'une masse de
composants fins (0,01 à 0,05 mm), englobant des éléments grossiers (0,5 à 1 mm), visibles à l'oeil nu,
finement lités. Le quartz fournit partout les éléments majoritaires et généralement les plus fins,
quoique certains d'entre eux atteignent 0,5 à 1,5 mm et présentent alors des sous-grains ou une texture
amiboïde. Leurs contours sont très engrenés, surtout dans les secteurs les plus isogranulaires. Les
feldspaths sont présents dans les mêmes proportions que dans le quartzite du Muen, mais l'albite,
comme le microcline, peut être cette fois majoritaire (A. Prost, 1975b). Les micas sont, par contre, plus
nombreux. Ils se composent ici aussi de muscovite, mais comprennent parfois de la biotite. Ils se
présentent en éléments fins, toujours agrégés en filonets parallèles, sinueux, associés en forte

proportion à de la pyrite de fer. La calcite, en éléments de dimensions inégales, est localement
présente, notamment au Skarvvola.
Ce premier faciès est le plus représenté. Sur le terrain, il alterne toutefois avec des faciès différents qui se
rencontrent tant à l'Ouest (Ramshöda) qu'à l'Est (Skarvvola) de l'Unité d'Atna. Certains sont extrêmement siliceux et
peu foliés, mais présentent des gros grains de quartz ou de feldspaths, compris dans une matrice quartzeuse finement
granoblastique. D'autres, d'aspect rubané, comprennent des lits de quartz d'épaisseur millimétrique ou
inframillimétrique, formés de cristaux étirés et sinueux, alternant avec des lits composites, essentiellement micacés,
et se rapprochent ainsi d'un micaschiste. D'autres enfin, comprennent des débris quartzeux, pélitiques ou
feldspathiques déformés, et s'apparentent, selon A. Prost, à des grauwackes, plutôt à des méta-grauwackes, si on se
conforme à la classification exposée antérieurement (§ 1. 114). Les "grès de Sollia" peuvent donc être globalement
rapportés à des métaquartzites, eux aussi feldspathiques et micacés, mais se situent aux limites de cette catégorie, en
raison de l'hétérogénéité de certains de leurs faciès locaux.

Les métaquartzites moiniens de Langwell Forest (Scaraben Quartzite)
Les quartzites moiniens du Scaraben sont des roches grises ou roses, d'aspect marmoréen,
caractérisées par une granulométrie grossière, une grande pureté minéralogique et de multiples
marques de déformations acquises par métamorphisme (fig. 31, 32). Ces quartzites sont
hétérogranulaires, à tendance conglomératique, et s'avèrent porphyroïdes en lames minces. Les grains
les plus grossiers mesurent ordinairement 5 à 9 mm de longueur et atteignent parfois plusieurs
centimètres. Ils présentent des contours irréguliers, profondément engrenés, souvent finement suturés.
Leur recristallisation est parfaite. Les feldspaths sont absents. Les micas, en paillettes dispersées,
droites, étroites, non déformées, toujours alignées, sont d'origine métamorphique.
Des échantillons prélevés au sommet de l'East Scaraben ont fourni 98,10% de silice, ce qui
confirme la proportion très élevée de quartz dans la roche, 1,10% de Al2O3 et 0,50% de Fe2O3, ce qui
signale la présence des micas, mais 0,03% de CaO et de Na2O et 0,15% de K2O seulement, ce qui
confirme l'absence ou la rareté des feldspaths. La texture, nettement orientée, témoigne d'une forte
foliation. Les quartz présentent une extinction roulante généralisée, d'autant plus remarquable que les
grains sont généralement de grande dimension. Les grains sont orientés, écrasés et s'accompagnent
souvent de sous-grains, conduisant à une texture en mortier. La roche a subi des déformations par
plans successifs et présente parfois des bandes à grain fin ou grossier, de quelques millimètres
d'épaisseur, inégalement tectonisées. Elle est parcourue de microfissures de quelques millimètres à
plusieurs centimètres de long, sinueuses, généralement tracées dans le sens de la foliation. Les plus
étroites sont jalonnées de paillettes de micas alignées et les plus larges sont remplies de broyats
quartzeux.
Les quartzites qui composent le chaînon du Scaraben ont des caractères constants. Il existe
cependant un faciès conglomératique qui affleure sous la forme d'un long replat à la base de son
versant septentrional. Les éléments les plus grossiers, orientés, écrasés, indentés, mesurent
normalement de 5 mm à 5 cm. La matrice présente des caractères comparables aux quartzites
précédents, mais apparaît plus fine, plus tectonisée, plus micacée et plus fissurée au microscope. Elle
comprend également des îlots plus étendus de grains à texture en mortier. En dehors d'un faciès local à
grain fin, encore plus nettement orienté, les quartzites moiniens à l'affleurement au Beinn Dubhain
présentent des caractères pétrographiques macroscopiques ou microscopiques identiques à ceux qui
ont été prélevés au Scaraben. Il en est de même pour les galets de quartzite moinien remaniés, compris
dans les conglomérats dévoniens (Vieux-Grès-Rouges) qui affleurent au sommet du Beinn Dubhain.
Les métaquartzites dalradiens du Schiehallion (Schiehallion Quartzite)
Il s'agit de quartzites gris, en bancs généralement épais de 0,5 à 1,5 m, présentant localement des
stratifications obliques (G. Johnstone, 1966). Le diaclasage varie de 5 à 10/10 m selon la direction N
120° et de 14/10 m selon la direction N 40° au sommet. Le quartzite du Schiehallion est un quartzite
typique, parfaitement recristallisé, relativement isogranulaire, dont les grains mesurent normalement

de 0,1 à 0,5 mm. Leurs joints sont peu engrenés, le plus souvent droits et déterminent une texture
polygonale caractéristique, en mosaïque. Les quartz à extinction roulante sont minoritaires et
concernent généralement les grains les plus petits. Les feldspaths, le plus souvent du microcline, sont
peu représentés (1 à 2%). Les micas, généralement de la biotite, sont plus nombreux : 3 à 5% par
endroits, et sont toujours fortement orientés. Les minéraux accessoires sont très rares. Des agrégats
polyminéraux, provenant vraisemblablement de la recristallisation d'une phase argileuse, occupent
parfois les jonctions de grains. Le quartzite du Schiehallion fournit donc l'exemple d'un métaquartzite
typique, de caractères relativement constants (fig. 31, 32). Néanmoins, la texture polygonale qui le
caractérise ordinairement témoigne par endroits, notamment vers le sommet du chaînon, d'une
foliation plus ou moins marquée à travers l'orientation des quartz et des micas.
Les orthoquartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest (Eriboll Sandstone)
En dépit de caractères communs, qui permettent leur identification sur le terrain, ces roches
comprennent une grande variété de types, provenant non seulement de la différenciation classique
entre Basal Quartzite et Pipe-Rock, mais aussi de conditions de sédimentation et de diagenèse inégales
au sein de ces deux faciès, ou aux transformations respectivement subies à l'emplacement des unités
charriées et des séries autochtones.
Le Basal Quartzite typique est une roche claire, grise ou beige, souvent rose, notamment au
Nord, dans la région de Durness, où il prend ponctuellement des teintes rouges par fixation d'oxyde de
fer (photo 3). Il se distingue prioritairement sur le terrain par les stratifications obliques qui lui ont valu
sa dénomination de False-bedded Quartzite Formation et qui s'accompagnent par endroits de ripple
marks. Les lits élémentaires, dont l'inclinaison croît généralement vers le plan de stratification qui les
recoupe au sommet, mesurent entre 0,5 et 5 cm d'épaisseur, en général entre 1 et 3 cm. Ils se
différencient par leur granulométrie contrastée et, subsidiairement, par leur couleur ou leur teneur en
feldspath. Le Basal Quartzite contient, en effet, 1 à 5% de grains de feldspath, notamment du
microcline, en grains souvent arrondis. Les micas, d'origine sédimentaire, effilochés et tordus, sont peu
abondants, toujours moins fréquents que le feldspath. Il s'agit le plus souvent de biotite. La présence
ponctuelle de grains de quartz à texture amiboïde ou à extinction roulante témoigne d'apports
sédimentaires hétérogènes (fig. 31, 32).
Les lits grossiers sont généralement composés de grains de quartz de 0,3 à 2,5 mm, à contours
droits ou engrenés, de formes variées, anguleuses, subanguleuses, ou arrondies. Ils se caractérisent par
une texture hétérogranulaire, parfois en mosaïque. Des amas polyminéraux s'observent en proportions
variées, généralement faibles, à la jonction de certains grains. Les feldspaths sont plus émoussés que
les grains de quartz environnants. Ils sont également plus réduits, rarement supérieurs à 1 mm. Les lits
fins se composent de grains de 0,05 à 0,30 mm, généralement bien classés, à contours festonnés, de
formes anguleuses ou subanguleuses. Ils s'opposent donc aux lits grossiers par une texture
isogranulaire. L'orientation des grains les plus allongés témoigne parfois d'une linéation d'origine
sédimentaire.
Le Basal Quartzite comprend plusieurs faciès secondaires, qui se différencient d'abord par les dimensions
moyennes de leurs constituants et par les contrastes granulométriques existant entre les lits élémentaires. L'un des
plus remarquables correspond au conglomérat de base en contact avec les grès torridoniens ou avec les gneiss
lewisiens. Il ne s'agit souvent que d'une semelle mince, composée de graviers très émoussés, issus du remaniement
des matériaux sous-jacents, dont des débris de gneiss lewisiens. Les teneurs en feldspath introduisent également
différentes variétés, sans jamais produire de véritables méta-arkoses (F>25%). Elles indiquent cependant que
certains lits dérivent effectivement de subarkoses (25%>F>10%) (K. Sweet et al., 1971).
Dans le cas le plus général, la roche est parfaitement recristallisée, quelle que soit la granulométrie, et
correspond ainsi à un quartzite authentique. Les auréoles de nourrissage demeurent occasionnelles. Néanmoins, des
faciès à restes de ciment, siliceux, ou composite (quartz et micas), existent par endroits dans des proportions variées.
Le ciment entoure rarement l'ensemble des grains et demeure presque toujours cantonné à la jonction de deux ou

trois grains. Dans tous les cas, les grains cimentés sont minoritaires par rapport aux grains recristallisés. Ces derniers
faciès s'apparentent à des quartzites-grès.

Le Pipe-Rock typique est un quartzite gris, beige ou rose, souvent rugueux en surface, en tout
cas moins écailleux que le Basal Quartzite. Il est disposé en bancs parallèles, sans stratifications
obliques, généralement épais de 15 cm à 1,20 m, qui permettent déjà de le différencier du Basal
Quartzite sur le terrain, et qui favorisent son débit en dalles (fig. 31). Il présente quelques ripple
marks, aussi rares que dans le Basal Quartzite (Conamheall). Il se caractérise surtout par la présence
des pipes, tubes de bioturbation perpendiculaires aux plans de stratification, de diamètre
plurimillimétrique et de longueur pluridécimétrique (§. 1. 331, photo 4).
Les caractères microscopiques du Pipe-Rock sont ceux d'un quartzite relativement isogranulaire,
à texture équante, souvent polygonale, en mosaïque. Les grains ont des tailles généralement comprises
entre 0,05 et 0,6 mm, des bords droits, ou faiblement engrenés, des formes généralement régulières.
Les feldspaths sont absents ou rares. Les minéraux accessoires, tels que le rutile ou le zircon, sont
également très rares (Canisp). La calcite, provenant vraisemblablement de feldspaths disparus, existe
en de rares endroits, par exemple à Skiag Bridge, dans l'Assynt. Les micas, généralement de la biotite,
sont eux-mêmes peu représentés et toujours d'origine sédimentaire. Il en est de même pour les agrégats
polyminéraux, essentiellement composés de micas. Au niveau microscopique, le Pipe-Rock peut donc
se définir comme un quartzite isogranulaire à grain fin, non lité, pauvre en minéraux non quartzeux,
parmi lesquels le mica l'emporte généralement sur les feldspaths, au contraire du Basal quartzite qui
peut se définir comme un quartzite un peu plus grossier, en tout cas hétérométrique et lité, et un peu
plus riche en feldspath (fig. 33).
S'il conserve généralement des caractères stratigraphiques constants, le Pipe-Rock présente lui aussi quelques
faciès secondaires qui se singularisent principalement par la taille de leurs constituants et par une recristallisation
imparfaite. Certains comportent des traces de nourrissage encore visibles autour des grains. D'autres comprennent
des restes de ciment à éléments polycristallins en proportions variées et témoignent ainsi, comme dans le Basal
Quartzite, d'une recristallisation inachevée par endroits. Il s'agit alors de quartzites-grès, plus sensibles à la
désagrégation.
Néanmoins, l'un des faciès secondaires les plus remarquables sur le terrain correspond à une roche rougegrenat, souvent friable en surface, qui forme des bancs de quelques décimètres d'épaisseur, qui occupe normalement
le sommet de la formation et qui correspondrait ainsi à la Zone V distinguée par B. Peach et J. Horne (1907) parmi
les faciès Pipe-Rock ("Massive purple grit with pipes often different colour from matrix"). Cette roche, observable le
long de la coupe de Skiag Bridge, au Nord-Est de l'Assynt, est présente sur plusieurs chaînons des monts du
Sutherland, notamment au Beinn Spionnaidh, au Cranstackie, au Conamheall et au Breabag. Elle se distingue par un
ciment polyminéral très fin, formé d'amas argileux cristallisés et surtout d'éléments ferrugineux abondants, oxydes
ou sulfures, spécialement concentrés à la périphérie des pipes sous forme d'auréoles caractéristiques. Elle se
distingue également par une recristallisation minoritaire qui permet de la classer parmi les grès-quartzites. Sa texture
est toujours isogranulaire. Les grains de quartz, de taille moyenne, ont souvent conservé des contours subanguleux,
parfois très arrondis. Certains présentent des auréoles de nourrissage, elles-mêmes soulignées par des lisérés
d'impuretés. Dans la majorité des cas, les pipes sont formés d'éléments quartzeux de dimensions comparables à
celles des grains qui composent la matrice environnante, mais se distinguent de celle-ci par leur couleur blanche,
significative de l'absence ou de la rareté des éléments ferrugineux, ainsi que par une recristallisation totale. Ces
distinctions ne sont pas sans conséquence sur l'action de l'érosion différentielle, à différents niveaux d'échelle.

Les caractéristiques des quartzites cambriens allochtones
Les critères macroscopiques et microscopiques employés dans les deux paragraphes précédents
pour différencier le Basal Quartzite et le Pipe-Rock, ont été établis à partir d'échantillons prélevés à
l'emplacement d'unités autochtones : monts de Durness ou Assynt occidental. L'analyse d'échantillons
des deux mêmes types de quartzites, prélevés à l'emplacement d'unités allochtones : monts de Scourie,
Assynt oriental ou monts de Torridon, y révèle des marques classiques de tectonisation. Ces marques
sont cependant proportionnelles aux déformations associées au charriage de Moine et demeurent sans
commune mesure avec celles qui ont accompagné la mise en place des grandes nappes calédoniennes

de Norvège centrale. Sur le plan strictement pétrographique, elles s'expriment surtout à l'échelle
microscopique et sont d'autant plus remarquables que le site d'échantillonnage se rapproche des
principaux plans de déformation. Elles se traduisent :
- au niveau des grains par la présence de sous-joints à l'intérieur des quartz et par des bandes de
déformation aboutissant à une extinction roulante, plus ou moins fréquente ;
- au niveau des joints intergranulaires par des sutures, des arrachements, ou des granulations
périphériques, qui conduisent à la formation de sous-joints caractéristiques d'écrasement ;
- au niveau de la texture de la roche par un allongement des grains et par une linéation
d'étirement plus ou moins visible.
A ces figures s'ajoutent, en proportions variables, des discontinuités de divers types : fractures
intergranulaires, simples ou en faisceaux, fissures élargies, soulignées par des alignements simples de
grains de quartz, de micas, d'oxydes ou de sulfures de fer.
Les contraintes subies par la roche présentent les mêmes effets dans le quartzite Pipe-Rock et
dans le Basal Quartzite. Néanmoins, dans le premier cas, elles se manifestent par une double
déformation des tubes. Ces derniers ont été aplatis dans le sens des plans de linéation et prennent des
formes elliptiques en coupe, qui ne sont pas sans rappeler les figures d'étirement caractéristiques des
galets compris dans les conglomérats des Rondane. Ils présentent également des torsions
longitudinales, significatives du sens des cisaillements, comme à An t'Stron, sur la rive orientale du
Loch Eriboll, ou au Breabag, dans l'Assynt.
En plus des marques de tectonisation mineures précitées, les quartzites des unités allochtones se
caractérisent donc par une texture souvent orientée, associée à une linéation d'allongement, qui
s'oppose ainsi aux textures équantes (Pipe-Rock, Basal Quartzite), ou stratifiées (Basal Quartzite), des
quartzites autochtones. Ces différences pétrographiques entre quartzites autochtones et quartzites
allochtones, fondées sur les déformations des matériaux à différentes échelles, sont aussi importantes
que la distinction traditionnelle entre Basal Quartzite et Pipe-rock, fondée sur la stratigraphie et la
paléontologie. Elles ont des implications géomorphologiques au moins aussi déterminantes (chap. 9).
Les quartzites cambriens cataclastiques
En dehors des figures tectoniques précédentes, qui témoignent déjà pour certaines de
déformations ductiles associées aux charriages et qui concernent les couches quartzitiques dans leur
ensemble, existent des faciès qui résultent de transformations plus intenses mais plus localisées. Ces
faciès sont strictement associés aux plans de charriage, ou, plus rarement, aux plans de grandes failles
non chevauchantes, comme celle qui barre le revers du Canisp, dans l'Assynt selon une direction nord
ouest-sud est. Ils ont été décrits sous des appellations diverses (C. Lapworth, 1885a, 1885b ;
J. Christie, 1960, 1963 ; K. Sweet, 1965, 1969 ; K. McClay et M. Coward, 1981) et se rapportent à
ceux qui ont été mentionnés sous le terme de quartzites cataclastiques (§ 1. 333). Ils jalonnent la base
des écailles de charriage à l'intérieur des domaines étudiés, tous situés en avant du Moine Thrust
Plane. Leur épaisseur est donc réduite : quelques mètres tout au plus, mais leur rôle dans le paysage
n'est pas négligeable en raison de leur décapage par l'érosion différentielle qui les met parfois à
l'affleurement sur de grandes superficies, tant dans les monts de Scourie (Conamheall, Ben Arkle), que
dans l'Assynt oriental (Glas Bheinn, Conival, Breabag) et dans les monts de Torridon (Beinn Eighe).
Leur présence est d'autant plus remarquable qu'ils modifient localement les conditions de la
météorisation par leur dureté et leur intense fracturation.
Il s'agit de quartzites blancs, laiteux, assortis de passées bleutées, très cassants au marteau et très
sonores au choc. Ces quartzites sont extrêmement fracturés, parcourus par des plans de failles striés,
très souvent fragmentés en losanges de quelques centimètres de côtés par des réseaux de discontinuités
croisés, caractéristiques de torsions, comme au sommet du Ben More Assynt, ou sur les revers du Ben
Arkle et du Conamheall. On y relève en général 15 à 25 discontinuités au mètre, d'écarts réguliers,
compris entre 4 et 12 cm. Ces fissures sont, par endroits, tellement nombreuses, comme au
Conamheall (monts de Durness) et au Conival (Assynt), qu'elles estompent complètement les plans de
stratification initiaux de la roche. Certaines laissent place à des séries de filonets ou de fentes en
échelons remplies de quartz, comme au Beinn Spionnaidh (Assynt), ce qui est par ailleurs très rare
dans le quartzite.

Au microscope, les faciès cataclastiques se caractérisent par des marques de tectonisation
beaucoup plus prononcées qu'à l'emplacement des quartzites allochtones précédemment décrits : une
extinction roulante généralisée des grains de quartz, une fragmentation des feldspaths par des
microfractures parallèles ou en échelons, une déformation des micas, un étirement des quartz (qui
prennent souvent des formes losangiques de même orientation, de mêmes dimensions relatives et de
mêmes valeurs angulaires que les fragments centimétriques ou décimétriques observables sur le terrain
et qui produisent ainsi une texture orientée), un arrachement du rebord des grains par cisaillement,
significatif du sens des contraintes (M. Drury et F. Humphreys, 1988) et une granulation fréquente,
aboutissant alors à une texture porphyroclastique en cloisons (J. Bard, 1980), des fissures élargies à
agrégats polyminéraux ou à remplissage cataclastique (formé de broyats de quartz, isogranulaires ou
hétérogranulaires, recristallisés), une texture en mortier, discontinue ou continue (qui constitue le
terme des déformations précitées).
A ces faciès cataclastiques caractéristiques s'ajoutent localement des niveaux de tectonites de
plusieurs décimètres ou de plusieurs mètres d'épaisseur (Conamheall, Beinn Eighe), qui peuvent
s'exprimer dans le relief à travers les actions de l'érosion différentielle. Il s'agit le plus souvent de
roches résistantes, blanches et d'aspect homogène sur le terrain, caractérisées par une texture
ultramylonitique, granoblastique, à grain très fin, parfois rubanée (§ 5. 114).
Il convient donc de distinguer les quartzites cataclastiques, qui soulignent les plans de charriage,
des quartzites incorporés aux unités allochtones, comme dans l'Assynt interne, ou même simplement
subautochtones, comme dans les monts de Scourie et les monts de Torridon, lesquels peuvent atteindre
des épaisseurs d'autant plus importantes qu'ils appartiennent à des séries d'écailles superposées
responsables d'exagérations locales des terrains cambriens. Il convient aussi d'opposer ces deux
catégories de quartzites tectonisés aux quartzites des unités autochtones, quoique celles-ci aient encore
enregistré les effets du passage de nappes, aujourd'hui détruites, mais précédemment étendues à
l'Ouest du tracé actuel du front de charriage de Moine. Les caractères communs aux quartzites
cataclastiques sont finalement très supérieurs aux différences qui peuvent séparer le Basal Quartzite et
le Pipe-Rock à partir desquels ils se sont indifféremment formés. Il en résulte des conséquences, tant
au niveau des conditions d'accomplissement des processus glaciaires, périglaciaires ou météoriques,
qu'à celui de la conservation des formes.

Les Salterella Grits
Ce sont des roches siliceuses, grises, très homogènes et très dures, peu fréquentes à
l'affleurement (fig. 31). Dans le cas le plus ordinaire, le grain est moyen et la texture isogranulaire, les
contours des grains sont droits ou faiblement engrenés. La roche ne contient normalement ni feldspath
ni mica et les minéraux accessoires y sont très rares. Par endroits, comme à Skiag Bridge, elle contient
quelques agrégats polyminéraux, des oxydes de fer en faible proportion (moins de 2%) et des
carbonates, en grain ou en ciment (moins de 3%). Dans les secteurs les plus proches du front de
charriage de Moine, comme à An t'Stron sur la rive orientale du Loch Eriboll (NC 442581), existe un
faciès cataclastique assorti de marques de tectonisation diverses : grains de quartz à extinction
roulante, contours des grains à sutures ou à granulations, aboutissant éventuellement à une texture en
mortier. Il arrive que certains grains présentent occasionnellement des traces de nourrissage encore
visibles, mais la recristallisation est presque toujours parfaite. Les Salterella Grits peuvent être classés
pour cette raison parmi les quartzites authentiques.
Remarques sur les grès torridoniens
L'étude pétrographique des "grès torridoniens", dont le nom s'applique en fait à une formation
hétérogène à l'intérieur de laquelle les strates gréseuses sont très majoritaires par leur épaisseur, mais
alternent avec des strates pélitiques, schisteuses ou conglomératiques selon des rythmes variés, sort du
cadre de ce travail. Les propriétés essentielles des faciès gréseux, telles qu'elles ressortent
d'échantillons prélevés sur différents sites des Highlands du Nord-Ouest, notamment de l'Assynt,

méritent néanmoins d'être présentées à fin de comparaison avec les quartzites cambriens qui les
surmontent (fig. 31). Le matériel répond à la définition d'un grès par sa composition à base de grains
de quartz et la présence d'un ciment. Outre sa couleur rouge caractéristique, il s'agit d'un grès
hétérométrique à dominante grossière, hétérogène, feldspathique et ferrugineux, en bancs d'épaisseurs
inégales, généralement pluridécimétrique, souvent à stratifications obliques, qui alternent avec des
couches argileuses ou schisteuses de même teinte dans des proportions variables et selon des rythmes
différents. Les lits élémentaires sont de granulométrie contrastée et de tons différents, variant du rose
clair à l'ocre rouge foncé.
A l'échelle des lames minces, les éléments apparaissent généralement mal classés et globalement
plus grossiers que ceux qui composent les quartzites cambriens, les grains les plus importants
dépassant 1 mm de diamètre et pouvant atteindre 2 ou 3 mm (fig. 33). Ces grains sont parfois
anguleux, mais majoritairement émoussés, à la différence de ce qui s'observe dans les quartzites
cambriens. Le ciment est abondant, comme dans les grès authentiques, en tout cas sans rapport avec ce
qui subsiste parfois dans les quartzites-grès cambriens, ni même dans les grès-quartzites
éventuellement associés au Pipe-Rock. Ce ciment est essentiellement siliceux, mais forme par endroits
une matrice microconglomératique à débris micacés. Les éléments ferrugineux, inégalement répartis,
sont généralement abondants et concentrés à la périphérie des grains. Il n'apparaît pas de phénomènes
de recristallisation très développés, contrairement à ce que certains faciès très résistants, d'aspect
proche d'un quartzite, suggèrent sur le terrain. Il existe néanmoins des grains de quartz soudés par des
processus de dissolution consécutifs aux pressions exercées sur les angles ou les arêtes et, plus
rarement, des grains à auréoles de nourrissage soulignées d'impuretés. La disposition des grains est
généralement quelconque, donc caractéristique d'une texture équante. Elle peut être légèrement
stratifiée. Dans ce cas, des lits à grains grossiers et émoussés alternent avec des lits à grains fins, plus
homométriques, plus anguleux et plus ferrugineux.
Le matériel est d'origine composite. Les grains de quartz sont le plus souvent non déformés, à
extinction droite, mais beaucoup enregistrent les marques de tectonisation plus ou moins intense,
acquises avant dépôt : extinction roulante, texture amiboïde, fracturation intragranulaire. Des débris de
quartz automorphe, ainsi que de gros éléments de quartz à texture graphique provenant de gneiss
pegmatitiques lewisiens, remaniés après arénisation, s'observent occasionnellement. Les feldspaths,
plagioclases ou potassiques, dont du microcline, sont plus fréquents que dans les quartzites cambriens
et confèrent des caractères de subarkoses (10 à 25% de feldspath) ou même parfois d'arkoses (plus de
25% de feldspath) à certains faciès. Ils sont hétérométriques, comme les quartz, et très émoussés. Les
micas et les minéraux accessoires sont très rares.
Comme pour les quartzites cambriens, une distinction peut être effectuée entre les grès des terrains
torridoniens autochtones, très largement majoritaires, et ceux des terrains allochtones, principalement représentés
par des klippes (Beinn nan Cnaimhseag et Beinn an Fhuarain dans l'Assynt, Meall a'Ghuibhais dans les monts de
Torridon). Ces derniers présentent différents témoignages de déformations au niveau des lames minces : fissures
intragranulaires des quartz, mais surtout fragmentation des feldspaths par des joints parallèles ou en échelons et
arrachement de sous-grains nécessairement produits à la suite des dépôts. La granulation demeure cependant limitée
au contact de grains de quartz jointifs, en raison de la présence du ciment et de son influence sur l'amortissement des
déformations.
Il existe également des faciès cataclastiques, strictement localisés à la base des klippes (Beinn nan
Cnaimhseag) qui, en dehors de teintes beiges ou rosées, présentent sur le terrain de nombreux caractères communs
avec leurs homologues cambriens : homogénéité, opacité, dureté et grande fragilité mécanique, fissuration intense et
débit en fragments anguleux de dimensions réduites. Les grains de quartz et de feldspath sont abondamment
fracturés par des réseaux de fissures simples ou par des fissures élargies, remplies de broyats hétérométriques à
contours irréguliers. Les sous-grains sont fréquents et des cas de texture en mortier apparaissent. Le ciment se trouve
raréfié au profit d'îlots de grains de quartz recristallisés. Les grès torridoniens se sont transformés en grès-quartzites,
en quartzites-grès et même en quartzites par dynamométamorphisme le long des plans de charriage, non sans
conséquence sur le relief (§ 5. 312).

Les quartzites dalradiens du Donegal
Trois faciès fondamentaux, de propriétés différentes, correspondant aux trois unités
morphostructurales majeures du Donegal, peuvent être distingués dans une première approche : le
Slieve Tooey Quartzite, équivalent du Schiehallion Quartzite sur le plan stratigraphique, qui affleure
principalement dans la péninsule du Sud-Ouest et à Malin Head, le Crana Quartzite, qui compose une
partie de la péninsule d'Inishowen et le Ards Quartzite, qui constitue l'essentiel des reliefs non
granitiques du Donegal central, dont la chaîne Errigal-Muckish.
Le Slieve Tooey Quartzite
Il peut être défini à partir du quartzite qui affleure au sommet du Slieve Tooey lui-même
(péninsule du Sud-Ouest). Il s'agit d'un quartzite, gris ou jaune, généralement clair, très résistant, à
grain fin, micacé, lité, qui se débite parfois en dalles de 5 à 50 cm d'épaisseur (5 à 15 cm au sommet du
Slieve Tooey, 10 à 20 cm à Port près de Port Hill) (fig. 31). Les bancs sont localement parcourus par
des filons de quartz et les plans de stratification sont localement soulignés par des lits schisteux minces
(quelques millimètres), qui favorisent encore son débit. Ils sont localement séparés ou recoupés par des
filons d'épidiorite de quelques décimètres d'épaisseur (J. Anderson, 1953). L'analyse microscopique
révèle une recristallisation parfaite, une texture en mosaïque typique, parfois stratifiée, marquée par un
alignement des grains de quartz et par une orientation relativement régulière des micas (fig. 33). Les
grains de quartz sont fins (0,1 à 0,5 mm), relativement homométriques, à contours droits ou engrenés,
et présentent souvent une extinction roulante. Les micas sont fréquents (5% environ), surtout la
muscovite. Les feldspaths sont rares, parfois absents (Slieve League). Il en est de même pour les
éléments accessoires (zircons, oxydes ou sulfures de fer). Le Slieve Tooey Quartzite comprend
quelques variétés, déterminées par une teneur supérieure en feldspaths, notamment du microcline (1 à
2%), plus rarement des plagioclases, par des différences de texture (polygonale typique ou légèrement
foliée), par des contours de grains constamment droits, ou plus engrenés. Il présente toutefois des
caractères relativement constants, offre un exemple de quartzite typique et comporte des propriétés
voisines de celles du Schiehallion Quartzite par sa texture, sa composition minéralogique et des signes
de déformations limités.
Le Crana Quartzite
Il peut être défini, pour sa part, à partir du sommet du Slieve Snaght d'Inishowen. Il s'agit d'un
quartzite gris, souvent foncé, à texture hétérogranulaire (fig. 31). Les grains sont généralement
compris entre 0,1 et 1 mm. Certains atteignent 3 à 6 mm (fig. 33). La recristallisation est parfaite, mais
les gros grains de quartz sont fréquemment entourés de petits éléments quartzeux et de paillettes
micacées. La linéation est moins remarquable que dans le Slieve Tooey Quartzite. Les quartz ont des
contours engrenés, localement suturés, et présentent généralement une extinction roulante, avec sousjoints, surtout à l'emplacement des cristaux de grande dimension. Les micas, principalement de la
muscovite, sont abondants, parfois regroupés en amas polyminéraux, souvent organisés en bandes
sinueuses qui contournent les plus gros cristaux. Les feldspaths sont extrêmement rares ou absents. Les
minéraux accessoires (zircon, tourmaline, staurotide, d'origine détritique) sont plus fréquents que dans
le Slieve Tooey Quartzite. Le Crana Quartzite se débite en dalles longues et étroites.
Le Ards Quartzite
Il correspond à un quartzite gris, souvent clair, en bancs épais (plusieurs décimètres, parfois plus
d'un mètre), comportant, par endroits, de remarquables formations entrecroisées, comme au Muckish
ou à l'Errigal (fig. 31). Le Ards Quartzite est un quartzite franc, toujours parfaitement recristallisé,
parfois parcouru de filons de quartz, qui se différencie des deux types précédents par trois caractères
minéralogiques et texturaux principaux : sa teneur parfois importante en feldspaths, essentiellement
potassiques, une orientation prononcée des cristaux, significative d'une foliation très marquée, les
marques d'une intense tectonisation. En dehors d'une extinction roulante généralisée des grains de
quartz, cette dernière se manifeste par des propriétés assez semblables à celles qui caractérisent les
faciès cataclasés des quartzites cambriens des Highlands. Deux faciès principaux correspondant à deux

degrés de tectonisation différents peuvent être distingués parmi les quartzites de la chaîne ErrigalMuckish.
Le premier faciès s'observe au Muckish et correspond à un quartzite folié à feldspath. Les grains de quartz
sont relativement fins et homométriques : 0,2 à 0,6 mm en général (fig. 33). Leurs contours sont engrenés, suturés
ou assortis de granulations. Ils prennent souvent des formes fuselées, sont toujours orientés et étirés en fonction
d'une foliation très marquée. Les grains de feldspath, blancs ou roses, de dimensions souvent millimétriques ou
plurimillimétriques, parfois concentrés en lits parallèles espacés de quelques millimètres à quelques centimètres
peuvent être localement abondants (plus de 5%), généralement plus fréquents que les micas. Il s'agit généralement
de gros cristaux de microcline déformés aux contours écrasés. Beaucoup sont tronçonnés par des fissures parallèles
et par des cloisons de quartz secondaire, caractéristiques de cisaillements. Les micas, généralement de la muscovite,
sont minoritaires, parfois regroupés en agrégats polyminéraux. Les minéraux accessoires sont très rares.
Le second faciès, représenté à l'Errigal, comporte une texture en mortier caractéristique (fig. 33). Les quartz
mesurent d'ordinaire 0,01 à 1,5 mm et présentent des contours suturés à multiples sous-grains. En plus d'une
extinction roulante omniprésente, comme dans le cas précédent, ils comportent de nombreux sous-joints et sont
généralement très étirés, leur longueur pouvant dépasser 5 à 10 fois leur largeur. Ils se réduisent parfois à des restites
et à des broyats. Les feldspaths sont moins fréquents que dans le faciès précédent. Ils peuvent être également
cloisonnés de quartz, mais sont le plus souvent fracturés, écrasés et dissociés en fragments séparés. Les micas sont
eux-mêmes peu fréquents. Le Ards Quartzite présente localement un faciès cataclastique du même type que celui qui
se trouve associé aux quartzites cambriens des Highlands d'Ecosse, notamment à l'Errigal et au Mackoght.

1. 4.2. Les propriétés chimiques et physiques des quartzites des domaines

d'étude
1. 4.2.1. Compositions chimique et modale
La composition chimique des quartzites a été analysée au Laboratoire de Géographie physique
URA 141-CNRS de Meudon par Madame Andrieu à partir de 93 échantillons représentatifs des faciès
de chaque domaine d'étude. Les résultats de ces analyses, rapportés en annexe (Annexe 1), ont été
regroupés sous forme de moyennes par catégories pétrographiques et par massifs (fig. 34).
Ils révèlent naturellement une teneur en silice très élevée dans chacun des échantillons traités.
Toujours proche de 90%, le plus souvent comprise entre 88 et 95%, parfois supérieure à 98%, cette
teneur n'est qu'exceptionnellement inférieure à 85%, mais varie selon les massifs, en fonction de la
proportion des silicates.
- Elle est maximum et constante en Ecosse : 90,1 à 98,1% dans le massif de Langwell Forest
(97,7% en moyenne), 87,4 à 97,9% dans le Cambrien des Highlands, sans différences significatives
entre le Pipe-Rock et le Basal quartzite (94 et 94,6% en moyenne), 90,9 à 96,3% dans le massif du
Schiehallion (95,13% en moyenne).
- Elle est très élevée dans les quartzites du Telemark (90,6% en moyenne, 94,4% au maximum
pour des échantillons prélevés au Gausta, au Bonsnos et au Heddersfjellet), et dans les différents types
de quartzites du Donegal (90,7% en moyenne et 95,4% au maximum dans le Ards quartzite, mais
98,2% dans le Slieve Tooey Quartzite).
- Elle demeure importante dans les sparagmites des Rondane (89,9% en moyenne), malgré leur
composition feldspathique, mais présente des écarts selon les faciès (80,9 à 97,3%).
- Elle est plus réduite dans les quartzites et méta-arkoses du Dovrefjell (80,2 à 90,8% et 85,8%
en moyenne) et dans les quartzites du Fjell de Ringebu (72,4 à 90,1% et 81,9% en moyenne, dans le
quartzite du Muen, mais 85,5% en moyenne en écartant un échantillon particulièrement ferrugineux, et
82,2 à 94,9% dans les "grès de Sollia").
Ces teneurs en silice sont conformes aux analyses de C. Oftedahl (1950) et de A. Prost (1975b), relatives aux
sparagmites des Rondane (83,5 à 89,2%), aux quartzites du Muen (63 à 87,28 %) et aux "grès" de Sollia (75,1 à 84,8
%) (fig. 18). Elles sont également conformes, pour les plus élevées, à la composition de quartzites comme les "grès
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0
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0,00
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0,00

0,32
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Quartzite de Seljord

8

94,40
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90,69

6,88

0,44

0,00

0,41

0,07

0,18

0,78

Highlands du Nord-Ouest

Quartzite cambrien Pipe-Rock

12

97,90
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3,36

0,33

0,04
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0,04
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Highlands du Nord-Ouest
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7
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0,00
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1
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0,00
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Grès torridoniens

3
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10,97

1,89

0,06

0,71

0,66

1,02

4,25

Langwell Forest (Scaraben)

Quartzites moiniens

Schiehallion (Grampians)
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79,70

77,90

2

98,10

90,10

97,70

0,80

0,30

0,02

0,44

0,00

0,43

0,22

Quartzites dalradiens

2

96,30

90,90

95,13

2,17

0,18

0,00

0,54

0,01

0,45

0,71

Slieve Tooey quartzite (dalradien)

4

98,20

82,50

88,71

9,62

0,26

0,01

0,01

0,13

0,24

1,03

Donegal

Ards quartzite (dalradien)

5

95,40

81,90

90,68

5,65

0,45

0,02

0,32

0,04

0,14

0,95

Donegal

Crana quartzite (dalradien)

2

93,50

88,60

91,06
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0,11

0,76

0,29

0,45
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Fig. 34 Composition chimique moyenne des quartzites et grès des domaines d'étude
(analyses réalisées par A. Andrieu, URA 141-CNRS, Meudon)
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2,00

3,36
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2
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9

1,47

3,5

0,3

Highlands du Nord-Ouest

Quartzite cambrien Pipe-Rock

9

1,57

2,79

0,4

Highlands du Nord-Ouest
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5

1,29

2,14

0

Highlands du Nord-Ouest

Grès torridoniens

3

1,65

3,9

0,16

Highlands du Nord-Ouest

Gneiss lewisiens

3

0,05

0,15

0

Langwell Forest (Scaraben)

Quartzites moiniens

3

0,76

0,95

0,65

Schiehallion (Grampians)

Quartzites dalradiens

3

0,85

0,96

0,66

Donegal

Slieve Tooey quartzite (dalradien)

4

1,82

2,16

0,79

Donegal

Ards quartzite (dalradien)

5

1,82

4,94

0,71

Donegal

Crana quartzite (dalradien)

2

Fig. 35 Porosité moyenne des quartzites et grès des domaines d'étude (porosimétrie à l'eau
réalisée par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye au Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen)

armoricains" de Normandie (90,10 à 97,05 %) ou du Finistère et de Loire-Atlantique (89,16 à 93,05% et 90,76 à
94,96%), respectivement examinés par M. Masson et H. Evrard (1975) et par A. Andrieu (analyses URA 141CNRS). Malgré leur relative variété, ces teneurs sont très supérieures à celles des autres roches de socle : granites,
gneiss et même grès. La teneur en silice des granites est généralement inférieure à 74% (E. Raguin, 1976 ; A.
Foucault et J.-F. Raoult, 1980 ; J. Marre, 1984) ; elle est de 63,6 à 70,9 % dans ceux du Donegal d'après E. Mercy
(1960), de 67 à 75,3 % dans ceux de Galway et du Connemara d'après A. Coudé (1994), de 63,3 à 73,7% dans ceux
de Rannoch Moor et du Ben Nevis d'après E. Bailey et H. Maufe (1960), de 66,9 à 73,9% dans ceux de Skye d'après
C. Le Coeur (1994). Elle est du même ordre dans les gneiss lewisiens (63,1 à 73,6% et 67,7% en moyenne pour trois
échantillons prélevés dans le Sutherland) et reste normalement inférieure à 80% dans les grès torridoniens (78,3 à
79,7% et 78,6% en moyenne pour trois échantillons originaires de l'Assynt).

Ces résultats sont évidemment significatifs d'une composition très quartzeuse des quartzites : 85
à 99 % de grains de quartz dans la majorité des cas, d'après les évaluations effectuées sur plusieurs
dizaines de lames minces, avec des proportions particulièrement élevées dans le quartzite du Scaraben,
le quartzite du Schiehallion, mais aussi dans le Basal Quartzite et le Pipe-Rock cambriens (plus de
95%). Ces taux ne s'abaissent que dans les méta-arkoses et quartzites de l'Unité du Snöhetta ou du
Bassin des sparagmites (70 à 85% au minimum). Ils sont conformes aux moyennes connues dans
d'autres régions, notamment en Irlande de l'Ouest (A. Coudé, 1994). Ils sont, là encore, très supérieurs
aux teneurs en quartz connues par ailleurs dans les granites : 22 à 33,2 % dans ceux du Donegal
d'après A. Reffay (1972), 24,3 % dans ceux de Roundstone (Connemara) d'après A. Coudé (1994),
17,7 à 40,2% dans les granites des Highlands du Nord-Ouest et 26,4 à 32 % dans les granites de
Helmsdale (Langwell Forest) d'après A. Godard (1965), ou dans les gneiss : 20 à 40 % dans les gneiss
lewisiens, contre 70 à 90% dans la plupart des bancs authentiquement gréseux appartenant aux grès
torridoniens.
Les teneurs en minéraux subsidiaires, essentiellement des feldspaths et des micas, sont
corrélativement réduites. La teneur en feldspath, variable sur un même site, reste généralement faible :
moins de 5% dans la majorité des cas, souvent moins de 1%, comme dans les quartzites du Scaraben et
du Schiehallion, dans le Basal Quartzite et le Pipe-Rock cambriens, les Salterella Grits, et certains
faciès des quartzites dalradiens du Donegal (fig. 30 et 31). Elle augmente évidemment dans les roches
quartzitiques de l'Unité du Snöhetta et dans les sparagmites (jusqu'à 20%). Ces teneurs sont basses par
rapport à celles qui concernent les grès torridoniens (5 à 25% selon les mêmes estimations) et a
fortiori les gneiss et les granites. Elles ne présentent en conséquence que des variations mineures, sauf
en Norvège centrale. Les teneurs en micas sont aussi basses. Elles sont généralement comprises entre 1
et 5% dans les Highlands et dans le Donegal, inférieures à 1% dans le Telemark, plus élevées dans le
Dovrefjell, les Rondane et le Fjell de Ringebu, où elles dépassent localement 10%, sans se répercuter
automatiquement sur les propriétés des versants correspondants (§ 5. 112). conséquence, les teneurs
en éléments quartzeux réduisent ou anéantissent l'influence des minéraux subsidiaires sur la résistance
des quartzites. Dans la majorité des cas, les proportions de ces derniers paraissent demeurer en deçà
d'un seuil critique propre à dénaturer les propriétés fondamentales des quartzites et à déclencher des
processus d'érosion sélective. Les effets de la recristallisation s'ajoutent surtout à ceux de la
minéralogie et agissent dans le même sens, en garantissant au quartzite une porosité et une altérabilité
très faibles (§ 9. 3).
1.4.2.2. Porosité
Des porosimétries au mercure ont été effectuées au Laboratoire de Géographie physique URA
141-CNRS par C. Guez sur 21 échantillons de quartzite de 1 000 g environ. Des porosimétries à l'eau
(teneur en eau par absorption sous vide) ont été également effectuées au Centre de Géomorphologie du
CNRS de Caen par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye sur 99 échantillons de quartzite collectés dans chaque
massif et de roches associées à ceux des Highlands (calcaires, Salterella Grits, Fucoid Beds, grès
torridoniens, gneiss lewisiens). La première méthode permet de distinguer la microporosité (pores d'un
diamètre compris entre 150 Å et 7 µm) et la macroporosité (pores d'un diamètre compris entre 7 µm et

92 µm). Pratiquée sur des petits échantillons (50 à 150 g), la seconde fournit des résultats comparables
à ceux obtenus par porosimétrie au mercure (J.-P. Lautridou et J.-C. Ozouf, 1987).
Les résultats détaillés de ces mesures figurent en annexe (Annexe 2) et ont été également
regroupés sous forme de moyennes par faciès et par massifs (fig. 35). Ils confirment le fait que les
quartzites sont des roches très peu poreuses. Les porosités à l'eau (porosité totale) fournissent des
résultats généralement inférieurs à 1,5%, le plus souvent compris entre 0,5 et 1% pour les échantillons
en apparence les plus sains. Les porosités au mercure fournissent des résultats du même ordre et
globalement conformes aux précédents ; elles confirment que les quartzites se caractérisent
essentiellement par une microporosité ; les mesures pratiquées sur 21 échantillons sains prélevés à
travers les différents terrains d'étude témoignent, en effet, d'une macroporosité nulle dans 16 cas et
inférieure à 0,85% dans chacun des autres. Les valeurs obtenues à partir de la plupart des quartzites
demeurent toutefois peu différentes de celles qui caractérisent les autres types de roches examinées, en
particulier les grès torridoniens (0,16 à 3,90%) et les gneiss lewisiens (0 à 0,15%).
Les mesures effectuées sur des séries de quartzites de granulométries différentes ne révèlent pas
de corrélations évidentes entre la porosité des quartzites et les dimensions des grains, tout au moins à
l'échelle d'un échantillon. Elles témoignent de liaisons plus fréquentes, mais non systématiques, avec
la composition des roches.
- Il est un fait que les séries d'échantillons les plus riches en silice (plus de 95%), comme les quartzites du
Scaraben et ceux du Schiehallion ou les Salterella Grits, s'avèrent les moins poreuses (moins de 0,95% pour chaque
échantillon), que les séries les moins siliceuses (moins de 85%), comme les quartzites du Muen ou de l'Unité du
Snöhetta, sont aussi les plus poreuses (plus de 2% en moyenne) et que des roches comme le Basal Quartzite et le
Pipe-Rock, d'aspect assez proche sur le terrain, présentent des taux de silice et des porosités respectivement très
voisins. Mais les taux de silice sont trop élevés et les taux de porosité trop faibles dans les quartzites pour présenter
des variations pleinement significatives, ce qui revient indirectement à mettre en évidence le rôle prépondérant de la
recristallisation sur la porosité (encore que celle des grès torridoniens présente des valeurs qui concurrencent parfois
celles des quartzites).
- Ces corrélations, effectives au niveau des séries, se vérifient parfois au niveau des échantillons. Ainsi une
sparagmite comme celle de Rondvassdalen (échantillon RN85), qui présente la teneur en silice la plus élevée de sa
catégorie (95,20%), est aussi celle qui est la moins poreuse (0,30%) ; un quartzite comme celui de Böllia (RU1), le
plus siliceux de ceux qui proviennent du Fjell de Ringebu (90,10%), est également le moins poreux (0,61%). En
revanche, une sparagmite comme celle du Storsmeden (RN16) est à la fois l'une des moins siliceuses (80,86%) et
des moins poreuses (0,95%) ; un Basal Quartzite comme celui du sommet du Meall Meadhonach (CB12) apparaît à
la fois comme l'un des plus siliceux (97,28%) et des plus poreux (2,14%), alors que celui qui a été prélevé à la base
de la coupe de Skiag Bridge dans l'Assynt (CB300), à plusieurs mètres de la surface, ne présente qu'une teneur
siliceuse moyenne pour sa catégorie (94,80%), mais une porosité parfaitement nulle. Les tableaux placés en annexe
comportent de multiples exemples d'incohérences entre composition et porosité. Ils montrent en tout cas l'absence de
correspondance automatique entre les deux données (Y. Lageat, 1981 ; J. Swantesson, 1989 ; M.-F. André, 1991).

Le fait tient aux conditions de gisement des échantillons et aux contraintes des prélèvements. Il
est évident que l'action des processus de météorisation, avec lesquels les propriétés pétrographiques et
physiques de chaque roche peuvent être corrélées, dépend de la porosité initiale de la roche et du degré
de porosité induit par l'action des processus en question, ainsi que le confirment des séries de mesures
effectuées à partir d'échantillons de même catégorie, inégalement altérés (§ 9. 331). Cette porosité
d'ensemble règle la vitesse de la météorisation à partir des affleurements, mais correspond aussi à celle
qui est mesurée sur les échantillons prélevés en surface. Dans ces conditions, les effets de la
météorisation différentielle ne peuvent être comparés à la porosité initiale des roches qu'à partir
d'échantillons parfaitement sains, ce qui n'est jamais le cas des roches à l'affleurement, pas même des
quartzites, pourtant réputés réfractaires à l'altération. La porosité initiale des roches ne peut être
mesurée que sur des échantillons extraits en profondeur, ou à la base de coupes récentes, pour être
caractéristique. La coupe de Skiag Bridge constitue à ce titre un site exceptionnel. Elle permet de
mettre en évidence des taux de porosité particulièrement faibles (0% pour le Basal Quartzite, 0,40%
pour le Pipe-Rock), relativement éloignés des valeurs moyennes propres aux lots d'échantillons

précités.
1. 4.2.3. Microgélivité
Des expériences comparatives de gélifraction expérimentale ont été menées par J.-C. Ozouf et Y.
Delehaye sur 21 échantillons représentatifs des principales roches à l'affleurement dans les massifs
étudiés en Norvège (Dovre, Telemark, Rondane) et en Ecosse (monts du Sutherland) selon les
protocoles en usage au Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen (J.-P. Lautridou, 1976, 1984 ; J.P. Lautridou et J.-C. Ozouf, 1982, 1987 ; J.-C. Ozouf, 1983). Leurs résultats permettent d'apprécier le
comportement des quartzites vis à vis de la microgélifraction.
L'origine des échantillons
- Une première série d'échantillons se rapporte à des quartzites cambriens prélevés pour la plupart dans
l'Assynt : Basal Quartzite et Pipe-Rock typiques sains (échantillons CB300 et CB314), cataclastiques (CB305 et
CB98) et altérés (CB77, CB71 et CB313), ainsi qu'à des gneiss lewisiens (CB92, CB140 et CB317), grès
torridoniens (CB95 et CB299), Fucoid Beds (CB320), Salterella Grits (CB319) et calcaires cambro-ordoviciens
(CB318), à fin de comparaison. La plupart des échantillons de référence sains de gneiss lewisiens (CB92, CB317),
de grès torridoniens (CB299), de Basal Quartzite (CB300), de Pipe-Rock (CB314), de Fucoid Beds (CB320), de
Salterella Grits (CB319) et de calcaires cambro-ordoviciens (CB318), ont été prélevés à plusieurs mètres de la
surface, le long de la coupe de Skiag Bridge.
- Une deuxième série d'échantillons se rapporte aux sparagmites des Rondane (RN40, RN64 et RN78), dont
une brèche tectonique (RN102), à un échantillon de méta-arkose du Dovrefjell (DN23) et à un échantillon de
quartzite du Mont Gausta (TL59).

Le choix des protocoles
Les expériences ont porté sur des échantillons d'un poids sec de 224 à 3 266 g, sur lesquels ont
été préalablement mesurée la porosité à l'eau et effectuées des lames minces. Les conditions de
l'expérimentation ont été déterminées en fonction des régimes thermiques propres aux milieux
montagnards d'Ecosse et de Norvège et en fonction des protocoles de gel standard suivis au Centre de
Géomorphologie de Caen (-5°C/+15°C et -12°C/+15°C).
- Dans les montagnes des Highlands du Nord, dont les altitudes varient entre le niveau de la mer et 1 000 m
environ, l'isotherme estivale 10°C se trouve vers 600 m, l'isotherme hivernale 0°C vers 550 m et l'isotherme annuelle
0°C avoisinerait les 1 300 m selon les statistiques et gradients disponibles (§ 4. 2). Au niveau de la mer, la moyenne
du mois le plus froid varie de 3°C à 4,5°C et celle du mois le plus chaud est de 13 à 14°C. Près des sommets, donc
vers 1 000 m, ces deux moyennes varient respectivement de -2,5°C à -3°C et de 7 à 7,5°C.
- Dans les montagnes de Norvège centrale et méridionale, dont les altitudes varient entre 1 000 et 2 200 m,
l'isotherme estivale 10°C se trouve entre 1 000 et 1 100 m, et l'isotherme annuelle 0°C vers 1 000 m. A cette altitude,
la moyenne du mois le plus froid est de -8°C environ et la moyenne du mois le plus chaud varie autour de 11°C. Près
des sommets, ces deux moyennes sont le plus souvent comprises entre -14°C et -16°C et entre 3° et 4,5°C, mais les
températures maximales peuvent atteindre 12 à 15°, d'après les relevés de thermomètres Maxi/mini installés dans les
Rondane et le Telemark.

En conséquence, les échantillons écossais ont été soumis à des cycles -5°C/+15°C et les
échantillons norvégiens à des cycles -12°C/+15°C, compatibles avec les propriétés thermiques de
chaque domaine. En revanche, les régimes imposés par l'expérimentation diffèrent sensiblement des
amplitudes diurnes, hivernales ou estivales propres aux milieux montagnards de types polaire ou
subpolaire océaniques, comme l'a déjà souligné M.-F. André (1991) à propos du Spitsberg. Les
rythmes de gel-dégel et les écarts thermiques subis par les échantillons ont été par conséquent plus
sévères que ceux auxquels les roches se trouvent actuellement soumises sur le terrain, en dehors des
autres paramètres qui séparent les conditions de la gélifraction expérimentale de celles qui règnent
dans la nature. Les expériences ont porté sur 862 cycles de gel-dégel de 24 h pour les échantillons
prélevés en Norvège et sur 1 835 cycles de même durée pour les échantillons originaires d'Ecosse.

Les résultats obtenus, exprimés en poids des débris produits par rapport au poids des
échantillons secs (%), témoignent d'une très faible microgélivité des quartzites (fig. 36).
- Les quartzites cambriens d'Ecosse (Basal Quartzite, Pipe-Rock), ainsi que les Salterella Grits,
assimilables à des quartzites, représentés au total par huit échantillons, se caractérisent, en effet, par
une sensibilité au gel extrêmement faible, quels que soient les faciès et la localisation des
prélèvements, puisque quatre de ces échantillons n'ont fourni aucun débris après 1 835 cycles de geldégel et que deux autres n'ont produit que quelques grains en proportions dérisoires (fig. 37 a). Les
deux seuls échantillons producteurs de débris appréciables ont été un Basal Quartzite altéré (CB77),
encore que les débris ne sont apparus qu'à partir de 551 cycles (0,11% du poids de l'échantillon sec) et
ne se sont que faiblement multipliés par la suite (0,26% à 1 835 cycles), et un quartzite cataclastique
(CB98) qui n'a commencé à produire quelques esquilles et quelques grains (0,14% du poids de
l'échantillon) qu'entre 1 742 et 1 835 cycles.
- Il en est à peu près de même pour les grès torridoniens, dont un seul des deux échantillons
traités a fourni 0,04% de débris à 335 cycles, sans modification ultérieure jusqu'à la fin de l'expérience,
conformément aux résultats obtenus par J.-P. Lautridou (1985) à partir de grès de même provenance
(fig. 37 b).
- Les gneiss lewisiens sains ont fait preuve d'une microgélivité aussi faible, puisqu'un seul des
trois échantillons traités a produit 0,04% de débris à partir de 210 cycles et 0,13% entre 862 et 1 835
cycles, et qu'un autre de ces échantillons n'a commencé à fournir quelques grains qu'après 1 742
cycles.
- Les Fucoid Beds ont fourni aussi peu de débris quantifiables (0,06% seulement à 1 835 cycles).
- Les calcaires cambro-ordoviciens se sont, au contraire, distingués par une gélifraction plus
notable (0,95% à 1 835 cycles), laquelle s'est exprimée dès le début de l'expérience (0,15% à 44
cycles) et a été régulièrement entretenue par la suite (fig. 37 b).
- En ce qui concerne les échantillons norvégiens, le quartzite du Gausta (Telemark) n'a fourni
aucun débris avant l'arrêt de l'expérience (862 cycles).
- En revanche, les sparagmites des Rondane et méta-arkoses du Dovrefjell, représentés par cinq
échantillons, se sont avérés plus gélifs que les quartzites précédents, puisque quatre d'entre eux ont
fourni des débris en quantité appréciable (0,08 à 0,77 % du poids total des échantillons après 862
cycles de gel-dégel, fig. 37 c). Le fait qu'un de ces échantillons (RN78) ait fait l'objet d'une
fragmentation précoce (dès 121 cycles), résultant du détachement d'une seule écaille, est sans autre
intérêt que d'illustrer l'influence de l'état de surface des échantillons sur les résultats des tests de
gélifraction artificielle. Le cas des brèches tectoniques (0,50% de débris à 862 cycles, ce qui est le taux
le plus élevé de la série d'échantillons considérés en dehors du cas précité) est plus significatif (§ 5.
114). De même, quatre des cinq échantillons originaires des Rondane et du Dovre avaient produit des
débris appréciables à 335 cycles (0,07 à 0,77% du poids des échantillons), alors que pas un seul des
huit échantillons de quartzites originaires d'Ecosse, soumis, il est vrai, à un gel plus modéré, n'avait
encore fourni le moindre fragment au même stade de l'expérience.
L'enregistrement du poids des débris obtenus à partir de l'ensemble des échantillons écossais,
quartzitiques ou non, montre par ailleurs que les quartzites fournissent des fragments très réduits (fig.
38), en comparaison des gneiss, des grès et surtout des calcaires, ce que confirment les photographies
(fig. 39). La composition granulaire, liée à l'origine sableuse des quartzites, reparaît en l'occurrence à
travers une désagrégation prépondérante (CB77, CB314). Le quartzite altéré (CB313) témoigne d'une
gélidésagrégation superficielle exclusive. A l'inverse, le quartzite cataclastique (CB98), le plus fissile,
parce que le plus dur, produit des esquilles au moins autant que des grains, ce qui révèle l'influence
prédominante des fissures corrélatives des contraintes tectoniques par rapport à celles des pores
intergranulaires résiduels sur la microgélifraction dans ce type de faciès.
Ces résultats ne sont évidemment qu'indicatifs, en raison du nombre d'échantillons traités, de
leur variété pétrographique et de leur origine dispersée. Ils confirment néanmoins ceux de toutes les

a. Résultats des expériences de gélifraction artificielle à -12°C/+15°C pratiquées sur des échantillons du Dovrefjell, des Rondane et du Telemark (Norvège)

Echantillon

Pétrographie

Origine

Poids sec
(g)

Porosité
(%)

Poids des débris produits (%)
44 cycles

121 cycles

210 cycles

335 cycles

551 cycles

862 cycles

N89 DF 23

Méta-arkose

Dovre, Hjerkinn

3266,1

1,67

_

_

0,06

0,07

0,12

0,33

N87
N87
N89
N89

Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Brèche tectonique

Rondane, Rondholet, col 1840 m
Rondane, Rondvassbu
Rondane, Rondholet, versant sud
Rondane, Smedbotn

586,3
1802,8
324,0
1191,5

1,03
0,54
1,78
14,36

_
_
_
_

_
_
0,77 (1)
_

_
_
0,77
*

0,08
_
0,77
0,25

0,08
_
0,77
0,25

0,08
*
0,77
0,50

Quartzite du Gausta

Telemark, Gausta, 1600 m

371,8

1,90

_

_

_

_

_

_

RN40
RN64
RN78
RN102

N87 TL59

_ Aucun débris

* Quelques grains

(1) Une seule écaille

b. Résultats des expériences de gélifraction artificielle à -5°C/+15°C pratiquées sur des échantillons des Highlands d'Ecosse

Origine
Echantillon

Pétrographie

Poids sec
(g)

Porosité
(%)

Poids des débris produits (%)
44 cycles

121 cycles

210 cycles

335 cycles

551 cycles

862 cycles

1198 cycles

1742 cycles

1835 cycles

E88 CB92
E88 CB140
E91 CB317

Gneiss lewisien
Gneiss lewisien
Gneiss lewisien

Assynt nord
Durness
Assynt nord

2867,0
2307,3
1282,4

0,33
0,77
0,31

_
_
_

_
_
_

_
0,04
_

_
0,10
_

_
0,10
_

_
0,13
_

_
0,13
_

*
0,13
_

0,01
0,13
_

E88 CB95
E91 CB299

Grès torridonien
Grès torridonien

Assynt, Quinag
Assynt, Skiag Bridge

454,0
1129,5

0,58
0,58

_
_

_
_

_
_

_
0,04

_
0,04

_
0,04

_
0,04

_
0,04

_
0,04

E91
E91
E88
E91
E88
E88
E91

Basal Quartzite typique
Basal Quartzite cataclastique
Basal Quartzite altéré
Pipe-Rock typique
Pipe-Rock cataclastique
Pipe-Rock altéré
Quartzite, pseudogalet

Assynt, Skiag Bridge
Assynt, Breabag Tarsuinn
Assynt, Cùl Mor, sommet
Assynt, Skiag Bridge
Assynt, Cnoc Coire a Bhaic
Assynt, Glas Bheinn, sommet
Farrmheall, sommet

1062,0
238,2
1698,0
2436,0
470,4
224,0
725,2

0,81
0,88
7,56
1,50
1,44
1,41
4,14

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_
0,11
_
_
_
_

_
_
0,14
_
*
_
_

_
_
0,14
_
*
_
_

_
_
0,14
*
*
_
*

_
_
0,26
0,02
0,14
_
0,07

Fucoïd Beds
Salterella Grits
Calcaire cambro-ordovicien

Assynt, Skiag Bridge
Assynt, Skiag Bridge
Assynt, Skiag Bridge

1336,4
1541,5
975,2

0,43
0,70
1,94

_
_
0,15

_
_
0,25

_
_
0,30

_
_
0,35

*
_
0,41

*
_
0,61

*
_
0,87

*
_
0,92

0,06
_
0,95

CB300
CB305
CB77
CB314
CB98
CB71
CB313

E91 CB320
E91 CB319
E91 CB318

_ Aucun débris

* Quelques grains

Fig. 36 Résultats des expériences de gélifraction artificielle
(Expériences réalisées par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye, au Centre de géomorphologie du CNRS de Caen)

expériences de gélifraction artificielle précédemment menées à partir de quartzites au Centre de
Géomorphologie du CNRS de Caen, selon des protocoles identiques.
Ainsi, les échantillons de quartzites triasiques prélevés par M. Evin dans les Alpes du Sud (1988b) n'ont livré
aucun débris après 729 cycles de 24 h comportant une phase de gel à -12° C et une phase de dégel à +15° C. Les
échantillons de quartzites précambriens non phylliteux prélevés par M.-F. André au Labrador (1982, 1991) n'ont
fourni que 0,03% de débris après 1 815 cycles de gel à -12° C ; les échantillons de quartzites prélevés par le même
auteur au Spitsberg ont livré 0,10 à 1,70% de débris après 1 807 cycles de gel à -12° C et 0,01 à 1,27% de débris
après 1 120 cycles de gel à -5° C. Les différences tiennent généralement à l'état de surface initial de l'échantillon et à
la présence d'écailles ou de fissures à partir desquels ont été produits les principaux fragments.
Dans tous les cas, les résultats sont globalement très inférieurs à ceux obtenus à partir d'autres types de
roches (S. Wiman, 1963 ; P. Birot, 1981a). Les expériences tentées selon d'autres protocoles ou dans d'autres
laboratoires à partir de "grès armoricains" (J.-P. Lautridou, 1984) et de quartzites provenant de Suède (J.
Swantesson, 1989), de Finlande (J.-P. Lautridou et Seppälä, 1986), du Spitsberg (A. Martini, 1986), d'Irlande (A.
Coudé, 1994), ou des Alpes (G. Rovera, 1990) ont, en effet, abouti à des bilans similaires. A. Potts (1970), cité par
R. Cook et J. Donekamp (1990), signale que le quartzite compte parmi les roches les moins gélives et les
expériences effectuées par A. Keeble (1971) sur de nombreux types de roches ont montré que les quartzites étaient
les moins gélives de toutes. Encore convient-il de prendre dès à présent en considération que ces expériences
n'impliquent que la microgélivité (J.-P. Lautridou, 1985) et que les quartzites présentent un comportement au gel
différent à l'échelle des affleurements.

En dépit de leur nombre réduit, les tests de gélifraction artificielle pratiqués sur les quartzites
d'Ecosse, les sparagmites et les méta-arkoses de Norvège, ainsi que sur plusieurs types de roches non
quartzitiques des Highlands, permettent d'établir une échelle de gélivité expérimentale assez
comparable à celle qui a été proposée pour d'autres régions de socle des régions froides à lithologie
variée, en particulier pour le Labrador et le Spitsberg par M.-F. André (1991). Cette échelle
comprendrait trois degrés principaux, correspondant aux calcaires, roches manifestement les plus
gélives, aux gneiss lewisiens et aux grès torridoniens, qui semblent présenter un comportement assez
voisin face à la microgélifraction dans les conditions de l'expérience, puis aux quartzites francs, tels
que ceux du Telemark (quartzites de Seljord) ou des Highlands (quartzites cambriens), qui constituent
à l'évidence les roches les moins gélives à l'échelle des échantillons.
Les tests pratiqués à partir des quatorze échantillons de quartzites de types différents conduisent
à nuancer cette constatation, en fonction des faciès. Sept de ces échantillons n'avaient toujours produit
aucun débris après 862 cycles de gel-dégel, deux d'entre eux n'avaient produit que des éléments
inquantifiables et les cinq autres avaient produit des fragments représentant toujours moins de 0,50%
du poids des échantillons secs, en exceptant le cas d'un échantillon soumis à un écaillage isolé. Les
expériences poursuivies jusqu'à 1 835 cycles sur les seuls quartzites écossais n'ont pas fourni de
résultats très supérieurs. Une distinction doit être effectuée entre les quartzites provenant de Norvège
(Dovre-Rondane) et ceux provenant d'Ecosse (Sutherland), puisque quatre des premiers sur six avaient
déjà subi une fragmentation notable à 862 cycles, alors qu'un seul des seconds sur huit avait produit
des débris quantifiables pour le même nombre de cycles. D'autres distinctions restent à effectuer entre
les quartzites typiques, réputés sains, et les quartzites altérés ou notoirement tectonisés. Ces
distinctions amènent à aborder les questions relatives aux facteurs de la microgélivité, tout au moins
dans les conditions expérimentales.
L'analyse des corrélations possibles entre gélifraction expérimentale et porosité constitue l'une
des voies de recherche classiques sur les causes de la microgélivité. Elle a été appliquée à de
nombreux types de roches et à différents milieux. M.-F. André (1991) a fait une critique des résultats
connus à ce sujet, en concluant à une "absence de relation simple entre porosité totale et gélivité" à
l'issue de ses expérimentations sur des échantillons originaires du Labrador et du Spitsberg. Il est
certain que la microfissuration exerce une influence particulière, sinon prépondérante, sur la
gélifraction de certaines roches, en particulier sur celle des quartzites, et que la porosité totale constitue
un indicateur insuffisant de la "gélivité potentielle des roches". Il s'avère néanmoins qu'il existe une
corrélation effective entre la porosité et le poids des débris produits par gélifraction artificielle dans le

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

CB 300 Basal quartzite typique
CB 305 Basal quartzite cataclastique
CB 77 Basal quartzite altéré
CB 314 Pipe-rock typique
CB 98 Pipe-rock cataclastique
CB 71 Pipe-rock altéré
CB 313 Quartzite, pseudo-galet
CB 319 Salterella grits

44 cycles 121 cycles 210 cycles 335 cycles 551 cycles 862 cycles

a.

1198
cycles

1742
cycles

1826
cycles

Quartzites du Sutherland (Highlands du Nord-Ouest)

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

CB 92 Gneiss
CB 140 Gneiss
CB 317 Gneiss
CB 95 Grès torridonien
CB 299 Grès torridonien
CB 320 Fucoïd Beds
CB 318 Calcaire

44 cycles 121 cycles 210 cycles 335 cycles 551 cycles 862 cycles

b.

1198
cycles

1742
cycles

1826
cycles

Gneiss, grès et calcaires du Sutherland (Highlands du Nord-Ouest)

1,00
0,90
0,80
0,70
RN 40 Sparagmite

0,60
0,50

RN 64 Sparagmite

0,40

RN 78 Sparagmite

0,30
0,20

RN 102 Brèche
tectonique

0,10
0,00
44 cycles

c.

121 cycles 210 cycles

335 cycles 551 cycles 862 cycles

Sparagmites des Rondane

Fig. 37 Comportement des roches au gel (Norvège : -12°C/+15°C, Ecosse : -5°C/+15°C)
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Fig. 38 Gélifraction artificielle à -5°C/+15°C, échantillons des Highlands d'Ecosse : composition des débris
(Expériences réalisées par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye au Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen)

cas des sparagmites des Rondane, à 862 cycles, comme dans celui des quartzites des Highlands, à 1
835 cycles. Le classement des échantillons en fonction de la porosité témoigne en l'occurrence d'une
adéquation remarquable avec celui des résultats de la gélifraction artificielle (fig. 40). Les résultats
obtenus à partir des autres types de roches confirment l'observation.
Il est certain que le nombre de cas considérés impose des réserves et il est évident que les
conditions expérimentales ne reproduisent jamais celles qui se trouvent réunies sur le terrain, mais le
fait n'est pas aléatoire. En revanche, il n'est pas douteux que le rôle de "l'altération préalable", mis en
avant par M.-F. André, trouve aussi à s'exprimer à travers de telles corrélations. Il est remarquable que
les brèches tectoniques, certes les plus fragilisés des échantillons de sparagmites en cause, mais aussi
les plus altérés par la météorisation, correspondent aux matériaux les plus propices à la gélifraction, si
on excepte à nouveau le cas de l'échantillon RN78 pour les raisons invoquées antérieurement. Il est
tout aussi remarquable que deux des trois cas de quartzites cambriens altérés se placent en tête des
échantillons, tant par leur porosité que par les effets de la gélifraction artificielle. Il est évident que
dans le cas des quartzites, comme des autres roches, l'aptitude de chaque échantillon à la gélifraction
dépend de son degré d'altération et que l'efficacité de la première résulte pour une large part de la
préparation de la roche par la seconde.
Dans la nature, cette altération est globalement beaucoup plus réduite dans les quartzites que
dans les autres roches, mais contribue à fournir les débris produits au cours des phases initiales de la
gélifraction. Elle est nulle ou presque en ce qui concerne la grande majorité des affleurements. Elle est
généralement superficielle, quand elle s'exprime, même si elle peut localement conduire à une
désagrégation prononcée, comme dans le cas des pseudogalets (§ 9. 3). Cette altération superficielle, à
laquelle la microgélifraction peut elle-même concourir lorsque les processus de météorisation sont
déclenchés, selon des mécanismes cumulatifs, peut masquer une altération plus profonde, mais
infiniment plus réduite, qu'il est possible d'observer le long des coupes. Ainsi, des quartzites en
apparence sains, prennent une teinte d'intensité croissante avec la profondeur. Ce phénomène
chromatique simple, difficile à constater dans les domaines d'étude, faute de déblais appropriés, mais
vérifiable par ailleurs, comme dans les carrières de "grès armoricains", est démonstratif d'une
altération qui peut modifier les propriétés de la roche sur plusieurs mètres de profondeur dans des
proportions infimes, mais effectives. Dans ces conditions, la mesure de la porosité d'une roche, quelle
qu'elle soit, rend compte de son degré d'altération initiale dans des proportions difficiles à évaluer.
Il n'apparaît pas de corrélations aussi significatives entre la microgélivité potentielle des
échantillons de quartzites examinés et leur composition chimique à l'intérieur des limites entre
lesquelles celles-ci s'expriment, en dépit des constatations antérieures (§ 1. 422). Il est un fait que le
Basal Quartzite et le Pipe-Rock d'Ecosse, très peu gélifs, sont globalement plus siliceux (94,61% et
94,03% en moyenne) et que les sparagmites des Rondane (89,85% en moyenne), sont apparemment
plus gélives. Mais le classement des échantillons en fonction de leur teneur en silice ne correspond pas
aux résultats de la gélifraction artificielle à l'intérieur des séries traitées (fig. 41). La recristallisation
réduit les disparités pétrographiques, comme l'a justement souligné M.-F. André, et celle des
sparagmites est toujours au moins aussi exemplaire que celle des quartzites cambriens.
Il se confirme, au contraire, que la "trituration tectonique", classée par M.-F. André parmi les
facteurs déterminants de la gélivité différentielle des roches, exerce un rôle essentiel dans le cas des
séries d'échantillons prélevés en Ecosse et en Norvège. Ce facteur ne s'exprime pas dans le cas des
quartzites cambriens écossais de faciès cataclastiques (§ 1. 41), parce que les écrasements
syntectoniques auxquels les roches ont été soumises aux abords des plans de charriage calédoniens se
sont soldés par une recristallisation sans défaut et une résistance renforcée (CB98 et CB305). Il se
manifeste, au contraire, dans celui des brèches mylonitiques associées aux grandes failles qui
traversent les Rondane (RN102), où les broyages ont eu, cette fois, pour effet d'accroître la porosité
des roches dans des proportions exceptionnelles. Il semble surtout constituer la principale explication
des différences de gélivité entre les quartzites cambriens d'Ecosse (mais aussi du Telemark) et les
sparagmites des Rondane (ou les méta-arkoses du Dovrefjell), dans la mesure où ces dernières,
associées à des empilements de nappes de charriage multiples, ont subi des contraintes dont les effets
se manifestent à tous les niveaux d'observation, depuis celui des affleurements jusqu'à celui des lames
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Fig. 40 Relations entre gélivité et porosité des roches

Fig. 41 Gélifraction artificielle et composition chimique des roches

minces (§ 1. 41).
Il se confirme, en conclusion, que les quartzites non altérés sont des roches extrêmement peu
microgélives et que la gélifraction est plus lente à s'y manifester que dans les autres roches, en dehors
du cas de détachements superficiels et occasionnels précoces, liés à des états de surfaces défectueux. Il
semble que cette propriété résulte essentiellement d'un degré de recristallisation perfectionné, en même
temps que d'une composition minéralogique homogène, corrélative d'une teneur en silice extrême, qui
oppose les quartzites aux autres roches. Le rôle de la porosité, nécessairement réel, semble justifier les
différences de gélivité entre les quartzites, même s'il ne s'impose pas, sur ce plan, comme une cause de
différenciation évidente entre les quartzites et les autres roches. Il semble, qu'en amont de la porosité,
le mode et le degré de tectonisation des quartzites comptent parmi les principales causes de différence
de gélivité entre les quartzites.
Trop de paramètres interviennent cependant dès le stade de l'échantillonnage, en dehors des
caractères pétrographiques distinctifs, qui n'apparaissent souvent qu'au cours des analyses ultérieures,
tels que la composition minéralogique, la composition chimique, le degré effectif de recristallisation,
la texture, voire la dimension des grains. Ainsi, dans le seul cas des quartzites cambriens d'Ecosse, cet
échantillonnage a tenu compte des deux catégories de quartzites en présence (Basal Quartzite et PipeRock), de leurs états de tectonisation (faciès ordinaires et cataclastiques) et de leurs états d'altération
(quartzites sains et altérés). Mais d'autres facteurs, propres aux conditions de site, mériteraient
également d'être pris en considération, par exemple, la localisation des sites de prélèvement par rapport
aux secteurs autochtones et allochtones, ou par rapport aux étages autrefois englacés ou
supraglaciaires. Du fait des conditions extrêmes de la microgélifraction des quartzites, il reste toutefois
difficile d'établir un échantillonnage initial suffisamment représentatif et d'isoler, par la suite, le poids
respectif de chaque paramètre, d'autant plus que les effets de ces derniers s'expriment souvent à travers
des mécanismes cumulatifs. Ceci ne réduit en rien l'intérêt des expériences de gélifraction artificielle à
partir des quartzites. En dehors des gros blocs, la fragmentation des quartzites produit en effet sur le
terrain des quantités appréciables de sables, dont les conséquences sur la morphogenèse sont
considérables, par l'intermédiaire, entre autres, des phénomènes de géliturbation et de gélifluxion. Ces
sables ne proviennent pas que d'une désagrégation par des processus chimiques ou d'une attrition par
des processus glaciaires. La gélifraction artificielle devrait donc permettre de préciser la part des
actions du gel dans la production de ces sables, à condition de mener les expériences sur de grandes
quantités d'échantillons et sur de très longues durées, même si l'application de cette technique ne
rencontre pas dans les quartzites une portée proportionnelle à la pertinence de son principe.
1. 4.2.4. Discontinuités et macrogélivité
Les données précédentes conduisent à plusieurs constatations, qui ne font que confirmer les
propriétés générales des quartzites (§ 1. 12), mais qui sont en même temps significatives de leur
singularité. Les quartzites se présentent véritablement comme des roches extrêmes, du fait de leur
teneur en silice, de leur porosité très faible et de leur gélivité très réduite, qui leur confèrent des
propriétés véritablement hors du commun. Ils correspondent par conséquent à des roches
particulièrement homogènes, en tout cas aux plus homogènes des roches capables de constituer des
reliefs de la dimension des montagnes dans les régions de socle. Ils opposent donc, en principe, une
résistance uniforme à l'érosion. Ces constatations ne valent toutefois qu'à l'échelle des échantillons, qui
n'apparaît pas comme la plus instructive dans le cas des quartzites, puisque ceux-ci offrent peu de
diversité d'origine pétrographique. Les facteurs de variété se situent à une autre échelle, celle des
affleurements, au niveau desquels les propriétés des quartzites se diversifient, quand elles ne
s'inversent pas (§ 1. 13).
Les discontinuités linéaires se présentent alors comme un paramètre essentiel dès les premiers
contacts avec le terrain. Ces discontinuités tiennent principalement aux plans de stratification, qui
différencient les quartzites de la plupart des roches représentées dans les socles, et aux diaclases, qui

ne font elles-mêmes que répondre à leurs propriétés mécaniques, donc pétrographiques (§ 1. 123).
Elles commandent le débit propre aux quartzites, qui détermine précisément la majeure partie de leur
comportement face à l'érosion. Les quartzites témoignent de ce fait d'une porosité de fissures très
supérieure à celle des autres roches, qui compense la médiocrité de leur porosité de pores, comme
l'indiquent les révélateurs de leur perméabilité "en grand", notamment l'indigence des formes de
dissection le long des versants. Ils témoignent corrélativement d'une macrogélivité exceptionnelle,
comme l'atteste la place des fragments et des formations à blocs de toute nature dans les paysages.
L'influence respective de chacune de ces deux catégories de discontinuités sur les modelés
(strates et diaclases) reste à préciser dans les cadres appropriés (chap. 5 et 7). Les diaclases des
quartzites des domaines d'étude présentent néanmoins plusieurs propriétés évidentes. Elles sont
abondantes, continues, propres et souvent ouvertes, comme dans toutes les régions quartzitiques. Elles
sont généralement rectilignes, parallèles dans un même plan, orthogonales dans les trois dimensions,
ce qui explique la production de débris anguleux, à faces planes, de formes géométriques. Elles sont
habituellement caractérisées par une espacement d'ordre pluridécimétrique, parfois métrique, voire
plurimétrique, par exemple de 0,50 à 2 m dans les sparagmites des Rondane, de 0,50 à 1 m dans les
quartzites cambriens d'Ecosse, de 0,30 à 3 m dans les quartzites de Seljord (fig. 30 et 31), ce qui ne
signifie pas pour autant qu'elles varient indistinctement de plusieurs décimètres à plusieurs mètres sur
un même site, mais qu'elles présentent des espacements de quelques décimètres à un endroit et de
plusieurs mètres à un autre, à l'intérieur d'un massif constitué du même type de quartzite.
A. Godard, J.-J. Lagasquie et Y. Lageat (1994) ont insisté, après d'autres, sur les difficultés de
mesurer la densité des discontinuités sur le terrain dans les régions de socle (G. Durand, 1978 ; J.-P.
Peulvast, 1985 ; M.-F. André, 1991). Ces difficultés tiennent d'abord aux conditions de mesures : des
relevés significatifs exigent d'être effectués dans les trois dimensions, à partir d'affleurements sains et
dans des secteurs représentatifs. Elles tiennent aussi à la nature de l'objet mesuré : aux joints ouverts,
commodes à identifier et à recenser, s'ajoutent, en proportions variables, les multiples fissures fermées
et discontinuités virtuelles de dimensions variées, dont les limites demeurent conventionnelles, mais
dont les effets sur la propagation de la météorisation sont loin d'être négligeables. Ces difficultés se
trouvent toutefois atténuées dans le cas des quartzites, toujours moins altérés et, corrélativement,
moins végétalisés que les autres roches.
La fissuration a été enregistrée sur des fiches stationnelles à partir des coupes (épaisseur et
inclinaison des bancs) et des surfaces rocheuses (direction, sens et valeur de l'inclinaison des fissures),
le long d'un décamètre placé entre deux repères, selon un axe ouest-est, ce qui a permis d'établir des
tableaux récapitulatifs pour chaque station, en dégageant des populations de discontinuités en fonction
de leur orientation et de leur inclinaison, puis des tableaux comparatifs de l'espacement du diaclasage
entre les sites. La méthode, appliquée dans les cas justifiés, ne s'est pas moins avérée longue à mettre
en oeuvre sur des sites dont les intérêts sont multiples, dont l'approche nécessite beaucoup de temps et
où les affleurements sont minoritaires par rapport aux recouvrements de débris. Entre les relevés
stationnels systématiques auxquels s'appliquent certains et le renoncement auquel doivent se résoudre
d'autres, ont donc été le plus souvent substitués de simples décomptes sur 10 m de distance, mieux
adaptés aux problèmes posés et aux conditions rencontrées sur le terrain.

CONCLUSIONS
L'échantillonnage régional retenu est significatif des principaux types de roches quartzitiques
existant en Europe du Nord-Ouest.
- Ces roches se différencient d'abord par leur composition minéralogique : quartzites francs,
quartzites feldspathiques et méta-arkoses. Les quartzites du Telemark et ceux du Scaraben sont
apparemment les plus typiques. Les sparagmites des Rondane comprennent, au contraire, les termes de
passage vers les méta-arkoses. Les distinctions effectuées entre quartzites feldspathiques et métaarkoses se fondent sur la teneur en feldspath utilisée pour distinguer les arkoses des subarkoses (25%).
Un tel taux est toutefois rarement atteint dans les roches examinées ici et ce critère, valable pour
dissocier les grès des arkoses, mériterait probablement d'être redéfini à propos de leurs équivalents

métamorphiques. Si le terme de méta-arkoses est réservé à des grès recristallisés contenant plus de
25% de feldspaths, taux jamais atteint dans les terrains d'étude en dehors de quelques sites des
Rondane, le terme de quartzite feldspathique pourrait s'appliquer aux quartzites contenant entre 25% et
10 %, voire 5% de feldspath. Cette limite permettrait d'opposer les quartzites du Oppland septentrional
à tous les autres types de quartzites examinés.
- Ces roches se différencient aussi par la granulométrie de leurs constituants : la majorité d'entre
elles sont à grain fin (<0,5 mm), les quartzites du Scaraben représentant un cas de quartzites
conglomératiques, à grains hétérométriques, parfois presque centimétriques, mais complètement
engrenés, et les sparagmites des Rondane comprenant des conglomérats quartzitiques, à galets et à
matrice recristallisée.
- Elles se différencient, enfin, en fonction de leurs relations avec le métamorphisme :
orthoquartzites (quartzites cambriens d'Ecosse), ou métaquartzites, largement prépondérants, et
corrélativement en fonction de leurs conditions de gisement (quartzites autochtones, subautochtones et
allochtones) et de leur degré de déformation (réduit dans le cas des quartzites cambriens autochtones,
encore faible dans celui des quartzites cambriens allochtones, élevé dans celui des quartzites moiniens
du Scaraben, très élevé dans celui des sparagmites du Oppland).
Il s'avère néanmoins que l'aspect microscopique d'un quartzite est relativement indépendant de
son aspect macroscopique. Dès lors, les roches quartzitiques se différencient sur le terrain par deux
critères essentiels : leurs conditions de débit et leur degré de recristallisation.
- Les premières tiennent aux plans de stratification et aux diaclases, qui déterminent
conjointement les modalités de la fragmentation et les caractères des fragments, formes et dimensions.
Elles permettent d'opposer les métaquartzites feldspathiques et micacés à débit en dalles du Dovre, des
Rondane et du Fjell de Ringebu, au quartzite du Gausta et aux quartzites en bancs épais à débit en
blocs géométriques du Cambrien d'Ecosse, producteurs de mégablocs.
- Le second conduit à distinguer les quartzites parfaitement recristallisés, qui constituent la très
grande majorité des cas analysés, et les faciès de type quartzites-grès, voire grès-quartzites, présents
parmi les quartzites cambriens d'Ecosse (Eriboll Sandstone), et illustrant les termes de passage vers les
grès. Ce critère est finalement le plus déterminant. Il prime sur tous les autres et commande en fait
l'ensemble des propriétés des quartzites. Une recristallisation imparfaite, même à un degré mineur,
range automatiquement la roche dans les quartzites-grès, lesquels présentent aussitôt des
comportements plus proches de ceux des grès que de ceux des quartzites. La définition des quartzites
comme des grès intégralement recristallisés (A. Cayeux, 1929) n'est donc pas seulement
conventionnelle. Elle comporte des implications géomorphologiques fondamentales.

CHAPITRE 2

L'ARMATURE PRÉQUATERNAIRE DES RELIEFS
La place des quartzites dans les montagnes de l'Europe du NordOuest

INTRODUCTION
Une présentation morphostructurale des régions étudiées en Norvège, en Ecosse et en Irlande
s'impose d'autant plus que le plan de ce travail est de nature thématique. Ce chapitre concerne l'analyse
des mégaformes, donc l'armature des versants, sachant que les reliefs quartzitiques ont comme
propriétés d'être dominants et de produire des formes structurales qui comptent parmi les plus
remarquables des régions de socle. Il porte aussi sur la place des quartzites dans les paléogéographies
préquaternaires. Il vise enfin à distinguer les particularités des reliefs quartzitiques par rapport à ceux
constitués d'autres roches à l'échelle des massifs et en à établir une typologie à partir de critères
morphostructuraux. Il s'inscrit dans la perspective d'une géomorphologie lithologique.
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2. 1.1. Les montagnes norvégiennes
2. 1.1.1. Le Oppland septentrional
Le Dovrefjell et le massif du Snöhetta
L'organisation du relief du Dovrefjell apparaît à la fois d'une grande simplicité d'ensemble et
d'une grande complexité de détail, illustrant par là même de façon démonstrative les deux
significations du mot fjell. Observé à distance, par exemple depuis la route de Trondheim, le Dovrefjell
se présente d'abord comme un vaste plateau, dont les altitudes sont normalement comprises entre 1 050
et 1 350 m. Son unité se trouve renforcée par son éloignement des grandes vallées glaciaires qui
s'encaissent ordinairement dans les plateaux norvégiens. Le Dovrefjell avoisine, en effet, la ligne de
partage des eaux du réseau du Lågen (rivière Folla), qui s'écoule vers le Sud en direction du Skagerrak,
et des fleuves côtiers (Driva, Orkla), qui rejoignent la mer de Norvège au NordOuest. Ce plateau

résulte d'aplanissements, comme le prouve le biseautage des strates de quartzites feldspathiques de
l'Unité du Snöhetta, en particulier le long des berges rocheuses de la Stridai et de la Gröna,
respectivement tracées au Sud et à l'Est du massif. Sa surface s'élève au-dessus de la limite de l'arbre et
appartient en entier au domaine de la toundra. Le massif pyramidal du Snöhetta (2 286 m) la domine
de plus de 1 000 m et s'impose dans le paysage par la présence des névés et des glaciers qui occupent
ses flancs de toutes parts (photo 5). En s'en rapprochant par la piste qui conduit au refuge de Snöheim
(1 474 m), la surface du fjell s'avère en fait irrégulière, d'abord ponctuée de moyennes montagnes à
sommets plats ou arrondis et à versants pierreux, comme le Kolla (1 652 m) à l'Est, ou
l'Einövlingseggen (1 675 m) au Sud-Ouest. Le Snöhetta apparaît lui-même encadré par une série de
hautes montagnes clairement individualisées : Storkinn (1 901 m) au Nord-Est, Drugshöi (1 957 m) au
Nord-Ouest, Svånåtindan (2 209 m) à l'Ouest, Skredahöin (2 004 m) et Mjogsjöhöi (1 837 m) au SudOuest (fig. 42).
L'ensemble
Storkinn-Snöhetta-Drugshöi-Svånåtindan-Skredahöin-Mjogsjöhöi
forme
un
ensemble montagneux allongé selon une direction nord est-sud ouest, dont le grand axe est de 25 km
environ et dont le centre correspond au Snöhetta. On lui réservera le nom de massif du Dovrefjell en
l'opposant au plateau du même nom situé à sa périphérie (fjell s.s.). Les sommets les plus élevés
(Snöhetta, Svånåtindan) se limitent à des crêtes de recoupement. Les autres comportent des étendues
tabulaires recouvertes de champs de blocs. Les six reliefs élémentaires qui composent cet ensemble
sont caractérisés par un modelé glaciaire très développé, qui se manifeste, en premier lieu, par des
cirques. Ceux qui entourent le Snöhetta et le Svånåtindan comprennent encore des glaciers. Les autres
sont pour la plupart occupés par des lacs barrés par des verrous ou des moraines frontales. Chacun de
ces massifs se trouve séparé de ses voisins par des couloirs glaciaires en forme d'auge, dont la largeur
varie entre 1 et 2 km, dont les versants bordiers présentent des élévations comprises entre 500 et 800
m, mais dont le fond ne s'abaisse jamais en dessous des altitudes du fjell s.s.. Ces auges
communicantes, longues de 5 à 10 km, de forme évasée, appartiennent donc à un type
fondamentalement distinct des grandes vallées qui s'encaissent à la périphérie du fjell sur plusieurs
centaines de mètres à partir de sa surface, loin vers l'Est (Drivdalen) ou le Nord-Ouest (Gövudalen,
Reppdalen). On leur réservera le terme d'auges de plateaux, en le comprenant ici comme synonyme de
celui de doorways, utilisé par les Scandinaves pour désigner des auges souvent ouvertes aux deux
extrémités, qui traversent un massif ou qui permettent au moins d'en atteindre les sections les plus
reculées. Ces auges sont effectivement signalées dans la toponymie par le substantif dör, employé
comme préfixe ou comme suffixe (S. Rudberg, 1992).
Le massif du Dovrefjell dérive donc de la dissection d'un vaste dôme unitaire dont le volume
initial a été profondément entamé par l'érosion glaciaire. Il convient de mentionner, sans anticiper sur
les discussions concernant la part effective de l'entaille glaciaire dans le modelé de ce type de
montagne, que l'action des glaces a préservé non seulement l'enveloppe générale du massif, donc le
profil de ses versants externes, mais aussi une partie des pentes qui en reliaient les différents éléments.
Il est remarquable que les auges de plateaux s'emboîtent le plus souvent entre ce qu'il est permis
d'appeler dès à présent des paléopentes, d'inclinaison modérée et de profil globalement rectiligne,
actuellement recouvertes de pierriers de pentes. Ces paléopentes constituent l'un des éléments
fondamentaux du paysage local et forment, avec les parois de cirques, l'un des deux principaux types
de versants représentés à cet endroit (photo 5). Le massif du Snöhetta, long de 8 km et large de 7 km,
sur lequel ont principalement porté les travaux de terrain, résume à lui seul l'ensemble de ces
propriétés morphologiques. Sa forme pyramidale est héritée de celle d'un relief résiduel entouré de
paléopentes périphériques, alors que son sommet se réduit à des crêtes de recoupement de disposition
radiale, dominant des cirques encaissés, encore largement remplis de glace (photo 6).
Sur le plan structural, l'ensemble du massif du Dovrefjell appartient à l'Unité du Snöhetta, définie par A.
Prost et al. (1977) (fig. 16). Cette unité allochtone, rattachée au Socle de l'Ouest et située au contact des Internides,
dont le tracé détermine un ensemble d'auges de plateaux, est entièrement composée de quartzites feldspathiques et
de méta-arkoses, alternant par endroits avec des quartzites authentiques et des schistes (§ 1. 323). Le massif est
encadré au Nord-Ouest, par des gneiss et des schistes, principalement représentés par les gneiss du Complexe de

Jostedal et au Sud-Est par des gneiss œillés, des quartzites feldspathiques et des quartzites lités, également intégrés
au Socle de l'Ouest (Complexe allochtone associé au Socle de l'Ouest). Encore plus au Sud-Est, entre le contact avec
les Internides (axe Driva-Svartdalsfjellet) et la vallée de la Folla (axe Hjerkinn-Fokstua-Dombås), qui marque la
limite méridionale du Dovrefjell, affleurent les schistes de la nappe de Trondheim, des trondhjémites, gabbros,
métagabbros et dolérites, appartenant aux Internides.
A l'exception de quelques montagnes composées de gneiss œillés, comme le Kolla au Sud-Est (1 652 m), ou
le Storskrymten au Nord-Ouest (1 985 m), tous les points culminants du Dovrefjell correspondent à des quartzites.
Cette propriété vaut non seulement pour les six montagnes coïncidant avec l'Unité du Snöhetta, qui dépassent toutes
1 800 m, mais aussi pour les reliefs situés à sa périphérie, formés de quartzites lités ou de quartzites feldspathiques,
associés à des schistes éocambriens et intégrés au Socle de l'Ouest, comme le Tythöa-Tythökollen (1 773 m) au
Nord-Est, ou le Einövlingseggen (1 675 m) au Sud, alors que la surface du plateau étendue en contrebas recoupe
indistinctement les gneiss et les schistes du Socle de l'Ouest, ou les schistes, trondhjémites et roches basiques des
Internides. Le massif du Dovrefjell et ses annexes quartzitiques fournissent donc un exemple classique de
monadnock de résistance inégalement disséqué (G. Viers, 1970), qui met en valeur le rôle des quartzites dans le
paysage au niveau des formes majeures, tout au moins à l'échelle régionale.

En contrepartie, la monotonie pétrographique des quartzites feldspathiques et des méta-arkoses
de l'Unité du Snöhetta s'est opposée à l'action de l'érosion différentielle et au dégagement de formes
structurales aux dimensions des massifs élémentaires et des chaînons. Des replats, échelonnés le long
des paléopentes, sont les seuls éléments qui se distinguent dans le relief, en dehors des modelés
glaciaires. Il est possible que certains de ces replats traduisent des influences lithologiques. La plupart
d'entre eux semblent cependant se rapporter à des niveaux d'érosion, d'autant plus que beaucoup se
raccordent par leurs altitudes à des sommets tabulaires, dont les surfaces recoupent ici aussi des strates
de pendages variés. Les altitudes de ces replats et de ces sommets s'échelonnent toutefois à des
altitudes différentes, entre les points culminants, dépassant 1 800 m, et le plateau du Dovrefjell, situé
pour l'essentiel entre 1 050 et 1 250 m. En conséquence, il est difficile d'y rechercher les vestiges de
surfaces d'aplanissement clairement différenciées, même si des cotes comprises vers 1 650-1 750 m et
1 400-1 500 m apparaissent plus souvent représentées à la périphérie de chacun des massifs
élémentaires, en particulier autour du Snöhetta, où une série continue de replats entame chacun des
interfluves entre 1 665 et 1 716 m (Hettpyntan, Veslehetta, Brunkollen, Skardkollen, Larsurdi). Si le
plateau du Dovrefjell (fjell s.s.) se rapporte assez nettement à un niveau d'aplanissement périphérique
et si les sommets les plus élevés du massif du Dovrefjell jalonnent les vestiges d'un haut niveau
d'aplanissement, il reste donc difficile d'interpréter le relief local à travers un schéma polycyclique.
En revanche, c'est à partir de ce genre de relief, qu'a été forgée la notion de "surface paléïque" ou
de "reliefs paléïques" en Norvège. Le terme, crée par H. Reusch (1901), repris par de nombreux
auteurs, dont F. Machacek (1908), H. Alhmann (1919), S. Rudberg (1965-1966, 1988, 1994), J.-P.
Peulvast (1985), mais surtout J. Gjessing (1967, 1987), et diversement commenté, désigne des reliefs
aux formes générales massives, reliés par des paléopentes de faible inclinaison, séparés par des
couloirs évasés et par des cols élargis. Il concerne donc à l'origine une paléotopographie aux formes
"mûres", éventuellement formée à partir de plusieurs niveaux de base, associés à plusieurs cycles
d'érosion successifs, selon H. Reusch, plus qu'un ensemble de surfaces étagées nettement identifiables
dans le paysage. Ce type de formes "paléïques" ou "old lands" s'oppose en Norvège aux formes
"jeunes", également qualifiées de "formes alpines", produites par l'entaille glaciaire : versants d'auges,
mais surtout parois de cirques et crêtes de recoupement (H. Reusch, 1901 ; K. Strøm, 1945 ; J.
Gjessing, 1967 ; T. Klemsdal et O. Sjulsen, 1988 ; S. Rudberg, 1994). Le Dovrefjell, où la transition
entre les plateaux et les montagnes s'effectue de façon progressive, fournirait ainsi l'un des meilleurs
exemples de relief "paléïque" en Norvège, si l'on conserve à cette expression sa signification initiale. Il
comporte, en même temps, l'un des meilleurs exemples de paysage de haute montagne ou de
topographie "alpine", en raison de la morphologie de ses sommets et des effets d'une érosion glaciaire
toujours active.

Le massif des Rondane
Il constitue l'élément principal des montagnes du Oppland septentrional et présente plusieurs
points communs avec le Dovrefjell. Il domine un vaste espace, caractéristique des paysages de "fjell",
lato sensu, de l'Est de la Norvège centrale et sert de centre de dispersion des eaux entre le réseau du
Lågen et celui du Glommen. Cet espace, long d'une cinquantaine de km d'Ouest en Est et large d'une
trentaine de km, se trouve délimité au Nord par le réseau de la Grimsa, qui longe le contact entre
Internides (nappe de Trondheim) et Externides (nappe des Rondane), à l'Ouest par la grande auge du
Gudbrandsdal, parcourue par le Lågen, qui s'encaisse dans la surface des plateaux environnants sur
plus de 800 m à Otta, au Sud par le fjell de Mysusaeter, qui occupe une partie de la nappe de Kvitvola,
et à l'Est par la fenêtre d'Atna, à l'intérieur de laquelle réapparaissent les granites du Bouclier baltique
(fig. 17 et 43).
A l'intérieur de ce premier espace, le massif des Rondane se trouve encore cerné par des reliefs périphériques,
dont les altitudes dépassent rarement 1 800 m et s'abaissent graduellement vers l'extérieur. Ces reliefs, de
dimensions inégales, mais de formes identiques, peuvent être regroupés en quatre ensembles : Store Elgvasshöi (1
611 m) au Nord, Stygghöin (1 858 m) et Gråhöi-indre Bråkdalshöi (1 751-1 838 m) au Nord-Ouest et à l'Ouest,
Illmannhöi (1 721 m), puis Hornflågan (1 650 m), Geitsida (1 580 m) et Vulufjellet (1 502 m), qui jouxtent le Fjell
de Ringebu au Sud, Allvdal Vestfjell (1 767 m) et Storesölnkletten-Veslesölnkletten (1 827 m), au delà de la vallée
de l'Atna à l'Est (Atndalen). Ils font figure ici de moyennes montagnes, non seulement par leurs altitudes, inférieures
à celles du centre des Rondane, mais aussi par leurs profils massifs, leurs sommets arrondis, leurs pentes rectilignes
d'inclinaisons inégales, mais modérées, leur dissection par des vallons et par des couloirs évasés, ce qui n'exclut pas
la présence parmi eux de quelques pyramides isolées (Storesölnkletten et Velsesölnkletten, à l'Est de la vallée de
l'Atna) ou groupées (Stygghöin, au Nord de la Dörålen), à pentes plus redressées, caractéristiques des domaines
quartzitiques.
Ces reliefs périphériques se distinguent également par un modelé glaciaire mal imprimé, ou mal conservé. Ils
ne sont donc pas sans ressemblance avec les "formes paléïques" et les "paléopentes" déjà citées à propos du Dovre.
De part et d'autre du massif, ils dominent des plateaux, d'altitudes comprises entre 850 et 1 200 m, ponctués de
collines surbaissées et de dépressions multiples, parsemés de lacs et de marécages, en partie envahis par la forêt,
dont les limites se situent ici aux environs de 1 000 m. Ces plateaux, caractéristiques de l'action des inlandsis dans
les socles des hautes latitudes, s'apparentent donc à des fjells, au sens restreint du terme ; au Sud, le Fjell de
Mysusaeter relie les Rondane au Fjell de Ringebu ; au Nord-Est, le Fjell de la Grimsa s'étend en direction de la
vallée de la Folla, qu'il ne domine que de 200 m environ. Ils ne sont donc pas non plus sans analogie avec ceux qui
entourent plus au Nord le massif du Dovrefjell.

Le centre des Rondane se différencie fondamentalement de ces montagnes périphériques par un
relief en partie "alpin", qui se caractérise d'abord par des altitudes sommitales supérieures à 2 000 m et
par une entaille glaciaire extrêmement profonde, n'ayant souvent laissé subsister que des cloisons
minces ou des pyramides étroites entre les cirques. Il s'inscrit à l'intérieur d'un espace relativement
fermé, d'une vingtaine de kilomètres d'Ouest en Est et d'une douzaine de kilomètres du Nord au Sud,
dont l'accès n'est possible qu'à partir de refuges : Rondvassbu au Sud, Peer Gynthytta au Sud-Ouest,
Björnhollia au Sud-Est, Dörålsoeter au Nord. De toutes parts apparaît alors un espace montagnard d'un
aspect voisin de celui du massif du Dovrefjell. Cet espace est parfaitement délimité par la vallée de
l'Atna à l'Est, par celle de la Dörål au Nord et à l'Ouest (Dörålen-Verkilsdalen), par celle de
l'Illmannöi-Illmanntjörnin (Illmanndalen) au Sud. La première, de beaucoup la plus vaste, correspond
à une véritable vallée en auge, encaissée de 300 à 400 m en contrebas du fjell s.s.. Les deux autres ne
sont que des "auges de plateaux", de dimensions plus modestes, qui se raccordent au niveau de ce
dernier. Cette partie des Rondane, sur laquelle ont été concentrées les principales recherches, se
compose de trois massifs élémentaires, comparables par leurs dimensions (une dizaine de km de long
pour 4 à 6 km de large) : le Smiubelgen à l'Ouest, le Högronden au Nord-Est et le Rondslottet au SudEst, point culminant de l'ensemble (photos 7 à 10).
Ces trois massifs centraux sont eux-mêmes nettement délimités par des auges de plateaux, toutes
communicantes, comme dans le Dovre, mais plus étroites et plus encaissées. Ainsi, le Rondvassdalen,
occupé par un lac de près de 4 km de long (Rondvatnet), sépare le Smiubelgen et le Rondslottet selon

un tracé rectiligne, de direction méridienne qui sert d'axe de symétrie à l'ensemble des Rondane. Le
Bergedalen le prolonge vers le Nord en direction de Dörålsoeter, entre le Smiubelgen et le Högronden.
Le Langglupdalen isole ce dernier du Rondslottet vers l'Est. Ces trois auges de plateau fournissent
d'excellents exemples de doorways, auxquelles s'apparente la vallée de la Dörålen, comme le rappelle
la toponymie locale. La plupart des auges qui traversent les Rondane ou qui l'encadrent, sont
déterminées par des lignes de failles probables ou reconnues (A. Siedlecka et al., 1984), notamment à
l'emplacement de l'Illmanndalen et du Rondvassdalen.
Le contact avec les reliefs périphériques s'établit soit par l'intermédiaire d'auges de plateaux
comme l'Illmanndalen, qui sépare le Rondslottet du Illmannhöi au Sud-Est, ou l'axe DörålenVerkilsdalen, qui sépare le Smiubelgen du Gråhöi à l'Ouest, soit par l'intermédiaire de flyi, qui relient
la base des massifs centraux à la surface des fjells situés au Nord (Grimsa) ou au Sud (Mysusaeter) :
Storflyi, Vidjedalsflyi, Leirflyi,... Le terme de fly, généralisé par K. Strøm (1945), désigne un long plan
incliné de quelques degrés, voilé par les moraines, mais taillé dans la roche en place, comme il est
possible de le vérifier en maints endroits autour des Rondane et du Dovre.
Les massifs centraux constituent donc des entités nettement indépendantes les unes des autres,
qui reproduisent chacune, en plus réduit, l'organisation topographique des Rondane dans leur
ensemble, non seulement parce qu'ils sont isolés des reliefs adjacents par des auges communicantes,
mais surtout parce qu'ils se trouvent enveloppés par des "paléopentes", rectilignes et relativement peu
inclinées, ou convexes mais à grand rayon de courbure, inégalement retouchées par l'érosion glaciaire.
L'agencement de ces paléopentes permet de reconstituer des massifs élémentaires à l'emplacement des
trois unités considérées. L'observation du massif du Smiubelgen depuis Dörålsoeter, au Nord, ou de
celui du Rondslottet depuis les rebords de la vallée de l'Atna, à l'Est, est particulièrement
démonstrative à ce sujet. De telles paléotopographies, reliées entre elles par des couloirs évasés avant
d'être défoncées par les glaciers, rappellent à nouveau les formes "paléïques" évoquées à propos du
Dovre. Le fait est d'autant plus remarquable qu'à côté de crêtes et de pyramides issues du recoupement
des parois de cirques, certains sommets, y compris les plus élevés, comme le Rondslottet ou le
Storronden, comportent encore des lambeaux de surfaces et de coupoles, recouverts de champs de
pierres, préservés du recul des versants des cirques voisins et raccordés à des paléopentes dont la
continuité se trouve ainsi respectée des deux côtés d'un même interfluve.
La spécificité des massifs centraux réside dans la présence du relief "alpin" qui rapporte les
paysages des Rondane à ceux des plus hautes montagnes scandinaves (Sogn-Jotun, Dovre), en dépit de
l'absence presque complète de glaciers. L'unité de ces massifs tient d'abord aux altitudes équivalentes
de leurs sommets, pourtant distants les uns des autres de 2 à 15 km et séparés par des cols encaissés : 2
178 m au Rondslottet, 2 044 m au Vinjeronden et 2 138 m au Storronden qui lui succèdent plus au
Sud, 2 114 m au Högronden, 2 060 m et 2 015 mm au Digerronden qui le prolongent plus à l'Ouest, 2
018 m au Sagtinden, 2 015 m au Storsmeden et 2 014 m au Veslesmeden, qui constituent les éléments
les plus élevés du massif du Smiubelgen ; ces altitudes, proches de celles des points culminants de la
Norvège, assurent aux reliefs considérés un enneigement continu des étages supérieurs presque chaque
année. Cette unité tient surtout à la multiplicité des cirques glaciaires, vastes et profonds, qui
échancrent les interfluves encore plus que dans le Dovrefjell, qui les réduisent souvent à des crêtes
d'intersection longiformes et qui déterminent un relief à la fois cloisonné et aéré. Ce sont donc les
héritages de l'entaille glaciaire quaternaire qui déterminent les caractères fondamentaux du paysage
des massifs centraux. En dehors des conditions créées par la structure et par les formes en creux qui
ont guidé le tracé des auges de plateaux, c'est également l'agencement des cirques, disposés sur la
même ligne au Nord du Högronden, de façon symétrique de part et d'autre du Rondslottet, ou selon un
plan radial à l'emplacement du Smiubelgen, qui renforce les particularités morphologiques de chacun
d'entre eux. L'unité de ces massifs centraux tient enfin à la morphologie de leurs versants, qui se
distinguent par leur élévation, souvent supérieure à 600-800 m, par l'importance des parois rocheuses
et par la fréquence des formes produites par l'éboulisation.
A l'image du Dovrefjell, les Rondane, dérivent donc eux aussi de la dissection d'un grand dôme
montagneux unitaire, d'abord sous l'effet de la mise en place des formes en creux associées aux
modelés "paléïques", ensuite sous l'effet d'une érosion glaciaire visiblement puissante, tout au moins
dans sa partie centrale. En dehors des problèmes posés par la signification paléogéographique de

chacune de ces deux séries de séquences morphogéniques, la conservation des paléopentes, qui
dérivent de la première, et l'élaboration des multiples cirques, qui résultent de la seconde, sont peu
compatibles, ici aussi, avec la présence de niveaux d'érosion étagés largement développés le long des
versants.
Quelle que soit la portée de la notion de topographie "paléïque", il ressort des analyses
morphologiques d'ensemble qu'en plus de la subégalité de leurs altitudes, plusieurs sommets se
caractérisent par des espaces tabulaires ou faiblement bombés, dont la surface, encombrée de blocs,
recoupe les plans de stratification des bancs de sparagmites, tant dans la partie occidentale du massif
(Söre Hammaren, Steet, Rondhalsen), que dans sa partie orientale (Storvulten, Rondslottet,
Storronden, Rondvasshögdi). Ces sommets semblent ainsi jalonner un haut niveau d'érosion. A
l'opposé, les fjells périphériques de Mysusaeter au Sud et de la Grimsa au Nord se raccordent à une
surface "inférieure" que K. Strøm (1945) avait déjà mentionnée et dont la morphologie, comme les
altitudes (1 000-1 250 m), sont comparables à celles de la surface qui cerne plus au Nord la base du
massif du Dovrefjell. Entre ces deux niveaux, verticalement distants de près de 1 000 m, qui
correspondent apparemment à deux restes d'aplanissement, existent des paliers topographiques,
dispersés et peu nombreux, mais incontestables, qui correspondent soit à des sommets de montagnes
périphériques, soit à des replats taillés dans les paléopentes et qui se prolongent parfois par le plancher
des cirques (§ 3. 221). La différenciation de niveaux distincts et la détermination d'étagements
éventuels sont cependant handicapées, comme dans le Dovre, par plusieurs facteurs. Les paliers
identifiés se situent, en effet, à des altitudes variées dans un même secteur et leurs altitudes diminuent
d'une façon générale vers les bordures extérieures du massif. Par ailleurs, si certains de ces paliers se
raccordent vraisemblablement à des niveaux d'érosion, d'autres, qui méritent d'être examinés
séparément et dont les altitudes ne s'apparentent à aucun replat environnant, semblent ici aussi
d'origine structurale et paraissent souligner des contacts lithologiques ou des plans de charriage (chap.
5). Il semble toutefois que deux niveaux emboîtés peuvent être différenciés dans une première
approche à travers l'ensemble des massifs centraux et des montagnes périphériques.
- Le premier prendrait naissance vers 1 850 m, en contrebas des principaux sommets des massifs
centraux et s'abaisserait progressivement jusqu'à 1 700 m environ, en direction des montagnes
périphériques. Il s'intégrerait ainsi à une partie des topographies "paléïques" mentionnées
précédemment.
- Le second, emboîté dans le précédent, mais incliné comme lui vers l'extérieur, serait
principalement représenté par des replats situés autour du massif, entre 1 600 et 1 350 m : Stygghöin,
Gråhöi, Randen, Vulufjellet, Geitsida, Atndalen. Il serait surtout développé sur les versants externes
des montagnes périphériques et ne serait présent autour des massifs centraux que sous la forme de
quelques replats situés entre 1 650 et 1 600 m. Il reste néanmoins remarquable que le plancher des
cirques qui défoncent ces derniers sont presque tous compris entre 1 600 et 1 450 m.
La prépondérance des modelés d'évidement dans le massif des Rondane, comme dans celui du Dovrefjell, est
une contrepartie de la rareté des formes structurales, qui est elle-même la conséquence de conditions lithologiques
relativement homogènes (A. Øyen, 1898 ; C. Ofthedahl, 1950 ; K. Strøm, 1945 ; A. Siedlecka et al., 1984). Les
sparagmites locales ne présentent pas de différences de faciès majeures et se sont opposées à une action
déterminante de l'érosion différentielle, tout au moins à l'échelle des massifs élémentaires. Les déformations n'ont
pas d'expression morphologique remarquable, en dépit de charriages de grande ampleur. L'unité désignée sous
l'appellation de "nappe des Rondane" comprend, en effet, plusieurs nappes minces, empilées vers le Sud, sur la
nappe de Kvitvola, mais les plans de charriage et les plans de chevauchement secondaires qui les séparent se
confondent avec les plans de stratification des sparagmites et ne se traduisent dans le paysage que d'une façon
secondaire, le long de certains versants. Hormis quelques plis resserrés, limités au secteur de Rondvassbu et sans
conséquence directe sur le relief, l'ensemble est marqué par des pendages de 5 à 10°, orientés vers le Nord, au Sud et
à l'Est du massif (Illmannhöi, Rondslottet, Högronden) et par des pendages de 10 à 20°, parfois 30°, orientés vers le
Nord-Ouest et l'Ouest, dans sa partie nord-ouest (Smiubelgen, Stygghöin) (C. Oftedahl, 1950 ; A. Siedlecka et al.,
1984). Ce dispositif globalement monoclinal des terrains explique peut-être la faible surélévation du Rondslottet et
du Högronden par rapport au Smiubelgen, donc la distribution des points culminants. Il a également influencé la

morphologie des cirques et l'évolution de leurs versants, mais il ne se marque par aucune dissymétrie d'ensemble au
niveau du massif et n'introduit aucun déséquilibre dans la disposition des grands volumes topographiques. En fait,
c'est l'entaille glaciaire (§ 3. 2.) qui représente ici, plus encore que dans le Dovrefjell, l'agent principal de la
différenciation du relief.

Si la structure s'exprime d'une façon limitée à l'intérieur du massif des Rondane, celui-ci se
différencie néanmoins des reliefs environnants : chaînons schisteux de la nappe de Trondheim, basses
montagnes granitiques de la fenêtre d'Atna, Fjell de Ringebu, par son élévation comme par sa
morphologie. Ses contours sont relativement fidèles à ceux de la nappe du même nom, notamment au
Sud et à l'Ouest. A ce titre, les Rondane présentent, comme le Dovrefjell, l'aspect d'un monadnock de
résistance par rapport aux unités schisteuses, comme le fjell de Mysusaeter, ou granitiques, comme la
fenêtre d'Atna, qui l'entourent. En raison de sa superficie, de l'élévation de son relief et surtout de sa
pétrographie homogène, le massif des Rondane offre un terrain privilégié pour l'étude des modelés
quartzitiques en général et pour celle des versants en particulier, d'autant plus qu'à la différence du
Dovrefjell, les cirques se trouvent ici libres de glace.
Le Fjell de Ringebu
Le Fjell de Ringebu, tel qu'il a été défini par A. Prost (1963, 1975b), s'inscrit dans un
quadrilatère bordé au Nord par les montagnes périphériques des Rondane (Vulufjellet, Hornflågan,
Geitsida), à l'Ouest par le Gudbrandsdal (vallée du Lågen), à l'Est par l'Österdal (vallée du Glommen)
et au Sud par le parallèle de Ringebu, qui correspond structuralement aux contacts entre les nappes
externes (Unité du Muen) et l'autochtone (§ 1. 323, fig. 19). Comme les Rondane, dont il constitue une
partie du piédestal, il appartient au "Champ des sparagmites" (C. Wegman, 1959). Mais il représente
un type de paysage nouveau, qui illustre cette fois la notion de "fjell" au sens strict, c'est-à-dire de
plateaux d'altitudes moyennes, comprises entre 900 et 1 200 m, ponctués de moyennes et de basses
montagnes espacées, en tout cas isolées les unes des autres, dont les sommets n'atteignent nulle part
1 500 m (fig. 44). Ce type de paysage, situé aux limites de l'étage forestier, contraste complètement
avec celui des hautes montagnes multipyramidales décrites plus au Nord à l'emplacement du Dovre et
des Rondane ; il s'étend largement vers l'Est, au delà de l'Österdal, en direction de la Suède, vers
l'Ouest, au delà du Gudbrandsdal, dans le Valdres, et vers le Sud, en direction de Lillehammer et du lac
Mjösa.
L'espace ainsi délimité, appartient en entier à l'Unité d'Atna, qui se rapporte au Nord aux nappes externes
inférieures et qui constitue l'unité allochtone inférieure du Fjell de Ringebu, et surtout à l'Unité du Muen, unité
pelliculaire qui se rapporte aux nappes externes moyennes, plus précisément à la partie occidentale de la nappe de
Kvitvola l.s., et qui chevauche la précédente vers le Nord et vers l'Est (§ 1. 323). L'Unité d'Atna correspond ici à la
formation de Sollia, qui se compose essentiellement des schistes de Sollia et des grès de Sollia, compris parmi des
strates diverses (calcaires, grès, conglomérats,...). L'Unité du Muen est exclusivement formée par les quartzites du
Muen, ou quartzites de Venabu (A. Prost, 1975b).

L'élément fondamental du relief correspond donc à un vaste plateau, caractéristique des paysages
des socles autrefois englacés. Sa surface, recouverte de moraines, est ravinée par les affluents
encaissés du Lågen au Sud et du Glommen au Nord. Elle est boisée en dessous de 1 000 m, mais
demeure majoritairement occupée par une toundra d'altitude. Elle est accidentée dans le détail par
quelques collines, dont la hauteur relative n'est généralement que de 100 à 150 m, dont les sommets
sont souvent aplatis, mais dont les profils conservent parfois une allure monoclinale. Ces collines sont
séparées par des bassins communicants, occupés par des marécages et des zones tourbeuses, dont la
répartition souligne l'influence des fractures du socle.
Le Fjell de Ringebu est toutefois surmonté dans sa partie septentrionale, la plus proche des
Rondane, par des montagnes dont les hauteurs relatives sont comprises entre 200 et 400 m, dont les
formes demeurent parfois difficiles à caractériser, mais dont les profils se détachent nettement dans le
paysage. Ces reliefs, au nombre d'une dizaine, s'alignent sur 25 km environ, selon une direction

générale nord ouest-sud est, aux limites des bassins-versants du Lågen et du Glommen. Ils se dressent
à l'emplacement de l'Unité d'Atna : Ramstindan (1 463 m), Skarvvola (1 312 m) ou de l'Unité du Muen
: Muen (1 424 m), Gråhögda (1 390 m), Grötörhögda (1 384 m), Prestbuhögda (1 336 m), Storvola (1
435 m), Hirisjöhögdene (1 393 m), sans différences altimétriques notoires dans la mesure où les
sommets correspondent partout à des affleurements de quartzite ("grès" de Sollia ou quartzite du
Muen). Certaines d'entre elles, comme le Bölhögda (1 362 m) ou le Storfjellet (1 415 m), se trouvent
recoupées par le contact entre les deux unités, sans incidences morphologiques majeures, ce qui
indique que les deux types de quartzites locaux occupent des places voisines dans les échelles de
résistance.
La cartographie géologique du Fjell de Ringebu est encore insuffisamment détaillée pour qu'il
soit possible d'établir une typologie morphostructurale précise de ces montagnes, en dépit des travaux
approfondis menés par A. Prost. Les reliefs considérés manquent de contraste, les séries
stratigraphiques observables le long des versants rocheux sont souvent très variées et des formations à
blocs, caractéristiques des domaines quartzitiques, masquent largement les affleurements. Trois
catégories principales de montagnes peuvent être toutefois distinguées.
- La première correspond à des chaînons entièrement formés de quartzites du Muen, dont le
profil général est de type monoclinal ou pyramidal, selon l'importance du pendage des couches, mais
dont les versants sont toujours faiblement inclinés et dont le sommet est relativement émoussé ; le
Storvola, le Hirisjöhögdene et le Gråhögda, assortis de gradins et de replats d'origine
vraisemblablement lithologique, en sont les plus représentatifs.
- La deuxième correspond à des pyramides isolées, à flancs redressés et recouverts de blocs,
également formées de quartzite du Muen ; ces reliefs pyramidaux, qui apparaissent progressivement
comme l'un des types de montagnes spécifiques des régions quartzitiques, coïncident avec des secteurs
où les quartzites sont les plus épais et les plus homogènes ; le Grötörhögda et surtout le Muen, qui sert
de point de repère à travers tout le Fjell de Ringebu en raison de ses altitudes et de son profil, en sont
les exemples les plus remarquables (photo 11).
- La troisième catégorie de montagnes ne se rencontre qu'à l'emplacement de l'Unité de Sollia ;
elle correspond à des reliefs monoclinaux, nettement dissymétriques, qui opposent cette fois un revers
simple ou en gradins à un front escarpé, le long duquel se superposent des corniches de quartzite et des
vires de matériaux moins résistants, principalement des schistes. Le Skarvvola et le Storfjellet
comportent ce type de profil, mais le Bölhögda et le Ramstindan en sont encore plus caractéristiques
(photo 12). L'accentuation du pendage produit quelquefois de véritables crêts et, dans le dernier cas,
des écailles de quartzites du Muen, charriées sur les séries de l'Unité de Sollia, compliquent encore le
relief.
Les influences structurales reprennent donc de l'importance aux dimensions des reliefs
concernés, en l'absence de sculpture glaciaire majeure.
Il ne fait pas de doute que le plateau qui forme l'essentiel du Fjell de Ringebu dérive d'une
surface d'aplanissement étendue et bien conservée, malgré un bossellement de détail et un ravinement
par quelques affluents du Lågen dans sa partie méridionale. Cette surface se raccorde par ses altitudes
au Fjell de Mysusaeter et au Fjell de la Grimsa, qui encadrent les Rondane, ainsi qu'aux basses platesformes périphériques du Dovrefjell. Il est également probable que les sommets des montagnes qui
viennent d'être décrites jalonnent un niveau d'aplanissement plus élevé qui se manifeste non seulement
par la subégalité de leurs altitudes, mais aussi par des espaces plats, recouverts de champs de blocs,
conservés à l'emplacement de plusieurs d'entre eux, notamment au Gråhögda, au Storvola ou au
Skarvvola. Ce niveau recoupe les strates de quartzite et pourrait éventuellement se rapporter à celui qui
a été signalé dans les Rondane entre 1 350-1 600 m.
Les montagnes quartzitiques qui culminent ici autour de 1 400 m se présentent d'abord comme
des reliefs résiduels par rapport à la surface du plateau située vers 1 000 m. Elles tiendraient alors plus
de reliefs de position que de reliefs de résistance, si l'on considère qu'elles coïncident avec la ligne de
partage entre les eaux du Lågen et du Glommen, que la surface du plateau s'élève très progressivement
du Sud vers le Nord, dans leur direction, et que l'ensemble montagnes-plateau est indistinctement

façonné dans le quartzite du Muen à l'intérieur de la majeure partie de l'espace considéré. Il convient
cependant de souligner aussi que cet ensemble de reliefs concorde avec les exemples choisis par les
auteurs pour illustrer la notion de "topographies paléïques". Le Fjell de Ringebu se caractérise, en
effet, par des surfaces, des montagnes relativement peu élevées, raccordées par des "paléopentes" aux
profils peu inclinés, et par des bassins communicants, eux-mêmes séparés par des cols très évasés,
toutes formes "mûres" qui peuvent être reconnues, à des altitudes il est vrai supérieures, dans les
massifs du Dovrefjell et des Rondane, mais où l'entaille glaciaire quaternaire les a défigurées.
Ici les formes ont été épargnées du défonçage glaciaire en raison de leurs altitudes et des
conditions de l'englacement. Il n'existe, de fait, aucun cirque dans le Fjell de Ringebu et, par
conséquent, aucune des "formes alpines" corrélatives de leur élaboration, ni aucun des types de
versants produits par l'érosion glaciaire ou dérivés d'elle. Il n'existe même pas de couloirs apparentés
aux "auges de plateaux" observées plus au Nord. Les principales variétés introduites dans la
morphologie des versants sont donc le fait de la structure et de l'érosion différentielle, dont l'action a
bénéficié de conditions favorables au niveau des séries lithologiques variées de la nappe d'Atna. La
disposition locale des couches est de type monoclinal, voire par endroits aclinal, en dépit des
déformations d'ensemble de style charrié. Elle se traduit par les reliefs de types monoclinaux, auxquels
appartiennent la majorité des montagnes qui surmontent le plateau. A l'emplacement de l'Unité du
Muen, les couches quartzitiques présentent des propriétés relativement homogènes et l'érosion
différentielle ne s'exprime qu'au niveau des formes mineures. A l'emplacement de l'Unité d'Atna, les
intercalations de roches diverses entraînent une variété des profils de versants qui manque dans le
Dovre ou les Rondane, en dépit d'un commandement des versants relativement limité (chap. 5).
Le Fjell de Ringebu fournit donc un exemple de montagne de type fjell, qui s'oppose aux massifs
du Dovrefjell et des Rondane, caractérisés par la coexistence de formes "paléïques" et de formes
"alpines". Il fournit en même temps un exemple de montagne à lithologie différenciée, où les
quartzites ne représentent qu'une partie des séries stratigraphiques et où des formes structurales
trouvent à s'exprimer par endroits dans le paysage. A ce dernier titre, il présente déjà des points
communs avec les montagnes quartzitiques des Highlands d'Ecosse et du Donegal.
2. 1.1.2. Le Telemark
L'espace étudié se situe au Nord du Telemark. Il concerne le Gausta et ses environs, ainsi que le
Blefjell et le Lifjell (fig. 14). Le paysage qui le caractérise comporte des similitudes morphologiques
avec celui du Fjell de Ringebu, mais présente des contrastes topographiques sans équivalents en
Norvège centrale et méridionale.
Le fjell s.s., ponctué de dépôts morainiques et d'une multitude de lacs, s'inscrit dans le
prolongement de l'immense plate-forme du Hardangervidda et constitue ici encore l'élément
fondamental du relief. Ses altitudes, comprises entre 950 et 1 150 m, coïncident avec celles des limites
de la forêt. Sa surface recoupe généralement sans distinction les formations appartenant au Groupe de
Rjukan et au Groupe de Seljord. Elle correspond donc à un niveau d'aplanissement étendu, de même
altitude que ceux qui, plus au Nord, servent de soubassement aux montagnes du Fjell de Ringebu, des
Rondane et du Dovre. Elle est creusée par de grandes vallées glaciaires, parfaitement calibrées,
encaissées de près de 1 000 m, au Nord du Lifjell (Hjardal), à l'Ouest du Blefjell (Lac Tinnsjö) et
surtout au Nord du Gausta (Vestfjorddalen). Elle est, par ailleurs, surmontée par des reliefs de types et
d'altitudes variés, entièrement formés par le quartzite de Seljord.
Au Sud, le Lifjell offre le cas d'un haut relief tabulaire, culminant à 1 413 m à l'Ouest (Mœlefjellet), dont la
surface, burinée par les glaciers, est quadrillée par des couloirs alignés sur des lignes de failles orthogonales et
comparables à ceux qui ont été observés dans le Dovre. A l'Est, le Blefjell atteint des altitudes voisines (1 342 m au
Bletoppen), mais s'apparente à un relief monoclinal. Il domine à l'Ouest les métavolcanites du Groupe de Rjukan et
du Groupe des Leptites par un escarpement de faille méridien et s'incline vers l'Est sous forme d'un revers, dont le
modelé de détail, entièrement marqué par l'érosion glaciaire, est également guidé par des fractures orthogonales. Au
Nord, le mont Gausta, présente quant à lui la forme d'un haut chaînon qui domine l'ensemble des autres reliefs de

plusieurs centaines de mètres.

Situé à 100 km au Sud du Hallingskarvet, qui représente le relief d'altitude équivalente le plus
proche, le Gausta est le point culminant d'un territoire compris entre le parallèle 60°30' N et les côtes
méridionales de la Norvège (58° N), territoire à l'intérieur duquel les sommets les plus élevés
n'atteignent par ailleurs que 1 400 à 1 700 m (fig. 45). Il se compose d'un chaînon à bords parallèles,
orienté nord ouest-sud est, long de 10 km et large de 2 à 4 km. Ce chaînon associe une pyramide
montagneuse, située au Nord : le Gaustatoppen (1 883 m), et un plateau allongé : le Gaustaråen (1 600
m au Nord-Ouest, 1 500 m au Sud-Est), qui tire son nom de la présence de l'un des plus vastes champs
de blocs de Scandinavie (photo 13). Ce plateau, aux bords relevés, est légèrement incurvé dans le sens
transversal, comme dans le sens longitudinal. Il se termine par deux éperons : le Lille Gaustakne au
Sud-Ouest (1 443 m) et le Store Gaustakne au Sud-Est (1 523 m). Le Gaustatoppen et le Gaustaråen
appartiennent donc au même ensemble montagneux, mais se trouvent séparés par un col (1 580 m).
Les versants périphériques se rapportent à plusieurs types, en fonction de l'exposition et de l'élévation :
grands versants rectilignes à modelés périglaciaires autour du Gaustatoppen, versants concaves à
modelés essentiellement glaciaires autour du Gaustaråen (§ 6. 122).
Le chaînon du Gausta est bordé par deux grands couloirs de transfluence glaciaire, installés sur
des lignes de failles parallèles et occupés par des chapelets de lacs : Gausdalen à l'Ouest et
Heddersvatn à l'Est, au delà desquels il est encadré par des reliefs intermédiaires : Bonsnos (1 304 m) à
l'Ouest, et Heddersfjellet (1 461 m) à l'Est. Il domine plusieurs autres montagnes d'altitude moyenne
(Skotsfjell : 1 268 m, Vindeggen : 1 517 m, Robekknuten : 1 492 m, Bossnuten : 1 432 m, Brattfjell : 1
541 m), qui se succèdent sur une vingtaine de kilomètres, selon un axe nord est-sud ouest, en jalonnant
un affleurement de quartzite et de quartzophyllades, bordé par des intrusions basiques : l'axe
Heddersfjellet-Brattfjell (fig. 14). Ces montagnes présentent, à leur échelle, une orientation nord ouestsud est, parallèle à celle du Gausta.
Le fjell périphérique est normalement situé entre 1 000 et 1 200 m aux abords du Gausta et ne
dépasse ces altitudes qu'au Toreskyrkja (1 392 m). De topographie irrégulière, il est marqué dans le
détail par une alternance de collines et de lacs, résultant des actions réitérées de l'érosion glaciaire
différentielle et ressemblant aux reliefs de knobs and lochans des plates-formes écossaises. Les
affleurements y portent de multiples traces glaciaires et disparaissent dans les dépressions sous un till
discontinu, notamment autour du Gausdalen et du Heddersvatn. Le substratum correspond au quartzite
de Seljord à l'Ouest du Gausta et aux métavolcanites du Groupe de Rjukan à l'Est et au Sud de celui-ci.
Au Nord, le Gaustatoppen surplombe directement, sur plus de 1 600 m, la vallée du
Vestfjorddalen, qui s'étend d'Ouest en Est vers le lac Tinnsjö, qui limite sur son rebord nord le plateau
du Hardangervidda et qui constitue du fait de son ampleur et de la raideur de ses versants, l'un des cas
les plus exemplaires de vallée glaciaire en Scandinavie (J. Dons, 1960b ; J. Gjessing, 1987). L'endroit,
imposant, a servi de cadre à l'un des romans de Jules Verne, qui mentionne le Gausta. Il fut également
le site de la bataille de l'eau lourde, autour de la centrale hydro-électrique de Vemork (photo 14).
Le mont Gausta est entièrement formé de quartzite, qui repose au niveau du fjell sur les
métavolcanites du Groupe de Rjukan. Les affleurements de roches basiques, que D. Wyckoff a
rapportées à des gabbros et à des roches vertes indifférenciées, ne dépassent pas 1 300 m d'altitude,
selon les cartes géologiques (D. Wyckoff 1934 ; J. Dons, 1961), et n'atteindraient donc pas le plateau
du Gaustaråen, quoiqu'ils réapparaissent sous forme d'un grand filon transverse, vraisemblablement
composé de dolérites, au col situé entre ce dernier et le Gaustatoppen (col 1 580 m). Les affleurements
de granites, à grain généralement fin, gris ou roses, à biotite et muscovite, à microcline et plagioclases,
se cantonnent au flanc ouest du chaînon (Nybunuten, à l'Est du lac Skrivstaulvatn) et n'atteignent,
selon les mêmes sources, que 1 200 m d'altitude.
Le socle est peu déformé dans la partie nord du Telemark. Il ne comprend que des structures plissées à grand
rayon de courbure et des structures monoclinales, elles-mêmes associées à des blocs basculés à partir de failles,
déterminant des pendages par endroits redressés (30 à 50°). Ces déformations sont à considérer à deux échelles et
appartiennent à deux catégories. La première concerne des plis majeurs, larges et lâches, de direction nord est-sud
ouest, plongeant dans leur ensemble vers le Sud-Ouest. Ces plis sont centrés sur l'anticlinal de Bleka, qui porte les

métavolcanites du Groupe de Rjukan à l'affleurement et qui est flanqué de deux axes synclinaux, où se trouvent
préservés les quartzites de Seljord. C'est au plus septentrional d'entre eux, correspondant à l'axe HeddersfjeletBrattfjell, qu'appartient le Gausta. Ces déformations sont soulignées par des sills basiques qui prennent une grande
importance à l'Ouest et au Sud du Gausta, en accompagnant le plongement général des strates de quartzite vers le
Sud-Ouest. La deuxième catégorie de déformations, subalterne, présente des orientations perpendiculaires aux
précédentes et se manifeste par des flexures ou par des failles transversales.
Le Gausta enregistre cette double série de déformations, qui conditionne les modelés des versants comme les
modelés de détail (fig. 45, coupes). Les strates de quartzites sont d'abord flexurées dans le sens longitudinal, ce qui
se marque par la déformation synclinale de l'axe Heddersfjellet-Brattfjell, selon une direction nord est-sud ouest,
alors que la disposition des pendages suggère l'existence d'un ensellement à l'emplacement du col 1 580 m. Elles
enregistrent également la présence d'une charnière synclinale, d'axe cette fois nord ouest-sud est, tant à
l'emplacement du Gaustaråen que du Gaustatoppen. Le redressement des strates vers le Nord-Est est significatif
d'une dissymétrie de cette charnière synclinale (D. Wyckoff, 1934). Quelques failles sud ouest-nord est, surtout
visibles sur le flanc ouest, la barrent selon des directions transverses.

En conclusion, le plateau du Gaustaråen et la pyramide du Gaustatoppen se présentent
respectivement sous l'aspect d'un val perché et d'un volet synclinal (photos 15 et 16). Cette disposition
d'ensemble conditionne les formes à toutes les échelles : les versants bordiers offrent toujours des
pentes contraires aux pendages et les dalles structurales présentes en surface du Gaustaråen sont
toujours inclinées vers le centre du chaînon. Quoi qu'il en soit, le Gausta représente un cas d'inversion
de relief, tant par rapport à l'axe anticlinal de Bleka, que par rapport aux déformations transversales qui
affectent l'axe Heddersfjellet-Brattfjell. Les autres reliefs associés à l'axe Heddersfjellet-Brattfjell
correspondent à des blocs monoclinaux, caractérisés par des pendages vers le Sud-Ouest et bordés à
l'Est par des failles transverses. Il en résulte des chaînons dissymétriques, allongés et étroits, à front
oriental élevé et à revers occidental lui-même redressé, dont le Bonsnos et le Bossnuten sont les
exemples les plus représentatifs. Ce dispositif, qui annonce déjà celui de certains reliefs quartzitiques
caractéristiques de l'Ecosse ou du Donegal, n'est pas sans évoquer, toutes proportions gardées, celui
d'un relief appalachien (§ 2. 322).
Le relief du Nord du Telemark s'avère donc organisé en trois niveaux. Le premier est celui du
fjell s.s., qui se situe vers 1 000 m et qui correspond à une surface d'aplanissement. Le second est celui
du plateau du Gaustaråen et des montagnes "intermédiaires", majoritairement formées de quartzite, qui
comprennent des reliefs de types variés incluant le Blefjell et le Lifjell. Le dernier correspond au
Gaustatoppen. Cette hiérarchie des reliefs correspond aussi à une gradation des propriétés de leurs
constituants pétrographiques.
- Le fjell recoupe des affleurements variés : métavolcanites de la formation de Vemork, schistes
de Bondal et de Vindsjå, quartzophyllades de Lauvhovd et quartzites du Groupe de Seljord.
- Les montagnes intermédiaires, de 1 300 à 1 500 m d'altitude, sont très majoritairement formées
de quartzites parfaitement recristallisés, mais associés à des conglomérats (quartzite du Skottsfjell), ou
à des schistes (quartzite du Brattfjell), qui diminuent leur résistance globale.
- Le Gausta, dont les contours coïncident à peu près avec la surface de discordance entre le
Groupe de Rjukan et le Groupe de Seljord, se compose d'une masse de quartzite remarquablement
homogène (quartzite du Gausta), de moins en moins feldspathique vers le sommet, selon les
observations de D. Wyckoff, et exempte de toute intercalation schisteuse notable. Les sills de roches
basiques, pourtant nombreux dans cette partie du Telemark, se cantonnent eux-mêmes à sa base.
L'organisation du relief du Telemark septentrional traduit donc, de façon classique, l'action de
l'érosion différentielle dans un socle. Le chaînon du Gausta représente un nouvel exemple de
monadnock de résistance par rapport au fjell et aux reliefs environnants.
2. 1.2. Les montagnes écossaises
La présentation des montagnes quartzitiques étudiées en Norvège peut se réduire à une

description d'ensemble de chaque massif, en raison d'une relative homogénéité des conditions
lithologiques sur de grandes étendues et sur une grande élévation. Celle des montagnes étudiées en
Ecosse impose une analyse plus détaillée, en conséquence d'une variété topographique et de contrastes
lithologiques exceptionnels pour un domaine de socle, mais aussi de formes structurales développées
en proportion, à travers lesquelles les propriétés des quartzites s'expriment avec force.
2. 1.2.1. Les Highlands du Nord-Ouest
Les montagnes examinées en Norvège permettent de comparer les reliefs quartzitiques à des
reliefs formés d'un ou deux autres types de roches, schistes ou métavolcanites le plus souvent. Les
Highlands du Nord-Ouest permettent d'établir des échelles de résistance comprenant cinq roches
principales (roches plutoniques, gneiss, schistes, grès, calcaires), parfois une dizaine de roches
différentes en prenant en considération les faciès secondaires. L'Assynt se prête aux études
comparatives les plus complètes, en raison de sa diversité lithologique et de la juxtaposition de
chaînons formés, sinon d'un seul type de roche, au moins d'un type prédominant d'affleurement :
quartzites, grès, gneiss, calcaires, ou roches plutoniques. Il présente, de ce fait, un intérêt
complémentaire avec les Rondane, caractérisés par leur profonde homogénéité pétrographique. Les
Highlands du Nord-Ouest fournissent par ailleurs l'occasion, peu fréquente, de distinguer clairement
les modelés quartzitiques (Cambrien) des modelés gréseux (Torridonien) à l'intérieur d'un même
espace et à toutes les échelles.
Les Highlands du Nord-Ouest sont comprises ici comme la région située à l'Ouest et le long du
front de charriage de Moine, de Durness au Nord jusqu'aux environs de Torridon au Sud (fig. 20).
L'étude porte sur quatre secteurs successifs qui en recouvrent l'essentiel : les monts de Durness et les
monts de Scourie au Nord, l'Assynt au centre, les monts de Torridon au Sud. Ce découpage vise à
mettre en évidence les différents aspects des reliefs quartzitiques et la diversité de leurs relations avec
les conditions structurales.
Une première distinction peut être effectuée entre les domaines entièrement autochtones (monts
de Durness, Assynt occidental) et les domaines charriés ou subautochtones, caractérisés par des nappes
inférieures et des écailles situées en avant du charriage de Moine (monts de Scourie, Assynt oriental,
monts de Torridon).
Une seconde distinction peut être effectuée en fonction du soubassement des quartzites : gneiss
lewisiens ou grès torridoniens, ces derniers présentant une extension et une épaisseur croissantes vers
le Sud. Elle conduit alors à opposer les monts de Durness, les monts de Scourie et l'Assynt oriental, où
les quartzites surmontent directement les gneiss lewisiens, à l'Assynt occidental et aux monts de
Torridon, où ils reposent sur des assises de grès torridoniens généralement épaisses de plusieurs
centaines de mètres. Les paysages tout entiers expriment cette gradation. A ceux du Nord qui se
caractérisent par des plates-formes basses, surmontées de montagnes espacées, s'opposent ainsi ceux
du Sud, constitués de massifs plus élevés, entrecoupés de vallées encaissées. Au centre de l'ensemble,
l'Assynt associe les caractères de chacun de ces extrêmes. Ce sont les strates de quartzite qui servent
partout de lien entre les différents types de reliefs.
Les monts de Durness et leur environnement du Cap Wrath au front de charriage de
Moine
Le terme de monts de Durness est utilisé ici pour désigner l'alignement de montagnes
gneissiques à revers quartzitiques comprises entre le Kyle of Durness à l'Ouest et le Loch Eriboll à
l'Est, la côte de Sangobeg au Nord et le Strath Dionard au Sud : Beinn Ceannabeinne (383 m), Meall
Meadhonach (422 m), Meall an Fheadain (334 m), Meall nan Cra (490 m), Beinn Spionnaidh (772 m),
Cranstackie (800 m) et Conamheall (482 m), lequel s'apparente déjà aux monts de Scourie par sa
structure. Les monts de Durness appartiennent à l'extrême Nord-Ouest du Sutherland (fig. 46). Ils font
ainsi partie d'un territoire quadrangulaire de 30 km de côté environ, dont les contours sont délimités

par les côtes à l'Ouest, le front de charriage de Moine à l'Est, le Strath Dionard au Sud, et dont les
éléments sont quadrillés par un double réseau de failles distensives d'orientation générale nord ouestsud est (à regard nord-est) et nord est-sud ouest (à regard nord-ouest). Ces failles transparaissent dans
le tracé des côtes, de part et d'autre du Cap Wrath, des couloirs marins (Loch Inchard, Kyle of Durness,
Loch Eriboll) et des grandes vallées (Strath Shinary, Strath Dionard, vallée inférieure de la rivière
Dionard, Strath Beag et Strath Collie na Fearna).
La région du cap Wrath (Parph)
Au Nord-Ouest, entre le Cap Wrath, le Loch Inchard et le Kyle of Durness, s'étend un vaste
panneau de socle, de forme rectangulaire, quadrillé par les failles orthogonales précitées en
compartiments géométriques, à l'emplacement desquels affleurent, à parts égales, des gneiss lewisiens
et des grès torridoniens, ces derniers se trouvant occasionnellement recouverts de quartzites cambriens,
Basal Quartzite et Pipe-Rock. Les grès torridoniens, de même que les quartzites qui les surmontent,
sont généralement affectés d'un pendage vers le Sud-Est. Ce pendage est moins fort dans les grès que
dans les quartzites (respectivement 10° et 15° au Farrmheall), comme partout sur le socle qui constitue
l'avant-pays.
L'ensemble, connu sous le terme de Parph (H. Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965), constitue
actuellement un paysage de basses montagnes à profil tabulaire ou dissymétrique, qui dépassent
rarement 400 m d'altitude sommitale.
A l'exception du Glas Bheinn, situé à l'Est (332 m, NC 333614), les gneiss déterminent les secteurs les plus
déprimés : fonds de vallées très évasés, actuellement occupés par des tourbières et alignés sur les réseaux de failles,
ou basses plates-formes périphériques, d'une centaine de mètres d'altitude, dont les contours s'arrêtent sur les falaises
du Cap Wrath et dont les ramifications internes isolent les volumes montagneux. Ces derniers se composent de
strates de grès torridoniens, souvent séparées des gneiss par des conglomérats de base et relativement minces par
rapport à ce qui s'observe plus au Sud, dans l'Assynt et surtout dans les monts de Torridon. Il arrive cependant que
les grès torridoniens et les gneiss lewisiens se trouvent recoupés, entre 80 et 150 m d'altitude, par une même surface,
qui dérive à l'évidence d'un niveau d'aplanissement. A. Godard a rapporté ce dernier à un niveau d'érosion inférieur
et a décelé des niveaux d'érosion plus élevés vers 270 m et 430-450 m au sommet de certains reliefs du Parph. Ces
vestiges d'aplanissement, qui recoupent indifféremment les gneiss lewisiens, les grès torridoniens et les quartzites
cambriens (Beinn Akie), prennent une grande extension plus au Sud, au delà du Loch Inchard.

Les montagnes de grès torridoniens correspondent à des reliefs espacés, souvent émoussés par
les inlandsis quaternaires, dont les altitudes culminent entre 257 et 485 m (Creag Riabhach). Leur
altitude relative, correspondant aux épaisseurs locales du Torridonien, n'est donc que de 150 à 300 m
par rapport au soubassement de gneiss lewisiens. Beaucoup présentent un profil de type monoclinal,
opposant un front de gneiss à corniche de grès, de regard nord-est et surtout nord-ouest, et un revers de
grès, incliné vers le Sud-Est. En trois endroits, ce revers comprend une dalle de quartzite cambrien,
reposant soit sur les grès (Sgribhis-Bheinn au Nord et Farrmheall au Sud), soit directement sur les
gneiss (Beinn Akie à l'Est) (fig. 46, coupes). Ce dispositif morphologique traduit l'influence de blocs
basculés, associés aux grandes failles normales qui parcourent le socle. Il se réduit à un série de reliefs
d'une grande simplicité, parmi lesquels les quartzites fournissent déjà les points culminants (521 m au
Farrmheall). Il annonce, sous forme réduite, mais suffisamment fréquente pour constituer un type, les
grands reliefs monoclinaux à revers de grès ou de quartzite, présents plus à l'Est dans les monts de
Durness, ou plus au Sud dans l'Assynt occidental. Il témoigne enfin, comme partout dans les
Highlands de l'Ouest, de relations classiques, mais complexes, entre aplanissements, tectonique
cassante et érosion différentielle.
Le fossé du Kyle of Durness
Le Kyle of Durness est limité à l'Ouest par les basses montagnes de gneiss et de grès du Parph et
dominé à l'Est par les monts de Durness, à front gneissique, mais à crête et à revers quartzitiques. Il se
distingue, parmi les paysages du Sutherland nord-occidental, par sa situation d'estuaire, largement
ensablé, à l'aval de la vallée de la rivière Dionard, comme par la présence de vastes affleurements de
calcaires cambro-ordoviciens (calcaires de Durness), qui s'étendent largement sur sa rive orientale et

qui déterminent l'existence d'un karst superficiel et souterrain (J. Corbel, 1957).
Il occupe un grand fossé tectonique, encadré par des failles longitudinales normales contraires,
de direction nord est-sud ouest, compartimenté dans le détail par des fractures obliques. C'est cet
effondrement local du socle, apparemment croissant vers la mer, qui explique la conservation de
quartzites cambriens à l'affleurement dans sa partie méridionale et surtout celle des calcaires sur des
épaisseurs maximales proches de 500 m dans sa partie médiane et septentrionale (B. Peach et J. Horne,
1907 ; A. Godard, 1965). Les strates des calcaires de Durness sont tronquées par une surface rapportée
par A. Godard au niveau d'érosion inférieur et constituent actuellement le soubassement d'une basse
plate-forme d'altitude proche de 100 m. Situé dans le prolongement des plates-formes signalées plus à
l'Ouest, de l'autre côté du Kyle of Durness, ce niveau recoupe également les quartzites, le long de la
vallée de la rivière Dionard, et les gneiss lewisiens, jusqu'à l'entrée du Strath Dionard et jusqu'à la base
de l'escarpement bordier des monts de Durness, par delà la faille orientale du fossé du Kyle of
Durness.
Les monts de Durness
Ils appartiennent à une unité morphostructurale d'une relative simplicité. Ils forment un relief
d'aspect monoclinal, comprenant un front, à regard nord-ouest, qui domine le Kyle of Durness, en
s'abaissant du sommet du Cranstackie au Sud (800 m) vers celui du Beinn Ceannabeinne au Nord (383
m), et un revers, de 15 km de long et de 3 à 4 km de large, qui s'incline régulièrement vers le Sud-Est,
en direction du Loch Eriboll, selon une pente d'une dizaine de degrés (photos 19 et 20). L'ensemble,
décrit par A. Godard sous le terme de demi-horst de Laid, correspond à un long bloc de gneiss
lewisiens, dallé sur sa majeure partie par les quartzites cambriens et basculé de l'Ouest, à partir de la
faille orientale du fossé du Kyle of Durness, vers l'Est, en direction du front de charriage de Moine, au
delà du Loch Eriboll.
- Le front se compose donc de gneiss, surmontés d'une mince corniche de quartzite. Sa base se
situe en arrière d'une faille majeure de direction nord est-sud ouest, qui met en contact les calcaires
cambro-ordoviciens et les gneiss lewisiens, entre Leirinmore au Nord et le cours de la rivière Dionard
au Sud. Il correspond à un escarpement de faille hérité, du fait de l'extension locale du niveau
d'aplanissement inférieur. Son profil est accidenté à mi-pente par une série de gradins d'altitudes
irrégulières, liés à la présence d'une seconde faille majeure, parallèle à la précédente et de même
regard, qui a dénivelé les quartzites en avant du Meall Meadhonach (§ 5. 221). Quelques failles
obliques, de direction nord ouest-sud est, recoupent l'ensemble du bloc, selon des tracés probablement
plus nombreux que ne l'indiquent les sources géologiques (B. Peach et al., 1886).
- Le revers est recouvert par des strates de quartzites cambriens dont les pendages, presque
partout conformes à son inclinaison générale, sont également d'une dizaine de degrés. Ces quartzites
reposent en discordance sur les gneiss lewisiens, sans strates torridoniennes intermédiaires. Ils
comprennent une couverture de Basal Quartzite, sur laquelle ont été préservés des lambeaux de PipeRock, notamment aux abords des sommets (Cranstackie, Beinn Spionnaidh, Meall nan Cra). La dalle
de quartzites est dans son ensemble assez bien conservée et relativement continue, malgré sa minceur
initiale (45-60 m pour le seul Basal Quartzite).
La présence, la situation et la conservation de cette dalle quartzitique, qualifiée à juste titre de
carapace par A. Godard, ont de multiples significations paléogéographiques, qui sont d'un grand
intérêt au sujet de la place des quartzites dans les échelles de résistance au cours de temps géologiques.
S'il n'existe pas de raison d'exclure la présence, par le passé, d'une couverture torridonienne sur
le socle lewisien constituant actuellement le soubassement des monts de Durness, comme il en subsiste
encore des témoins quelques kilomètres plus à l'Ouest, à l'emplacement du Parph, force est d'admettre
le décapage de cette couverture entre son dépôt et celui des arénites cambriennes qui ont produit les
quartzites, ainsi que l'a suggéré A. Godard (1965), en justifiant cette ablation éventuelle par une
tendance tectonique positive persistante dans le secteur considéré. De même, les calcaires cambriens,
postérieurs aux quartzites, conservés sur plusieurs centaines de mètres à l'emplacement du fossé du
Kyle of Durness, ont entièrement disparu. En revanche, les quartzites se sont maintenus en
discordance sur les gneiss, en dépit d'une épaisseur initiale relativement réduite et d'épisodes

orogéniques suivis de phases d'érosion de grande ampleur.
Si les quartzites des monts de Durness forment une couverture autochtone, parfaitement solidaire
de son substratum lewisien, tout porte à croire que les nappes de charriage calédoniennes se sont
étendues plus à l'Ouest, au delà de la position actuellement occupée par le front de charriage de Moine.
Des écailles de charriage, composées de quartzites, occupent encore le Conamheall, immédiatement à
l'Est du Cranstackie, jusqu'à son sommet (482 m), comme un peu plus au Sud, à l'emplacement du
Foinaven, sur presque tous les points culminants (Ganu Mor, 908 m). Des marques de tectonisation
diverses (grains étirés, quartz à extinction roulante, joints intergranulaires suturés) s'observent parmi
les échantillons de quartzites du Cranstackie. Enfin et surtout, des gneiss et schistes moiniens, retaillés
en falaises, se trouvent piégés en position d'angle de faille dans la péninsule de Faraid Head, à l'Ouest
de Durness (B. Peach et J. Horne, 1907 ; A. Godard, 1965 ; I. Allison et al., 1987).
Les conditions d'exhumation des quartzites autochtones et leur préservation ultérieure n'en sont
que plus remarquables, d'autant qu'en regard des reliefs situés à l'Ouest du Kyle of Durness,
notamment des reliefs façonnés dans les gneiss lewisiens, les quartzites semblent avoir joué un rôle
protecteur durable vis-à-vis des volumes gneissiques sous-jacents, tout en demeurant les points
culminants de tout le secteur compris à l'Ouest du Loch Eriboll, même si une responsabilité partielle
peut être accordée à la tectonique dans la dispositif du relief actuel.
La carapace quartzitique laisse, en effet, transparaître le substratum lewisien en plusieurs endroits,
notamment à l'amont du Loch Eriboll (Polla), à l'emplacement des cols qui séparent le Cranstackie, le Beinn
Spionnaidh et le Meall nan Cra, et surtout au Nord du dispositif, où les affleurements de gneiss l'emportent
progressivement.
La réduction des affleurements de Pipe-Rock avant leur disparition vers le Nord, au droit du Meall an
Fheadain, puis de Basal Quartzite en dehors d'angles de failles, au droit du Beinn Ceannabeinne, signale une
inclinaison de la surface infracambrienne, en même temps qu'un abaissement des altitudes actuelles, dans la même
direction. Un telle disposition des affleurements, qui ne doit rien aux conditions de sédimentation, comme
l'indiquent des témoins de Basal Quartzite et de Pipe-Rock affaissés par des failles transversales près de Sangobeg,
et un tel déclin des reliefs, qui ne peut être attribué à la simple érosion d'un interfluve en direction de la mer,
suggèrent l'influence de déformations longitudinales polyphasées, qui ne se sont pas toujours forcément exercées
dans le même sens. Il est vraisemblable que les failles transversales précitées, telle celle, mentionnée sur les cartes
entre le Meall nan Cra (490 m) et le Beinn Spionnaidh (772 m), ont joué un rôle notable à ce propos.

Les monts de Durness se caractérisent par un fort contraste morphologique entre leur front
occidental, essentiellement gneissique, et leur revers oriental, revêtu de quartzite. Ce contraste
s'exprime à toutes les échelles et depuis tous les points d'observation (fig. 47).
- Vu de l'Ouest, depuis le Kyle of Durness, le relief se présente d'abord sous la forme d'un alignement de
montagnes d'altitudes décroissantes vers le Nord, séparées par des vallons transversaux. L'irrégularité de leur ligne
de crête est associée au festonnement des bordures de la carapace quartzitique. Leurs versants, sombres et
relativement végétalisés, s'accompagnent de croupes multiconvexes, caractéristiques des paysages du gneiss
lewisien. Le quartzite ne se manifeste que sous la forme d'une corniche sommitale, basse et discontinue, soulignée
par des tabliers d'éboulis.
- Vu de Heilam, à l'Est du Loch Eriboll, le revers, clair et largement épargné par la végétation, frappe au
contraire par sa continuité.
- Vu de Rispond, en venant de Durness, donc par le Nord, il présente un profil relativement régulier,
caractéristique des grands reliefs monoclinaux. Ce revers se compose, en fait, de facettes juxtaposées, que l'analyse
détaillée (chap. 5) permettra de rapporter à des éléments de surface structurale, ou substructurale, parfois à des
lambeaux de surface infracambrienne exhumée, l'ensemble étant recoupé par des niveaux d'érosion successifs (fig.
48).

En conséquence, les monts de Durness se présentent comme une série de fausses cuestas, dont
l'individualité est consacrée par la toponymie, puisque chacune d'entre elles porte un nom reconnu
(Beinn Ceannabeinne, Meall Meadhonach, Meall an Fheadain, Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh,
Cranstackie), alors qu'il a fallu choisir un terme pour désigner l'ensemble. Chaque cas, ou presque,
constitue un type, en fonction des altitudes sommitales, de l'importance relative des affleurements de

Basal Quartzite, de Pipe-Rock et de gneiss lewisien, de l'épaisseur résiduelle de la couverture
quartzitique, ou des jeux de failles longitudinales et transversales (chap. 5). Les monoclinaux à
sommet et revers quartzitiques, comme le Cranstackie, le Beinn Spionnaidh, le Meall nan Cra, ou le
Meall Meadhonach, s'opposent cependant aux secteurs à sommet arrondi de gneiss exhumé, comme le
Meall an Fheadain et le Beinn Ceannabeinne, dont les revers ne sont plus que partiellement
quartzitiques et dont les altitudes sont naturellement les plus basses (fig. 46).
Le Loch Eriboll et le front de charriage de Moine
A l'Est des monts de Durness, le Loch Eriboll s'étend sur une douzaine de kilomètres de longueur
dans l'axe du Strath Beag, selon une direction générale nord est-sud ouest. Il s'agit d'un sea loch, donc
d'un bras de mer, dont la rive occidentale, significative du plongement régulier de la carapace
quartzitique des monts de Durness vers l'Est, est rectiligne entre Polla et Rubha Ruadh. Sa rive
orientale, associée au tracé sinueux du front de charriage de Moine, est plus irrégulière. Sa largeur
varie donc de 1 à 3 km. Sa profondeur maximum, près de Ard Neackie, est de 66 m d'après les cartes
de l'Amirauté. Elle varie selon l'épaisseur des dépôts morainiques, alluviaux, ou marins, notamment au
Sud. Mais la ligne qui unit les points les plus profonds, souvent inférieurs à 50 m, est ordinairement
déportée vers l'Est, confirmant ainsi le plongement du revers du demi-horst de Laid vers le front de
charriage de Moine. La présence d'îles ou de presqu'îles, comme celles de Eilean Choraidh et de Ard
Neackie, où affleurent des calcaires cambro-ordoviciens, témoigne cependant de l'existence de failles
longitudinales ou de fronts de chevauchement secondaires dans l'axe du loch (B. Peach et J. Horne,
1907).
Du Creag Shomhairle, au Sud, à Whiten Head, au Nord, le rivage est du Loch Eriboll suit le
front de charriage de Moine et marque ainsi le début de la Zone of complication (B. Peach et J. Horne,
1907), qui s'étend ici sur une largeur de 1 à 3 km, entre des quartzites et les calcaires autochtones d'une
part, et les terrains moiniens charriés de l'autre. Les morphostructures les plus complexes, associées
aux bordures actuelles de l'un des plus importants charriages de l'Europe du Nord, sur la rive orientale
du Loch Eriboll, s'opposent ainsi aux morphostructures les plus simples, par leur pétrographie et leurs
déformations, sur sa rive occidentale.
Le front de charriage a été l'objet de nombreuses analyses (B. Peach et J. Horne, 1907 ; A. Barber et N.
Soper, 1973 ; D. Elliott et M. Johnson, 1980 ; K. McClay et M. Coward, 1981 ; M. Coward, 1984a ; D. Barr et al.,
1986 ; I. Allison et al., 1987) et les reliefs qui s'y rapportent ont été décrits en détail par A. Godard (1965). La
structure est déterminée par la présence de deux plans de charriage principaux, de direction générale nord est-sud
ouest : le Moine Thrust Plane et, plus en avant, le Arnaboll Thrust Plane. Le premier est au contact des terrains
moiniens et s'accompagne d'une bande de mylonites continue, large de 500 à 1 000 m à l'affleurement. Le second est
parfois dédoublé (Lower Arnaboll Thrust, Upper Arnaboll Thrust). La Sole Thrust n'apparaît qu'au Sud-Ouest, à
partir de Polla et autour du Conamheall. Un plan de chevauchement local, le Creag Shmohairle Thrust, existe en
revanche à la base de la montagne du même nom, au Sud du Strath Beag (I. Allison et al., 1987). Ces plans de
charriage s'accompagnent de replis multiples et de failles inverses, particulièrement nombreuses près du Creag na
Faoilinn et du Ben Arnaboll. Toutes ces fractures séparent des compartiments étroits et allongés de gneiss lewisiens,
de mylonites, de quartzites et de calcaires, assortis de Fucoid Beds et de Saltarella Grits (§ 5. 31)

L'influence des fronts de charriage se signale dans le paysage avec une netteté qui a conduit A.
Godard (1965) à constater que "nulle part en Ecosse du Nord le rôle morphologique des charriages
n'apparaît plus important". Les escarpements qui leur sont associés comportent parfois de
remarquables charnières, comme celle qui accompagne le pli en genou formé dans les quartzites
cambriens du Druim na Teanga, en avant du Ben Arnaboll. Dans son état actuel, le sommet du front de
charriage présente toutefois des altitudes très inférieures à celle du front occidental des monts de
Durness, puisque qu'il ne culmine qu'à 521 m dans les schistes moiniens (An Lean chàrn), à 359 m et
286 m dans les mylonites (Creag Shomhairle et Creag na Faoilinn), à 271 m et 230 m dans les gneiss
lewisiens, en raison de la présence de plusieurs niveaux d'aplanissement sur les interfluves (B. Peach
et J. Horne, 1907).
A l'Est du front de charriage s'étendent les nappes calédoniennes principalement formées de

"schistes" et de "gneiss" moiniens. Le paysage, déjà varié depuis le Cap Wrath, prend un aspect encore
nouveau, marqué au Nord du Ben Hope (927 m) et du Ben Loyal (764 m) par l'extension d'un long
plan faiblement incliné de 300 à 250 m vers le Nord. Observé depuis les sommets du Cranstackie ou
du Beinn Spionnaidh, le profil de ce plan incliné témoigne d'une régularité qui atteint la perfection et
qui devrait convaincre quiconque douterait encore de l'existence de restes de surfaces d'aplanissement
étagées en Ecosse du Nord-Ouest (photo 17).
Cette observation impose d'aborder la question des niveaux d'aplanissement étagés dans cette
partie des Highlands, afin de dégager des repères utiles aux descriptions des régions situées plus au
Sud, sans préjuger pour l'instant de leur ancienneté, ni anticiper sur les questions soulevées par leurs
relations avec les déformations postorogéniques du socle. La reconstitution des niveaux
d'aplanissement dans les Iles britanniques est un thème de recherche ancien (A. Geikie, 1901 ; B.
Peach et J. Horne, 1930 ; S. Hollingworth, 1938 ; T. George, 1955 ; J. Sissons, 1967a), largement traité
dans le cadre de la School of platforms, dont les méthodes statistiques, fondées sur des mesures
rigoureuses, mais excessivement favorables aux explications eustatiques, ont connu leurs partisans et
leurs détracteurs. Tout en se démarquant de ce courant et en partant des analyses de terrain, A. Godard
(1965) a insisté sur la réalité de niveaux d'aplanissements étagés dans les Highlands d'Ecosse et a
reconnu les témoins de quatre surfaces d'aplanissement successives dont les altitudes relatives
présentent des valeurs à peu près constantes :
- un niveau d'érosion inférieur, qu'on désignera ici sous le terme de Surface inférieure, dont les altitudes varient
ordinairement entre 90 et 180 m (photo 18),
- un niveau qualifié par A. Godard de Surface écossaise, dont les altitudes varient entre 280 et 310 m,
- une Surface intermédiaire, dont les altitudes, plus irrégulières, se trouvent entre 375 et 500 m,
- un niveau supérieur, assorti de hauts paliers d'érosion, dont les altitudes s'échelonnent le plus souvent entre 700 et
900 m.

Dans la région comprise entre le Cap Wrath et le Ben Hope, où ces niveaux ont été décrits en
premier lieu par A. Godard, la Surface inférieure est largement développée à l'emplacement des basses
plates-formes formées dans les gneiss du Parph, dans les calcaires du fossé du Kyle of Durness, ainsi
que dans les quartzites et les gneiss de la vallée de la rivière Dionard. La Surface écossaise correspond
au plan incliné à l'aval du Ben Hope et se manifeste par quelques replats le long des monoclinaux
gréseux du Parph ou des revers quartzitiques des monts de Durness. La Surface intermédiaire recoupe
les tables et les monoclinaux gréseux du Parph au dessus de 400 m et détermine un série de replats
taillés dans les quartzites, sur le revers des monts de Durness, entre les sommets du Conamheall et du
Meall Meadhonach. En surmontant ces niveaux de plusieurs centaines de mètres, les sommets
quartzitiques du Beinn Spionnaidh et du Cranstackie, respectivement situés entre 772 et 800 m,
constituent les points culminants de tout le secteur compris entre le Loch Hope et le Cap Wrath, sans
qu'il soit possible de distinguer immédiatement ce que leur position doit à la tectonique et à l'érosion
différentielle (fig. 48).
Les monts de Scourie et leur environnement de l'île de Handa au Loch More
Le terme de monts de Scourie sera utilisé pour désigner le Foinaven (908 m) et le Ben Arkle
(787 m), auxquels seront adjoints, pour des raisons morphologiques ou paléogéographiques, le
Conamheall (482 m), topographiquement associé au revers du Cranstackie, et le Ben Stack (721 m),
situé au Sud de l'ensemble. Il s'agit de reliefs d'allure monoclinale, qui se succèdent sur une quinzaine
de kilomètres entre la rive méridionale du Loch Eriboll et le Strath Stack.
La distinction entre monts de Durness et monts de Scourie s'impose d'abord pour des raisons
structurales. Elle tient à l'opposition entre les structures exclusivement autochtones des premiers et
essentiellement subautochtones des seconds. Les monts de Scourie comportent, en effet, des écailles,
principalement formées de Pipe-Rock allochtone chevauchant du Basal Quartzite autochtone
(Foinaven, Ben Arkle), qui précèdent le charriage de Moine et qui prolongent le Loch Eriboll. Les

monts de Durness et les monts de Scourie ont toutefois un passé commun. Plusieurs arguments
géologiques tels que les affleurements de terrains moiniens de Faraid Head, les marques de
tectonisation des quartzites autochtones du Cranstackie, ou la disposition actuelle des écailles du
Conamheall, situées dans le prolongement du revers du Cranstakie, suggèrent que les premiers ont été
recouverts d'écailles, comme le sont encore actuellement la plupart des seconds. Les monts de Scourie,
tout au moins le Foinaven et le Ben Arkle, pourraient donc représenter, dans leur configuration
actuelle, l'un des stades de l'évolution des monts de Durness avant exhumation de leur carapace de
quartzites autochtones.
Ces différences d'états ont des implications fondamentales sur les données structurales, tant en ce
qui concerne l'épaisseur des strates quartzitiques que leurs déformations et leurs faciès. Elles en ont
d'équivalentes sur les données morphologiques à tous les niveaux d'échelle, depuis les volumes
montagneux jusqu'aux microformes. La répétition des strates quartzitiques par les écaillages exerce, en
effet, une influence directe sur l'élévation des parois et une influence subordonnée sur l'ampleur de
l'éboulisation, donc sur la typologie et sur l'évolution des versants. De ce fait, si l'étude des monts de
Durness vaut d'abord pour ses revers de quartzites, celle des monts de Scourie vaut surtout pour ses
versants : fronts et rebords latéraux (photos 21 à 23).
Les écailles, au nombre de deux ou trois principales, ont pour effet de multiplier d'autant l'épaisseur de la
carapace quartzitique, à la différence de ce qui s'observe dans les monts de Durness, où elle est toujours inférieure à
celle qu'occupent les quartzites dans l'échelle stratigraphique. Cette disposition varie cependant selon les endroits.
Au niveau du Conamheall, les écailles ne recouvrent que la moitié des affleurements de quartzites autochtones
compris entre le front de charriage de Moine et les affleurements de gneiss lewisiens. Au niveau du Foinaven, elles
en recouvrent environ les trois-quarts et au niveau du Ben Arkle, la presque totalité. Au niveau du Ben Stack, elles
ont de nouveau disparu et, seule, une pastille de quartzite autochtone subsiste au sommet (photo 24). La présence
des écailles s'accompagne naturellement de flexures et de gauchissements transversaux de la carapace quartzitique.
Enfin, les contraintes exercées à partir des plans de chevauchement et des multiples failles inverses qui les
accompagnent ont induit des faciès cataclastiques, dont les propriétés s'expriment sur les versants, comme sur les
revers, jusqu'au niveau des formes les plus réduites.
Dans le cas des monts de Scourie, comme dans celui des monts de Durness, les quartzites cambriens reposent
en discordance sur les gneiss lewisiens, sans strates torridoniennes intercalaires, en s'abaissant du Nord-Ouest vers le
Sud-Est, selon un pendage régulier d'une dizaine à une quinzaine de degrés. La surface infracambrienne, basculée
dans le même sens, se manifeste dans le paysage de façon croissante du Nord au Sud. Elle ne forme qu'un rebord
convexe de tracé oblique vers l'Est au Cranstackie-Conamheall et au Foinaven, sur les versants exposés au Sud,
exempts d'entaille glaciaire. Elle produit un replat de 200 à 300 m de large au niveau du Ben Arkle (B. Peach et J.
Horne, 1907 ; A. Godard, 1965) et se trouve entièrement exhumée au niveau du Ben Stack, où elle détermine une
grande partie, sinon l'ensemble du revers du Leathad na Stioma.

Depuis les environs de Scourie, les reliefs considérés se présentent d'abord sous la forme de
hautes montagnes à front gneissique, que A. Godard a qualifiées de "montagnes-éperons". A l'inverse
des monts de Durness, qui témoignent d'une relative continuité, les monts de Scourie se trouvent
nettement séparés par de vastes couloirs de direction nord ouest-sud est : Strath Dionard au Sud du
Cranstackie-Conamheall, série de larges cirques du Loch an Easain Uaine et du Loch na Taud au Sud
du Foinaven, auge du Loch More et dépression du Loch Stack au Sud du Ben Arkle, Strath Stack au
Sud du Ben Stack. Chacun de ces couloirs se raccorde directement vers l'Ouest au socle lewisien.
S'il se situe dans la continuité de celui des monts de Durness, l'avant-pays des monts de Scourie
s'en différencie par plusieurs particularités. Il ne comprend pas de témoins calcaires ou quartzitiques,
comme ceux qui subsistent dans la région du Cap Wrath à la faveur de blocs basculés. Il ne comprend
pas non plus de couverture torridonienne, hormis au Ben Draie (500 m) au Sud du Strath Stack, où
subsiste un affleurement de grès isolé, et à l'île de Handa, où les grès sont préservés à l'Ouest d'une
faille nord est-sud ouest, en formant de grandes falaises verticales, qui s'opposent aux côtes
gneissiques du Mainland à modelé glaciaire pratiquement intact. L'avant-pays, dont tous les caractères
s'apparentent à ceux d'un bouclier, frappe ici par son homogénéité, tant structurale que morphologique.
Tout est à considérer cependant à deux niveaux d'analyse, puisqu'à la monotonie caractéristique de
l'ensemble du paysage, s'ajoute une grande irrégularité des formes moyennes et mineures.
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Altitudes maximales de la surface infracambrienne dans les monts de Durness
et de Scourie sur le front des montagnes-éperons

L'espace compris entre le Loch Inchard (Kinlochbervie), au Nord, le Sound of Handa, à l'Ouest,
le Loch à Chàirn Bhàin (Kylestrome), au Sud, et la base du Foinaven ou du Ben Arkle, à l'Est,
correspond au socle lewisien dans son ensemble et ne comporte que du gneiss à l'affleurement. Tout
cet espace, où les altitudes se situent presque toujours entre 80 et 200 m, se caractérise par un modelé
de knobs and lochans, qui constitue l'un des traits caractéristiques des paysages gneissiques des
Highlands du Nord-Ouest et qui se poursuit, au delà du Loch à Chàirn Bhàin, à l'Ouest de l'Assynt.
Le terme de knobs and lochans, d'abord employé en Ecosse (D. Linton, 1951, 1959 ; A. Godard, 1965 ; C. Le
Coeur, 1991c, 1994), puis appliqué à des paysages de boucliers de même nature (A. Godard, 1979 ; M.-F. André,
1982 ; D. Sugden et B. John, 1985), désigne l'association de multiples buttes rocheuses rapprochées, arrondies
(knobs), généralement allongées, mais d'altitudes sommitales subégales, et de cuvettes ou de couloirs occupés par
d'innombrables lacs et laquets (lochans), assortis de marais et de tourbières (photo 18). L'ensemble résulte d'une
puissante érosion différentielle sous-glaciaire, exercée à partir de reliefs préalablement aplanis, qui a respecté les
points les plus résistants et exploité les zones de faiblesse, lignes de failles, dykes, ou filons. Les knobs, hauts de
quelques dizaines de mètres, doivent leur profil à l'émoussé glaciaire et leur dissymétrie aux influences classiques de
l'abrasion, vers l'amont, et de l'arrachement, vers l'aval. Leur surface, jonchée d'erratiques, est raclée et souvent
polie. Les lochans sont des dépressions étroites, encaissées, encombrées de moraines et ponctuées de pins, saules, ou
sorbiers.
La lithologie introduit néanmoins des différences sensibles parmi ces reliefs. La plus importante est due à la
juxtaposition, de part et d'autre de l'axe Loch Laxford-Loch Stack, de deux éléments distincts du socle lewisien (J.
Watson, 1975a, 1975b, 1983 ; R. Park, 1991). Au Nord-Est de cette limite s'étendent principalement les gneiss
laxfordiens à veines pegmatitiques, traversés par des lames de granites dans leur partie méridionale (Laxford granite
sheets). Au Sud-Ouest s'étendent surtout les gneiss "granulitiques" à grains plus fins, abondamment parcourus par
les Scourie dykes, lesquels sont principalement formés de diorite (B. Peach et J. Horne , 1907 ; J. Tarney et B.
Weaver, 1987). Aux premiers correspondent de grands knobs, de couleur rouge qui ne sont pas sans analogie avec
les modelés multiconvexes mentionnés au Nord des monts de Durness, et aux seconds des knobs plus réduits, de
couleur grise ou noire. A une échelle plus fine, les dykes, saillants à certains endroits, évidés à d'autres, ont favorisé
les phénomènes d'érosion différentielle, sans que leur situation, par rapport à l'encaissant, témoigne de rapports
constants (A. Godard, 1965).

Vu des knobs et, a fortiori, des lochans, ce type de relief apparaît d'abord d'une complication
sans égal. Vu des montagnes qui le surmontent plus à l'Est, il présente, au contraire, une ordonnance
due aux influences conjuguées de la structure et de l'écoulement des glaces. Cette ordonnance provient
d'abord du tracé de grandes failles, telle que celle qui sépare les gneiss laxfordiens et scouriens dans
l'axe Loch Laxford-Loch Stack (Laxfordian shear zone). Ces failles nord ouest-sud est sont parallèles
aux Scourie dykes. Leur influence sur la répartition et l'orientation des knobs et sur les alignements de
lochans est d'autant plus importante que l'écoulement des glaces s'est effectué dans le même sens à cet
endroit (G. Boulton et al., 1991). Des lignes de failles nord est-sud ouest recoupent les précédentes et
sont responsables, ici comme dans le Parph, d'un quadrillage serré du relief.
La subégalité des sommets des knobs, attribuée à la Surface inférieure par A. Godard, constitue
un autre facteur d'ordonnance du relief. Cette surface, profondément disséquée, en fonction des dykes
et surtout des zones de broyage, prend de l'extension dans la région, en s'élevant progressivement des
côtes (80-100 m) vers l'intérieur (150-210 m), jusqu'à l'entrée du Strath Dionard, par delà le col situé
entre le Foinaven et le Farrmheall (Càrn Leacach), mais aussi jusqu'à l'Est du Loch Stack, entre le Ben
Arkle et le Ben Stack (fig. 49).
Le contraste entre les montagnes-éperons et leur avant-pays n'en est que plus remarquable. Leur
contact, qui est en même temps celui d'un bouclier et d'un massif ancien, pose ici, avec encore plus
d'acuité que dans les monts de Durness, le problème du rôle des quartzites dans les échelles de
résistance au cours des temps géologiques et dans l'individualisation des reliefs d'érosion différentielle.
Ce problème ne concerne pas tellement l'ablation du Torridonien avant le dépôt des quartzites
cambriens, ni même celui de la disparition des calcaires cambro-ordoviciens à la suite de celui-ci,
problème qui a été déjà évoqué à propos des monts de Durness, mais plutôt la part de l'érosion dans la
position déprimée qu'occupent actuellement les gneiss lewisiens de l'avant-pays.

Parmi ces montagnes-éperons, le Ben Stack tient dans le paysage une place particulière, puisqu'il
est entièrement constitué de gneiss lewisiens, à l'exception de sa pastille sommitale de quartzite. Son
front occidental est intégralement taillé dans les gneiss sombres, de type scourien. En dépit de la
préservation d'une carapace quartzitique surépaissie par les charriages calédoniens, celui du Ben Arkle
(Sàil Mhor) est en grande partie formé de gneiss, puisque le contact avec les quartzites ne s'établit que
vers 680 m d'altitude, alors que le sommet se trouve à une centaine de mètres au-dessus. Celui du
Foinaven (Creag na Claise Carnaich) est lui-même entièrement formé de gneiss jusqu'aux abords du
Cean Garbh (900 m), où les terrains lewisiens atteignent leur point culminant en Ecosse, ainsi que l'a
déjà signalé A. Godard.
Il est vraisemblable que les différences d'altitudes auxquelles se rencontrent actuellement, le long de ces
fronts, les affleurements de gneiss lewisiens les plus élevés, et par là même la surface infracambrienne (fig. 50), se
justifient par des dislocations du socle à partir de grandes failles nord ouest-sud est, dont les prolongements ont été
déjà observés à travers l'avant-pays lewisien. A. Godard (1965) a déjà invoqué l'influence de telles failles transverses
et des zones des broyage qui leur sont associées, pour expliquer les caractères morphologiques qui différencient les
montagnes considérées et l'élargissement anormal des couloirs qui les séparent. Par ailleurs, l'inclinaison évidente de
la surface infracambrienne vers l'Est, à partir des altitudes qu'elle occupe le long des fronts des montagnes-éperons
jusqu'à celle du Loch Stack, implique l'intervention de basculements dans la même direction au cours des charriages
calédoniens ou éventuellement à leur suite. Quelques failles courtes, de direction nord est-sud ouest, comme il en
existe effectivement plus à l'Ouest, sur le socle lewisien, peuvent exister en avant des fronts des monts de Scourie.
En revanche, aucune faille majeure de même direction, comparable à celle qui longe la base du front des monts de
Durness, n'a été reconnue à cet emplacement. L'essentiel de la dénivellation existant entre la base des quartzites
présents au sommet des fronts des montagnes-éperons et la "Surface inférieure" à laquelle se raccordent les sommets
des knobs de l'avant-pays, résulterait donc principalement d'un évidement des gneiss.

De tels faits sont encore plus significatifs du rôle protecteur que les quartzites ont pu exercer à
l'emplacement des montagnes-éperons que dans le cas des monts de Durness. Ils sont en même temps
révélateurs de la résistance des quartzites, non seulement par rapport aux grès torridoniens, et
accessoirement aux calcaires cambro-ordoviciens, mais aussi par rapport aux gneiss lewisiens.
Au Nord des monts de Scourie, le Conamheall (482 m) comprend plusieurs écailles minces de
Pipe-Rock entre la Moine Thrust à l'Est et la Sole Thrust à l'Ouest (I. Allison et al., 1987). Ces écailles
forment une série de monoclinaux à revers inclinés vers le Sud-Est, limités à l'Ouest par un front à
flanc inverse, dont la base, soulignée d'ultramylonites meubles, est suivie par des talwegs. L'ensemble
est charrié sur les quartzites cambriens autochtones, Basal Quartzite ou Pipe-Rock, sans affleurement
de gneiss lewisiens et ne constitue que la partie orientale du Cranstackie (800 m). La juxtaposition
entre les terrains allochtones du Conamheall, assortis de faciès cataclastiques et les terrains
autochtones du Cranstackie s'exprime cependant au niveau des versants comme des formes mineures
(§ 5. 31).
Le Foinaven (908 m d'altitude et 8 km de longueur) et le Ben Arkle (787 m, 5 km de longueur)
sont des montagnes d'une autre ampleur, qui présentent entre elles de nombreux points communs. Il
s'agit d'abord de grands reliefs d'allure monoclinale, dont les principaux caractères sont déterminés par
la superposition directe des quartzites sur les gneiss, par une inclinaison progressive de la surface
infracambrienne vers le Sud-Est et par l'empilement de minces écailles de Pipe-Rock sur les quartzites
autochtones. La distinction entre les gneiss et les quartzites dans le paysage est renforcée par le retrait
des seconds par rapport aux premiers le long des versants, notamment au Sud du Ben Arkle, mais aussi
par l'abondance des éboulis à l'emplacement des quartzites, par la préservation des modelés glaciaires
à l'emplacement des gneiss, ainsi que par de profondes différences de végétalisation entre les deux
types d'affleurements (photos 21 et 22). Ces propriétés, bien connues (B. Peach et J. Horne, 1907 ; A.
Godard, 1965) feront l'objet de développements ultérieurs.
La dissymétrie des versants constitue un second point commun entre le Foinaven et le Ben
Arkle. Les versants à regard sud-ouest sont de tracé rectiligne. Ils sont marqués par le plongement de
la surface infracambrienne vers le Sud-Est, donc par l'obliquité du contact entre les gneiss, qui
occupent la totalité (Foinaven) ou la majorité (Ben Arkle) de leur profil au Nord-Ouest, et les
quartzites, qui occupent tout leur profil au Sud-Est, la proportion des deux roches s'inversant

progressivement dans cette dernière direction. Les versants à regard nord-est sont au contraire
échancrés par de profonds cirques glaciaires : trois au Foinaven, deux au Ben Arkle, séparés par des
interfluves de quartzites également très en retrait par rapport au soubassement de gneiss. Cette
dissymétrie des versants s'accompagne évidemment du décalage du faîte des deux montagnes vers le
Sud.
Le Foinaven comporte une crête sommitale étirée sur plus de 3 km, dont les points culminants
s'abaissent progressivement vers le Sud-Est (901, 908, 867, 806, 778 m). Chacun de ces points
présente d'ailleurs des relations différentes avec la structure : recouvrement restreint de Basal
Quartzite autochtone sur les affleurements de gneiss lewisiens au point 901 m (Ceann Garbh), pastille
de Pipe-Rock et de Basal Quartzite autochtones au point 908 m (Ganu Mor), minces écailles de PipeRock allochtone sur du Basal Quartzite autochtone au point 867 m, écailles multiples de plus en plus
largement conservées aux points 806 et 778 m. Un tel recoupement de terrains, autochtones ou
allochtones, tous marqués par des pendages qui atteignent une vingtaine de degrés vers le Sud-Est,
signale les restes d'un haut niveau d'aplanissement, recoupant les quartzites comme les gneiss. La
préservation d'espaces plans à l'emplacement des sommets, en dépit de leur étroitesse, vient le
confirmer, notamment au Ceann Garbh et au Ganu Mor. La diminution des altitudes sommitales vers
l'Est ne doit rien au recoupement des versants, comme l'indiquent encore ces lambeaux de surface, et
semble plutôt significative d'un basculement du socle vers l'intérieur des Highlands à la suite de
l'élaboration du haut niveau d'aplanissement considéré. A l'Est du point 778 m, le chaînon du Foinaven
s'achève par un long revers, dont l'inclinaison est désormais conforme aux pendages. Ce revers est
accidenté, entre 500 et 560 m, par le replat de Plàt Reidh, taillé dans les quartzites. Ce replat rejoint le
col de Bealach Horn (510-530 m). L'ensemble est limité, immédiatement plus à l'Est, par le front de
charriage de Moine (Arnaboll Thrust Plane) et dominé par le Creagan Meall Horn (729 m), premier
bastion de terrains moiniens.
Le Ben Arkle est la réplique de la partie orientale du Foinaven. Le sommet ne culmine qu'à 787
m au Nord-Ouest et à 757 m au Sud-Est. Il correspond dans sa totalité, comme à l'Est du Foinaven, à
des affleurements de Pipe-Rock charriés en multiples écailles sur le Basal Quartzite autochtone et
hachés de failles inverses, le tout fortement incliné en direction du Sud-Est et tronqué par un haut
niveau d'érosion. Le sommet du Ben Arkle présente en conséquence un aspect tabulaire, notamment
autour du point 757 m. Il se rapporte à la même surface d'aplanissement que les sommets du Foinaven,
également inclinée vers l'Est. A l'Est du point 757 m, le chaînon laisse place lui aussi à un long revers,
dont l'inclinaison est également conforme aux pendages (20 à 30°). Ce revers est accidenté vers 500 m
par le replat de Meall Aonghais, également formé dans les quartzites. Comme le Foinaven, le Ben
Arkle est bordé à l'Est par le charriage de Moine, souligné par le lit encaissé du Alt Horn, au delà
duquel se dresse un nouveau bastion de schistes moiniens : Creachan Thormaid (590 m).
Le Ben Stack diffère du Foinaven et du Ben Arkle par son armature exclusivement gneissique,
en dehors de sa calotte sommitale de Basal Quartzite, soulignée par des conglomérats de base. En
dépit de la disparition de sa carapace quartzitique, autochtone ou allochtone, cette montagne conserve
un profil longitudinal dissymétrique, marqué par un front escarpé au Nord-Ouest et un revers oriental
(Leathad na Stioma), dont le profil régulier suit vraisemblablement celui de la surface
infracambrienne. Le Ben Stack repose sur un piédestal dont les altitudes varient entre 300 et 400 m au
Sud-Ouest, au Nord-Ouest et au Nord-Est. Son sommet avoisine celui du Foinaven et du Ben Arkle par
ses altitudes (721, 719 m), mais ne comprend plus d'espace tabulaire.
Au dessus de la Surface inférieure (100-180 m), qui se manifeste avec ampleur à l'emplacement
du socle lewisien et dans des dépressions intermédiaires, comme le couloir du Loch Stack, les monts
de Scourie comportent donc des traces d'aplanissements étagés, corrélables avec celles qui s'observent
plus au Nord, autour des monts de Durness (fig. 49). L'extension de la Surface inférieure, qui atteint
généralement la base des montagnes, explique la faible étendue des paliers correspondant à la Surface
écossaise. Des témoins en subsistent probablement sur le front du Foinaven (300-320 m), peut-être
aussi à l'avant du Ben Arkle (300-350 m) et autour du Ben Stack (piédestal 300-400 m). Mais ces
témoins demeurent peu nombreux et paraissent légèrement surélevés par rapport aux altitudes qui leur
sont normalement assignées (A. Godard, 1965), ce qui pourrait constituer l'indice de déformations

ultérieures. Dans le prolongement du Conamheall (482 m), la Surface intermédiaire semble mieux
représentée, notamment sur les éperons gneissiques qui dominent le Strath Dionard au Nord-Est du
Foinaven (Cnoc a' Mhadaich : 589 m, Cnoc Dùail : 501 m), sur les replats qui accidentent les revers du
Foinaven (Plat Reidh : 500-560 m) et du Ben Arkle (Meall Aonghais : 500-570 m), sur le col de
Bealach Horn (510-530 m), ainsi que sur l'éperon du Creachan Thormaid (590 m) et sur quelques
replats voisins. Ce niveau concernerait donc indifféremment les gneiss lewisiens, les quartzites
cambriens et les schistes moiniens ; mais ses altitudes sont variables, y compris sur un même site (au
Plàt Reidh et au Meall Aonghais, par exemple) et parfois supérieures, elles aussi, à celles qui les
caractérisent habituellement, ce qui pourrait représenter un nouvel indice de déformations, cette fois
aux abords du front de charriage. La surface supérieure (700 à 900 m) est mieux représentée ici que
dans les monts de Durness, à travers la subégalité des points culminants et la planéité exemplaire de
certains sommets. Le déclin de ses altitudes vers l'Est, parfaitement visible dans le paysage,
constituerait un argument supplémentaire en faveur de déformations d'ensemble du socle. Sans
remettre en cause l'étagement des surfaces, de telles déformations seraient donc significatives de
rejeux successifs, postérieurs à l'élaboration de chaque niveau d'érosion, au moins jusqu'au
façonnement de la Surface inférieure.
L'Assynt
L'Assynt est une unité morphostructurale aux contours bien définis. A l'Est, il est limité par le
front de charriage de Moine, au delà duquel n'affleurent plus que les terrains moiniens. A l'Ouest, il
s'étend jusqu'aux extrémités occidentales des éperons de grès torridoniens qui dominent le socle
lewisien de part et d'autre de Enard Bay : péninsules de Stoer au Nord-Ouest et de Rhu More au SudOuest. Au Sud, ses limites correspondent aux Cromalt Hills, à l'Ouest desquelles les terrains
torridoniens, qui s'étendent ici jusqu'à la mer, arment le massif du Coigach. Au Nord, elles restent plus
indécises. Le tracé du front de charriage de Moine, de même que celui des côtes, permet de les fixer au
Loch Glencoul, qui prolonge le Loch a' Cairn Bhàin à l'Est de Kylesku. Les contours de la carte
géologique de l'Assynt district au 1/63 360 les fixent au Loch Glendhu, qui prolonge lui aussi le Loch
a' Cairn Bhàin plus au Nord. On les étendra sans inconvénient jusqu'au Loch More, situé encore un
peu plus au Nord, pour établir un raccord avec les monts de Scourie.
L'Assynt, qui culmine au Ben More à près de 1 000 m, est constitué d'une douzaine de
montagnes d'altitude supérieure à 700 m, presque toutes couronnées de quartzites (fig. 51, 52, 53). Il
présente une structure complexe à l'extrême, en raison de la multiplication des fronts de charriage et
d'une juxtaposition d'affleurements variés, parmi lesquels se trouve représenté l'ensemble des
formations comprises entre les gneiss lewisiens et les calcaires cambro-ordoviciens. Il constitue, en
revanche, l'une des unités géologiques les mieux connues d'Europe, en raison de son intérêt exemplaire
parmi les structures charriées, depuis les travaux réalisés au cours de la seconde moitié du XIX e siècle
par B. Peach, J. Horne et le Geological Survey. Depuis, la région n'a cessé de faire l'objet d'études
détaillées, portant notamment sur l'agencement des charriages.
Son organisation générale est d'abord méridienne, en raison du tracé du front de charriage de Moine et de
plusieurs fronts de charriage subordonnés (fig. 54). Elle est aussi transversale, en raison de grandes failles de
direction nord ouest-sud est et d'une antiforme de même orientation (Lochinver antiform), contemporaine des
plissements calédoniens. C'est cet anticlinal transversal qui a provoqué la formation d'une demi-fenêtre d'une
vingtaine de kilomètres de longueur et d'une dizaine de kilomètres de largeur, au centre de laquelle affleurent
plusieurs nappes inférieures. L'identification de ces nappes et des plans qui les séparent a donné lieu à plusieurs
reconstitutions, dont les principales ont été celles de B. Peach et J. Horne (1907), E. Bailey (1935), J. Christie
(1963) et M. Coward (1982). On distingue généralement, en avant du Moine Thrust Plane, le Ben More Thrust
Plane, ou Assynt Thrust Plane, qui limite la nappe du Ben More, ou nappe supérieure de l'Assynt, le Glen Coul
Thrust Plane au Nord, qui limite la nappe du Glen Coul et le Sole Thrust Plane, qui limite la nappe inférieure de
l'Assynt, ou Sole Thrust Sheet (P. Brown, 1991), en contact avec l'autochtone. L'ensemble est barré par les grandes
failles, parfois décrochantes, de direction nord ouest-sud est, qui recoupent les terrains allochtones et leur avant-

pays, depuis les côtes jusqu'au front de charriage de Moine et bien au delà, à travers les terrains moiniens. Certaines
sont très anciennes et accompagnent les dykes qui traversent ici aussi le socle lewisien, d'autres sont postérieures
aux charriages ou ont rejoué après leur mise en place, en recoupant les nappes inférieures. Toutes appartiennent à
des accidents marquant l'ensemble des Highlands et exerçant une influence déterminante sur le relief, notamment
sur le socle lewisien et sur la disposition des montagnes qui le surmontent. La principale contribue à déterminer le
fossé occupé par le Loch Assynt, mais se poursuit vers le Sud-Est, en longeant le Ben More, par le Gleann Dubh,
comme vers le Nord-Ouest, en direction de Stoer Point. Un accident majeur de même orientation guide plus au Nord
le tracé du Loch Glen Coul et se prolonge vers l'intérieur jusqu'au Loch Shin. D'autres expliquent plus au Sud le
tracé de la vallée du Loch Borralan et les contours du Loch Broom.

La distinction effectuée dès l'introduction générale à l'intérieur de l'Assynt entre montagnes
externes (ou Assynt occidental) et montagnes internes (ou Assynt oriental) est fondamentale à
plusieurs titres.
- Les montagnes externes appartiennent au socle autochtone. Elles sont constituées de grands
reliefs dissymétriques à regard nord-ouest. Ces reliefs, également qualifiés de "montagnes-éperons"
par A. Godard (1965), sont nettement séparés les uns des autres par de vastes plates-formes et
dominent de toute part le socle lewisien. Ils ont en commun de former des reliefs monoclinaux, de
direction générale nord ouest-sud est, à soubassement de grès torridoniens, comprenant des revers de
quartzites, à l'exception des plus occidentaux et du plus méridional d'entre eux, entièrement gréseux
(Suilven, Stac Pollaidh, Cùl Beag).
- Les montagnes internes correspondent, au contraire, à des structures charriées, en fait à des
nappes inférieures qui n'affleurent qu'à la faveur de la demi-fenêtre précitée et qui pourraient être
également classées parmi les structures subautochtones, comme toutes les unités situées entre l'avantpays autochtone et le front de charriage de Moine, des monts de Scourie aux monts de Torridon, afin
d'être distinguées des grandes nappes de charriage moiniennes situées plus à l'Est. Ces montagnes sont
moins individualisées que les précédentes, plus trapues et plus difficiles d'accès. Elles sont
d'organisation méridienne, même si les plus septentrionales (Beinn Uidhe, Glas Bheinn) prennent une
orientation nord ouest-sud est. Leur armature est constituée d'écailles de gneiss lewisiens, déversées
vers l'Ouest sur le socle lewisien (Sole Thrust) et enveloppées de carapaces discontinues de quartzites
cambriens. Le grès torridonien est ici très peu représenté, à l'exception des deux klippes du Beinn an
Fhuarain et du Beinn na Cnaimhseag, d'un épais lambeau conservé sur le versant occidental du
Conival, ainsi que de quelques affleurements linéaires généralement situés le long des fronts de
charriage (Moine Thrust Plane, Ben More Thrust Plane). En revanche, les calcaires cambroordoviciens, presque continuellement présents en bordure du Sole Thrust Plane, le plan de charriage le
plus proche de l'autochtone, prennent localement une grande extension à la faveur de bassins
d'effondrement (bassins d'Inchnadamph et du Loch Urigill), tandis que le Sud de la contrée est traversé
par les "plutons" du Loch Borralan et du Loch Ailsh. Dans la partie nord, le relief se compose de
chaînons allongés, reliés par des cols, qui culminent au Ben More et au Conival. Dans la partie sud, il
est plus aéré, par les bassins d'Inchnadamph et du Loch Urigill, ainsi que par l'auge glaciaire du Glen
Oykel.
Sur le terrain, le contact entre ces deux ensembles montagneux est souligné par la route
Ullapool-Durness, dont le tracé, par Knockanrock, Ledmore Junction et Skiag Bridge, suit dans sa
majeure partie celui du Sole Thrust Plane, en contournant ainsi les revers des monoclinaux par l'Est et
en longeant la base occidentale des chaînons internes.
Les montagnes de l'Assynt externe
L'Assynt occidental correspond donc à l'avant-pays et se compose de deux éléments
remarquablement contrastés : le socle lewisien, qui s'étend surtout à l'Ouest, et les "montagnes
externes", qui se dressent brutalement au-dessus de sa surface, en le surmontant de 400 à 600 m dans
sa partie est (photo 25).
Le paysage du socle lewisien reproduit, en plus vaste, celui qui s'observe en avant des
montagnes-éperons de Scourie, plus particulièrement au Sud du Loch Laxford.

Il s'agit donc ici encore d'un paysage de bouclier, formé à partir d'un bas plateau d'altitude régulière : 100 à
200 m, qui s'abaisse faiblement vers le mer. Son soubassement est formé de gneiss lewisiens sombres, à l'exception
des péninsules de Stoer et de Rhu More, où les grès torridoniens se trouvent préservés à la faveur d'affaissements
symétriques, qui soulignent l'emplacement de l'antiforme de Lochinver. Sa surface est défoncée par une multitude de
knobs et de lochans, comme au large des monts de Scourie. Elle est également creusée de couloirs linéaires ou
cruciformes, occupés par des alignements de lacs de plusieurs kilomètres de long et de plusieurs dizaines de mètres
de profondeur, en particulier au Sud, à l'emplacement de la réserve naturelle d'Inverpolly (Cam Loch, Loch Veyatie,
Loch Sionascaig, Loch Lurgainn). Toutes ces formes traduisent, dans l'ensemble comme dans le détail, l'influence
des failles transversales majeures de direction nord ouest-sud est, associées ici aussi à un grand nombre de dykes
basiques ou ultrabasiques et de failles orthogonales, de tracé nord est-sud ouest. A Godard (1965) a démontré que ce
bas plateau ne correspondait en rien à la surface prétorridonienne exhumée et l'a rapporté dans sa majeure partie à la
Surface inférieure définie plus au Nord.

Les montagnes externes s'apparentent aux monts de Durness par leurs relations avec le socle
autochtone et par l'inclinaison générale de leur couverture sédimentaire en direction du Sud-Est.
Néanmoins, elles s'en différencient fondamentalement par le fait que la carapace de quartzites
cambriens, quand elle subsiste, repose ici en discordance sur d'épaisses couches de grès torridoniens et
non plus directement sur le socle lewisien. Par sa présence, encore étroitement limitée au
soubassement de ces montagnes-éperons, le grès imprime au paysage une marque spécifique qui ne
cessera désormais de s'accroître vers le Sud.
Ces montagnes comprennent du Nord au Sud : le Quinag (808 m), le Beinn Gharbh (540 m)Beinn Reidh (572 m), le Canisp (846 m), le Suilven (731 m), le Cùl Mor (849 m) et le Cùl Beag (769
m). En dehors de leur orientation, nord ouest-sud est, elles présentent plusieurs traits morphologiques
communs, tel que leur profil longitudinal dissymétrique, opposant un escarpement occidental toujours
redressé à un revers oriental évasé vers l'Est. Elles sont toutes séparées par des couloirs élargis, de
même orientation, généralement occupés par de grands lochs. Elles appartiennent néanmoins à des
types différents, en fonction de la nature, de l'épaisseur et du degré de préservation de la carapace de
quartzite, de l'importance locale des strates de grès torridoniens, mais aussi de la présence de sills de
"felsites", injectés entre ces dernières ou à la base des quartzites. Chacune des six montagnes précitées
mérite donc d'être décrite sommairement, dans le but de dégager les spécificités des reliefs
quartzitiques et de disposer d'éléments de comparaison avec les reliefs constitués d'autres roches.
- Au centre de l'ensemble, le Canisp est l'une des plus élevées des montagnes externes (846 m),
en même temps que l'une des plus simples dans son agencement. Il correspond en tout cas à celle où
les quartzites sont les mieux conservés. L'allure de fausse cuesta, caractéristique des monts de Durness
ou même des monts de Scourie, réapparaît ici, en dépit des différences structurales précitées. A l'Ouest,
le Canisp se réduit à un éperon de grès torridoniens, long (3 km) et étroit (1 km), à socle de gneiss
lewisien et à couverture sommitale de quartzite cambrien. Seul le Basal Quartzite, incliné vers l'Est, se
trouve représenté ici. La surface infracambrienne recoupant les strates torridoniennes selon un angle de
plusieurs degrés, comme partout dans l'Assynt, les quartzites présentent un pendage un peu plus
marqué que les grès qu'ils surmontent. En contrebas de cet éperon, le Canisp comprend un grand
revers incliné vers l'Est, en direction du Sole Thrust Plane (photo 28). Ce revers est accidenté par
plusieurs replats, tel que le Meallan Liath Mor (480 m), qui correspondent vraisemblablement à des
paliers d'érosion. Le quartzite recouvre complètement les grès torridoniens, de telle sorte qu'il repose
directement sur le gneiss lewisien au Nord et au Sud-Ouest du revers. Il est traversé par une grande
faille nord nord ouest-sud sud est, responsable d'un redoublement d'affleurement du Basal Quartzite et
du Pipe-Rock. Le revers du Canisp s'achève au Sud par de basses cuestas, situées de part et d'autre du
Cam Loch (Elphin).
- En dehors de ses altitudes, l'ensemble Beinn Gharbh (540 m)-Beinn Reidh (567 m) diffère du
Canisp, qu'il prolonge au Nord, par plusieurs de ses caractères morphologiques et structuraux,
notamment par un sommet d'aspect général tabulaire et par l'extension locale des sills de felsites. Sa
surface sommitale ne comprend plus que des grès torridoniens, auxquels s'ajoutent des affleurements
de felsites suffisamment étendus pour engendrer un type de paysage spécifique. Elle est bosselée dans
le détail et ponctuée de lacs, ce qui est révélateur de l'imperméabilité des felsites et ne se rencontre

jamais dans le quartzite. Le décapage complet des quartzites et le recoupement des strates de grès
signalent ici encore la présence d'un niveau d'érosion que A. Godard (1965) a rapporté par ses altitudes
à la Surface intermédiaire. Le Beinn Gharbh-Beinn Reidh comprend dans sa partie orientale un revers,
également incliné vers l'Est. Ce revers, de pente remarquablement régulière, s'étend entre 470 et 70 m
d'altitude. Sa surface comporte du Basal Quartzite et du Pipe-Rock à l'affleurement, mais coïncide en
grande partie avec le toit d'un vaste sill de felsites, vraisemblablement situé dans le plan de la surface
infracambrienne.
- Le Quinag se trouve encore un peu plus au Nord, entre le Loch Assynt et le Loch a'Chàirn
Bhàin. Il correspond avant tout à une épaisse masse de grès torridoniens, au moins dans sa partie
occidentale, et forme à lui seul un véritable massif, subdivisé en trois branches distinctes (Sàil Gorm
au Nord, Sàil Gharbh à l'Est et Spidean Coinich au Sud), séparées à l'Est par deux grands cirques (Allt
a' Bhàthaich et Allt na Bradhan) et reliées par d'étroites crêtes de recoupement (photo 27). Le Sàil
Gorm (776 m) est entièrement formé de grès torridoniens et présente à l'Ouest un front escarpé, qui
entre brutalement en contact avec les gneiss lewisiens à sa base. Le Sàil Gharbh (808 m) comporte
encore une pastille de Basal Quartzite à son sommet qui est en même temps le point culminant du
massif. Le Spidean Coinich (764 m) constitue à nouveau le sommet d'un vaste revers de quartzite
(Basal Quartzite et Pipe-Rock), qui s'incline très régulièrement vers l'Est jusqu'au Sole Thrust Plane,
comme au Canisp et au Bheinn Gharbh. Ce revers s'épanouit à la base et se prolonge sous forme d'une
longue cuesta vers le Sud, jusqu'aux rives du Loch Assynt (Coire Riabhach), et surtout vers le Nord,
jusqu'à celles du Glen Coul (Druim na h-Uamha Moire). La carapace de quartzite et, à sa base, la
surface infracambrienne, recoupent ici aussi les strates torridoniennes sous-jacentes, lesquelles
s'amincissent en pendant vers l'Est, jusqu'à disparaître au Sud d'Unapool House. Les conditions
structurales entraînent donc la juxtaposition de deux types de paysages au Quinag : un relief
monoclinal parfaitement régulier au Sud-Est (Spidean Coinich), à dalles de quartzites clairs et peu
végétalisées reposant sur le Torridonien ; un relief montagneux puissamment creusé par l'érosion au
Nord (Sàil Gorm, Sàil Gharbh), à éperons étroits, à grands escarpements sombres et à gradins,
caractéristiques des grès torridoniens. Le premier est particulièrement remarquable depuis le Glas
Bheinn à l'Est et le second depuis le pont de Kylesku au Nord. Ce dernier type de relief exerce un rôle
fondamental dans le paysage au Sud du Canisp, à l'emplacement du Cùl Mor, du Cùl Beag et du
Suilven, en raison de la place prépondérante, voire exclusive, des grès torridoniens dans l'armature de
ces trois montagnes.
- Au Sud du Loch Veyatie, le Cùl Mor s'apparente encore au Quinag par l'opposition entre les
paysages du grès et ceux du quartzite. Tout en conservant la morphologie générale d'une montagneéperon redressée à l'Ouest, il se compose d'une partie occidentale formée de grès torridoniens, à éperon
(Sron Gharbh), escarpements, gradins, cirque glaciaire (Coire Gorm), et d'une partie orientale à grand
revers de quartzite, probablement entaillée à plusieurs endroits par les restes de niveaux
d'aplanissement (Meall Diomhain : 590 m, An Laogh : 546 m, Loch an Laoigh : 310 m, Loch a'
Phollain Riabhaich : 300 m). A la différence du Quinag, la carapace de quartzite ne recouvre plus
qu'une partie du revers et ne se compose plus que de Basal Quartzite, sauf dans la partie la plus basse
et la plus proche du Sole Thrust Plane, où le revers gagne à nouveau en largeur. Il demeure que les
deux points culminants : Cùl Mor s.s. (849 m) et Creag nan Calman (828 m), conservent eux aussi une
pastille de Basal Quartzite, coupée du reste de la carapace quartzitique.
- A l'extrême Sud de l'Assynt, le Cùl Beag, qui ne culmine plus qu'à 769 m, figure le dernier
terme de l'évolution d'une série de reliefs dont les stades successifs se trouvent représentés au Quinag
et au Cùl Mor. Ici, la carapace de quartzite a totalement disparu, à l'exception d'une double bande de
Basal Quartzite et de Pipe-Rock, strictement cantonnée au contact du Sole Thrust Plane. L'ensemble
du relief se trouve donc élaboré dans les grès torridoniens. Néanmoins, le Cùl Beag conserve, lui aussi,
l'aspect d'une montagne-éperon, même si le défonçage des assises torridoniennes par l'érosion est plus
avancé qu'au Cùl Mor, notamment par des ébauches de cirques glaciaires. Son profil dissymétrique est
marqué, ici encore, par l'opposition entre un front occidental escarpé et un revers incliné vers l'Est.
Entaillé, comme au Cùl Mor, par les témoins de plusieurs paliers d'érosion, ce profil recoupe
cependant les strates de grès en s'inclinant vers l'Est selon une pente supérieure au pendage de ces
dernières, pente qui dérive apparemment de la surface infracambrienne, en perpétuant ainsi l'allure

monoclinale de l'ensemble du relief. En définitive, le Cùl Beag, exclusivement formé de grès
torridoniens dans son état actuel, est aux montagnes externes de l'Assynt ce que le Ben Stack, formé de
gneiss lewisiens, mais lui aussi privé de sa dalle quartzitique protectrice et marqué dans son profil par
les jalons de la surface infracambrienne, est aux monts de Scourie. Encore plus au Sud, le Coigach
annonce déjà, par ses dimensions et par sa morphologie, les grands massifs torridoniens qui s'étendent
jusqu'à la péninsule d'Applecross et l'île de Skye. On se trouve alors hors de l'Assynt et des monts du
Sutherland, dont l'un des points communs reste, par ailleurs, de dominer un avant-pays essentiellement
constitué par le socle lewisien.
- Placé en avant des autres montagnes externes de l'Assynt, le Suilven culmine à 731 m et
domine d'au moins 450 m ce socle lewisien (photo 29). Hormis quelques rares sills de felsites, il est
entièrement formé de grès torridoniens, comme le Cùl Beag, et se présente sous l'aspect d'une carène,
de 3 km de longueur, semblable à la pointe occidentale du Canisp qui le côtoie au Nord-Est. Mais les
sujets de comparaison s'arrêtent là, tant le Suilven se différencie des reliefs voisins par des traits
morphologiques qui tiennent en partie à sa situation. Ce relief isolé, situé à 7 km au Sud-Est de
Lochinver et à plus de 9 km au Nord-Ouest d'Elphin, se réduit, en effet, au sommet à une étroite crête
de recoupement, à profil longitudinal dentelé (731, 691, 723, 630 m) et à versants particulièrement
escarpés, accidentés de vires et de corniches. Vers le Nord-Ouest, cette crête se termine par une proue,
dominant un paysage de knobs and lochans qui s'étend lui-même jusqu'aux côtes. Vers le Sud-Est, elle
s'abaisse et se tronçonne en direction du Meall na Braclaich (375 m). Le Suilven fait donc figure
d'avant-butte par rapport aux montagnes-éperons alignées en arrière (Cùl Mor, Canisp, Beinn Gharbh).
- Un peu plus au Sud, le Stac Pollaidh occupe également une position avancée par rapport au Cùl
Beag (photo 30). Son altitude sommitale (613 m), ses dimensions plus réduites et ses formes plus
effilées témoignent d'un stade encore plus évolué de l'érosion d'un relief résiduel de grès torridoniens.
Les montagnes externes de l'Assynt représentent donc les différents stades de l'évolution
classique de reliefs monoclinaux, depuis le Canisp qui offre l'exemple d'une montagne-éperon dont le
revers correspond à une surface substructurale, en raison de la présence d'une carapace de quartzite
encore presque intacte, jusqu'aux avant-buttes gréseuses du Suilven et du Stac Pollaidh, qui ont perdu
leur couverture quartzitique et qui se trouvent attaquées de toutes parts, en passant par le Quinag, le
Cùl Mor et le Cùl Beag, qui correspondent chacun à des états intermédiaires. Les strates de quartzites
cambriens, qui font ici office de "couche dure", se sont en effet étendues plus à l'Ouest, comme
l'indique le lambeau de Basal Quartzite conservé dans un compartiment affaissé entre les grès
torridoniens de la presqu'île de Rhu More (Badentarbert Bay). Leur ablation à partir de l'Ouest s'est
accompagnée du recul des fausses-cuestas, dont ils constituent les revers, et de l'attaque des assises de
grès torridoniens qu'ils protégeaient. C'est donc avant tout au quartzite que les montagnes externes de
l'Assynt doivent leur allure monoclinale et leurs caractères d'authentiques reliefs structuraux. Lorsque
la dalle protectrice a été entamée, comme à l'avant du Quinag et à l'emplacement du Cùl Mor, ou
complètement détruite comme au Cùl Beag, au Suilven et au Stac Pollaidh, les grès torridoniens ont
subi un profond découpage par l'érosion, y compris par l'érosion glaciaire, au point de se réduire par
endroits à des crêtes d'intersection, encore élevées, mais souvent étroites, comme partout dans ce type
de roche. Cette règle ne s'applique pas au Bheinn Gharbh, dont le défonçage a été entravé par les sills
de felsites. En dessous d'une certaine épaisseur initiale, qui peut être estimée, à partir du cas de
l'Assynt, à quelques centaines de mètres, et en dehors des compartiments effondrés, les grès
torridoniens doivent donc leur préservation au quartzite. Au-dessus de cette épaisseur critique,
manifestement atteinte au Coigach et, a fortiori, dans les massifs situés plus au Sud, les grès
engendrent un type de modelé qui leur est propre, mais à travers lequel la structure monoclinale ne se
manifeste plus guère et à partir duquel l'érosion différentielle ne se traduit que par des formes
mineures, telles que des vires et des corniches le long des versants. Tout concourt donc ici à mettre en
évidence le rôle protecteur des quartzites et leur résistance exceptionnelle à l'échelle des massifs
montagneux, mais aussi leur capacité particulière à produire des formes structurales dans les paysages
de socles.
Ce qui précède se rapporte au relief des montagnes externes tel qu'on l'observe depuis l'Est,

suivant le tracé de la route Ullapool-Durness par le centre de l'Assynt, entre Knockan et Kyleskue. Ce
premier itinéraire, à partir duquel les montagnes laissent surtout paraître leur revers, ou leur profil
longitudinal dissymétrique, donc leur aspect monoclinal, favorise l'analyse des formes en fonction des
facteurs structuraux. Quelques points de vue situés beaucoup plus à l'Ouest, aux abords de la route
côtière, notamment à Aird of Coigach ou aux environs de Lochinver, peuvent donner lieu à une autre
lecture du relief, en offrant cette fois l'occasion d'analyser ses relations avec les niveaux
d'aplanissement (fig. 55).
Le trait morphologique qui s'impose d'abord depuis ces points d'observation concerne le
contraste entre le bas plateau côtier à knobs et à lochans, qui s'étend au premier plan et qui correspond
au socle lewisien, et les silhouettes des montagnes externes, qui s'alignent à l'Est et qui présentent
partout un front gréseux très redressé. Le Suilven, par lequel s'est achevé la présentation
morphostructurale des montagnes externes, est particulièrement démonstratif de cette disposition, qui
se répète cependant du Canisp au Stac Pollaidh de façon aussi remarquable. Il a été déjà dit que le bas
plateau de gneiss avait été rapporté par A. Godard à la "Surface inférieure", en raison de ses altitudes
(100 à 200 m). Ce niveau d'érosion s'étend sur l'essentiel du territoire compris entre les côtes et les
montagnes externes. Il se développe entre ces dernières, à l'emplacement des couloirs qui les séparent,
de part et d'autre du Loch Assynt ou du Loch Veyatie, et se poursuit encore au delà du Sole Thrust
Plane, à la base des montagnes internes, notamment au pied du Glas Bheinn et autour du Loch Urigill,
en évitant les quartzites.
A. Godard a montré qu'il est toutefois très rare que la Surface inférieure atteigne directement la
base des montagnes externes. Ces dernières surmontent, en effet, un piédestal qui domine à son tour la
Surface inférieure d'une centaine de mètres. Ce piédestal se limite parfois à un simple replat (Quinag,
Cùl Mor), mais s'étend le plus souvent en avant des montagnes sur plusieurs kilomètres (Beinn
Gharbh-Beinn Reidh, Canisp, Suilven, Stac Pollaidh). A. Godard l'a corrélé avec la "Surface
écossaise" par ses altitudes absolues (280 à 320 m en général) et a montré qu'il recoupait autant les
gneiss lewisiens que les grès torridoniens, notamment à l'avant du Suilven et du Beinn Gharbh. Cette
propriété, ajoutée à la faible pente du niveau d'érosion en question et surtout au fait que le contact
entre la Surface écossaise et le front des montagnes-éperons présente souvent l'aspect d'un knick, lui a
permis de déceler ici la marque caractéristique d'une érosion latérale. Dès lors, le piédestal sur lequel
se dressent les montagnes-éperons et, par conséquent, la Surface écossaise dans son ensemble, ont pu
être interprétés comme les restes d'un pédiment, largement entamé par la Surface inférieure qui s'y
emboîte, et les montagnes elles-mêmes comme d'anciens inselbergs ou inselgebirge, au lieu de simples
reliefs d'érosion différentielle. Il est un fait que, vu des côtes, d'où se confondent Surface inférieure et
Surface écossaise, le front des montagnes-éperons évoque avec force une série d'inselbergs dominant
un pédiment (photo 26). Cette impression n'est pas seulement liée à la superposition locale des grès
torridoniens aux gneiss lewisiens. La même dualité pédiments-inselbergs semble, en effet, s'imposer
plus au Nord, en observant le front occidental des monts de Scourie (Foinaven, Arkle, Ben Stack), à la
base desquels A. Godard a également signalé la présence de knicks, mais où les versants sont, comme
le socle environnant, presque entièrement taillés dans les gneiss lewisiens, à l'exclusion de toute
intercalation de grès torridoniens. Si la pédimentation paraît s'être exprimée de façon équivalente dans
les grès et dans les gneiss, il reste à examiner ses relations éventuelles avec les quartzites. La Surface
écossaise apparaît mal développée à l'Est des montagnes-éperons. Seuls les replats qui entament le
revers du Cùl Mor entre 300 et 310 m (Loch an Laoigh, Loch a' Phollain Riabhaich) pourraient
éventuellement s'y rapporter, mais sont en grande partie développés aux dépens des grès torridoniens.
La banquette de grès, qui s'étire à l'Est du Suilven et qui culmine entre 300 et 350 m, pourrait aussi s'y
rattacher en partie. Pour le reste, la Surface écossaise ne se manifeste pas le long des revers, pas même
le long de celui du Cùl Beag, où ne subsistent pourtant plus que des grès torridoniens, ce qui pourrait
constituer l'indice d'une destruction relativement tardive de la carapace de quartzite. Partout, cette
dernière semble avoir ainsi opposé un obstacle à la pédimentation et avoir préservé du même coup la
forme caractéristique des montagnes-éperons. En conclusion, si le Stac Pollaidh et le Suilven
représentent les exemples d'inselbergs les plus remarquables de tout l'Assynt, c'est parce qu'ils ne
comprennent plus de couverture de quartzite.
La "Surface intermédiaire", qui se situe normalement entre 375 et 500 m d'altitude selon A.

Godard, est assez peu représentée dans les montagnes externes. Il est cependant remarquable que ses
derniers lambeaux offrent une répartition à peu près inverse de celle des restes de la Surface écossaise.
En dehors d'un palier situé vers 450 m à l'Ouest du Canisp, elle a totalement disparu à l'avant des
montagnes-éperons, sous les effets de la pédimentation qui aurait succédé à son élaboration.
Largement développée au sommet du Beinn Gharbh-Beinn Reidh, où sa préservation tient peut-être
aussi à l'influence des sills de felsites, elle serait mieux représentée le long des revers, mais ne
subsisterait guère plus qu'à l'Est du Canisp (Meallan Liath Mor : 470 m), où elle affecterait alors les
quartzites, ainsi qu'à l'Est du Cùl Mor et du Cùl Beag, où ses témoins éventuels méritent d'être
examinés avec plus de précision dans le cadre de l'étude des revers (chap. 5).
Les sommets des montagnes externes de l'Assynt se caractérisent tous par des formes
relativement étroites et pointues à l'emplacement desquelles ne subsiste aucun élément de plate-forme
comparable à ceux qui demeurent au sommet des monts de Durness (Beinn Spionnaidh, Cranstackie)
et surtout des monts de Scourie (Ben Arkle). Ceux qui se situent le plus à l'Ouest (Suilven, Stac
Pollaidh) ou le plus au Sud (Cùl Beag) et qui ne se composent plus que de grès torridoniens, ne
culminent plus qu'entre 613 et 769 m. Ceux qui ont conservé leur carapace de quartzite (Quinag,
Canisp, Cùl Mor) atteignent toujours des altitudes comprises entre 808 et 849 m, qui les rapportent à
celles de la Surface supérieure et qui les placent dans la continuité de celles des points culminants des
montagnes internes.
Les montagnes de l'Assynt interne
L'altitude des sommets est l'un des rares caractères communs entre les montagnes internes et les
montagnes externes, avec le fait, capital, que ces sommets correspondent presque partout à des
affleurements de quartzites. Tout sépare, en effet, les deux parties de l'Assynt, tant sur le plan structural
que sur le plan morphologique.
Les montagnes internes se singularisent par trois caractères fondamentaux. Elles forment un
véritable massif, long de près de 25 km du Nord au Sud et large d'une dizaine de kilomètres. Elles
comprennent toutes les composantes lithologiques des Highlands du Nord-Ouest, puisqu'aux gneiss
lewisiens, grès torridoniens, quartzites cambriens et felsites, exclusivement représentés à
l'emplacement de l'autochtone, s'ajoutent ici les Fucoid Beds et les Salterella Grits du An t'Stron
Group, les divers types de calcaires du Durness Group et les intrusions plutoniques de Borrolan et du
Loch Ailsh. Elles appartiennent à des unités allochtones, réparties en trois nappes "inférieures",
déversées vers l'Ouest, hachées de failles inverses, recoupées par des cassures transversales,
parcourues de sills et de dykes (fig. 54).
Il existe plusieurs facteurs d'ordonnancement à l'intérieur de ce massif. Le premier repose sur le
déclin progressif de ses altitudes sommitales vers l'Ouest et sur la disposition des unités
topographiques qui le composent en quatre gradins successifs.
- Dans le paysage, les sommets jumeaux du Ben More Assynt (998 m) et du Conival (980 m), de
formes grossièrement pyramidales et situés au plus près du front de charriage de Moine (Moine Thrust
Plane), dominent l'ensemble.
- Immédiatement en contrebas, se trouvent de hauts chaînons d'orientation générale méridienne,
compris entre 700 et 870 m : Carn nan Conbhairean (868 m)-Meall an Aonaich (715 m) et Breabag
(815 m)-Meall Diamhain (700 m)-Meall a'Bràghaid (688 m), qui encadrent le Glen Oykel vers le Sud,
Beinn an Fhurain (804 m)-Na Tuadhan (860 m), Beinn Uidhe (740 m) et Glas Bheinn (776 m), qui
s'échelonnent vers le Nord-Ouest.
- En dessous et en avant de ce second étage, se trouve un ensemble disparate de moyennes
montagnes, dont les altitudes sont surtout comprises entre 400 et 550 m : Bheinn a' Bhùtha (547 m) et
Beinn Aird da Loch (530 m) de part et d'autre du Loch Glendhu, Cnoc na Creige (593 m) au Nord du
Glas Bheinn, Cnoc an Droighinn (477 m) en avant du Beinn Uidhe, Beinn nan Cnaimhseag (568 m) et
Beinn an Fhuarain (499 m) en avant du Breabag, Cnoc na Sroine (397 m) au Sud de l'Assynt.
- A l'Ouest et en contrebas de l'ensemble s'étend enfin une série presque continue de bas
plateaux, comprenant notamment le col de Lairig Unapool, situé entre le Glas Bheinn et le Quinag
(250-290 m), le bassin d'Inchnadamph (250-300 m) et le bassin du Loch Urigill (170-240 m).

Le Ben More Assynt et les montagnes internes qui l'entourent représentent un centre de
dispersion des eaux entre l'Atlantique et la mer du Nord, qui illustre à lui seul la dissymétrie
topographique et hydrographique de l'ensemble des Highlands. Ces reliefs sont resserrés. A l'exception
du Glen Oykel, ils sont séparés par des vallons courts, élargis par l'érosion glaciaire. Les grands lochs
de surcreusement glaciaire, nombreux entre les montagnes externes, manquent ici totalement et sont
remplacés par des lacs de cirques glaciaires en montagne ou par quelques lacs de barrages morainiques
à la périphérie (Loch Ailsh, Loch Borrolan, Loch Urigill).
Le second facteur d'ordonnancement tient évidemment à la structure, caractérisée par l'unité du
style des déformations malgré sa complexité. Cette structure est principalement conditionnée par
l'empilement de nappes, à noyaux de gneiss allochtone et à carapace de quartzite discordant,
uniformément déversées vers l'Ouest, en avant du front de charriage de Moine. Le tout est recoupé par
de multiples failles inverses et accompagné de lambeaux de chevauchement et de klippes.
L'organisation des reliefs culminants (Ben More, Conival), des hauts chaînons et de la majeure
partie des basses montagnes est en conformité avec les axes anticlinaux, déjetés ou déversés vers
l'Ouest dans la partie antérieure des nappes. La forme générale de ces reliefs dérive directement du
type des déformations et de l'opposition entre un flanc inverse situé à l'Ouest ou au Sud-Ouest et un
flanc normal, situé à l'Est ou au Nord-Est. Leur variété dépend de leur position par rapport aux fronts
de chevauchement, du degré d'inclinaison des charnières anticlinales, des intercalations de sills de
felsites, de la conservation de lambeaux de Fucoid Beds et de Salterella Grits, parfois de grès
torridoniens. Elle tient aussi à la présence, à l'extension et à la position de la carapace de quartzite, qui
exerce, ici encore, un rôle clairement protecteur. Deux types de chaînons peuvent être distingués à
partir de ce dernier critère.
- Les premiers ont perdu leur enveloppe de quartzite et ne comportent plus qu'un corps de gneiss lewisiens
allochtone (Carn nan Conbhairean, Meall an Aonaich, Meall a'Braghaid, Bheinn a' Bhùtha, Beinn Aird da Loch,
Cnoc na Creige). Ils présentent en général les altitudes les moins élevées et occupent une position périphérique, à
proximité immédiate du front de charriage de Moine, dont ils sont séparés par un liseré presque continu de quartzite
(Basal Quartzite et Pipe-Rock). Certains d'entre eux se trouvent charriés sur des quartzites, tels le Bheinn a' Bhùtha
et le Beinn Aird da Loch. Ces deux montagnes, situées de part et d'autre du Loch Glen Dhu, au Nord de l'Assynt, se
caractérisent donc par un soubassement de gneiss autochtone, surmonté par des quartzites discordants, mais toujours
autochtones, recouverts à leur tour par une masse de gneiss lewisiens allochtone appartenant à la nappe du Glencoul
; l'ensemble présente donc ici encore un profil d'allure monoclinale, à double front de gneiss, entrecoupé d'une
pseudo-cuesta de quartzite, particulièrement bien visible depuis la rive sud du Loch Glencoul.
- Les seconds ont conservé une carapace bombée de quartzite (Ben More, Conival, Glas Bheinn, Beinn
Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag). Ils représentent les points culminants de l'Assynt et méritent une analyse plus
détaillée.

Le Ben More et le Conival appartiennent l'un et l'autre à la nappe du Ben More, de même que le
Na Tuadhan (860 m), accolé au Beinn an Fhurain (B. Peach et J. Horne, 1907). Le flanc normal de cet
ensemble, profondément découpé par les cirques glaciaires environnants, ne présente presque plus que
des quartzites à l'affleurement. Les sommets et le flanc inverse conservent, en revanche, une
couverture de quartzite, discontinue, injectée de sills de felsites, qui surmonte une épaisse tranche de
grès torridoniens à l'emplacement du Conival et qui s'enfonce sous forme de tête plongeante à
l'emplacement du Na Tuadhan (photo 32).
Le Glas Bheinn, le Beinn Uidhe, le Beinn an Fhurain et le Breabag présentent entre eux de
profondes analogies en raison de leurs altitudes (750 à 850 m environ), de leur longueur (3 à 5 km) et
de leur dissymétrie. Ils appartiennent au même type de chaînons dissymétriques, malgré de multiples
complications de détail, le quartzite encapuchonnant leur flanc inverse et recouvrant leur flanc normal
de façon inégale (chap. 5). Ainsi, au Glas Bheinn, la carapace de quartzite est présente à l'Ouest, sur le
flanc inverse, jusqu'au plan de charriage (Glencoul Thrust Plane) et recouvre tout le sommet, où son
épaisseur est multipliée par plusieurs écailles ; le gneiss affleure, au contraire, à l'Est, sur tout le flanc
normal, et réapparaît au Sud-Ouest (photo 31). Le Beinn Uidhe relève d'un dispositif analogue, en
dehors du fait que le quartzite continue d'affleurer plus largement sur le flanc normal (B. Peach et

J. Horne, 1907). Celui du Beinn an Fhurain est plus compliqué, en raison d'un large affleurement de
gneiss sur le flanc nord-ouest, de l'épaississement de la couverture de quartzite par de nombreuses
écailles au sommet et du compartiment de quartzite qui le rehausse à l'emplacement du Na Tuadhan, à
la faveur du chevauchement de la nappe de Glencoul par la nappe du Ben More. Contrairement aux
trois cas précédents, qui se rapportent à la nappe de Glencoul et qui s'apparentent finalement à des plis
chevauchants, le Breabag appartient à la nappe inférieure de l'Assynt (Sole Thrust Sheet) et correspond
localement à un simple pli en genou, haché de failles inverses. Le quartzite, principalement du PipeRock, auquel s'associent par endroits des Fucoid Beds et de nombreux sills de felsites, recouvre ici
l'ensemble du chaînon.
La dissymétrie structurale de ces quatre montagnes est renforcée par leur dissymétrie
morphologique : aux versants occidentaux correspondant à des fronts de quartzites relativement
réguliers, s'opposent des versants orientaux, en partie gneissiques, échancrés de cirques. Toutes font
partie du même ensemble et représentent plusieurs variétés d'un même type de relief quartzitique
caractérisé, auquel peut être rapporté l'ensemble Ben More-Conival, ainsi que le Cnoc an Droighinn,
situé en contrebas du Beinn Uidhe, mais de propriétés morphostructurales identiques.
L'autre composante de l'Assynt oriental, en dehors des chaînons dissymétriques précités,
correspond à de basses plates-formes calcaires, d'abord rapportées à l'autochtone (B. Peach et J. Horne,
1907) et associées par la suite à la nappe inférieure de l'Assynt (P. Sabine, 1953 ; J. Christie, 1963).
Les calcaires cambro-ordoviciens (Durness Group), criblés de dolines en entonnoirs, souvent alignées,
mais largement masquées par la tourbe en raison des altitudes (170 à 300 m), forment un affleurement
presque continu immédiatement à l'Est du Sole Thrust Plane, depuis le Loch na Gainmhich au Nord du
Glas Bheinn, jusqu'à Knockanrock près des Cromalt Hills. Au col situé à l'Est du Quinag (Lairig
Unapool), ils déterminent un plateau de 250 à 290 m d'altitude, accidenté de quelques petits
monoclinaux de Fucoid Beds et de Salterella Grits (Cnoc a' Choilich, Cnoc Breac), qui sert de base au
flanc quartzitique du Glas Bheinn. A l'Est du Loch Assynt, entre Ashmore Farm et Inchnadamph, ils
forment une plate-forme d'altitude inférieure (150 m), dont la surface est striée par des rangées de crêts
calcaires à regard sud-ouest.
C'est au Sud de la rivière Traligill (Glen Dhubh) que les affleurements de calcaires, parfois
dolomitiques ou marmoréens, présentent cependant leur plus grande extension. Sans doute peut-on
reconnaître ici deux bassins, celui d'Inchnadamph au Nord et celui du Loch Urigill au Sud, séparés par
une série de moyennes montagnes (Beinn nan Cnaimhseag, Beinn an Fhuarain, Cnoc na Sroine).
- Le "bassin d'Inchnadamph" comprend probablement une grande épaisseur de calcaire. Il correspond
toutefois dans le paysage actuel à un bas plateau triangulaire, de 4 km de côté environ, qui se trouve surmonté par le
Beinn an Fhurain au Nord, le Breabag à l'Est, le Beinn nan Cnaimhseag au Sud et qui domine à son tour vers l'Ouest
la large vallée de la rivière Loanan, elle-même axée sur le Sole Thrust Plane, par l'intermédiaire d'escarpements à
corniches de calcaire et de dolomie, de 150 mètres d'élévation (Stronchrubie). Les altitudes de ce plateau s'élèvent
progressivement de 225 m à l'Ouest à 300 m au centre. Sa surface recoupe de nombreuses écailles et se rapporte
pour cette raison à un niveau d'aplanissement incontestable. Comme dans le cas de tous les plateaux calcaires
voisins, elle porte les marques omniprésentes d'un karst superficiel principalement représentées par des lapiés de
ruissellement et par des dolines en entonnoir, prolongé par un karst souterrain également développé (J. Corbel, 1957
; T. Lawson, 1983, 1988).
- Le "bassin du Loch Urigill", dominé au Sud par les Cromalt Hills, est un peu plus vaste, mais présente des
limites moins précises et des altitudes plus irrégulières (170 à 280 m), raccordées par A. Godard (1965) à deux
niveaux d'aplanissement différents.

Néanmoins, ces deux bassins peuvent être également considérés comme les éléments les plus
apparents et les mieux préservés d'un vaste soubassement calcaire, chevauché à l'Est par les nappes
gneissiques et quartzitiques de Glencoul et du Ben More, ponctué de klippes au centre et percé
d'intrusions alcalines au Sud. Dès lors, les plates-formes calcaires apparaissent comme un remarquable
piédestal dont la position, la continuité, les altitudes et la platitude contribuent à mettre en valeur les
chaînons quartzitiques dominants dans le paysage.
Les moyennes montagnes qui dominent ce piédestal de calcaire ont des origines structurales

particulières.
Le Beinn nan Cnaimhseag (568 m) et le Beinn an Fhuarain (499 m) sont des reliefs jumeaux, de 1 et 3 km de
long, séparés par la vallée de Alt nan Uamh. Ils correspondent à deux klippes, issues de la nappe du Ben More,
formées de noyaux de gneiss exotiques, surtout constituées de grès torridoniens à l'affleurement et recouvertes de
quartzite sur leur flanc occidental (D. Sellier et T. Lawson, 1998). Le Beinn nan Cnaimhseag et le Beinn an Fhuarain
sont séparés du Breabag par un large col (An Claonaite, 370 m), à fond plat de calcaire, à versants de grès à l'Ouest
et de quartzite à l'Est, analogue par ses formes, ses dimensions et ses relations avec la structure, au col situé plus au
Nord entre le Quinag et le Glas Bheinn (Lairig Unapool). Il s'agit là d'une forme de col évasé, qualifié par A. Godard
de "col écossais", qui se rencontre dans d'autres régions, quartzitiques ou non, notamment en Norvège centrale et en
Laponie, où elle s'apparente aux doorways des auteurs scandinaves (§ 2. 111).
Le Cnoc na Sroine correspond à une intrusion alcaline (Borralan Complex), essentiellement formée de
syénites de divers types (§ 1. 333), présentant par endroits des faciès spécifiques ("borralanite"). Cette intrusion
fournit une variété lithologique supplémentaire et un élément de comparaison nouveau avec les modelés
quartzitiques environnants, ainsi qu'avec les roches plutoniques du district de Langwell Forest (§ 2. 122) et du
Donegal (§ 2. 13).

Les niveaux d'aplanissement reconnus autour des montagnes externes de l'Assynt se retrouvent à
l'emplacement des montagnes internes, mais dans des proportions inverses (fig. 55). La Surface
inférieure et la Surface écossaise sont peu étendues. Elles ne se manifestent qu'à l'emplacement des
calcaires, en particulier sur la basse plate-forme Ashmore Farm-Inchnadamph, sur une partie du bassin
du Loch Urigill, sur le bassin d'Inchnadamph et sur les deux cols situés à l'Ouest du Glas Bheinn et du
Breabag. La Surface intermédiaire est mieux représentée. Elle jalonnerait les sommets de la plupart
des moyennes montagnes : Bheinn a' Bhùtha et Beinn Aird da Loch, Cnoc na Creige, Cnoc an
Droighinn, Beinn nan Cnaimhseag et Beinn an Fhuarain, Cnoc na Sroine, en recoupant les gneiss
lewisiens et les grès torridoniens, localement les syénites, mais plus rarement les quartzites. Ces
sommets sont souvent plats sur une grande étendue ; le recoupement de roches variées y résulte à
l'évidence d'aplanissements. Toutefois, l'échelonnement des altitudes sommitales, comprises entre 397
m (Cnoc na Sroine) et 593 m (Cnoc na Creige), suggère la présence conjointe de "hauts paliers
d'érosion", identifiés par A. Godard dans l'Assynt.
Les témoins de la "Surface supérieure" s'imposent avec plus de netteté et de régularité dans le
paysage. Les plus remarquables s'observent au Glas Bheinn, au Beinn Uidhe, au Beinn an Fhurain et
au Breabag, dont les altitudes sont comprises entre 740 et 815 m et dont le raccord à un même niveau
d'érosion est parfaitement remarquable depuis le sommet du Conival (980 m), par la subégalité
d'altitude et la planéité de leurs sommets. Ces derniers correspondent presque entièrement à du Basal
Quartzite et à du Pipe-Rock, associés à des affleurements mineurs de felsites, de Fucoid Beds et de
Salterella Grits, inclinés vers l'Est ou le Nord-Est, découpés par des séries de failles inverses ou
disposés en écailles. Ces sommets correspondent à des surfaces qui comprennent dans le détail des
crêts et des gradins obliques, mais qui présentent, dans leur ensemble, l'aspect de véritables plateaux
largement recouverts de champs de blocs quartzitiques. Il est évident, depuis n'importe lequel d'entre
eux, que ces plateaux, situés au même niveau que les points culminants des montagnes externes,
dérivent d'une même surface d'aplanissement, au-dessus de laquelle les sommets les plus élevés : Ben
More, Conival et, éventuellement, Na Tuadhan, font encore figure de reliefs résiduels.
Les descriptions morphostructurales précédentes avaient déjà conduit à ranger les quatre
montagnes considérées (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag) dans un même
ensemble et dans une même catégorie de relief. La morphologie de leur sommet renforce leurs
similitudes et leur spécificité. Le fait n'est pas fortuit et mérite d'être souligné : il tend à montrer que
les quartzites comptent parmi les roches les plus aptes à conserver les hauts niveaux d'aplanissements
en milieu montagnard. Il est en tout cas peu d'endroits dans les Highlands, si on se réfère aux cartes
dressées par A. Godard (1965), où la Surface supérieure s'inscrit avec un telle évidence dans le relief.
En conclusion, ce sont bien les gneiss et les grès torridoniens qui forment l'armature des
montagnes dans les monts du Sutherland (monts de Durness et de Scourie, Assynt). Mais ce sont les
dalles protectrices de quartzite qui, malgré leur minceur, déterminent la préservation des volumes de

gneiss et de grès au-dessus des surfaces d'aplanissement les plus basses, ce qui revient à dire que ce
sont les quartzites qui contrôlent l'existence et la répartition des reliefs résiduels, même lorsque ceux-ci
se composent en majeure partie d'autres roches dans leur état actuel. Ce sont donc les quartzites qui
déterminent la présence et la répartition des formes structurales. Cette règle ne s'applique cependant
qu'aux monts du Sutherland, où les grès torridoniens ne sont épais que de quelques centaines de
mètres. Elle ne s'applique plus aux monts de Torridon, où le Torridonien s'étend par endroits sur
plusieurs milliers de mètres.
Les monts de Torridon et le massif du Beinn Eighe (Wester Ross)
Les bandes de gneiss lewisiens, de grès torridoniens et de quartzites cambriens, qui se succèdent
normalement d'Ouest en Est en avant du charriage de Moine, se prolongent au Sud de l'Assynt selon
des proportions qui s'inversent brutalement. Le Torridonien, qui manque entre les quartzites et les
gneiss au niveau des monts de Durness et qui se réduit au soubassement des montagnes externes de
l'Assynt, recouvre l'essentiel de l'avant-pays à partir du Coigach et tient une place croissante dans le
paysage du Loch Broom au Loch Carron, en fonction de son épaississement vers le Sud. Le gneiss
lewisien se réduit corrélativement à des affleurements discontinus, de plus en plus étroits dans la
même direction. On se trouve, par ailleurs, dans la région où la base du Torridonien moule les reliefs
prétorridoniens les plus contrastés (A. Geikie, 1906 ; A. Godard, 1957, § 1. 331).
Le paysage enregistre ces modifications et constitue, de ce fait, un complément des précédents.
Aux montagnes-éperons isolées, qui dominent le socle lewisien au Nord du Cùl Beag, succèdent de
hauts massifs de grès torridoniens, composés de chaînons ramifiés, échancrés par des cirques et
séparés par des auges glaciaires. Le quartzite conserve néanmoins la place qu'il occupait plus au Nord,
d'abord parce qu'il continue d'affleurer sans interruption en avant du front de charriage de Moine, en
s'affirmant ainsi comme le lien principal entre les composantes orographiques des Highlands du NordOuest, ensuite parce qu'il continue d'occuper les sommets ou leurs abords (An Teallach, Beinn Eighe,
Liathach, Beinn Damh), en confirmant ainsi sa position culminante dans le paysage.
La région comprise entre le Loch Broom (Ullapool) et le Loch Carron (Kyle of Lochalsh),
laquelle correspond à l'essentiel du Wester Ross, est donc celle qui fournit l'exemple le plus
caractéristique de relief gréseux des Highlands, tout au moins en domaine montagnard. Ce relief est
taillé dans des masses de grès torridoniens hétérogènes dans le détail, mais homogènes dans leur
ensemble, où l'érosion différentielle ne s'exprime par conséquent qu'à travers les formes mineures,
mais où l'érosion glaciaire s'est manifestée avec ampleur à tous les niveaux d'échelle. Il en résulte un
paysage spécifique. Ce paysage se caractérise par la juxtaposition de bastions aux dimensions
écrasantes, à sommets plats ou coniques, à grands versants rectilignes et redressés, accidentés de
multiples corniches, vires et replats. Le sommet du Liathach, au Nord de Torridon, se dresse ainsi à
plus de 1 000 m d'altitude, tout en étant distant de la mer de moins de 2 km (photo 35). Tous les faciès
du Torridonien se trouvent représentés, à l'exception de ceux qui se rapportent au Sleat Group, qui
n'affleurent que plus au Sud, entre le Loch Carron et le Sound of Sleat. Néanmoins la formation
d'Applecross constitue l'essentiel des strates. Celles-ci témoignent d'un pendage général de quelques
degrés vers le Sud-Est ou l'Est-Sud-Est, lorsqu'elles sont autochtones et relativement peu plissées. Au
Sud-Est, entre le Loch Maree, le Loch Kinshorn et le Loch Carron, les terrains torridoniens et les
gneiss lewisiens sous-jacents sont, en effet, déplacés par la nappe de Kinlochewe-Kinshorn, située en
avant du front de charriage de Moine et elle-même précédée de nombreuses écailles, qui ont pour
principal effet de multiplier et d'épaissir, ici aussi, les affleurements de quartzites. L'ensemble est
également recoupé par de grandes failles transversales nord est-sud ouest, dont la plus importante
détermine le tracé du Loch Ewe, du Loch Maree et du Glen Dochery, et par des failles orthogonales
nord ouest-sud est, à regard est, qui contribuent au quadrillage du relief et dont la plus importante
recoupe les monts de Torridon entre Fasagh et le Glen Grudie (Fasagh Fault). La région comprise
entre le Loch Broom et le Loch Carron comprend en fait trois secteurs.
Le premier, situé entre le Loch Broom et le Loch Maree, s'apparente aux montagnes externes de

l'Assynt par la plupart de ses propriétés morphologiques et structurales.
Le massif de An Teallach (1 062 m), qui en constitue au Nord l'élément principal, rappelle en plus vaste celui
du Quinag (C. Ballantyne, 1981). Le Beinn Chlaidheimh (914 m), le Sgur Bàn (989 m) et le Mullach Coire Mhic
Fhearchair (1 019 m) ressemblent au Canisp ou au Cùl Mor par leur disposition monoclinale, leur soubassement de
grès torridoniens précédés de gneiss lewisiens, leurs revers ou leurs pastilles sommitales de quartzites cambriens. Au
Sud, la structure se complique avec la nappe de Kinlochewe-Kinshorn, qui entraîne la réapparition des gneiss
lewisiens au Beinn a' Mhùinidh (692 m), en arrière du Slioch, montagne-éperon de grès torridonien, de grande
élévation (980 m).

Le deuxième secteur, situé entre le Loch Gairloch, le Loch Torridon, le Loch Maree et le Glen
Torridon, correspond aux monts de Torridon. Il s'agit d'un grand massif (21 km d'Ouest en Est, 14 km
du Nord au Sud), qui culmine au Liathach et qui se compose essentiellement de grès de la Formation
d'Applecross (fig. 56). A. Godard a déjà souligné l'unité et l'organisation symétrique de cette
montagne, divisée en massifs secondaires par des auges communicantes, à la fois très larges et très
profondes. Au Sud, le Liathach (1 054 m), presque complètement formé de grès torridoniens, constitue
le pivot de l'ensemble. Le Beinn Alligin-Beinn Dearg et le Beinn Eighe en composent la partie
centrale. Le Beinn Alligin (985 m), séparé du Beinn Dearg (914 m) par un large col de transfluence,
est entièrement formé de terrains torridoniens. Le Beinn Eighe (1 010 m) se caractérise au contraire
par une couverture autochtone de quartzites, sur laquelle se sont superposées plusieurs écailles
gréseuses et quartzitiques à partir de l'Est (photo 33). Au Nord, se trouvent cinq montagnes d'altitudes
inférieures (Beinn Breach : 624 m, Baoshbheinn : 875 m, Beinn an Eoin : 855 m, Bainn a' Chearcaill :
725 m, Meall a' Ghiubhais : 887 m), disposées en éventail, séparées par des couloirs d'érosion glaciaire
aussi larges que les interfluves qu'ils individualisent (Loch a' Bhealaich, Loch na h-Oidhche, Strath
Lungard, Glen Grudie). Toutes ces montagnes sont intégralement taillées dans les strates
torridoniennes autochtones, à l'exception de la plus orientale d'entre elles, le Meall a' Ghiubhais.
L'ensemble appartient à un type de paysage qui n'est pas sans rappeler celui des Rondane, par
son organisation et par ses dimensions, de même que par l'équilibre qui s'y manifeste entre les volumes
montagneux et les formes en creux, en conséquence d'une puissante érosion glaciaire. Les différences
structurales sont d'importance, puisque le soubassement est ici gréseux, alors qu'il est de type
quartzitique là-bas. Les similitudes morphologiques tiennent cependant à l'homogénéité
pétrographique des deux massifs. Elles résultent également de la dissection de grands dômes
montagneux, dont il ne reste plus que les "squelettes", selon l'expression employée par A. Godard à
propos des monts de Torridon. Ces derniers se caractérisent donc dans leur ensemble, comme les
Rondane, par des modelés associés à une profonde entaille des masses rocheuses par l'érosion glaciaire
et par une action subalterne de l'érosion différentielle. La présence des écailles de quartzite du Beinn
Eighe et des formes structurales qui s'y trouvent immédiatement associées n'y revêt que plus
d'importance.
Le socle lewisien demeure strictement cantonné à l'extérieur des monts de Torridon, tels qu'ils viennent d'être
délimités. Il s'accompagne alors des modelés caractéristiques de gneiss, notamment autour de Diabaig, à l'Ouest du
Beinn Alligin. Néanmoins, l'avant-pays des monts de Torridon demeure relativement étroit. Il diffère de celui des
monts du Sutherland, parce que les grès masquent encore largement les gneiss et parce qu'il n'existe pas ici de
contact morphologique suivi entre les deux roches.
En contrepartie, les surfaces basses sont moins étendues. Il est souvent difficile de reconstituer les niveaux
d'érosion appartenant à la nomenclature établie par A. Godard à partir des reliefs situés plus au Nord et de dissocier
certains niveaux, en particulier ceux susceptibles de se rapporter à la Surface écossaise et à la Surface intermédiaire.
Les restes de Surface inférieure demeurent localisés près des côtes, autour du Loch Gairloch et du Loch Ewe. Des
plateaux et replats, répartis entre 220 et 350 m à la périphérie des montagnes, se rapportent vraisemblablement à la
Surface écossaise, en particulier autour de Diabaig ; leur contact avec les grands escarpements qui les surmontent
évoque à nouveau la dualité pédiment-inselberg, même si les lambeaux de pédiments éventuels se trouvent réduits
par rapport à leurs homologues du Sutherland. Des paliers susceptibles de se rapporter à la Surface intermédiaire par
leurs altitudes (400-550 m) existent également en plusieurs endroits, surtout au Nord et au Sud-Est (Kinlochewe),
mais pénètrent peu à l'intérieur des montagnes. En revanche, des lambeaux de Hauts paliers d'érosion ou de Surface
supérieure, recoupant indistinctement les grès et les quartzites, mais manifestement inclinés vers le Nord et vers

l'Ouest, se reconnaissent à la subégalité des sommets et à l'aspect tabulaire de plusieurs d'entre eux (fig. 57).
A. Godard a mis ces restes de niveaux d'aplanissement en relation avec un bombement polyphasé des monts
de Torridon à partir d'un centre de surrection situé vers le Liathach. Il a toutefois insisté sur les difficultés inhérentes
à l'interprétation des formes considérées en l'absence de tout marqueur chronologique fiable. La présence locale de
niveaux d'aplanissement est indiscutable, comme le démontre, par exemple, le recoupement des gneiss lewisiens,
des grès torridoniens, des schistes moiniens et des quartzites cambriens par un même plan, de 270 à 350 m
d'altitude, vraisemblablement dérivé de la Surface écossaise, de part et d'autre du Glen Dochery et du Glen Torridon
autour de Kinlochewe. La question relative à la dislocation de ces niveaux par des failles demeure cependant posée,
de même que celle de leur différenciation par rapport à des replats structuraux à l'emplacement de séries gréseuses
entrecoupées de lits hétérogènes.

Le dernier secteur est compris entre le Loch Torridon, l'Inner Sound, le Loch Kishorn et le
charriage de Moine. Il correspond pour l'essentiel à la péninsule d'Applecross et, à l'Est du Loch
Damh, à un ensemble de montagnes centrées sur le Sgorr Ruadh (960 m).
La péninsule d'Applecross (896 m) est presque exclusivement formée de grès torridoniens, à l'exception des
pourtours du Loch Shieldaig, au Nord, où sont exhumés de nombreux vestiges des reliefs prétorridoniens façonnés
dans les gneiss (A. Godard, 1965). Les montagnes situées à l'Est du Loch Damh comportent elles aussi un
soubassement torridonien. Les grès y sont cependant recouverts par endroits de quartzites cambriens autochtones
(Beinn Damh, 902 m) et surtout par une série de cinq écailles parallèles, équidistantes, situées en avant du front de
charriage de Kinlochewe-Kinshorn. Ces écailles ont provoqué la répétition d'affleurements longiformes de
quartzites, qui alternent avec des bandes de grès torridoniens, qui impriment à l'ensemble du relief des orientations
nord est-sud ouest et qui arment la plupart des sommets (Maol Chean-dearg : 933 m, An Ruadh-stac : 892 m, Sgurr
Dubh : 782 m, Sgorr nan Lochan Uaine : 870 m, Sgorr Ruadh : 960 m, Beinn Liath Mhor : 925 m). Ces crêtes et
alignements de points hauts quartzitiques s'inscrivent dans la suite des écailles du Beinn Eighe.

L'étude porte essentiellement sur le massif du Beinn Eighe, dans le secteur des monts de
Torridon, et sur les montagnes situées à ses abords (Liathach et Meall a' Ghiubhais), donc sur un
secteur compris entre le Glen Torridon au Sud et le Loch Maree au Nord-Est, surtout entre le front de
charriage de Moine au Sud-Est et la Fasagh Fault au Nord-Ouest. Il s'agit du seul ensemble de relief à
l'emplacement duquel les quartzites demeurent à l'affleurement, en alternance avec les terrains
torridoniens. Le massif du Beinn Eighe s'étend sur environ 10 km d'Ouest en Est et 5 km du Nord au
Sud. Il est longé au Sud par le Glen Torridon, séparé du Liathach à l'Ouest par l'auge suspendue du
Coire Dubh Mor, isolé du Beinn Dearg, du Beinn a' Chearcail et du Meall a' Ghiubhais au Nord par le
dédale de couloirs qui le relie au reste des monts de Torridon.
Sur le plan morphologique, le Beinn Eighe reproduit en réduction le dispositif de l'ensemble des
monts de Torridon tels qu'ils ont été définis. Son versant méridional n'est échancré que par un cirque
de dimension dérisoire et aboutit au sommet à une longue échine rocheuse qui culmine au Beinn Eighe
au centre (972 m), au Coineach Mhor (976 m) à l'Ouest, au Sgurr Ban (970 m) et au Sgurr nan Fhir
Duibhe (963 m) à l'Est (photo 33). En revanche, sa partie septentrionale comporte quatre grands
interfluves de disposition radiale (Sàil Mhor : 980 m, au Nord-Ouest, Ruadh-stac Mor : 1 010 m et
Ruadh-stac Beag : 896 m, au centre, Creag Dubh : 905 m au Nord-Est). Ces interfluves allongés, à
sommet souvent tabulaire, sont entrecoupés par des cirques glaciaires de grandes dimensions, dont le
fond se trouve à 500 ou 600 m en contrebas (photo 34).
Sur le plan structural, le Beinn Eighe peut être comparé au Foinaven (A. Godard, 1965). Si le
substratum est ici en grès torridoniens et non plus en gneiss lewisiens, comme dans les monts de
Scourie, l'ensemble de la structure est, en effet, soumis à la double influence d'une disposition
monoclinale des terrains autochtones et de déformations de style charrié, accompagnées de failles
inverses. Les strates autochtones, tant gréseuses que quartzitiques, sont marquées par un pendage vers
l'Est, en direction du front de charriage de Moine, les secondes étant ici aussi plus inclinées que les
premières. Elles sont largement recouvertes par une série d'écailles empilées vers l'Ouest, replissées
dans le détail, qui épaississent également les couches de quartzites (B. Peach et J. Horne, 1907). Le
Beinn Eighe appartient donc, comme l'essentiel des monts de Scourie, à la catégorie des unités
subautochtones des Highlands du Nord-Ouest, comprenant un socle à terrains autochtones

prépondérants à l'Ouest et des écailles superposées à l'Est. Il se différencie par cette propriété de tous
les autres massifs constitutifs des monts de Torridon.
La comparaison Beinn Eighe-Foinaven ne vaut pas seulement dans le domaine structural. On
retrouve, en effet, sur les sommets du Beinn Eighe une disposition des affleurements comparable à
celle du Foinaven, en dehors du fait que les grès torridoniens remplacent ici les gneiss. Cette
disposition relève naturellement des conditions structurales précitées. A l'Ouest (Sàil Mhor), les grès
torridoniens, ponctués d'une simple pastille de quartzite, montent jusqu'à près de 1 000 m. Un peu plus
à l'Est (Coineach Mhor, Ruadh-stac Mor), les quartzites autochtones recouvrent entièrement les grès
torridoniens (photo 36). Les strates correspondant au Basal Quartzite et au Pipe-Rock se trouvent
préservées dans leur intégralité, puisqu'elles sont elles-mêmes recouvertes par les Fucoid Beds et les
Salterella Grits sur les deux sommets concernés. Au centre et à l'Est, les terrains autochtones sont
recouverts par les écailles de quartzites, qui alternent localement avec des bandes de grès torridoniens,
parfois avec des Fucoid Beds également allochtones, mais qui prennent une importance croissante vers
l'Est en épaisseur comme en superficie, toujours à l'image des monts de Scourie.
En dépit de son aspect massif, le Beinn Eighe s'apparente encore une fois au Foinaven, ou même
au Ben Arkle, dans la mesure où son extrémité occidentale correspond à un éperon de grès
torridoniens, au lieu de gneiss lewisiens, mais de constituants autochtones et de pétrographie
homogène à l'exception du chapeau de quartzite, et son extrémité orientale s'intègre, à partir du Sgurr
nan Fhir Duibhe, à un long revers constitué d'écailles qui disparaissent à la base sous les grès
torridoniens de la nappe de Kinlochewe-Kinshorn. Le Beinn Eighe se différencie donc, par cette
nouvelle propriété, des autres éléments des monts de Torridon, entièrement façonnés dans les grès
torridoniens, comme le sont également, dans l'Assynt, le Suilven et le Stac Pollaidh. En revanche, la
coupure qui s'exprime avec netteté au niveau de la surface infracambrienne, entre les gneiss et les
quartzites, le long du Foinaven et du Ben Arkle ne se répète pas le long des versants du Beinn Eighe,
en raison d'une disposition plus compliquée des écailles locales, qui entraîne la superposition des
quartzites et des grès le long d'un même profil et la juxtaposition des deux types de roches sur des
pentes voisines. Cette juxtaposition offre l'opportunité de comparer l'évolution des versants gréseux et
des versants quartzitiques dans les mêmes tranches d'altitudes et les mêmes conditions d'exposition (§
7. 54).
Quelles que soient les roches concernées, les niveaux d'érosion, pourtant bien développés sur les
reliefs périphériques (Carn Loigste et Carn a' Ghlinne au Sud-Est, Meallan Ghobhar à l'Est),
s'expriment peu le long des versants du Beinn Eighe, à l'exception sans doute de son extrémité
orientale, la plus proche des reliefs précités et la plus apte à l'enregistrement des aplanissements en
raison de ses propriétés morphostructurales (fig. 57). Le "revers" situé à l'Est du Sgurr nan Fhir Duibhe
est, en effet, marqué par plusieurs replats qui évoquent des vestiges de la Surface écossaise par leurs
altitudes (250-320 m). Par contre, la Surface supérieure s'exprime au sommet du Beinn Eighe, non
seulement par le raccord de l'ensemble des sommets au même niveau (partout compris entre 900 et 1
000 m), par le recoupement des terrains autochtones et allochtones en biseau (encore une fois comme
au Foinaven et au Ben Arkle), mais aussi par la présence de plates-formes sommitales occupées par
des champs de pierres (comme sur les chaînons dissymétriques de l'Assynt oriental). Ces plates-formes
particulièrement développées au sommet du Coinneach Mhor, du Ruadh-stac Mor et du Ruadh-stac
Beag n'ont aucun équivalent aux mêmes altitudes au sommet des montagnes gréseuses environnantes,
sauf peut-être au Meall a' Ghiubhais, qui relève d'un dispositif structural particulier. Cette propriété du
Beinn Eighe tend à confirmer que les vestiges des hautes surfaces d'aplanissement sont mieux
conservées dans les quartzites que dans les autres roches.
Le Liathach est une montagne de mêmes dimensions que le Beinn Eighe. Il constitue, avec le
Beinn Alligin-Beinn Dearg, l'un des cas les plus caractéristiques de haute montagne gréseuse des
Highlands. Il présente de grands versants à gradins de près de 1 000 m d'élévation vers le Sud,
entièrement taillés dans les strates torridoniennes, et une série de cirques orientés vers le Nord. La
simplicité et la régularité des formes s'expliquent par une pétrographie homogène (formation
d'Applecross) et par une structure pratiquement aclinale (B. Peach et J. Horne, 1907). A la différence
du Beinn Alligin, le Liathach a cependant conservé des placages de quartzites qui coiffent ses trois

principaux sommets et qui ont été façonnés en cônes par le recoupement des versants (Mullach an
Rathain : 1 023 m, Spidean a' Choire : 1 054 m, Stuc a' Choire Dhuibh Bhig : 915 m). Ces placages
résiduels correspondent aux vestiges les plus occidentaux de la couverture cambrienne, exclusivement
autochtone, qui disparaît définitivement à l'Ouest de la Fasagh Fault. Ils continuent toutefois de
représenter les points culminants des monts de Torridon (photo 35).
Le Meall a' Ghuibhais occupe une place originale sur le pourtour septentrional des monts de
Torridon. Il correspond dans sa majeure partie à une klippe de grès torridoniens (Diabaig Formation et
Applecross Formation), issue de la nappe de Kinlochewe-Kinshorn et placée sur une couverture de
quartzites cambriens autochtones. Cette montagne à versants en gradins, dont le sommet (887 m) se
situe dans le prolongement de ceux du Beinn Eighe, offre donc l'opportunité peu courante de pouvoir
observer des versants le long desquels les grès torridoniens et les quartzites cambriens se trouvent
disposés à l'inverse de leur succession stratigraphique normale.
Le Beinn Eighe, le Liathach et le Meall a' Ghuibhais, appartiennent donc chacun à des types
morphostructuraux différents, mais ont en commun de conserver une couverture de quartzite qui les
différencie de tous les autres éléments des monts de Torridon. Cette propriété n'est évidemment pas
fortuite. Elle tient au fait que les trois reliefs occupent un compartiment affaissé, entre la Fasagh Fault
et le front de charriage de Moine, par rapport au reste des monts de Torridon. Cette disposition
n'empêche pas que les sommets quartzitiques situés à l'emplacement de ce compartiment dépassent
d'une centaine de mètres les sommets gréseux situés sur le bloc opposé. Respectivement considérés
depuis le Beinn a' Chearcaill (725 m) et le Beinn Dearg (914 m), au Nord de la Fasagh Fault, les
rebords du Ruadh-stac Mor (1 010 m) et du Spidean a' Choire (1 054 m) se présentent ainsi, pour
partie, comme des escarpements de lignes de failles rajeunis inverses, et les massifs du Beinn Eighe et
du Liathach, auxquels ces derniers appartiennent, comme des formes de reliefs inverses à l'échelle de
l'ensemble des monts de Torridon. Cette situation met donc en évidence, une nouvelle fois, la grande
résistance des quartzites parmi les roches du socle des Highlands et leur rôle protecteur par rapport aux
volumes montagneux qu'ils recouvrent.
2. 1.2.2. Le massif de Langwell Forest et le Scaraben
Le Scaraben est un chaînon de dimensions modestes en regard des ensembles montagneux
précédents (fig. 23). Il contribue néanmoins à illustrer les propriétés des reliefs quartzitiques à
différents niveaux d'échelle par la place qu'il occupe dans les paysages proches de la mer du Nord.
Intégré à l'ensemble des reliefs désignés sous le terme de Langwell Forest District et situé aux confins
du Caithness méridional et du Sutherland oriental, il possède un environnement morphostructural
composite dont les limites méritent d'être étendues du parallèle de Ulbster au Nord à celui de
Helmsdale au Sud, du Strath Halladale à l'Ouest jusqu'au méridien de Dubeath à l'Est (fig. 58).
Vu du Sud, après le franchissement du Strath of Kildonan et le contournement des collines
granitiques de Helmsdale, le Scaraben se présente d'abord sous la forme d'une échine montagneuse
dissymétrique, dont les altitudes et la continuité cachent le sommet du Morven, qui se trouve un peu
plus au Nord et qui le dépasse en fait de quelques dizaines de mètres. Le Scaraben s'étend de l'EstNord-Est vers l'Ouest-Sud-Ouest sur plus de 8 km de longueur, pour 1 à 2 km de largeur seulement,
entre les vallées de la Berriadale Water au Nord et de la Langwell Water au Sud. Il comprend trois
sommets principaux d'altitudes comparables (608 m, 626 m, 591 m), de forme plate, occupés par des
champs de pierres, à rebords convexes et à versants rectilignes, recouverts de débris et colonisés par la
bruyère (photo 38).
Le Scaraben est entièrement formé de quartzite moinien (Scaraben Quartzite) et s'intègre à un
alignement de buttes de même composition pétrographique qui se prolonge vers le Nord-Est, au delà
de la vallée de la Berriadale Water, mais surtout vers le Sud-Ouest, entre la vallée de la Langwell
Water et le Strath of Kildonan, par des reliefs d'altitudes décroissantes : Creag Scalabsdale (555 m),
Creag nan Geàrr (516 m), Beinn Dubhain (414 m). A ce premier ensemble continu de reliefs

quartzitiques, qui s'étend sur plus de 20 km, succède vers le Nord un chapelet discontinu de buttes de
même composition quartzitique, de même orientation, mais d'altitudes inférieures : Cnoc an
Eireannaich (517 m), Small Mount (533 m) et, plus loin vers le Nord-Est, Conachreag (289 m).
Ces deux alignements quartzitiques parallèles, distants de 3 km, jalonnent des plis calédoniens
discontinus, dans l'axe desquels plusieurs charnières anticlinales ou synclinales se relaient dans le
détail (R. Strachan, 1988) Ils sont cernés, notamment au Nord-Ouest et au Sud, par des terrains
moiniens d'autres catégories pétrographiques (Badenloch Pelite, Kildonan Psammite, Suisgill Semipelite), qui déterminent partout des interfluves plats, d'altitudes généralement comprises entre 350 et
200 m. Ils sont séparés par un long affleurement de Vieux-Grès-Rouges inférieurs qui détermine
généralement des interfluves de mêmes formes et de mêmes altitudes. La répartition de ces terrains
dévoniens et la morphologie des reliefs qu'ils déterminent présentent néanmoins plusieurs
particularités. Les Vieux-Grès-Rouges masquent d'abord les plis quartzitiques à plusieurs endroits
déprimés (ensellements), mais les recouvrent aussi aux abords ou à l'emplacement de plusieurs
sommets, notamment près du Small Mount, vers 400-450 m et surtout au Beinn Dubhain (414 m). Ils
constituent surtout une série de points hauts, entre le Scaraben et le Small Mount, lorsqu'ils sont
surmontés de faciès conglomératiques spécialement résistants. Ils déterminent dans ce cas des
montagnes isolées de forme conique caractéristique, à pentes rectilignes recouvertes d'éboulis :
Maiden Pap (484 m), Smean (509 m) et surtout Morven (706 m), lequel constitue le point culminant
du massif de Langwell Forest et se trouve en position de val perché par rapport au dispositif structural
de l'ensemble (fig. 58, coupe).
Au delà des bas plateaux correspondant aux terrains moiniens, les massifs granitiques de Strath
Halladale, au Nord, et de Helmsdale, au Sud, forment des reliefs d'altitudes intermédiaires : 438 m au
Knockfin Heights pour le premier, 422 m au Braigh na Eaglaise et 592 m au Beinn Mhealaich pour le
second, en présentant toutefois des différences morphologiques. Le massif de Strath Halladale, qui fait
fonction de centre de dispersion des eaux dans la région, se caractérise par des plates-formes étagées,
relativement peu ravinées. Celui de Helmsdale présente un relief plus typique des granites, par des
interfluves arrondis à versants convexes, un réseau hydrographique dense, des vallons encaissés
aboutissant à des alvéoles vers l'amont.
Entre ces deux massifs granitiques, qui résultent d'épisodes magmatiques différents (§ 1. 332), le
relief du district de Langwell Forest présente donc une organisation symétrique, comprenant des
affleurements centraux de Vieux-Grès-Rouges inférieurs, ponctués de cônes à sommets
conglomératiques, et un double alignement de crêtes de quartzites, dominant de bas plateaux
périphériques eux-mêmes composés de terrains moiniens. A. Godard (1965) a rapporté ce dispositif à
celui d'un relief de type appalachien. Cette interprétation suppose cependant la poursuite de
déformations à la suite du dépôt des Vieux-Grès-Rouges inférieurs et moyens (A. Godard, 1954, 1965
; W. Mykura, 1991), à moins d'admettre l'exhumation d'échines de quartzite déjà partiellement mises
en relief avant ce dépôt, ce qui n'est pas incompatible avec la première hypothèse. Quoi qu'il en soit, le
Scaraben et les crêtes qui le prolongent ou qui le bordent représentent, comme beaucoup d'autres
montagnes quartzitiques, de remarquables exemples de reliefs d'érosion différentielle. Leur
dégagement est associé au problème du façonnement des niveaux d'aplanissement développés dans la
région, à celui de déformations associées à la bordure du bassin de la mer du Nord, ainsi qu'à celui de
la mise en place d'un réseau hydrographique complètement inadapté à la structure, qui recoupe
l'intrusion d'Helmsdale en empruntant le Strath of Kildonan, et les vieilles directions calédoniennes
ouest sud ouest-est nord est en franchissant les crêtes de quartzite par des cluses.
La présence de niveaux d'aplanissement étagés, remarquablement développés est une des
caractéristiques fondamentales de cette région. Quatre niveaux, cartographiés en majeure partie par A.
Godard et rapportés aux surfaces définies par ailleurs à travers les Highlands, peuvent être reconnus
dans la région de Langwell Forest (fig. 59) :
- un niveau supérieur (S1), qui recouperait les plus hauts sommets, dont ceux du Morven et du Scaraben et qui
pourraient dériver de la Surface supérieure,
- un niveau S2, essentiellement représenté au Nord-Ouest, autour des Knockfin Heights, entre 450 et 350 m, qui
correspondrait à la Surface intermédiaire,

- un niveau S3, très développé à la périphérie des chaînons de quartzite, entre 310 et 240 m, qui correspondrait à la
Surface écossaise,
- un niveau inférieur, S4, qui correspond à la Surface inférieure, développée à partir des côtes, à l'aval des vallées, et
surtout au Nord, où elle s'étend jusqu'au Pentland Firth, à travers la majeure partie du Caithness.

Tous ces niveaux s'abaissent progressivement vers les côtes. Leur reconstitution, compliquée
dans le détail par leur défonçage et par leurs dislocations éventuelles, témoigne néanmoins de
conditions d'élaboration et de conservation différentes selon la lithologie. Ainsi, les aplanissements
sont particulièrement développés à l'emplacement des terrains moiniens non quartzitiques et des
Vieux-Grès-Rouges non conglomératiques, où leurs limites sont parfois difficiles à cerner en raison de
leurs recoupements successifs en biseau vers l'amont. Ils sont beaucoup plus difficiles à identifier à
l'emplacement du massif granitique de Helmsdale, où le recoupement des multiples versants convexes
les réduit à l'état de lambeaux discontinus. La Surface intermédiaire (S2), à laquelle se surimpose en
fait le réseau hydrographique, a respecté les crêtes de quartzite en n'y produisant que quelques entailles
marginales et finalement assez peu caractéristiques. La Surface écossaise (S3), à l'intérieur de laquelle
se sont encaissés les réseaux de la Berriadale Water et de la Langwell Water, les cerne complètement
en formant un soubassement particulièrement remarquable dans le paysage. A. Godard a interprété ce
niveau comme un pédiment et, en conséquence, le Scaraben et ses voisins, formés de quartzites
moiniens ou de Vieux-Grès-Rouges coiffés de conglomérats, comme un remarquable ensemble
d'inselgebirge alignés sur la structure. Aucun autre relief ne se dresse au-dessus de cette surface avec
un tel contraste et une telle élévation : près de 400 m par endroits. Il est rare qu'un knick soit aussi
marqué qu'à la base des versants méridionaux du Scaraben et du Creag Scalabsdale, ou du versant
occidental du Beinn Dubhain, et que les héritages d'aplanissement de type semi-aride apparaissent
autour de paysages quartzitiques avec autant de netteté que depuis les sommets de ces trois montagnes.
Il reste à noter que le Scaraben, comme certains des reliefs quartzitiques environnants, représente le
cas d'un inselberg intégralement quartzitique, qui se différencie ainsi des inselbergs des monts du
Sutherland, essentiellement formés de grès torridoniens et simplement recouverts de quartzite.
Au delà de leur intérêt par rapport aux reconstitutions paléogéographiques, il reste qu'ici, comme
en d'autres parties de l'Ecosse, les reliefs quartzitiques fournissent des exemples de Härtlinge
particulièrement démonstratifs. Le Scaraben appartient finalement à cette catégorie de chaînons
quartzitiques minoritaires parmi des unités non quartzitiques, comme le Sugar Loaf, au Nord-Est des
monts Wicklow (503 m), ou le Forth Mount dans le comté de Wexford (235 m), en Irlande, qui se
singularisent dans le relief, en dépit d'altitudes modestes, par leur forme d'échine isolée et par leurs
versants réguliers recouverts d'éboulis.
2. 1.2.3. Le Schiehallion et les montagnes environnantes
Situé dans la partie centrale des Grampians (Perthshire), le Schiehallion fournit un cas de
montagne formée de quartzite dalradien (Schiehallion Quartzite), dont le principal intérêt est de servir,
à ce titre, de relais entre les ensembles morphostructuraux de l'Ecosse du Nord et de l'Irlande du Nord.
Il culmine à 1 083 m et constitue un chaînon de 5 km de longueur environ, orienté Est-Ouest,
légèrement arqué vers le Nord-Ouest, en fonction des orientations prises par les séries métamorphiques
du Schiehallion Complex au contact des séries moiniennes situées plus au Nord (§ 1. 341, fig. 26). Il
fait partie d'un ensemble de hautes terres, dominé au Sud par le Ben Lawers (1 214 m) et compris entre
le Loch Tay et l'alignement Loch Rannoch-Loch Tummel. Il est séparé du Glen Lyon au Sud par le
Cairn Mairg (1 042 m), lui-même couronné de quartzites (Carn Mairg Quartzite) et domine une série
de montagnes partiellement ou complètement formées de quartzites : Geal Charn à l'Ouest (790 m),
Meall Tairneachan à l'Est (787 m), Craig Kynachan au Nord (414 m).
A la différence du district de Langwell Forest et de la majeure partie des monts du Sutherland, où
chaque montagne se trouve isolée des voisines par des espaces à l'emplacement desquels ont pu
s'élaborer un ou plusieurs niveaux d'aplanissement, le Schiehallion s'intègre à un vaste massif
montagneux, composé d'interfluves resserrés et de glens encaissés, caractéristiques des Grampians,

mais à partir desquels il est difficile de reconnaître des niveaux d'érosion différenciés.
Le sommet du Schiehallion (1 083 m) se trouve toutefois à la même altitude que les points culminants du
Càrn Mairg (968, 1 004, 1 042, 1 012 m), ou que les sommets les plus proches du Ben Lawers (924, 1 116, 1 000 m),
qui semblent signaler, tant par leur subégalité que par leur relative planéité (Càrn Mairg), les vestiges d'une très
haute surface à laquelle se raccorderaient un grand nombre d'autres reliefs dominants de cette partie des Grampians.
A la périphérie du Càrn Mairg, comme du Ben Lawers, plusieurs éperons et interfluves paraissent jalonner un niveau
situé entre 650 et 800 m, auquel le Meall Tairneachan et le Geal Charn, situés de part et d'autre du Schiehallion,
pourraient également se rapporter. En contrebas, existe un autre palier, situé entre 400 et 500 m, surtout représenté le
long du Loch Tay et du Appin of Dull, auquel se rapporterait le Craig Kinachan. Toutefois, ces marques d'érosion
éventuelles sont sans rapport dimensionnel avec les niveaux d'aplanissement décrits dans les Highlands et ne
fournissent jamais de repères équivalents dans le paysage.

Le secteur considéré ici demeure avant tout un pays de grands versants et de crêtes de
recoupement, dont le Schiehallion constitue la meilleure illustration. Dressé au-dessus du Loch
Rannoch et du Loch Tummel (Queen's view), le Schiehallion forme une carène étroite et
dissymétrique, assez comparable aux montagnes-éperons quartzitiques des monts du Sutherland.
Encadré au Nord comme au Sud par les schistes et les calcaires des Blair Atholl Series, il occupe une
charnière synclinale déversée vers le Nord (P. Thomas, 1979, 1980), qui n'est pas non plus sans
rappeler la position des crêtes de quartzites du Scaraben par rapport aux schistes moiniens du district
de Langwell Forest (fig. 60). Le chaînon du Schiehallion se présente, en effet, comme un val perché
entre deux combes de tracé est-ouest, ouvertes dans les Blair Atholl Series (Alt Strath Fionan au Nord,
Alt Mor au Sud), et fournit un nouveau cas de forme d'érosion différentielle par rapport à son
environnement immédiat. Il constitue le point culminant du secteur parce qu'il correspond aux bancs
de quartzites les plus épais, les plus purs et les plus homogènes. Il domine le Meall Tairneachan vers
l'Est, où les quartzites sont minoritaires par rapport aux schistes du Ben Lawers, à cause de la faille
décrochante du Loch Tay, et le Geal Carn vers le Sud-Ouest, où les quartzites sont affaiblis par des
intercalations de schistes (Killiecranckie Schist).
2. 1.3. Les montagnes du Donegal
Le Donegal ressemble aux Highlands du Nord-Ouest par un relief organisé à partir de grandes
plates-formes proches de la mer et de massifs individualisés par des vallées élargies. Il s'apparente aux
Grampians par son appartenance au socle dalradien, donc par sa pétrographie et par une orientation
calédonienne sud ouest-nord est, qui commande le tracé des linéaments montagneux, des principales
vallées et des grandes lignes du littoral. Les paysages se différencient néanmoins de ceux de l'Ecosse
par des altitudes sommitales inférieures à 750 m et par une influence océanique encore plus
déterminante, qui contribuent à atténuer l'aspect minéral des hauteurs. Le Donegal se caractérise donc
par un relief fragmenté en éléments de formes, de dimensions et d'altitudes variées, en même temps
que par une structure complexe et une pétrographie dont l'extrême diversité a été maintes fois
soulignée (J. Charlesworth, 1953 ; W. Pitcher et A. Berger, 1972 ; A. Reffay, 1972 ; J. Whittow, 1978 ;
C. Holland, 1981). Le seul facteur d'unité procède d'un découpage du relief en longues bandes
parallèles, alignées sur des failles de direction calédonienne, qui marquent toutes les unités structurales
à l'exception des plutons granitiques qui affleurent entre Ardara et Bloody Foreland (fig. 27). Le
compartimentage du relief est accentué par un profond découpage des côtes qui contribue à
individualiser trois ensembles topographiques de superficies inégales : la péninsule d'Inishowen au
Nord, encadrée par le Lough Foyle et le Lough Swilly, le Donegal central, la péninsule du Slieve
League (ou péninsule du Sud-Ouest), comprise entre la baie de Loughros et la baie de Donegal (E.
Hull et al., 1891 ; J. Charlesworth, 1924 ; G. Dury, 1964 ; A. Reffay, 1966a, 1966b, 1972).
Ces trois ensembles, cloisonnés dans le détail par des glens le plus souvent parallèles (vallée de l'Owenbeg,
prolongée par celle de la Calabber au Nord-Est et par celle de la Delvin au Sud-Ouest, vallée de l'Owenwee,
prolongée par celles du Glen Barra, de l'Owenbeagh et de l'Owencarrow vers le Nord-Est), coïncident dans leurs

grandes lignes avec les principales unités lithostratigraphiques définies dans le socle sous-jacent (§ 1. 342, fig. 28).
La péninsule d'Inishowen correspond à des structures du Dalradien supérieur et moyen. Au Nord de la Leannan
Fault, le Donegal central correspond à des structures du Dalradien moyen et surtout du Dalradien inférieur, là où
n'affleurent pas de plutons calédoniens. La péninsule du Sud-Ouest se rapporte surtout au Dalradien moyen. Dans
les trois cas, les quartzites, qui appartiennent à autant de faciès différents, constituent les points culminants : Slieve
Snaght d'Inishowen dans la péninsule d'Inishowen (Crana Quartzite), Errigal dans le Donegal central (Ards
Quartzite), Slieve League dans la péninsule du Sud-Ouest (Slieve Tooey Quartzite), en déterminant des montagnes
pyramidales caractéristiques. Trois secteurs seront privilégiés pour contribuer à la caractérisation des reliefs
quartzitiques et établir des comparaisons avec les autres roches, notamment les granites : la chaîne Errigal-Muckish
dans le Donegal central, le Slieve Snaght dans la péninsule d'Inishowen, le Slieve Tooey et le Slieve League, dans la
péninsule du Sud-Ouest.

2. 1.3.1. Le Donegal central
Il correspond à la partie la plus montagneuse du Donegal en même temps qu'à celle où les
linéaments calédoniens sud ouest-nord est sont les plus déterminantes dans le relief. Ces linéaments
sont cependant recoupés par des orientations secondaires nord ouest-sud est, déterminées par les failles
distensives et par les dykes tertiaires associés au rifting de l'Atlantique nord (§ 1. 342). L'ensemble
entraîne un quadrillage relativement régulier du relief. L'étude se limitera ici à l'espace compris entre
la baie de Gweebarra à l'Ouest, Letterkenny à l'Est, Horn Head au Nord et les monts Glendowan au
Sud. Cette partie du Donegal central comprend elle-même trois éléments morphostructuraux différents
: les montagnes quartzitiques centrales, dominées par l'Errigal et principalement formées de Ards
Quartzite, les montagnes granitiques qui les longent au Sud, monts Derryveagh et monts Glendowan,
entièrement constituées par le Main Donegal Granite, des basses terres périphériques, composées de
collines et plates-formes littorales hétérogènes : collines de Falcarragh et de Creeslough, plutons
littoraux de Thorr et des Rosses, qui n'ont en commun que leurs altitudes inférieures à 200 m.
Les montagnes quartzitiques
Elles se situent à moins de 10 km des côtes, forment l'axe orographique majeur du Donegal
central et comprennent un alignement de reliefs de direction nord est-sud ouest : Muckish (666 m) et
Crocknalaragagh (461 m) au Nord-Est, Aghla Beg (603 et 564 m) et Aghla More (584 m) au centre,
Mackoght (555 m) et Errigal (751 m) au Sud, entouré encore plus au Sud par les vastes plateaux de
Crocknafarragh (517 m) et de Tievealehid (429 m). L'ensemble est encadré par les collines de
Falcarragh au Nord-Ouest, par celles de Creeslough et par la vallée de l'Owenwee, qui le séparent des
Monts Derryveagh, au Sud-Est. Il domine les plutons de Thorr et des Rosses vers l'Ouest. Chacune de
ces montagnes est séparée de ses voisines par des passes et des lacs dont les émissaires sont orientés
vers le Nord-Ouest : Muckish Gap au Sud du Muckish, Lough Aluirg et Lough Feeane entre les Aghla,
mais surtout Altan Lough et Lough Nacung-Dunlewy Lough de part et d'autre de l'Errigal (fig. 61).
La structure de ces montagnes quartzitiques est entièrement conditionnée par les plissements calédoniens
polyphasés qui ont déformé les terrains dalradiens. Ces plissements ont abouti à la formation de longs plis couchés,
parfois chevauchants, très complexes dans le détail. Deux axes majeurs, de direction nord est-sud ouest, ont été
reconnus : le synclinal de l'Errigal qui s'étend jusqu'au Muckish et un peu plus à l'Est l'anticlinal complémentaire des
Aghlas, qui se poursuit sur le versant septentrional du Muckish (G. McCall, 1954 ; J. Knill et D. Knill, 1958 ; M.
Rickard, 1962 ; W. Pitcher et R. Berger, 1972). Ces plis, déversés vers le Nord-Ouest, ont pour effet majeur de
surépaissir les Ards Quartzites. L'ensemble s'est trouvé relayé et déformé vers le Nord et le Nord-Ouest par des plis
larges, plus tardifs, auxquels appartient l'anticlinal du Muckish (W. Pitcher et R. Berger, 1972). Au Sud de l'Errigal,
le Crocknafarragh et le Tievealehid correspondent à de simples plis déjetés vers le Nord-Ouest, chevauchant
localement les Upper Falcarragh Pelites (A. Reffay, 1972).

De part et d'autre du Lough Nacung, ces montagnes quartzitiques centrales peuvent être à leur

tour séparées en deux unités différentes par leurs altitudes, leur extension et leur morphologie générale
: la "chaîne Errigal-Muckish" au Nord et les plateaux de Crocknafarragh et de Tievealehid au Sud.
La chaîne Errigal-Muckish s'étend du Nord-Est au Sud-Ouest sur près de 14 km. La forme
pyramidale de ses sommets en constitue la principale particularité.
- L'Errigal (751 m), qui domine tous les reliefs environnants, est le cas le plus exemplaire de ce
type de relief (photo 39). A distance, par exemple de l'extrémité occidentale du Lough Nacung, il
présente une forme de pyramide parfaite. Dans le détail, ses versants témoignent cependant d'une
double dissymétrie et de différences morphologiques qui résultent de la structure autant que des
processus glaciaires ou périglaciaires. Ainsi, le versant occidental comporte des gradins vers 200 m,
250-300 m et 400 m, qui proviennent pour plusieurs d'entre eux de grands glaciers rocheux, mais dont
l'un, au moins, correspond à un large replat de calcaire. Le versant oriental présente, au contraire,
l'aspect d'un long revers influencé par le pendage des bancs de quartzite. Le versant méridional est une
pente rectiligne qui domine le Lough Nacung sur près de 700 m. Le versant septentrional est échancré
par un cirque dont le fond est occupé par un immense glacier rocheux. Il demeure que tous ces
versants présentent, au-dessus de 400 m, des profils rectilignes caractéristiques des montagnes
quartzitiques. Au Nord de l'Errigal, le Mackoght (555 m) est une crête dissymétrique à sommet étroit,
présentant, comme l'Errigal, un front à l'Ouest et un revers à l'Est. L'Errigal et le Mackoght surmontent
un piédestal, étroit et discontinu, dont les altitudes sont voisines de 400 m (440 m pour un éperon situé
au Nord-Ouest de l'Errigal, 410 m pour le col situé entre l'Errigal et le Mackoght, 395 m pour le
Beaghy, au Nord du Mackoght).
- Les Aghlas correspondent à des pyramides comparables à l'Errigal par leur forme générale,
mais simple à Aghla More (584 m) et double à Aghla Beg (603 et 564 m). Leur originalité tient au fait
qu'ils surmontent un chaînon tabulaire, large, ponctué de lacs, qui s'étend sur plus de 6 km entre le
Altan Lough au Sud-Ouest et le Muckish Gap au Nord-Est, entre 410 et 480 m (450 à 473 m entre
Aghla More et Aghla Beg, 413 à 471 m au Crocknalaragagh).
- Le Muckish (666 m) correspond pour sa part à une pyramide à sommet plat. Ses versants
appartiennent à quatre types différents : versants de cirque à corniches et éboulis au Nord, versants à
corniches résiduelles, talus d'éboulis et glaciers rocheux au Sud, versants rectilignes à débris sans
corniche à l'Est, longue pente convexe à lobes de gélifluxion à l'Ouest. Son sommet correspond à un
plateau triangulaire dont les côtés mesurent 1,5 à 2 km et dont les altitudes s'élèvent progressivement
de 600 m au Sud à 666 m au Nord-Est. Cette surface sommitale, généralement occupée par des
champs de pierres, recoupe nettement les bancs de quartzites, généralement affectés d'un pendage de
10 à 20° vers le Sud, et s'apparente ainsi à un lambeau de haut niveau d'aplanissement. Au Nord-Est du
Muckish, la chaîne de quartzite s'abaisse par gradins successifs (Creenasmear : 347 m, Ckrockatee :
295 m), en direction des basses plates-formes littorales de la région de Creeslough (inférieures à
100 m).
A l'Ouest, le Crocknafarragh et le Tievealehid se trouvent séparés, comme chacun des éléments
de la chaîne Errigal-Muckish, par un réseau de tracé sud est-nord ouest, qui prend naissance dans les
Monts Derryveagh (Poisoned Glen), passe par le lac Nacung et gagne la mer par le cours de la Clady
(Gweedore). C'est le seul point commun entre ces différents reliefs quartzitiques. Le Crocknafarragh et
le Tievealehid s'opposent, en effet, complètement à la chaîne Errigal-Muckish par leurs altitudes
inférieures à 500 m, leurs contours quadrangulaires, leur superficie (37 km 2 pour le premier, 22 km2
pour le second) et leur aspect massif. Il s'agit de vastes plateaux, dont les contours sont étroitement
conditionnés par les contacts géologiques entre les quartzites et les granites du pluton de Thorr à
l'Ouest ou les pélites de Falcarragh à l'Est (Lower Falcarragh Pelites). Il n'existe ici rien de semblable
aux pyramides qui se dressent plus au Nord. Les sommets demeurent partout tabulaires et se
raccordent à un même niveau principalement compris entre 420 et 460 m. Les points culminants
atteignent 406, 425, 429 m au Tievealehid, 409, 453, 464, 517 m au Crocknafarragh, et le relief s'arrête
en fait au niveau des piédestaux observés aux alentours de l'Errigal ou des Aghlas. Pour le reste, la
surface des plateaux, mal drainée et parsemée de lacs, en tout cas moins ravinée que les reliefs
granitiques voisins (monts Derryveagh), est accidentée de paliers situés entre 250 et 370 m et

échancrée par quelques rares cirques glaciaires (Lough Neill au Nord-Ouest du Tievealehid,
Glentornan Lough au Nord-Est du Crocknafarragh). Les contacts avec les unités environnantes sont
variés. Ils s'effectuent sans rupture remarquable avec les granites des monts Derryveagh au Sud-Est, au
delà de l'Owenwee (416 m au Addernymore). Ils sont, au contraire, très contrastés avec les granites du
pluton de Thorr à l'Ouest et au Nord, où ils s'établissent par de grands versants, relativement continus,
de 200 à plus de 300 m de haut.
Les montagnes granitiques
Elles coïncident complètement avec le pluton du Main Donegal Granite, mais forment dans le
paysage deux chaînes parallèles, longues de 25 km environ, larges chacune de 4 à 6 km : les monts
Derryveagh au Nord-Ouest et les monts Glendowan au Sud-Est. Les deux chaînes se trouvent séparées
dans le sens longitudinal par l'axe de l'Owenveagh qui suit la grande faille rectiligne de Gweebarra et
qui constitue l'un des principaux alignements de vallées glaciaires du Donegal (photo 40).
Le relief des monts Derryveagh diffère totalement de celui de la chaîne Errigal-Muckish, située
immédiatement plus au Nord, malgré des altitudes sommitales comparables (678 m au Slieve Snaght,
652 m au Dooish). Il se caractérise par deux propriétés majeures : le quadrillage systématique des
formes en creux et le découpage des interfluves en gradins à sommet le plus souvent tabulaire. Les
monts Derryveagh sont hachés par des vallons qui se caractérisent par leur densité, leur espacement
régulier, leur encaissement et leur organisation géométrique. Leur tracé est évidemment guidé par les
fractures du pluton, notamment par une grande faille médiane nord est-sud ouest et par des failles
transversales nord ouest-sud est, auxquelles sont parfois associés des dykes évidés. L'ensemble
détermine des alignements de cours et de coudes, aboutissant à des tracés en baïonnette, communs
dans les domaines granitiques (A. Godard, 1977). Plusieurs de ces vallons sont remplacés par des
cirques, souvent étagés, parfois eux-mêmes coudés, dont la disposition traduit pareillement l'influence
du réseau de fracturation. Dans ces conditions, les interfluves se trouvent divisés en volumes
quadrangulaires, de 1 à 2 km de côté, à sommet plat, sauf exception, même si la convexité des versants
et l'émoussé général des formes dominent d'abord dans le paysage. Leur surface, criblée de laquets,
culmine à plus de 650 m au centre, pour s'abaisser graduellement vers les extrémités nord-est et sudouest de la chaîne jusqu'à 250 m environ. Il est difficile de reconnaître des niveaux d'aplanissement
distincts dans ce relief, d'autant plus que la pétrographie du granite n'est pas homogène, que les
enclaves sont fréquentes et que les probabilités de rejeux de failles récents sont élevées (W. Pitcher et
A. Berger, 1962 ; A. Reffay, 1972). Dans la partie centrale, il est toutefois remarquable qu'un grand
nombre d'interfluves, à sommets particulièrement plats, se raccordent à des altitudes comprises entre
420-480 m. Ce niveau se trouve surmonté par des reliefs résiduels de formes plus étroites, en dômes
ou en cônes, qui culminent à plus de 500 m, parfois à plus de 600 m, dont le Dooish et le Slieve
Snaght sont les plus représentatifs.
Le relief des monts Glendowan s'apparente dans ses grandes lignes à celui des monts Derryveagh. Il s'en
distingue cependant par des altitudes sommitales inférieures (539 m au Moylenanav). Le réseau est moins dense,
moins encaissé, mais parvient ici à recouper transversalement l'ensemble du massif (vallée de la Bullaba). Les
vallons sont plus évasés et plus désordonnés dans leur tracé. Les interfluves forment de larges croupes convexes. Le
niveau de 400-480 m est représenté et les paliers compris entre 350 et 250 m sont plus étendus.

Les basses terres périphériques
L'espace compris entre la mer et les montagnes quartzitiques ou granitiques, qui viennent d'être
décrites, se rapporte pour l'essentiel à une plaine côtière, large de plusieurs kilomètres. Cette plaine,
qui procède à l'évidence d'aplanissements, s'étend à l'emplacement d'unités structurales variées : pélites
et calcaires de Falcarragh au Nord, entre le Sheep Haven et la baie de Ballyness, granodiorites du
pluton de Thorr entre Bloody Foreland et Dunglow, granites du pluton des Rosses au Nord de
Dunglow. Elle est surmontée de crêtes rectilignes de métadolérites de direction calédonienne, qui
forment plusieurs alignements parallèles au Nord-Ouest de la chaîne Errigal-Muckish et qui culminent

autour de 200 m. Elle est surtout dominée par trois reliefs résiduels de quartzite, isolés près des côtes :
Bloody Foreland Mountain (314 m), Crocknaneeve (154 m) et Horn Head (252 m), qui se dégagent
dans le paysage avec le même contraste que les plateaux quartzitiques du Crocknafarragh et du
Tievealehid situés plus au Sud. Dans le détail, ces basses terres périphériques, qui se trouvent entre 10
et 30 m aux abords des côtes, présentent plusieurs gradins, tous compris à l'intérieur d'une tranche
d'altitude inférieure à 100 m. Ces gradins mineurs semblent parfois en rapport avec la lithologie,
comme dans le cas de celui qui avoisine le contact entre les granitoïdes des Rosses et de Thorr, entre
Dunglow et Lough Anure. Mais le fait essentiel réside dans l'existence d'un plan incliné, discontinu,
qui raccorde cette plaine côtière à la base des grands reliefs quartzitiques vers l'intérieur, entre 90-100
m et 180-200 m. Plusieurs éléments conduisent à considérer, après A. Reffay (1972), ces plans
inclinés, divergents ou convergents, comme les reliques de pédiments.
Cette question renvoie aux problèmes relatifs à la définition des reliefs quartzitiques dans cette
partie nord-occidentale du Donegal central, à leurs relations avec les reliefs granitiques voisins et au
rôle de l'érosion différentielle dans leur dégagement respectif. Elle passe aussi par la reconstitution
d'éventuels niveaux d'aplanissement étagés.
L'Irlande a constitué, comme d'autres massifs anciens britanniques, un terrain de prédilection
pour les études inspirées des méthodes de la School of platforms, en raison de l'existence effective de
multiples témoignages d'aplanissement étagés dans le relief. L'opiniâtreté avec laquelle leur inventaire
a été mené sur les cartes et sur le terrain a cependant conduit à des nomenclatures excessives. Ainsi, A.
Reffay (1972) a pu citer des synthèses dénombrant jusqu'à quinze paliers d'érosion différents pour des
reliefs dépassant à peine 600 m. Très rapidement, cependant, s'est imposée la nécessité de
regroupements à partir de niveaux représentatifs d'aplanissements d'extension régionale. J.
Charlesworth (1953) et T. George (1960) ont respectivement identifié quatre et cinq niveaux d'érosion
en Irlande. Pour sa part, A. Reffay a distingué quatre niveaux principaux en Irlande du Nord,
corrélables avec ceux définis par A. Godard en Ecosse par leurs caractères morphologiques, leurs
conditions d'élaboration et leur âge, en dépit d'altitudes systématiquement inférieures, attribuées à des
gauchissements de part et d'autre du Canal du Nord :
- des lambeaux perchés d'une "Surface supérieure", ou "Surface sommitale", qui se trouvent en Ulster vers 500-700
m et qui correspondraient aux vestiges de la plus haute surface des Highlands ;
- une "Surface fondamentale à deux paliers", vraisemblablement homologue de la Surface intermédiaire des
Highlands, dont les éléments se rattacheraient à un niveau supérieur, entre 300 et 400 m ("Niveau d'érosion
principal"), et à un niveau inférieur, entre 180 et 270 m ("gradins intermédiaires") ;
- une "Surface des cuvettes intérieures", située vers 90-150 m, qui se rapporterait à la Surface écossaise, qui
procéderait comme cette dernière de pédiments et au-dessus de laquelle les montagnes auraient connu un passé
d'inselbergs ;
- des "aplanissements côtiers", inférieurs à 90 m, localement subdivisés en plusieurs gradins successifs,
spécialement développés à l'emplacement des intrusions granitiques de l'Ouest du Donegal central (Ardara, Rosses)
et rapportés à la "surface pliocène" définie par A. Godard en Ecosse.

A. Reffay admet cependant que la reconstitution des deux niveaux qu'elle rapporte à la "Surface
fondamentale" (paliers 180-270 m et 300-400 m) s'avère aléatoire dans le Donegal central et que celle
de la "Surface supérieure" ne peut reposer que sur quelques éléments épars. Il est vrai qu'en l'absence
de dépôts ou d'éléments susceptibles de renseigner sur la portée réelle des déformations accomplies
pendant le Tertiaire, la recherche de niveaux d'érosion à partir de seuls critères altitudinaux demeure
un exercice difficile, compliqué par un relief plus fragmenté qu'en Ecosse. Il demeure que le Donegal
central enregistre les marques d'aplanissements étagés, dont la planéité de certains sommets, les
concordances d'altitudes entre paliers formés de roches différentes et l'extension des plates-formes
périphériques constituent les preuves les plus manifestes.
Un premier problème porte sur l'identification d'un niveau de référence comparable à la "Surface
fondamentale" définie par A. Reffay pour l'ensemble de l'Irlande du Nord. En fait, la description
successive des principaux reliefs, quartzitiques et granitiques, a montré l'existence d'un niveau

d'érosion principalement situé entre 400 et 480 m, qui évoque, par ses altitudes, l'un des hauts niveaux
signalés par T. George (1960, 1967), puis par W. Pitcher et R. Berger (1972). Ce niveau recouperait de
nombreux interfluves des monts de Glendowan et surtout des monts Derryveagh, ainsi que les
sommets des plateaux de Crocknafarragh et de Tievealehid, en se poursuivant à la périphérie de la
chaîne Errigal-Muckish, notamment en contrebas de l'Errigal et des Aghlas.
- Ce "niveau d'érosion principal 400-480 m" mérite d'être considéré comme une "surface
fondamentale" du fait de son extension dans le paysage, ainsi que de ses relations avec la lithologie et
le réseau hydrographique. Il correspond au niveau d'érosion le plus étendu dans le Donegal central, si
on excepte les basses terres périphériques. Il recoupe aussi bien les Ards Quartzites, comme sur les
plateaux de Crocknafarragh et de Tievealehid, que le Main Donegal Pluton, en particulier dans le
secteur du Croaghnasaggart-Maumlack, où les altitudes se situent constamment entre 475 et 486 m sur
une étendue de près de 3 km. Il forme le plan en fonction duquel a pu s'encaisser le réseau
hydrographique, notamment à l'emplacement des montagnes quartzitiques centrales. Il évoque
effectivement, par sa place dans le relief comme par ses altitudes, la "Surface intermédiaire" identifiée
par A. Godard en Ecosse. Ce niveau 400-480 m épargne une imposante série de reliefs résiduels, dont
les dômes granitiques du Slieve Snaght et du Dooish, les pyramides quartzitiques de l'Errigal, des
Aghlas et du Muckish, sont les représentants les plus remarquables. Il est peu probable que tous ces
hauts reliefs dérivent d'un même plan d'érosion ; leurs altitudes actuelles s'échelonnent souvent entre
500 et 600 m (sommets périphériques du Dooish et du Slieve Snaght, sommet du Crocknafarragh,
Aghlas), parfois jusqu'à plus de 650 m (Slieve Snaght, Dooish, Muckish), voire plus de 750 m
(Errigal) et leur profil résulte du recoupement de grands versants, dont des versants de type réglé. Il
convient cependant d'insister sur la morphologie particulière du Muckish, dont la surface sommitale
représente le témoin, relativement bien conservé, d'un très haut niveau d'aplanissement.
- Les gradins dispersés en contrebas du niveau principal 400-480 m, pour la plupart entre 250 et
350 m, paraissent relativement moins représentés dans le Donegal central. Ces gradins, situés à la
périphérie des montagnes de quartzite et surtout de granite, signalent probablement des niveaux
d'aplanissement. Toutefois, il demeure tout aussi malcommode de les relier à une seule surface
d'érosion, d'autant plus qu'il est difficile de déterminer la part de l'usure différentielle des interfluves et
des dislocations éventuelles, postérieures aux différents stades d'aplanissement, dans leur étagement.
Un second problème porte sur l'interprétation des basses terres périphériques et sur leurs
relations avec les montagnes quartzitiques qui les dominent. Si les niveaux supérieurs recoupent les
quartzites, tout en isolant de remarquables pyramides résiduelles, ces basses terres les contournent le
plus souvent, en établissant avec eux des contacts tranchés, tant structuraux que topographiques.
Les aplanissements qui les concernent ont ramené les granitoïdes de Thorr et des Rosses au
même niveau que les calcaires et pélites de Falcarragh, alors que, plus à l'intérieur, les granites du
Main Donegal Pluton se trouvent à des altitudes comparables à celles des quartzites. La différence est
d'importance, puisqu'elle porte par endroits sur plus de 600 m de dénivellation. Toutefois, A. Reffay
(1972) a montré, à la suite d'une série d'analyses détaillées, qu'aucune des propriétés des roches,
associées à leur composition minéralogique, à leur composition chimique, ou à la taille de leurs grains,
pas plus qu'à leur mode de mise en place ou à leurs déformations éventuelles par la tectonique tertiaire,
ne fournissaient d'explication satisfaisante à la mise en creux des granitoïdes de Thorr et des Rosses
par rapport aux granites du Main Donegal Pluton.
Il revient, d'autre part, à A. Reffay (1972) d'avoir mis en évidence la présence de pédiments,
légèrement perchés par rapport à des aplanissements côtiers, dans le Donegal. Ces plans inclinés,
larges de moins de 1 km à plus de 3 km, s'observent à partir de la base du versant nord-ouest de la
chaîne Errigal-Muckish et autour du Crocknafarragh. Ils sont surtout développés au Nord-Ouest du
Tievealehid et autour de Bloody Foreland, où ils semblent présenter une extension plus importante que
ne l'a initialement indiqué A. Reffay, en dépit de recouvrements glaciaires ou périglaciaires locaux.
Dans le cas le plus fréquent, les limites supérieures de ces pédiments coïncident étroitement avec
celles du pluton de Thorr et butent au pied des montagnes quartzitiques qui les dominent brutalement,
de 200 à 350 m, par l'intermédiaire de knicks dont l'exemple le plus remarquable s'observe à l'Est de
Meenlagha, à la base du versant septentrional de Bloody Foreland. Il semble cependant que les

processus de pédimentation se soient exercés, en plusieurs points, au delà du contact granite-quartzite,
mais toujours sur de courtes distances, en s'accompagnant d'un recul des versants quartzitiques par
rapport à eux-mêmes, notamment au Nord du Grogan More (Crocknafarragh) et à l'Ouest du
Cronalaght (Tievealehid). Ces versants quartzitiques sont remarquables par leur raideur en même
temps que par leur continuité latérale. Les échancrures y demeurent rarissimes.
De telles conditions conduisent à voir dans les pyramides et les plateaux quartzitiques de grands
reliefs résiduels qui ont épisodiquement fonctionné comme des inselbergs. Cette interprétation
s'appliquerait notamment aux reliefs quartzitiques du Nord-Ouest : Crocknafarragh et Tievealehid,
ainsi que Bloody Foreland, enclave de quartzite ou élément du toit de métasédiments, complètement
isolé au milieu des granites de Thorr par des pédiments périphériques, qui constitue l'un des reliefs
d'érosion différentielle les plus remarquables de tout le Donegal. Elle impliquerait l'action d'un épisode
de pédiplanation, du même genre que celui auquel A. Godard a rapporté les éléments de la Surface
écossaise dans les Highlands du Nord-Ouest. De telles analogies ont été déjà signalées par A. Reffay,
qui n'a pas été sans souligner les différences d'altitudes absolues entre la Surface écossaise (280-310
m) et les pédiments du Donegal du Nord-Ouest (100-200 m), ni les différences d'emboîtement entre les
pédiments et les surfaces qui les surmontent en Ecosse et en Irlande.
Encore une fois comme en Ecosse, les pédiments façonnés au pied des reliefs quartzitiques ont
été recoupés et partiellement démantelés par le développement d'une surface côtière, inférieure ici à
une centaine de mètres, donc plus basse que la "surface pliocène" définie dans les Highlands par A.
Godard. Cette surface, qui s'étend pourtant largement à l'Ouest et au Nord, aux dépens des granites,
comme des calcaires et pélites de Falcarragh, n'entame jamais les quartzites.
2. 1.3.2. La péninsule du Sud-Ouest : Slieve League et Slieve Tooey
La péninsule du Sud-Ouest s'étend sur 18 km du Nord (Loughros Bay) au Sud (Killybegs) et sur
environ 25 km d'Ouest (Glencolumbkille) en Est (Ardara). Son relief s'organise à partir d'une vaste
dépression centrale, drainée vers le Sud par les réseaux de la Glenaddragh, de la Ballaghdoo et surtout
de la Glen River-Crow River, dont les cours se réunissent au niveau de la double baie de Tawny
(Kilgar) et dont les bassins-versants couvrent les trois-quarts de la région considérée. Les principales
montagnes présentent de ce fait une disposition périphérique qui diffère des crêtes et des sillons
parallèles du Donegal central. Le fond de la dépression centrale se situe partout en dessous de 300 m
d'altitude, le plus souvent en dessous de 200 m. Les montagnes, en majorité quartzitiques, culminent à
plus de 500 m à l'Est (Crocknapeast), au Nord (Slieve Tooey) et au Sud (Slieve League), mais à moins
de 400 m à l'Ouest (Croaghacullion). Cette répartition des volumes topographiques reflète en partie les
influences de la structure, notamment celles d'une lithologie qui peut se réduire, sans simplification
abusive, à deux ensembles majeurs (fig. 62).
La dépression centrale et ses abords (secteurs de Glencolumbkille et de Killybegs) sont principalement
constitués d'une association de pélites et de schistes, auxquels se trouvent localement mêlés des bancs de calcaires
ou de quartzite (W. Phillips, 1981). Cette association, d'abord attribuée au Moinien sous l'appellation de Killybegs
Group (J. Anderson, 1953), a été plus récemment rapportée au Dalradien moyen (Argyll Group), comme l'essentiel
du substratum de la péninsule (W. Pitcher et A. Berger, 1972) et placée dans l'Easdale Subgroup (Termon
Formation) (W. Phillips, 1981). A l'Ouest, dans le secteur de Glencolumbkille, elle a été rapportée au
Glencolumkille Pelite (Appin Group).
Les montagnes du Nord (du Croaghacullion à Glengesh Hill, en passant par le Slieve Tooey) et celles du Sud
(Leahan et Slieve League) sont formées de quartzites (Slieve Tooey Quartzite), localement bordés de calcaires
(Glencolumbkille Limestone). Sur les marges sud-orientales de la péninsule, à l'Est de Killybegs, affleurent les
terrains carbonifères discordants qui occupent les pourtours de la baie de Donegal. Ces terrains réapparaissent à
l'Ouest de Killybegs, jusqu'à Muckros Head, et se trouvent encore ponctuellement conservés au sommet du Slieve
League, où ils jalonnent les vestiges d'une surface infracarbonifère exhumée (A. Guilcher, 1957).
Les orientations calédoniennes ne sont donc pas aussi déterminantes dans la péninsule du Sud-Ouest que

dans le Donegal central. Elles s'expriment essentiellement dans sa partie orientale, où elles sont soulignées par de
grandes failles nord est-sud ouest, postérieures ici aussi au paroxysme calédonien, notamment par la Killybegs
Fault, qui prolonge la Leannan Fault, et la Ballaghdoo Fault, dont les rejeux éventuels pourraient partiellement
expliquer le rehaussement du Crocknapeast (497 m), du Mulnanaff (475 m) et des montagnes environnantes. Pour le
reste, le style des déformations, caractérisé par des plis déversés et chevauchants, est assez semblable à celui du
Donegal central, tout au moins au niveau des reliefs quartzitiques. Les terrains pélitiques et schisteux qui occupent
l'actuelle dépression centrale correspondent dans leur ensemble à un anticlinorium dont les bordures chevauchent le
Slieve Tooey Quartzite vers le Sud, au contact du Leahan et surtout vers le Nord, autour du Crockuna et du Slieve
Tooey (J. Anderson, 1953).
Les reliefs quartzitiques, qui encadrent la dépression centrale au Nord et au Sud, tant dans l'axe du Slieve
Tooey que du Slieve League, occupent des structures complexes, que J. Anderson a définies comme des charnières
synclinales à ondulations secondaires, grossièrement orientées Est-Ouest. Ces structures, encadrées par des
calcaires, des pélites ou des schistes, ont été mises en relief par l'érosion différentielle. Le Slieve Tooey au Nord, le
Leahan et le Slieve League au Sud, correspondent ainsi à des vals perchés. Dans le détail, le Slieve League se trouve
établi à l'emplacement de deux charnières synclinales, déversées l'une vers le Nord (Lergadaghtan), l'autre vers le
Sud (One Man's Pass), encadrant un anticlinal secondaire de calcaire (Glencolumbkille limestone), localement évidé
en combe (Lough Agh, Croleavy).

On retrouve donc jusqu'à l'extrémité de l'Irlande du Nord-Ouest des volumes quartzitiques érigés
en vals perchés, dont on a déjà rencontré des exemples en Norvège du Sud (Gausta), en Ecosse
(Langwell Forest, Schiehallion) et dans le Donegal central (Errigal).
Ici comme ailleurs, les reliefs quartzitiques se singularisent dans le paysage par leurs altitudes
culminantes, ainsi que par leurs versants rectilignes et redressés. Le Slieve League, point le plus élevé
de toute la péninsule (595 m), forme un relief composite d'allure générale pyramidale, mais à sommet
plat. Son versant nord, échancré de cirques, s'oppose à un escarpement à regard sud qui domine
directement la mer sur près de 600 m à moins d'un kilomètre du trait de côte. Cet escarpement, rangé
dans la catégorie des "mégafalaises", ou "fausses falaises", caractéristiques des littoraux d'Irlande,
d'Ecosse et des Shetland (A. Guilcher, 1966 ; G. Marescaux, inédit), a été interprété par A. Reffay
(1966b, 1972) comme un versant continental, d'origine vraisemblablement tectonique, dont seule la
partie inférieure correspond actuellement à une falaise. Le Leahan (427 m) est une pyramide parfaite,
entourée de tout côté par des versants rectilignes, qui se trouvent entaillés eux aussi en falaises vers le
Sud, mais qui aboutissent, comme au Slieve League, à un sommet plat. Le Slieve Tooey reproduit les
caractères des reliefs quartzitiques situés plus au Sud, tant en ce qui concerne sa morphologie générale
que la typologie de ses versants. Avec ses 7 km de longueur et ses 3 km de largeur, il présente
cependant les dimensions d'un massif, tronqué par une surface sommitale étendue (430 à 472 m) et
cerné à la base par un piédestal discontinu (150 m). Les reliefs quartzitiques situés à sa périphérie :
Croaghacullion (374 m), Crockuna (400 m) ou Glengesh Hill (385 m), correspondent à des plateaux à
versants rectilignes assez semblables à ceux du Crocknafarragh et du Tievealehid (Donegal central),
malgré des dimensions plus réduites et des altitudes un peu inférieures. Le Mulnanaff (475 m) et les
crêtes parallèles qui se dressent au Sud-Est de la péninsule occupent des bandes de quartzites et de
schistes à quartz appartenant à la Termon Formation (A. Reffay, 1966b).
La planéité et l'étagement des sommets, ainsi que la présence de surfaces internes ou
périphériques, témoignent ici, comme dans le Donegal central, de l'existence de plusieurs niveaux
d'aplanissement étagés. G. Dury (1964) en a identifié quatre principaux vers 480 m, 240 m, 150-120
m, 60 m, en attribuant les derniers à l'action de l'abrasion marine et A. Reffay (1966, 1972) y a reconnu
les mêmes paliers que dans le Donegal central, en les rapportant à des processus de pénéplanation ou
de pédiplanation. Si les traces d'aplanissement sont indiscutables dans la péninsule du Sud-Ouest, leur
regroupement en niveaux bien définis s'avère cependant plus compliqué que dans le Donegal central,
en raison des influences probables, mais toujours difficiles à démontrer en dehors de l'existence de
dépôts postérieurs au Carbonifère, de gauchissements d'ensemble et de dislocations localisées à partir
d'accidents cassants (fig. 63).
- L'un des faits les plus remarquables demeure ici la planéité des sommets qui rapportent tous les reliefs

quartzitiques à la catégorie des pyramides tronquées et des plateaux. Les plus élevés culminent entre 500 et 600 m.
- Des éléments situés en contrebas peuvent être rapportés à un "niveau principal" 400-480 m, qui recoupe
entièrement les quartzites (Leahan, Slieve Tooey, Crockuna), mais qui est moins étendu que dans le Donegal central.
- En revanche, les témoins de gradins situés entre 200 et 350 m sont beaucoup plus largement étendus, en
particulier autour du Slieve Tooey et sur les contours de la dépression centrale. Ils sont très développés dans les
"pélites" (Termon Pelite et Glencolumbkille Pelite), mais entament par endroits les quartzites (Croaghacullion,
pourtours du Crockuna et de Glengesh Hill).
- Le niveau 90-150 m mérite ici plus qu'ailleurs le qualificatif de "surface des cuvettes intérieures" qui lui a
été attribué par A. Reffay (1966, 1972), puisque le fond de la dépression centrale s'y rapporte en majeure partie. Il
s'étend plus à l'Ouest, en contrebas du Leahan et surtout à l'Est du Crownarad, où il forme effectivement de longs
pédiments limités en amont par des knicks, mais ne se développe que dans les pélites, en respectant complètement
les volumes quartzitiques.
- Les aplanissement côtiers, très étendus dans le Donegal central, sont au contraire très peu représentés dans
la péninsule du Sud-Ouest. La répartition des reliefs quartzitiques aux abords du littoral contribue à expliquer cette
particularité.

2. 1.3.3. La péninsule d'Inishowen et le Slieve Snaght
De forme quadrangulaire, la péninsule d'Inishowen est encore plus vaste que celle du Sud-Ouest
: plus de 40 km d'Ouest en Est, entre Dunree Head et Inishowen Head, plus de 30 km du Nord au Sud,
entre Malin Head, le point le plus septentrional de toute l'Irlande, et Inch Island, l'endroit où le Lough
Foyle est au plus près du Lough Swilly (fig. 27). Le relief, dominé au centre par la pyramide
quartzitique du Slieve Snaght d'Inishowen (615 m), est entièrement conditionné par les orientations
des structures calédoniennes et se caractérise, comme dans le Donegal central, par l'alternance de
chaînons et de vallées, de direction nord est-sud ouest. Les terrains appartiennent ici au Dalradien
supérieur et moyen et ont été déformés, toujours comme dans le Donegal central, par des plis
chevauchants déversés vers le Nord-Ouest. Les affleurements se disposent en bandes parallèles, de
largeur inégale, qui peuvent être regroupées en deux ensembles majeurs.
Au Sud-Est, s'étendent des terrains du Dalradien supérieur qui entrent en contact par faille avec les
formations carbonifères à l'affleurement autour du Lough Foyle. D'abord regroupés à l'intérieur de la Lough Foyle
Succession (W. Pitcher et A. Berger, 1972) et plus récemment corrélés avec le Southern Highland Group (W.
Phillips, 1981), ces terrains comprennent des conglomérats, des grauwackes, des grès, des ardoises et des pélites
(fig. 28). Les bancs les plus résistants arment un alignement de moyennes montagnes à sommets subégaux, plats ou
arrondis, comprises entre les rives du Lough Foyle et la vallée de la Crana, parfois séparées par des vallées de lignes
de failles transversales : Crainamaddy et Barness Hill (318 m), Crockvishane (322 m), Grinlieve (371 m),
Creehennan Hill (351 m), Leamacrossan (392 m), Glackmore Hill (393 m).
Au centre et au Nord-Ouest, s'étendent des terrains du Dalradien moyen, principalement représentés par des
quartzites de plusieurs types (Crana Quartzites, Slieve Tooey et Malin Head Quartzites) et par d'épaisses séries
schisteuses et pélitiques rapportées au Easdale Subgroup, en partie équivalents stratigraphiques de la Termon
Formation. Ces terrains, assortis d'une lame de granite, se répètent au Nord de la Leannan Fault (Dunhaff, Malin
Head). L'ensemble produit une remarquable alternance de chaînes correspondant aux différents types de quartzites et
de collines ou de vallées parallèles correspondant, pour leur part, aux schistes et pélites du Easdale Subgroup.

Par ses altitudes et ses dimensions, le Slieve Snaght d'Inishowen constitue la principale de ces
chaînes. Il s'agit, encore une fois, d'un assemblage de pyramides de hauteurs variées (400 à 615 m), à
flancs rectilignes et peu ravinés, présentant, comme au Muckish, au Slieve League ou au Slieve Tooey,
un sommet plat encombré de champs de blocs. L'axe des principales pyramides correspond ici encore à
une charnière synclinale, particulièrement visible à l'emplacement du Slieve Main, donc à un val
perché (A. Reffay, 1972). Le Slieve Snaght est formé de Crana Quartzite.
Plus à l'Ouest, Raghtin More se compose de Slieve Tooey Quartzite et forme des crêtes étroites,
parallèles et relativement symétriques, qui ne culminent qu'entre 365 et 502 m. La plus longue est

recoupée en son centre par une demi-cluse (Mamore Gap). Ici, comme au Slieve Snaght, les versants
sont rectilignes et recouverts d'éboulis. Le Slieve Tooey Quartzite et son homologue stratigraphique, le
Malin Head Quartzite, constituent encore quelques montagnes périphériques à sommet plat, d'altitudes
plus modestes : Dunaff Head (220 m), Binnion (228 m), au Nord de Raghtin More, Malin Head (109
m), Crockalough (282 m) et Crockglacknakinnoge (262 m), au Nord de la baie de Trawbreaga, qui ont
en commun de dominer directement la mer. Entre les reliefs quartzitiques précités, les terrains du
Easdale Subgroup forment généralement des vallées larges et des dépressions côtières. Ils parviennent
cependant à constituer des montagnes d'altitude comparable aux chaînes de quartzite au Bulbin (494
m), où ils se composent de schistes relativement résistants (Glengad Schist).
La distinction de niveaux d'aplanissement s'impose dans la péninsule d'Inishowen comme dans
les autres régions du Donegal. M. Thorp (1962) en avait dénombré huit en dessous de 420 m d'altitude.
Le problème de leur raccordement à un système de surfaces étagées se pose dans les mêmes termes.
- Les sommets présentent pour la plupart des formes plates, y compris ceux des montagnes qui offrent les
formes les plus pyramidales à distance et il est probable que les plus élevés, essentiellement formés de quartzites, se
rapportent à des lambeaux de hauts niveaux d'érosion.
- Quelques-uns d'entre eux présentent des altitudes similaires au "niveau d'érosion principal" signalé plus au
Sud-Ouest et c'est probablement ici que les deux paliers (400-480 m et 250-350 m), regroupés sous l'appellation de
"Surface fondamentale" par A. Reffay, trouvent leur plus grande extension. La plupart des sommets s'y
rapporteraient, en dehors de ceux du Slieve Snaght, de Raghtin More et du Bulbin. Beaucoup d'entre eux,
notamment ceux de l'alignement de montagnes situées au Sud-Est, à l'emplacement du Dalradien supérieur,
présentent un aspect tabulaire caractéristique ; il en est de même pour les montagnes quartzitiques situées au Nord
de Raghtin More et de la baie de Trawbreaga.
- En contrebas de ces paliers, entre 180 et 90 m, réapparaissent de nombreux pédiments, spécialement
développés au Nord-Ouest du Lough Foyle, comme l'a observé A. Reffay, mais probablement aussi au Nord de
Raghtin More, autour des montagnes jumelles de Coolcros Hill et de Crockaughrim, où ils concerneraient le
Glengad Schist, ainsi qu'au Nord du Slieve Snaght, où ils recouperaient dans ce cas le Crana Quartzite.
- De même, les plates-formes inférieures à 90-100 m, rapportées par A. Reffay aux aplanissements côtiers,
semblent très étendues à la périphérie de la péninsule d'Inishowen. Il demeure cependant difficile d'intégrer toutes
les basses terres du domaine considéré à un même niveau d'érosion, notamment dans le prolongement des
affleurements de quartzite, en raison des remblaiements morainiques et des dislocations probables du socle à partir
de failles transversales.

Des vestiges d'aplanissements étagés existent donc dans le Donegal, comme en Ecosse. Ces
aplanissements, manifestement réalisés en alternance avec des phases de rehaussement du socle, sont
vraisemblablement hérités du Tertiaire. La détermination de leur âge exact ne présente pas d'intérêt
particulier dans le cadre de ce travail, et les datations proposées par A. Reffay, mises en parallèle avec
celles qui avaient été identifiées par A. Godard dans les Highlands d'Ecosse, n'ont pas à être remises en
cause, même s'il existe des différences d'altitudes, absolues ou relatives, entre les niveaux
d'aplanissements reconnus de part et d'autre du Canal du Nord. Sans doute celles-ci expriment-elles
des rehaussements d'amplitudes variées, dont l'âge et les effets demeurent tout aussi difficiles à
préciser, faute d'arguments autres que morphologiques ou altitudinaux. Parmi ces derniers, les
pédiments, présents en Ecosse du Nord-Ouest comme en Irlande du Nord, et vraisemblablement
néogènes, constituent le repère le plus utile. L'extension et l'état de conservation des différents
aplanissements selon les lithologies posent des problèmes plus pertinents. Les quartzites, quelles que
soient leurs catégories, occupent à ce propos une place originale. Il est remarquable que les lambeaux
de surfaces supérieures tronquent les quartzites comme les autres roches. Les paliers correspondant à
la "Surface fondamentale" les recoupent en partie. Les pédiments les respectent, ou n'y créent que des
entailles mineures. Les surfaces côtières les épargnent complètement.
Par ailleurs, les quartzites produisent des reliefs d'érosion différentielle exemplaires, qui peuvent
être considérés de plusieurs façons. Leur résistance, globalement très supérieure à celle des autres
roches, explique leur position culminante, de même que la conservation de différents héritages. Ainsi,
les pyramides les plus élevées, tronquées ou non par les niveaux d'érosion les plus anciens, se

présentent comme des Härtlinge, préservés au-dessus de paliers étendus, mais étagés entre 480 et 250
m environ, qui se rapportent sans conteste aux principaux épisodes d'aplanissement, mais parmi
lesquels les marques d'une évolution polycyclique restent souvent difficiles à distinguer de celles d'une
dislocation vraisemblablement polyphasée du socle. Par la suite, les montagnes quartzitiques,
épargnées par les processus de pédimentation, ont constitué des inselbergs aux versants
remarquablement redressés et continus, même si leur base n'est pas toujours jalonnée par des knicks
aussi remarquables qu'en Ecosse. A une autre échelle, les quartzites arment les éléments majeurs du
système de crêtes et de vallées, assorti de brèches transversales, qui caractérise le Donegal, tout au
moins dans sa partie centrale et dans la péninsule d'Inishowen. A. Reffay (1972) a interprété ces
formes comme des reliefs appalachiens, dégagés par l'érosion différentielle à partir de différents
niveaux d'aplanissement.
La disproportion des subdivisions de cette première partie reflète la diversité des types de
montagnes appartenant aux domaines d'étude. Elle est le signe d'une place plus importante des formes
structurales en Ecosse et dans le Donegal qu'en Norvège, en raison d'une pétrographie plus hétérogène
et de séries quartzitiques moins épaisses.

2. 2. LA PLACE DES QUARTZITES DANS LES PALÉOGÉOGRAPHIES
PRÉQUATERNAIRES

2. 2.1. L'élaboration des grands volumes topographiques
Ces volumes appartiennent à des socles, où les surfaces, simples ou étagées, constituent par
nature les éléments fondamentaux des paysages et où les versants tiennent ordinairement aux reliefs
résiduels qui dominent ces surfaces, aux escarpements tectoniques qui les rompent et aux vallées qui
les ravinent, mais aussi, en l'occurrence, aux entailles glaciaires. Leurs particularités résultent de leur
appartenance à des bourrelets marginaux qui ont effectivement commandé le rythme des
aplanissements, des fracturations et de l'incision, en relation avec l'ouverture de l'océan Atlantique,
mais également de leur appartenance à des domaines autrefois englacés, ce qui soulève d'emblée le
problème des relations entre formes structurales et actions des systèmes morphogéniques en milieux
froids. La question est de mettre en évidence les singularités des quartzites et des reliefs qu'ils
déterminent dans ce type d'environnement.
2. 2.1.1. Le soulèvement du socle
Il commande la configuration des grands volumes topographiques en premier lieu. Depuis le
développement de la tectonique globale, le soulèvement des socles répartis entre le cap Nord et la
pointe sud-ouest de l'Irlande est conçu dans le cadre de la formation des bourrelets associés à
l'évolution des marges passives des continents (P. Birot, 1970 ; J.-R. Vanney, 1982 ; A. Godard, 1982).
Ce soulèvement est en relation avec l'ouverture de l'Atlantique nord à partir du Crétacé-Eocène et avec
l'édification d'un bourrelet marginal puissant et continu à l'emplacement des Scandes, morcelé et
hétérogène à l'emplacement des Iles britanniques. Le mouvement principal de ce bourrelet, ou de ses
segments, est généralement attribué à l'Oligo-Miocène ou au Miocène, en rapport avec les stades
d'ouverture océanique aux latitudes de la marge nord-atlantique européenne (J.-P. Peulvast, 1977b,
1978, 1985 ; Y. Battiau-Queney, 1982, 1983, 1984b, 1988, 1991 ; A. Godard, 1982, 1983 ; J.-P.
Peulvast et Y. Veyret, 1982 ; A. Reffay et al., 1982 ; C. Le Coeur, 1988, 1991c, 1994 ; A. Godard et al.,
1994 ; G. Boillot et C. Coulon, 1998) (§ 1. 22).
A. Godard (1982) a défini les relations entre les types régionaux de bourrelets en question, tous
de styles différents, et la mise en relief des portions de socles correspondants. Le bourrelet norvégien

est le plus caractéristique par sa continuité, son allongement, sa rectitude et sa dissymétrie, en plus du
fait que ses points culminants, proches de 2 500 m, le classent parmi les bourrelets marginaux les plus
élevés dans le monde. L'Irlande du Nord-Ouest représente, au contraire, un cas limite, annonciateur
des marges passives non volcaniques et sans bourrelet qui existent plus au Sud, par ses altitudes
inférieures et par son morcellement en unités de formats inégaux, mais dans leur ensemble plus
réduits. Les Highlands du Nord-Ouest appartiennent à un cas intermédiaire, par leurs dimensions, leurs
altitudes et leur dissymétrie, ainsi que par leur fragmentation. Ces distinctions structurales régionales
sont fondamentales et ont des conséquences à tous les niveaux : style général des reliefs montagnards,
représentation des restes d'aplanissements, propriétés des modelés en creux, mais aussi types de
versants.
La tectogenèse tertiaire, responsable du relèvement des massifs d'Est en Ouest en Scandinavie
comme dans les Iles britanniques, est l'une des causes premières de la répartition des affleurements de
quartzite au sommet des montagnes. Néanmoins, les domaines d'étude occupent des positions
différentes par rapport au faîte du bourrelet marginal nord-atlantique. Le Oppland septentrional et le
Telemark se situent sur son versant interne, alors que les Highlands du Nord-Ouest et l'Irlande du Nord
se situent sur sa retombée occidentale, où le rehaussement discontinu du socle s'est théoriquement
exprimé avec le plus de contrastes ("grand escarpement") et où les étagements de surfaces
d'aplanissement sont par conséquent plus remarquables.
La réalisation des aplanissements est effectivement indissociable des soulèvements
épirogéniques (J.-P. Peulvast, 1978 ; A. Godard, 1982 ; C. Embleton, 1984a ; S. Rudberg, 1984b ; C.
Le Coeur, 1994) et le relèvement discontinu des socles est considéré comme la cause directe de
l'étagement des niveaux d'érosion qui les concerne (D. Linton, 1959 ; A. Godard, 1965 ; A. Reffay,
1972). Les bourrelets représentent, en effet, des mégaformes "dont l'édification est imputable au jeu de
la tectonique des plaques et dont la sculpture est l'oeuvre de l'érosion cyclique" (C. Klein, 1997a,
1997b). Corrélativement, chaque niveau d'aplanissement représente "un répit tectonique relatif dans
une évolution d'ensemble à tendance positive" (A. Godard, 1982). Il est évident que les épisodes de
tectonique active accomplis pendant le Tertiaire se sont accompagnés de rehaussements localisés et de
dislocations secondaires du socle, en plus des manifestations magmatiques anorogéniques et de la mise
en place des dykes (C. Le Coeur, 1994). En dehors des cas de fracturation de coulées volcaniques,
leurs effets demeurent cependant difficiles à discerner autrement qu'à travers l'étagement des niveaux
d'aplanissements successifs et les déformations éventuelles de ces niveaux, au risque d'argumentations
tautologiques. Le problème est de concilier deux phénomènes de grande ampleur : le façonnement de
vastes niveaux d'aplanissement étagés et les déformations verticales associées à la formation d'un
bourrelet marginal, en prenant en compte le dégagement de formes d'érosion différentielle, parmi
lesquelles les reliefs quartzitiques occupent une place particulière.
2. 2.1.2. La succession des aplanissements
Les grands aplanissements constituent par définition les éléments majeurs des paysages des
plates-formes (J. Tricart et A. Cailleux, 1957). Dans les domaines d'étude, qui recoupent en même
temps des fragments de boucliers et des massifs anciens calédoniens, ces aplanissements peuvent être
classés en trois catégories.
- Les premiers concernent des paléosurfaces précalédoniennes exhumées : "pénéplaine
subcambrienne" en Norvège, cartographiée par T. Klemsdal et O. Sjulsen (1988) et principalement
représentée dans le Telemark sur le socle dalslandien (J.-P. Peulvast, 1978, 1985 ; S. Rudberg, 1984,
1987, 1988), surfaces "infratorridonienne" et "infracambrienne" en Ecosse, cartographiées par A.
Godard (1965) et strictement localisées à l'Ouest du front de charriage de Moine. Ces héritages
influencent l'organisation des reliefs des régions de socle autochtone dans une partie des Highlands du
Nord-Ouest, peut être aussi du Telemark. En Ecosse, la surface infracambrienne a été parfaitement
réalisée aux dépens des grès torridoniens avant le dépôt des quartzites cambriens et son basculement
vers l'Est. En revanche, la surface prétorridonienne, qu'elle recoupe par endroits, est assortie de
paléoreliefs différenciés, façonnés dans les gneiss lewisiens et moulés par des grès torridoniens le long

de l'avant-pays calédonien (A. Godard, 1957). L'influence d'éléments de paléosurfaces exhumés par
l'érosion différentielle s'exerce notamment le long des "versants à rampes", caractérisés par un retrait
des grès torridoniens ou des quartzites cambriens (§ 5. 22).
- Les aplanissements qui ont concerné conjointement les Calédonides et leurs avant-pays ont été
naturellement réalisés dans le cadre d'une longue stabilité tectonique et d'une regradation progressive
entre la fin du Primaire inférieur et celle du Secondaire supérieur, avant la dislocation et la
remobilisation des ensembles considérés sous les effets de l'ouverture océanique au cours du Tertiaire.
Leurs derniers vestiges ne peuvent donc plus figurer qu'à travers des lambeaux de surfaces
culminantes.
- La présence de niveaux d'érosion étagés constitue l'un des traits essentiels de la topographie des
bourrelets (A. Godard et al., 1994). Ces niveaux ont fait l'objet de multiples travaux menés en regard
de l'évolution ordinaire des socles, puis de la tectonique des plaques, en Scandinavie (H. Reusch, 1901
; F. Machacek, 1908 ; H. Alhmann, 1919 ; K. Strøm, 1945, 1948 ; S. Rudberg, 1954, 1962, 1994 ; J.
Gjessing, 1967 ; J.-P. Peulvast, 1977b, 1985 ; T. Klemsdal et O. Sjulsen, 1988), en Ecosse (A. Geikie,
1901 ; B. Peach et J. Horne, 1930 ; S. Hollingworth, 1938 ; A. Godard, 1965 ; J. Sissons, 1967a ; Y.
Battiau-Queney, 1988 ; C. Le Coeur, 1994) et en Irlande (T. George, 1955, 1960, 1967 ; J.
Charlesworth, 1953 ; A. Reffay, 1972 ; W. Pitcher et R. Berger, 1972). Ces niveaux ont été mentionnés
au cours des descriptions régionales (§ 2. 1). Les questions paléogéographiques qu'ils soulèvent
n'entrent pas précisément dans les objectifs de ce travail. Leur intérêt demeure cependant double.
Les ruptures qu'ils introduisent dans le relief déterminent autant de jalons dans l'évolution des
domaines d'étude et dans l'élaboration de leurs versants, notamment dans celle des grands versants qui
seront ultérieurement qualifiés d'externes, situés à la périphérie des montagnes, par opposition aux
versants internes, formés à l'intérieur des cirques, dont les niveaux de creusement ne sont pas toujours
eux-mêmes sans rapport avec les paliers d'érosion.
Leur intérêt majeur concerne en l'occurrence leurs relations avec la morphologie des reliefs
quartzitiques : conditions de réalisation et de conservation des aplanissements dans les quartzites, mais
aussi, à différents degrés, modalités de recoupement des sommets quartzitiques par les restes de
niveaux d'érosion, morsure des versants quartzitiques par des replats cycliques et aptitude des
quartzites à constituer des reliefs résiduels isolés par des aplanissements périphériques.
La question est d'importance dans la mesure où elle concerne les liaisons qui peuvent être encore
établies entre les conditions d'aplanissement et la structure (J.-P. Peulvast, 1989). Elle l'est aussi par le
fait que les héritages d'aplanissement déterminent les espaces (sommets aplanis, replats et paliers,
plates-formes basales) qui commandent le développement des formations pierreuses (felsenmeers,
pierriers divers), dont la nature dépend de chaque type de roche, mais dont la présence fournit ellemême autant de jalons supplémentaires à propos de l'histoire des versants.
Le problème des aplanissements et des "topographies paléïques" en Norvège
Le relief de Norvège centrale et méridionale se définit d'abord par la succession des trois
éléments topographiques principaux étagés (J.-P. Peulvast, 1985, 1987) :
- le fjell s.s., qui s'étend aux environs de 1 000 m d'altitude et qui correspond à un plateau fondamental,
généralement irrégulier, accidenté dans le détail par des modelés glaciaires mineurs, parfois du type knobs and
lochans, et largement nappé de moraines ;
- les vallées glaciaires, profondément encaissées dans ce plateau, sur parfois plus de 800 m (Vestfjorddalen dans le
Telemark, Gudbrandsdalen dans le Oppland), jalonnées de lacs longiformes ;
- les reliefs montagneux, en chaînons isolés (Gausta), massifs élémentaires nettement délimités (Snöhetta, Rondane),
ou massifs plus étendus mais aussi plus disséqués (Jostedalsbreen, Jotunheimen). Ces reliefs culminent entre 1 800
m (Telemark) et 2 200-2 400 m (Sogn-Jotun, Dovre-Rondane). Ils sont souvent séparés par des auges de plateaux,
dont le fond se raccorde au niveau du fjell et se différencient ainsi formellement des grandes vallées glaciaires
emboîtées dans sa surface. Ces reliefs montagneux culminants, eux-mêmes étagés, sont souvent reliés au fjell s.s.
par des glacis périphériques, les "flyi".

Si l'existence de restes d'aplanissements s'impose dans le relief norvégien, leur répartition par
niveaux distincts a donné lieu à des interprétations diverses et à des débats contradictoires. J.-P.
Peulvast (1978, 1985, 1987, 1989) les a commentés en soulignant la complexité d'une analyse fondée
sur des formes sans continuité ni raccords évidents entre domaines voisins et sans éléments
chronologiques précis, puisque sans dépôts. Il a lui-même discerné trois générations de formes
principales en Norvège centrale et méridionale (fig. 64) :
- une haute surface de 1 700-1 800 m, conservée sur les plus hauts plateaux du Jotunheim-Jostedalsbreen, ainsi
qu'au sommet du Dovre-Rondane, surface culminante correspondant à "une longue période de plus de 300 Ma de
regradation en régime de stabilité tectonique de la surface finicalédonienne (entre le Dévonien et la fin du Crétacé)" ;
- une surface de 1 300-1 500 m, emboîtée dans la précédente et "corrélative du début de la formation du bourrelet
scandinave" (Paléocène à fin Paléogène?) ;
- une surface de 1 000-1 200 m, correspondant au fjell s.s. (Néogène?).

Deux repères élémentaires se distinguent d'abord dans les domaines d'étude :
- le plus remarquable correspond à la surface du fjell s.s., qui s'étend effectivement entre 1 000 et 1 200 m, et
qui tronque les plans de schistosité ou les plans de stratification autant que les affleurements permettent d'en juger,
mais qui présente toujours des inégalités du fait de couloirs de failles surcreusés par les glaces et de reliefs résiduels,
dont les altitudes, elles-mêmes comprises entre 1 300 et 1 500 m, voire 1 600 m, ne manquent pas d'évoquer des
formes dérivées de niveaux d'érosion supérieurs ;
- le second correspond aux sommets des montagnes qui dépassent 1 700- 1 800 m, tant au Gausta, que dans le
Dovre et les Rondane, mais qui culminent souvent entre 2 000 et 2 100 m sous forme de crêtes de recoupement dans
ces deux massifs.
Pour le reste, la multiplication des paliers d'altitudes diverses, fatalement échelonnés entre 1 200 et 1 700 m,
contraint aux études locales (chap. 5).

Ainsi, le secteur du mont Gausta, qui peut donner lieu à plusieurs lectures, témoigne de
l'étagement de trois ensembles topographiques exceptionnellement contrastés : la surface du fjell s.s.,
qui s'étend principalement entre 1 000 et 1 150 m, le plateau du Gaustaråen, qui s'étire sur plusieurs
kilomètres entre 1 500 et 1 600 m, et la pyramide du Gaustatoppen, qui culmine à 1 883 m au Nord du
précédent. Le premier se raccorde à un vaste niveau d'aplanissement qui s'étend vers le Nord, à travers
le Hardangervidda, et qui s'abaisse progressivement vers le Sud (J.-P. Peulvast, 1978 ; T. Klemsdal et
O. Sjulsen, 1992), mais qui demeure ponctué de reliefs résiduels composés de quartzites ou de
métavolcanites échelonnés entre 1 300 et 1 500 m autour du Gausta (§ 2. 112). Le deuxième peut
constituer le vestige d'un niveau d'aplanissement intermédiaire, dont dériverait une partie des reliefs
adjacents précités et, au-delà, les sommets relativement tabulaires du Blefjell (1 342 m) et du Lifjell (1
415 m) (fig. 14). Le dernier constituerait en l'occurrence un relief résiduel conservé au-dessus des
précédents.
Le Dovrefjell, les Rondane et, à moindres dimensions, le Fjell de Ringebu, présentent une
organisation beaucoup moins catégorique, hormis le fjell s.s., qui sert de soubassement à l'ensemble.
- Le Fjell de Ringebu offre précisément l'exemple d'une montagne "ouverte", où la surface du
fjell s.s., située entre 900 et 1 200 m, forme l'essentiel du paysage et où des reliefs résiduels, éloignés
les uns des autres, culminent entre 1 312 et 1 463 m, sans fournir d'indices d'aplanissements distincts
en dehors de la subégalité de leurs sommets, dans la mesure où la structure commande la forme des
uns, où le recoupement des versants détermine les altitudes sommitales des autres et où la hauteur
relative de l'ensemble demeure de toute façon insuffisante (fig. 44).
- Le Snöhetta appartient en revanche à une montagne "fermée", comme les Rondane, c'est-à-dire
à un véritable massif, entouré de reliefs indépendants, mais jointifs, dont les altitudes peuvent être
regroupées en plusieurs niveaux : 1 050 à plus de 1 300 m pour le fjell s.s., qui se raccorde aux
montagnes surincombantes par des flyi défoncés ; 1 650 à 1 700 m pour quelques montagnes
périphériques à sommet arrondi (Kolla, Einövlingseggen), dont les altitudes, irrégulières, paraissent se
rapporter à celles de replats formés sur les flancs du Snöhetta (Hettpyntan) ou du Skredahöin, mais
aussi coïncider avec celles du fond de certains cirques ; 1 900 à 2 000 m pour un ensemble de

montagnes plus rapprochées (Storkinn, Drugshöi, Svånåtindan, Skredahöin, Mjogsjöhöi) dont les
sommets, relativement tabulaires, comprennent toutefois plusieurs gradins ; près de 2 300 m enfin pour
le Snöhetta, dont le relief "alpin" tient au recoupement de plusieurs parois de cirques. Les reliefs
supérieurs au niveau 1 650-1 700 m correspondent, dans leur ensemble, aux roches quartzitiques de
l'Unité du Snöhetta (fig. 42).
- Les Rondane relèvent d'un dispositif analogue, dont le détail a été exposé, comme pour le
Dovre (§ 2. 111). Ce dispositif comprendrait ainsi, le fjell s.s., un niveau 1 300-1 600 m et un niveau 1
700-1 850 m, lui-même surmonté d'une dizaine de sommets indépendants, culminant à plus de 2 000 m
(fig. 43 et 65). Le premier est buriné par les glaces, quoiqu'il comporte des secteurs plus réguliers
qu'ailleurs, notamment dans les schistes qui affleurent au Nord et au Sud du massif, en dehors des
sparagmites de la nappe des Rondane ; ses limites internes suivent approximativement celles de cette
nappe au Sud du massif, en contournant le Randen et l'Illmannhöi, et les flyi, longs glacis qui le
raccordent au flanc du massif, évoquent des pédiments (K. Strøm, 1945 ; S. Rudberg, 1954 ; J.-P.
Peulvast, 1978, 1987 ; J. Gjessing, 1987). Le deuxième correspond principalement aux sommets des
"montagnes périphériques", lesquels procèdent le plus souvent du recoupement de longues
"paléopentes", et pourrait se poursuivre par quelques replats mineurs et par quelques fonds de cirques.
Ces deux premiers étages correspondent à des niveaux d'aplanissement reconnus par K. Strøm (1945),
l'un vers 1 000 m (rapporté au Mio-Pliocène), et l'autre vers 1 450-1 550 m (hypothétiquement attribué
au Miocène). Le dernier niveau correspond aux sommets des trois massifs internes et englobe quelques
lambeaux de paléotopographies plus ou moins tabulaires, en particulier autour du Rondslottet.
Il est cependant évident que le Dovre et les Rondane se distinguent, l'un et l'autre, par un style de
modelé qui tient peut être à la structure, mais qui enregistre également des héritages particuliers et qui
appelle plusieurs remarques.
En dehors de la continuité du fjell s.s., qui demeure un trait essentiel du paysage, et de la
subégalité des sommets, qui est moins démonstrative, les niveaux d'aplanissement caractérisés
demeurent finalement restreints et difficilement repérables pour plusieurs raisons. Les niveaux signalés
à la périphérie du Snöhetta et des massifs centraux des Rondane ne comprennent pas d'éléments
significatifs de stades d'aplanissements successifs majeurs : leurs altitudes sont irrégulières et ne
témoignent pas de correspondances manifestes entre les deux massifs. Les paliers d'érosion notoires
pénètrent très peu à l'intérieur de ces derniers, notamment dans les Rondane. Les quelques replats
signalés par endroits, en relation éventuelle avec des fonds de cirques, exigent encore d'être
différenciés des formes structurales provenant de faciès distincts, de plans de stratification ou de plans
de charriage associés à l'empilement des nappes chevauchantes propres au Oppland (§ 5. 12).
L'entaille glaciaire, plus puissante que dans les autres domaines d'étude, crée par ailleurs de
remarquables "reliefs alpins" qui contribuent à effacer les témoins d'anciens niveaux d'érosion,
quoiqu'avec moins d'énergie que dans les régions plus proches de la retombée occidentale du bourrelet
scandinave (J.-P. Peulvast, 1978, 1985). Le fait le plus important réside néanmoins dans la
configuration générale des deux massifs au-dessus du fjell s.s., qui demeure celle de vastes pyramides
évasées, juxtaposées ou superposées, en dépit de quelques vestiges d'aplanissement et d'une entaille
glaciaire prononcée à partir des cirques et des auges de plateaux, confirmant au passage que "formes
vieilles" et "formes alpines" sont compatibles sur un même site (K. Strøm, 1945 ; S. Rudberg, 1994).
Cette propriété morphologique du Dovre, des Rondane et, subsidiairement, du Fjell de Ringebu, se
trouve corroborée par la conservation des "enveloppes" des massifs montagneux, encore parfaitement
reconnaissables dans le paysage par l'étendue des "paléopentes" inclinées de 10 à 20°, qui s'observent
de l'extérieur, et par la présence des flyi inclinés pour leur part de 1 à 3°, qui atténuent les contrastes
entre les montagnes et le fjell périphérique.
Sous cet aspect, le Dovre et les Rondane se présentent comme des "montagnes vieilles",
caractéristiques des socles, surmontant une pénéplaine. Ils fourniraient ainsi l'une des meilleures
illustrations de la notion de "topographies paléïques", progressivement réalisées à partir de niveaux de
base locaux et ponctuées de reliefs résiduels aux formes mûres, reliefs eux-mêmes reliés par des
couloirs surdimensionnés par rapport aux conditions de l'écoulement actuelles et bordés de
paléopentes, dont les profils raccordent d'éventuels paliers d'érosion mais demeurent souvent continus
de la base au sommet (§ 2. 111). En conséquence, le manque de niveaux d'érosion distincts tiendrait ici

à un défaut de conception initiale encore plus qu'aux dommages provoqués par une entaille glaciaire
ultérieure.
Le problème de la définition des surfaces d'aplanissement et de leur étagement demeure posé
pour une grande partie de la Scandinavie, en dépit de corrélations précoces avec un soulèvement
progressif à partir des côtes de Norvège. Les formes "paléïques", encore récemment confrontées aux
propriétés des modelés préglaciaires (J.-P. Peulvast, 1985 ; S. Rudberg, 1988b, 1992), continuent d'être
employées pour rendre compte de la distribution des mégaformes en Norvège (T. Klemsdal et O.
Sjulsen, 1988), malgré leurs inadéquations avec les théories cycliques classiques. Les formes
d'aplanissement supérieures au fjell sont de toute façon moins lisibles sur le versant interne du
bourrelet scandinave, où se trouve le Oppland, que sur le "grand escarpement". Les roches
quartzitiques ne se présentent pas non plus, en l'occurrence, comme celles qui les enregistrent le
mieux.
Les surfaces étagées en Ecosse et en Irlande du nord
L'agencement général du relief écossais diffère complètement de celui de Norvège centrale et
méridionale par l'absence de plateau de type fjell. Les montagnes surmontent des "surfaces basses",
proches du niveau de la mer, lorsqu'elles ne sont pas regroupées en massifs resserrés et disséqués
comme dans les Grampians (Schiehallion). Ainsi, dans les Highlands du Nord-Ouest, les chaînons
montagneux dominent une surface de 100-200 m d'altitude sans plateau intermédiaire. Il n'existe par
conséquent qu'un seul type de vallées, apparentées aux auges de plateaux de Norvège, par leur
encaissement entre les montagnes, en même temps qu'aux grandes vallées glaciaires creusées dans le
fjell norvégien, par leur altitudes basales. En revanche, les montagnes culminent encore à plus de 1
000 m. Les niveaux d'aplanissement étagés sont plus nombreux qu'en Norvège et plus distincts dans le
paysage, du fait d'une localisation sur le rebord occidental d'un bourrelet et d'une action moins
agressive de l'érosion glaciaire. Le style de modelé est différent, sans rapport avec les "topographies
paléïques" éventuellement conservées en Norvège. Les niveaux d'érosion forment ici des gradins
séparés par des pentes de raccordement distinctes. Des "versants irréguliers", dispersés dans le
paysage, évoquent des "paléopentes", mais procèdent d'une histoire différente et ne constituent avec
elles que des formes de convergence (§ 8. 43).
Pour l'ensemble de ces raisons, les montagnes d'Ecosse occidentale fournissent les exemples de
surfaces d'érosion étagées les plus élaborées et les mieux conservées de toute la façade atlantique du
Nord-Ouest de l'Europe. Parallèlement, les formes structurales sont mieux dégagées et les quartzites
mieux en mesure d'exercer un rôle spécifique, tant vis-à-vis des restes d'aplanissement que des effets
de l'érosion différentielle.
Si la reconnaissance d'une haute surface d'aplanissement inclinée et disséquée remonte au début
du XXe siècle (A. Geikie, 1901 ; H. McKinder, 1902), la notion de niveaux d'érosion étagés a été
appliquée plus tardivement, notamment à l'initiative de B. Peach et J. Horne (1930), qui en ont
distingué trois principaux, puis de T. George (1955), qui en a dénombré six. La nomenclature établie
par A. Godard (1965), à partir d'une analyse morphologique détaillée des Highlands, reste la plus
conforme aux réalités du terrain et la plus largement admise (C. Embleton, 1984). Cette nomenclature
comprend quatre niveaux d'aplanissement principaux successifs et déformés, impliquant "un
soulèvement saccadé de grande ampleur durant le Tertiaire" (fig. 66 et 67).
- La "Surface supérieure", d'altitude irrégulière (700-900 m), parce que la plus longtemps déformée, recoupe
des plateaux sommitaux, qui, pour être fragmentaires, n'en sont pas moins remarquables dans le paysage, par
exemple au Foinaven et au Ben Arkle, dans les monts de Scourie, mais surtout au Quinag-Glas Bheinn-Beinn Uidhe,
observés depuis le sommet du Ben More Assynt. Les vestiges de cette surface s'élèvent vers le Sud, de telle sorte
que le Foinaven et le Beinn Eighe se raccorderaient à un même niveau d'aplanissement ; ils pourraient remonter au
Crétacé supérieur-Eogène et être corrélés avec la Grampian main surface de H. Fleet (1938) et le High Plateau de
B. Peach et J. Horne (1930), selon A. Godard. Quoi qu'il en soit, cette surface tranche indistinctement les gneiss

lewisiens (Foinaven), les grès torridoniens (monts de Torridon) et les quartzites cambriens (Assynt), où elle s'avère
particulièrement bien conservée. Elle supporte encore quelques reliefs résiduels isolés, généralement quartzitiques,
tels que le Na Tuadhan (Beinn an Fhurain) ou les sections sommitales du Conival-Ben More, culminant entre 850 et
1 000 m. Elle domine par ailleurs, de 150 à 250 m, de "hauts paliers d'érosion", eux-mêmes situés entre 530 et
650 m d'altitude, mais peu représentés dans l'Ouest des Highlands (Foinaven, Ben More Assynt, Breabag).
- La "Surface intermédiaire", plus basse (375-500 m) et mieux conservée, fournit les témoins d'une "phase
majeure d'érosion", attribuée par A. Godard au milieu du Tertiaire. Présente aux environs de Langwell Forest
(granites de Knockfin Heights, fig. 59), réduite à quelques replats dans les monts de Durness et de Scourie (fig. 48),
elle recoupe le sommet de plusieurs moyennes montagnes de l'Assynt (Beinn Reidh, Cnoc an Droighin, Beinn nan
Cnaimhseag, Beinn an Fhuarain, Cromalt Hills, fig. 55) et connaît un large développement à la périphérie du massif
du Beinn Eighe, dans les monts de Torridon, mais concerne essentiellement des granites, des gneiss lewisiens, des
schistes moiniens, ou des grès torridoniens, et n'entame déjà que très modérément les quartzites (Meall nan Cra,
Conamheall dans les monts de Durness, revers du Canisp dans l'Assynt).
- La "Surface écossaise", située en contrebas (280-320 m), est plus étendue, notamment autour du Scaraben,
sur le front occidental des monts de Durness et de Scourie, autour des montagnes-éperons de l'Assynt occidental et
aux abords immédiats du Beinn Eighe. Il s'agit d'un repère morphologique fondamental dans les paysages des
Highlands, qui individualise et isole les montagnes précitées, en épargnant toutefois les chaînons, plus reculés et
plus resserrés, de l'Assynt interne. A. Godard l'a corrélé avec l'Intermediate Plateau de B. Peach et J. Horne et l'a
surtout rapporté à des pédiments, vraisemblablement néogènes, surmontés par des inselbergs, eux-mêmes cernés de
knicks (Scaraben, Assynt externe). Cette surface atteint une grande perfection dans le Moinien, en particulier au
Nord du Ben Hope et du Ben Loyal, qui forment au-dessus d'elle de remarquables inselbergs, à l'Est du Loch
Eriboll. Les inselbergs les plus occidentaux concernent surtout les grès torridoniens, en particulier dans l'Assynt
occidental et à l'Ouest des monts de Torridon (Suilven, Canisp, Cùl Mor, Cùl Beag). En revanche, la pédimentation
en cause respecte les quartzites, hormis quelques replats étroits, situés sur des revers tournés vers l'Est (Druim naUama Moire, Cùl Mor). Les knicks qui cernent le Scaraben n'en sont que plus remarquables.
- Le niveau d'aplanissement le plus bas (90-180 m) et le plus continu, qualifié par A. Godard de "Surface
pliocène", ou "néogène", ou "finitertiaire", et désigné ici sous le terme de "Surface inférieure" est naturellement le
plus étendu. Cette surface recoupe l'essentiel de l'avant-pays gneissique des Highlands du Nord-Ouest, où ses
digitations sont empruntées par les principaux axes hydrographiques et où son raclage par les glaciers s'est
accompagné d'un modelé de knobs and lochans. Cette surface, la seule à ne pas se réduire à des fragments perchés
au sommet ou aux flancs des montagnes, contourne les reliefs déjà isolés par les surfaces précédentes, gagne
l'intérieur de l'Assynt, mais demeure à l'écart des quartzites.
Les deux premières surfaces seraient donc paléogènes et les deux autres néogènes. La Surface intermédiaire
et la Surface écossaise recoupent, en effet, des coulées basaltiques mises en place au Paléocène dans le partie sudoccidentale de l'Ecosse (Skye et Mull) et témoignent ainsi de déformations ultérieures (A. Godard, 1965 ; C. Le
Coeur, 1994). La "Surface pliocène", la plus basse, ne présente au contraire que des déformations mineures (A.
Godard, 1965, 1982). Faute de marqueurs paléogéographiques supplémentaires sur le Mainland, la datation de ces
niveaux d'érosion ne peut progresser qu'en synchronisant les séquences d'aplanissement correspondantes avec les
prismes sédimentaires de la marge continentale située plus à l'Ouest (A. Godard, 1982 ; Y. Battiau-Queney, 1984b,
1988, 1991 ; C. Le Coeur, 1987, 1988, 1991c, 1994 ; J.-P. Peulvast et J.-R. Vanney, 2001).

L'essentiel est ici de souligner la place des quartzites par rapport au dispositif de surfaces étagées
dont les principaux caractères viennent d'être rappelés. Le principal enseignement concerne à ce
propos le développement et la conservation des hautes surfaces dans les quartzites d'Ecosse. Au côté
de quelques pyramides, procédant du recoupement de versants bordiers (Conival, Ben More), la
plupart des sommets quartzitiques supérieurs à 700 m comportent, en effet, des restes de niveaux
d'érosion horizontaux ou basculés vers l'Est, qui recoupent des strates encore plus inclinées dans cette
direction. La Surface supérieure jalonne ainsi les sommets du Beinn Spionnaidh, du Cranstackie, du
Foinaven et du Ben Arkle, dans les monts de Durness et de Scourie, entre 772 et 901 m, à travers des
lignes de crêtes subhorizontales, assorties de plates-formes étroites. Elle comprend surtout des
plateaux de dimensions plurikilométriques au sommet de chaque chaînon de l'Assynt interne : Glas
Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag, entre 740 et 800 m. Elle forme encore de
remarquables plates-formes au Ruadh-stac Mor, Ruadh-stac Beag et Coinneach Mhor, dans les monts

de Torridon, autour de 1 000 m. Elle se traduit plus modestement par la subégalité des sommets
quartzitiques de l'Assynt externe, également biseautés. Elle ne se signale par rien d'analogue sur les
sommets des montagnes gneissiques (Ceann Gharbh, Ben Stack) ou gréseuses (Sàil Gharbh, Liathach),
encore que chacun d'entre eux conserve des pastilles de quartzite. La situation des quartzites vers le
haut de l'échelle stratigraphique ne suffit pas à expliquer cette situation, puisque les puissantes séries
calcaires du Durness Group, encore plus récentes, ont totalement disparu des sites les plus élevés. Les
restes de Salterella Grits, d'épaisseur mineure, mais quartzitiques, préservés sur certains sommets de
l'Assynt interne et du Beinn Eighe, confirment, en revanche, l'aptitude spéciale des quartzites à
conserver les niveaux d'érosion les plus anciens. Il est d'ailleurs remarquable que la majorité des
vestiges de tels niveaux subsistent dans des quartzites à l'échelle de l'ensemble des Highlands (A.
Godard, 1965 ; C. Le Coeur, 1994).
A l'inverse, les niveaux inférieurs, plus récents, n'affectent que très peu (Surface intermédiaire,
Surface écossaise) ou aucunement (Surface inférieure), les quartzites cambriens, ce qui indique que,
pour y être infiniment plus durables, les aplanissements sont plus lents à se réaliser dans les quartzites,
mais ce qui provient aussi du fait que les lambeaux de Surface supérieure procèdent de regradations
polyphasées prétertiaires, dont les stades initiaux ont ainsi largement anticipé les déformations
corrélatives de la marge écossaise.
L'observation de gros galets de quartzite au sommet de plusieurs chaînons de l'Assynt interne
peut apporter quelques informations supplémentaires sur le dispositif des niveaux d'aplanissement
dans l'espace et sur leurs déformations dans le temps. Ces galets n'ont été découverts qu'en trois
endroits : au Breabag à 815 m, au Beinn an Fhurain vers 800 m et surtout au Beinn Uidhe à 740 m,
c'est-à-dire à la surface de chaînons quartzitiques à sommets tabulaires comportant par ailleurs des
champs de blocs, dominés par le Conival et le Ben More Assynt (998 m). Leur longueur est
généralement comprise entre 10 et 25 cm, pour un poids de plusieurs kilogrammes. Leurs formes sont
parfaitement émoussées et évoquent une usure d'origine aquatique, en tout cas un transport en milieu à
haute énergie. Leurs surfaces sont lisses et saines, mais comportent des traces de chocs en croissant, de
quelques millimètres à quelques centimètres de corde (photo 37). Ces galets sont généralement isolés.
Ils forment néanmoins des concentrations près du point culminant du Beinn Uidhe et certains, toujours
totalement sains, reposent sur des pseudolapiés au Beinn an Fhurain. Ils se distinguent donc
formellement des blocs erratiques ordinaires, comme des "pseudogalets" produits par désagrégation et
communs par ailleurs (§ 9. 31). Ils peuvent représenter des héritages préquaternaires, s'ils ne résultent
pas d'actions sous-glaciaires relativement anciennes (A. Godard, comm. pers.). Ils jalonnent en tout cas
la Surface supérieure et manquent, dans l'état actuel des recherches, sur chacun des niveaux d'érosion
situés en contrebas, ce qui constitue une raison supplémentaire d'opposer la première aux autres.
Il est dès lors permis de proposer l'hypothèse suivante. Les restes de haute surface, datant au minimum du
Crétacé supérieur-Eogène, peuvent dériver d'une surface "postcalédonienne", polygénique sinon acyclique, en tout
cas antérieure à la genèse du bourrelet marginal érigé à l'emplacement des Highlands. Les galets de quartzite
découverts sur les lambeaux les mieux conservés de cette surface constitueraient les restes de formations corrélatives
des séquences d'aplanissement en cause. La disposition de ces lambeaux à leur altitude actuelle résulterait de
l'ensemble des rehaussements du bourrelet depuis le Crétacé supérieur-Eogène. Les niveaux d'érosion inférieurs
(Surface intermédiaire, Surface écossaise, Surface inférieure) réalisés pour leur part en mode polycyclique,
résulteraient des phases de soulèvement successives du bourrelet durant le Tertiaire, conformément aux
reconstitutions paléogéographiques antérieures. Dans ces conditions, la Surface supérieure hériterait
d'aplanissements antérieurs à la déchirure continentale au niveau de Iles britanniques. Les niveaux inférieurs seraient
évidemment contemporains du soulèvement polyphasé du bourrelet marginal. Les galets de quartzite conservés au
sommet des chaînons de l'Assynt interne fourniraient ainsi un marqueur de l'histoire du bourrelet à l'emplacement du
Mainland. Leur origine serait donc ancienne malgré leur état de conservation. Leur disposition illustrerait la capacité
exceptionnelle des quartzites à conserver tout à la fois les vieux niveaux d'aplanissement et les restes de leurs
formations corrélatives.

L'étagement de plusieurs niveaux d'aplanissement se manifeste également dans le Donegal, où le
relief d'ensemble s'apparente à celui de l'Ecosse de l'Ouest, en dépit d'altitudes sommitales inférieures,
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et où les constatations sont du même ordre. Il existerait ainsi trois niveaux d'aplanissement successifs
en dessous d'une surface sommitale polygénique en Irlande du Nord (A. Reffay, 1972 ; A. Reffay et
al., 1982 ; A. Godard, 1982 ; A. Coudé, 1994). Ces niveaux, dont la description détaillée a été imposée
par le cloisonnement du relief du Donegal (§ 2. 13), se réduisent à des éléments d'altitudes variées (fig.
68) :
- la Surface supérieure, comparable à celle des Highlands, dont les jalons passeraient par une série de sommets situés
entre 500 et 750 m, et dont les principaux vestiges, plus ou moins tabulaires, s'observent au Muckish (666 m), au
Slieve Tooey (511 m) et au Slieve League (595 m), au Slieve Snaght d'Inishowen (615 m) et à Raghtin More (502
m), dans des quartzites de différents types, mais aussi aux monts Derryveagh (678 m), dans le Main Donegal
Granite ;
- la "Surface fondamentale" principalement située entre 400 et 480 m, relativement étendue dans les quartzites en
contrebas des Aghlas, du Slieve Tooey et du Slieve League, mais surtout au sommet du Crocknafarrragh et du
Tievealehid, où elle surmonte effectivement des gradins étagés entre 250 et 350 m ;
- un ensemble de pédiments périphériques, situés entre 100 et 200 m, qui constitue, comme en Ecosse, un repère
majeur dans le paysage, épargne également les quartzites ;
- la Surface côtière, largement développée à l'emplacement des basses terres périphériques, mais composée de
gradins répartis entre 10-30 m et 90-100 m, n'atteint pas les quartzites.

Ces quatre niveaux peuvent être corrélés avec les plans d'érosion définis par A. Godard en
Ecosse (A. Reffay, 1972), mais sont moins étendus, en raison du morcellement du relief, probablement
aussi d'une dislocation plus importante par les rejeux tertiaires. Le niveau des pédiments, et celui des
basses surfaces qu'il surmonte, présentent ainsi de notables différences d'altitude entre l'Ecosse et
l'Irlande, probablement significatives de rehaussements tectoniques inégaux entre les deux régions. Le
dispositif des niveaux d'aplanissement peut faire l'objet de la même interprétation qu'en Ecosse et
présente les mêmes relations avec les reliefs quartzitiques (fig. 69).
L'expression des aplanissements dans les quartzites
Terme théorique de séquences d'érosion de longue durée en régime tectonique stable, les
surfaces d'aplanissement parviennent en principe à abolir les influences de la structure, quoique ces
dernières se manifestent auparavant par des vitesses d'aplanissement inégales et continuent de se
traduire, par la suite, par des délais de conservation des niveaux d'érosion inégaux, donc par
l'étagement des formes et la pérennité de reliefs résiduels. Les relations entre le développement des
aplanissements et la pétrographie dans les régions de socle relèvent d'un fait bien connu (J. -P.
Peulvast, 1989 ; A. Godard et al., 1994). A. Godard (1965), puis C. Le Coeur (1994), ont
systématiquement montré les effets de la lithodépendance sur l'étendue respective des surfaces
d'aplanissement étagées en Ecosse. A. Reffay (1972) a suivi la même démarche en Irlande du Nord. J.P. Peulvast (1978, 1985, 1987) a montré que les contours des niveaux d'érosion correspondaient
souvent à des limites structurales, fronts de nappes ou contacts lithologiques, en Norvège. Ces
relations sont spécialement remarquables dans le cas des quartzites et s'expriment d'une double façon.
L'analyse morphologique montre que la réalisation des niveaux d'érosion est particulièrement
difficile dans les quartzites, en dépit de circonstances différentes dans les régions considérées. Elle
montre que les niveaux d'érosion entament très peu les reliefs quartzitiques et que les aplanissements
sont, par conséquent, plus lents à s'y perfectionner que dans les autres roches.
Le phénomène s'observe dans le Telemark, dans le Dovre, comme dans les Rondane, où les contours
intérieurs du fjell s.s. sont influencés par ceux des roches quartzitiques du Groupe de Seljord, de l'Unité du Snöhetta
et de la nappe des Rondane et où les traces d'aplanissement plus élevées demeurent réduites, indépendamment des
actions ultérieures éventuelles de l'érosion glaciaire. Le fait est plus démonstratif dans les Highlands du Nord-Ouest,
en raison d'une pétrographie plus variée et de contrastes de résistance plus marqués. Ainsi, A. Godard a montré que
l'extension de la Surface intermédiaire dépendait en partie de l'altérabilité des roches et que certaines de celles-ci,
notamment les quartzites, s'étaient comportées en l'occurrence comme des matériaux réfractaires aux

aplanissements. De même, la Surface écossaise recoupe les gneiss lewisiens, les schistes moiniens et les grès
torridoniens, alors que la pédimentation qui l'a déterminée n'a concerné que quelques rares revers quartzitiques. La
Surface inférieure est parvenue à façonner de vastes plans d'érosion dans les gneiss lewisiens, les grès torridoniens
et les calcaires cambro-ordoviciens, sans atteindre les quartzites cambriens. Le même fait s'observe dans le Donegal,
où les surfaces inférieures au "niveau d'érosion principal" n'affectent pas les quartzites. Il est vrai que ces derniers,
comme en Ecosse, affleurent rarement aux altitudes où se manifestent les niveaux d'érosion les plus récents, ce qui
ne fait que renforcer l'intérêt des quartzites, ainsi perchés, à propos de la conservation des hauts niveaux
d'aplanissement.

Les surfaces culminantes sont en effet beaucoup mieux conservées dans les quartzites que dans
les autres roches à l'intérieur de chacun des domaines d'étude. Elles montrent que les niveaux
d'érosion, une fois acquis, y sont par conséquent beaucoup plus durables.
Des lambeaux de plates-formes sommitales, proches de 2 000 m d'altitude, larges de plusieurs
centaines de mètres de largeur et vraisemblablement dérivés des topographies "paléïques", subsistent
au sommet des Rondane, notamment au Rondslottet, au Vinjeronden et Storronden, en dépit de leur
coïncidence avec les étages où les cirques sont les plus nombreux et avec les sites où les modelés
"alpins" sont les plus typiques (§ 10. 123). De véritables hauts plateaux, supérieurs à 700-800 m, sans
équivalent dans les gneiss ni dans les grès, ont été répertoriés au sommet de la majorité des montagnes
quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest, y compris des plus étroites ou des plus rongées par les
cirques, comme le Ben Arkle, le Glas Bheinn et le Beinn Uidhe, mais aussi le Ruadh-stac Mhor et le
Ruadh-stac Beag. Des sommets tabulaires s'observent également au Scaraben, dans le massif de
Langwell Forest, au Slieve Snaght d'Inishowen, au Slieve League et surtout au Muckish, dans le
Donegal, sans autres homologues que dans les granites des monts Derryveagh. Ce genre de formes,
dérivé de "hauts aplanissements", mais relativement bien conservé, s'observe ailleurs, par exemple
dans le Massif armoricain (monts d'Arrée, Forêt d'Ecouves, Castelbriantais). Il se présente en fait
comme l'une des caractéristiques des reliefs quartzitiques.
Ces hautes surfaces taillées dans les quartzites sont donc relativement étendues. Cette propriété
exerce un rôle fondamental sur la typologie des sommets des reliefs quartzitiques. Elle crée, en dehors
d'autres facteurs, structuraux ou morphoclimatiques, des conditions de site particulièrement propices à
l'élaboration des pierriers sommitaux, notamment de type felsenmeer, en leur ménageant les espaces
initialement nécessaires à leur formation. Ces hautes surfaces quartzitiques sont généralement très
perfectionnées. Elles ne sont cependant pas sans épargner des reliefs résiduels isolés, dont les
principaux exemples sont le Na Tuadhan (860 m) et le Conival-Ben More (998 m), qui dominent
respectivement la surface du Beinn an Fhurain de 50 à 190 m, et le Gaustatoppen (1 883 m), qui
surmonte le plateau du Gaustaråen de près de 300 m ; ces formes inachevées confirment ainsi à leur
niveau, et en dépit du degré de perfection qu'elles atteignent par ailleurs, que les quartzites restent les
roches les plus réfractaires à l'aplanissement.
Sur site, la forme de ces hautes surfaces quartzitiques est demeurée relativement régulière, en
dehors de cas comme les sommets tabulaires du Blefjell et du Lifjell, dans le Telemark, ou du
Crocknafarragh et du Tievealehid, dans le Donegal central, qui ne sont justement pas les plus élevés,
qui se trouvent défoncés par des couloirs et des modelés glaciaires mineurs, et qui aideraient ainsi au
repérage des limites supérieures des englacements pléistocènes. Il demeure remarquable, hormis ces
derniers cas, que les hautes surfaces quartzitiques sont plus planes et plus régulières que les niveaux
d'érosion situés en contrebas et donc plus récents, mais élaborés dans des roches différentes et plus
sensibles à l'érosion différentielle. Les basses surfaces qui recoupent les gneiss lewisiens à l'Ouest des
Highlands et les granites des Rosses dans le Donegal central sont démonstratives à ce sujet. Les
modelés de knobs and lochans qui les caractérisent actuellement proviennent d'une érosion glaciaire,
mais enregistrent sans doute aussi les héritages d'une dissection ou d'une crypto-altération
différentielle préalables.
Les formes d'aplanissement ont manifestement connu des conditions d'élaboration différentes en
Norvège et dans le Nord des Iles britanniques. Néanmoins, le fait que les niveaux d'érosion

culminants, implicitement les plus anciens, donc les plus intensément et les plus durablement exposés
à la destruction, soient aussi bien conservés dans les quartzites, alors que les niveaux inférieurs, plus
récents, s'y trouvent aussi restreints, a plusieurs significations en terme de durée. Il montre que les
aplanissements s'élaborent plus lentement mais se conservent plus longtemps dans les quartzites que
dans les autres roches. Il suggère aussi que ces aplanissements exigent plus de temps pour disparaître
que pour se former dans les quartzites.
Ces comportements impliquent des différences fondamentales entre les surfaces culminantes et
les surfaces étagées en contrebas. Les premières ont été portées en altitude par le rehaussement des
bourrelets marginaux. Leur position résulte donc de l'évolution corrélative de la déchirure continentale
à partir de la fin du Crétacé, mais leur façonnement procède pour l'essentiel des héritages successifs de
regradations prétertiaires : elles représentent les derniers vestiges de vieux niveaux d'érosion
postcalédoniens, retouchés jusqu'au Tertiaire, en fait de pénéplaines très anciennes dans le cas de
l'Ecosse et du Donegal, de topographies "paléïques" éventuelles en Norvège. Les autres marquent
effectivement des stades d'érosion consécutifs au soulèvement discontinu des bourrelets marginaux
pendant le Tertiaire, mais ont moins d'emprise dans les quartzites que dans les autres roches.
L'important n'est pas ici de s'employer aux reconstitutions paléogéographiques, mais de souligner le
rôle spécifique des quartzites dans la géométrie et la conservation des formes. Les hautes surfaces en
question ne sont jamais mieux préservées que dans les quartzites, dont la résistance exceptionnelle est
ainsi remarquablement mise en évidence au niveau d'échelle concerné. Elles témoignent indirectement
de l'aptitude des restes de couvertures de quartzite à produire des reliefs de résistance (§ 2. 22), mais
également à influencer l'organisation des reliefs en creux.
2. 2.1.3. L'organisation des formes de dissection
L'organisation des drainages et des formes en creux des domaines d'étude présente des caractères
paléogéographiques communs, liés à l'incision de socles calédoniens et de leurs avant-pays, à la genèse
des bourrelets marginaux au Tertiaire, mais aussi aux englacements pléistocènes. Elle présente
également des particularités régionales qui ont fait l'objet d'études détaillées dans chacun des trois pays
considérés (H. Reusch, 1901 ; A. Bremmer, 1942 ; D. Linton, 1951 ; A. Godard, 1965, 1982a ; J.
Gjessing, 1966b, 1987 ; J. Sissons, 1967a ; A. Reffay, 1972 ; J.-P. Peulvast, 1978, 1985 ; S. Rudberg,
1988b, 1992 ; C. Embleton, 1984 ; A. Coudé, 1994 ; C. Le Coeur, 1994). Ces formes dépendent de
trois paramètres principaux, dont les influences respectives varient selon les régions et les niveaux
d'échelle : déformations des socles, guidage tectostatique et pétrographie.
L'encaissement des vallées résulte d'abord de la dissection des paléoformes et surfaces
d'aplanissement étagées précitées, en réponse aux déformations tertiaires des socles calédoniens et
précambriens, elles-mêmes corrélatives des stades de l'édification des bourrelets riverains de
l'Atlantique nord. Il a ainsi participé à l'élaboration de paysages caractéristiques des "montagnes
vieilles" des socles rehaussés et profondément ravinés. Par ailleurs, il a préparé les axes de canalisation
des glaces au Quaternaire, en influençant le dispositif des formes d'évidement et des reliefs glaciaires
dans leur ensemble. Réciproquement, les modalités de l'englacement quaternaire ont perturbé
l'agencement initial des réseaux de drainage à l'échelle locale et accusé le cloisonnement du relief (V.
Haynes, 1977).
Le réseau de Norvège centrale et méridionale, tributaire d'une forte surrection du socle, témoigne d'une
dissymétrie très prononcée à l'échelle des Scandes, maintes fois mentionnée. La dissection des surfaces étagées de
Norvège centrale et méridionale a été notamment rapportée par J.-P. Peulvast (in A. Godard et al., 1994) à la mise en
place du bourrelet scandinave à partir du Paléogène, lequel "a entraîné une puissante dissection linéaire de
l'antéclise". L'incision des montagnes supérieures au fjell s.s. (montagnes sur surfaces hautes), ultérieurement
accentuée par le façonnement des cirques et des auges de plateaux, en même temps que le creusement des vallées
ouvertes en contrebas du même fjell, et transformées à leur tour en grandes vallées glaciaires encaissées, trouvent
ainsi leur origine.
L'opposition ouest-est des réseaux hydrographiques des Highlands, de part et d'autre d'une ligne de partage

des eaux déportée vers le Minch et située un peu en arrière du front de charriage de Moine, a été mise en évidence
bien avant l'interprétation du relief en terme de tectonique des plaques et la prise en compte du bourrelet marginal
qui la détermine. A l'Est, du côté de la mer du Nord, le relief ne dépasse pas 700 m au Nord du Ben Wyvis et
l'allongement des réseaux a facilité leur hiérarchisation (A. Godard, 1965). A l'Ouest, sur le rebord externe et
redressé du bourrelet, les réseaux sont beaucoup plus courts et plus influencés par les fractures du socle, en
particulier par les grandes failles transversales perpendiculaires au charriage de Moine (J. Auden, 1954), quand ce
n'est pas par des paléoformes héritées d'axes tracés dans le socle lewisien depuis le Torridonien (Loch Maree, Sud de
l'Assynt) (A. Godard, 1957, 1965 ; G. Johnstone et W. Mykura, 1989). Il reste que les vallées actuelles s'encaissent
ici directement jusqu'à des altitudes proches du niveau de la mer, en isolant ainsi des montagnes sur surfaces basses.
A l'inverse, le réseau du Donegal, relatif à un domaine plus restreint, plus morcelé et moins soulevé, fait
preuve de dispersion, tout en restant tributaire des linéaments calédoniens et de lignes de fractures tertiaires nord
ouest-sud est.

Les différences de dissection observables en Norvège, en Ecosse et en Irlande ne résultent pas
que des styles régionaux de bourrelets marginaux et de leurs rehaussements respectifs. Elles dépendent
également de la situation des domaines considérés par rapport aux versants de ces bourrelets.
Le Oppland et le Telemark se situent sur le versant interne du bourrelet scandinave, où les reprises d'érosion
ont été globalement plus limitées que sur le versant externe, à fjords et vallées très encaissées. Ces régions sont
entièrement drainées par de longs fleuves, tous orientés vers le Skagerrak : Glommen et Lågen pour la première,
Tinne pour la seconde (J. Gjessing, 1987). Elles occupent les bassins supérieurs des fleuves en question, où les
surcreusements et recalibrages glaciaires ont cependant pris le relais des incisions fluviales antérieures, en
engendrant des auges gigantesques aux abords immédiats des domaines d'étude (Drivdalen, Gudbrandsdalen,
Vestfjorddalen, Tinnsjö).
La région de Langwell Forest occupe une position similaire par rapport au bourrelet écossais, puisqu'elle se
trouve également sur son revers interne, mais se singularise par son éloignement du faîte. Elle n'est drainée que par
les cours inférieurs de fleuves côtiers, principalement tracés sur la Surface inférieure.
Les régions du Nord-Ouest de l'Ecosse et de l'Irlande sont proportionnellement plus incisées, parce qu'elles
occupent le versant atlantique du bourrelet, c'est-à-dire celui qui a enregistré les rehaussements saccadés les plus
conséquents.

Les réseaux s'écartent ou évitent les quartzites dans tous les cas, selon des modalités différentes
pour chaque région et chaque niveau d'échelle.
Les grands massifs quartzitiques se trouvent à proximité des lignes de partage des eaux
majeures. Le Dovrefjell est à la source du réseau du Glommen, par la Folla, en même temps que des
réseaux de la Driva et de plusieurs fleuves côtiers dirigés vers la mer de Norvège. Les Rondane se
situent aux extrêmes limites des affluents supérieurs des réseaux du Glommen (Dörålen) et du Lågen
(Store Ula). L'ensemble des montagnes quartzitiques dressées le long du front de charriage de Moine
se trouve sur la ligne de partage des eaux Atlantique-mer du Nord (Ben More Assynt), ou un peu en
avant (Assynt externe, monts de Torridon), ce qui n'est pas non plus sans signification (§ 2. 22). Le
Schiehallion appartient lui-même à l'un des principaux centres de dispersion des eaux à l'intérieur des
Grampians.
Les réseaux contournent par ailleurs les quartzites. Cette règle vaut pour le Fjell de Ringebu, où
les montagnes quartzitiques, pourtant mineures, ne sont séparées que par des affluents subalternes, et
divergents, du Glommen et du Lågen. Elle vaut aussi pour le Telemark, où le Vestfjorddalen et le lac
Tinnsjö bordent successivement le Gausta et ses voisins, puis le Blefjell, sans traverser les quartzites
(fig. 14). Elle vaut encore pour le massif de Langwell Forest, où le Strath of Kildonan (Helmsdale
River) contourne les chaînons quartzitiques du Scaraben et ses annexes (fig. 58).
Des franchissements existent, mais à des dimensions inférieures, et ne concernent que des sites
où les quartzites s'amincissent, comme au Sud-Ouest du Scaraben (Langwell River), ou le long de la
chaîne Errigal-Muckish (Loch Nacung, Altan Lough, Muckish Gap). Les principaux se trouvent dans
les Highlands du Nord-Ouest, où ils peuvent effectivement servir de limites au découpage régional :
Strath Dionard entre les monts de Durness et de Scourie, Loch Stack-Loch More entre le Ben Arkle et
le Ben Stack, Loch Glencoul au Nord de l'Assynt, Loch Broom au Sud du Coigach, Loch Maree et

Glen Torridon de part et d'autre des monts de Torridon (A. Godard, 1965) ; mais ils correspondent
toujours à des couloirs courts, tracés à partir de la Surface écossaise ou de la Surface inférieure, guidés
par des failles transversales majeures, élargis par les glaces et cantonnés à des endroits où les
quartzites cambriens, autochtones ou simplement écaillés, ne connaissent pas de surépaississements
particuliers. L'Assynt et les monts de Torridon, où la superposition des nappes de charriage et des
écailles amplifie la couverture de quartzite, demeurent ainsi totalement à l'écart des drains principaux.
Aucun massif quartzitique n'est finalement recoupé par un axe hydrographique majeur, ce qui est
significatif du rôle durable des quartzites dans la structuration des reliefs. En revanche, les modes de
dissection, ajoutés aux effets des séquences de pédimentation et aux restes d'aplanissements dans le
paysage, peuvent contribuer à caractériser les types de montagnes représentés dans les domaines
d'étude. Ils permettent d'opposer les montagnes fermées, correspondant généralement aux massifs les
plus proches des lignes de partage des eaux fondamentales, dont les reliefs sont individualisés par des
formes de dissection profondes et rapprochées (Rondane Dovre, Schiehallion, Assynt interne, monts
de Torridon), et les montagnes ouvertes, plus éloignées de ces mêmes lignes, correspondant à des
reliefs isolés dominant des surfaces de toutes parts (Fjell de Ringebu, Gausta, Assynt occidental,
Donegal). Ces différences exercent un rôle capital dans l'agencement et la typologie des versants.
2. 2.2. Les formes structurales de dimensions majeures
Envisager une étude des reliefs quartzitiques tient déjà d'un postulat et avancer que toutes les
formes de relief, quel que soit leur format, dépendent de la structure à des degrés divers relève de
l'évidence, en dehors des surfaces d'aplanissement idéales et éventuellement des versants réglés,
quoique la réalisation de ces deux formes tienne compte indirectement de facteurs structuraux (J.-P.
Peulvast, 1989). Pour être classique, la notion de formes structurales n'en continue pas moins de poser
plusieurs séries de problèmes.
Ces problèmes s'expriment à travers chaque étude géomorphologique de portée régionale sur les socles de
l'Europe du Nord-Ouest (S. Rudberg, 1954, 1960, 1987, 1988b ; A. Godard, 1963, 1965 ; A. Reffay, 1966a, 1966b,
1972 ; J. Sissons, 1967a, 1976a ; Y. Battiau-Queney 1980 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; B. Coque-Delhuille, 1986 ; J.
Gjessing, 1987 ; T. Klemsdal et O. Sjulsen, 1988 ; A. Coudé, 1994a ; C. Le Coeur, 1994). Ils sont de trois sortes. Les
premiers concernent la définition et la classification des formes structurales en général (J. Tricart et A. Cailleux,
1957 ; P. Birot, 1958 ; J. Tricart, 1968 ; R. Coque, 1977 ; J.-P. Peulvast, 1989a ; C. Klein, 1977b ; J.-J. Dufaure, 1988
; Y. Lageat, 1989b ; J.-P. Peulvast et J.-R. Vanney, 2001). Les deuxièmes concernent la place des formes structurales
à l'intérieur des socles, qui est effectivement plus importante que celle qui leur a été souvent réservée, en particulier
à l'emplacement des bourrelets marginaux (A. Godard, 1984, 1989 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; Y. Lageat, 1989 ; C. Le
Coeur, 1989 ; Y. Battiau-Queney, 1990 ; A. Godard et al., 1994). Les derniers concernent les particularités des
formes structurales dans les milieux froids, donc les effets différentiels des processus impliqués en fonction des
paramètres structuraux (J.-P. Peulvast, 1989 ; A. Godard et M.-F. André, 1999).
La notion de relief structural pose donc des problèmes de limites, puisque toutes les formes relèvent de la
structure, y compris celles qui sont réputées en avoir annihilé les effets, mais qui en dépendent par la vitesse de leur
élaboration et la durée de leur conservation, donc par leur fréquence et leur distribution. Le terme a reçu diverses
définitions, d'acceptions plus ou moins larges, mais de significations voisines, qui témoignent du consensus régnant
à son propos, mais qui n'estompent pas pour autant ses ambiguïtés. Ainsi, le Dictionnaire de la Géographie (1970)
retient comme relief structural "toute forme dont la définition fait appel à la structure". Le Vocabulaire de la
Géomorphologie (1979) définit comme relief structural "un relief dont la disposition est déterminée par celle des
roches résistantes". J.-P. Peulvast (1989a) qualifie de forme structurale "toute forme de relief dont la configuration
est spécifiquement déterminée par la géométrie de la structure", formule qui valorise les formes structurales
originelles, et Y. Lageat (1989) propose d'appliquer le terme à "toute forme de relief dont la disposition est en
rapport avec la structure géologique", formule qui met l'accent, pour sa part, sur la lithodépendance. Plus
récemment, F. Joly (1997) définit les formes structurales comme des "formes directes ou dérivées, résultant de
l'exploitation à long terme d'un potentiel structural différencié, sans affectation précise à un système géodynamique

particulier". Ces différentes définitions ne sont pas, en effet, sans impliquer la distinction fondamentale entre formes
structurales directes, liées à ce que P. Birot (1958) a appelé une structure en mouvement, c'est-à-dire à la tectonique,
et formes structurales dérivées, qui tiennent à ce qu'il a qualifié de structure statique, laquelle "exprime la
disposition actuelle des différentes masses de roches dures et de roches tendres". Ces dernières procèdent de
l'exploitation des propriétés liées à la nature des roches et font évidemment appel à la notion d'érosion différentielle,
ou érosion sélective, elle-même définie par P. Birot, comme "la démarche de l'érosion qui a pour effet essentiel de
mettre en valeur les différences de dureté des roches".

L'objectif n'est ici que de préciser la situation des reliefs quartzitiques parmi les formes
structurales des régions de socle, en regroupant les enseignements des analyses régionales (§ 2. 1) et
en se limitant aux dimensions des massifs et des chaînons avant de passer à celles des versants (chap.
5). Il s'avère que les quartzites sont à l'origine de formes structurales dont la richesse suffit à
contrebalancer à elle seule l'uniformité apparente des reliefs de socle. Cette propriété s'applique aux
"reliefs résiduels", qui résultent en priorité de l'exploitation des différences de résistance entre unités
pétrographiques juxtaposées, autant qu'aux "reliefs structuraux dérivés", qui dépendent de la géométrie
des déformations en même temps que des actions plus locales de l'érosion différentielle. Elle vaut donc
pour les formes "pétrostructurales", autant que pour les formes "tectostructurales" (Y. Lageat, 1989),
du fait que les quartzites présentent des propriétés pétrographiques extrêmes, par leur composition, et
se prêtent à l'enregistrement de toutes les catégories de déformations, par leur stratification, ce qui les
distingue des autres roches de socle. Les "reliefs résiduels" présentent néanmoins des caractères de
"reliefs structuraux dérivés" en proportions variées dans les quartzites comme dans les autres roches.
Tous les reliefs sont en effet "pétrostructuraux" et "tectostructuraux" selon les niveaux d'échelle
considérés, de même qu'ils enregistrent les influences inégales de la structure et de la morphogenèse et
que tous les agents d'érosion tiennent compte des facteurs pétrographiques et tectoniques. Chaque
système morphogénique se caractérise par une exploitation privilégiée de telle ou telle propriété
structurale à un moment donné, ce qui justifie les déplacements de chaque roche au sein des échelles
de résistance (A. Godard, 1965). L'essentiel est de souligner les spécificités des quartzites au niveau
des formes résiduelles et des formes structurales dérivées, sachant ce que cette distinction commode
conserve de subjectif. Ces spécificités se manifestent dans chacun des domaines d'étude. L'Ecosse et le
Donegal comptent cependant parmi les régions de la façade atlantique européenne où les formes
d'érosion différentielle s'expriment le mieux, quelles que soient leurs dimensions, en raison de leur
rehaussement sous forme de bourrelets marginaux et de leur variété pétrographique.
2. 2.2.1. Les reliefs résiduels quartzitiques
Cette question se rapporte à la position culminante des quartzites dans le relief, qui demeure
l'une de leurs propriétés fondamentales, à condition qu'ils composent des séries suffisamment épaisses
et homogènes, c'est-à-dire sans intercalations notables. Elle implique les effets du soulèvement du
socle, des aplanissements et de la dissection, dans la mesure où le dégagement des grands volumes par
l'érosion différentielle est conditionné par ces trois facteurs.
Le terme de reliefs résiduels désigne ici des formes isolées, massifs ou simples chaînons, dont
l'individualisation provient d'une résistance spéciale. De tels reliefs sont particulièrement fréquents
dans les quartzites, et la majorité sinon la totalité des montagnes traitées dans ce travail répondent
d'abord à cette définition. C'est le cas des massifs du Dovre et des Rondane, surmontant le fjell s.s., et
de chacune des montagnes ouvertes du Fjell de Ringebu. C'est également le cas du Gausta, du
Scaraben, et de l'ensemble des reliefs quartzitiques examinés dans les Highlands du Nord-Ouest et
dans le Donegal. Quelles que soient leurs formes, les montagnes constituées de quartzite constituent
donc des unités généralement bien délimitées, isolées des reliefs de pétrographie différente et le plus
souvent dominantes.
- Certains de ces reliefs sont entièrement formés de roches quartzitiques de comportement
relativement homogène (Rondane, Gausta, Scaraben, mais aussi Schiehallion et pour partie chaîne
Errigal-Muckish, Slieve League et Slieve Snaght d'Inishowen). Ils dominent généralement des surfaces

d'érosion élaborées dans d'autres roches et se présentent ainsi comme de grands monadnocks de
résistance. Aux latitudes voisines du Oppland, les quartzites ne sont dépassés par d'autres roches qu'en
raison des rehaussements du bourrelet scandinave. A celles du Donegal central, ils ne sont
concurrencés que par le Main Donegal Granite. A celles des Highlands du Nord-Ouest, ils sont
parvenus à protéger les grès torridoniens et les gneiss lewisiens jusqu'aux abords des points
culminants.
- D'autres reliefs, appartenant essentiellement aux Highlands, sont, en effet, revêtus d'une
couverture quartzitique autochtone, simple (monts de Durness, Assynt occidental), ou localement
surépaissie par charriage (monts de Scourie, Assynt interne, monts de Torridon). Cette seconde
configuration, composite, est en fait la plus révélatrice de la résistance des quartzites à l'échelle des
reliefs montagneux, en même temps que la plus démonstrative de leur rôle protecteur à celle des temps
géologiques.
Les mentions relatives à l'extrême résistance des quartzites à l'érosion, parfois trop rapidement
assimilée à leur dureté, sont multiples, et ce travail a débuté en citant une partie d'entre elles. Le cas
des Highlands du Nord-Ouest est exemplaire à ce sujet et mérite une attention particulière. Les
quartzites cambriens occupent tous les points culminants de Whiten Head à Torridon, en dépit d'une
largeur d'affleurement réduite, influencée par les pendages et les charriages, et surtout d'une épaisseur
initiale très faible : 120 à 160 m à l'intérieur d'une échelle stratigraphique qui comprend, notamment,
des séries gréseuses de plus de 12 000 m (Torridonien) et des séries calcaires de 1 000 à 1 200 m
(Durness Group).
Il convient d'abord de souligner la continuité des affleurements, sinon des reliefs de quartzite, le
long des Highlands du Nord-Ouest, en dépit de cette minceur relative des quartzites (Eriboll
Sandstone) par rapport à l'ensemble de la couverture sédimentaire du socle lewisien. Cette propriété,
que le quartzite ne partage avec aucune autre roche dans la région, résulte de conditions de
sédimentation régulières, alors que les grès torridoniens s'amincissent vers le Nord, tout en conservant
des épaisseurs constamment supérieures à celle des quartzites là où ils subsistent. Elle est surtout
l'expression d'une très grande résistance des quartzites par rapport à celle des autres roches, dont on
mesure encore mieux la portée en considérant la puissance relative des calcaires cambro-ordoviciens,
par endroits dix fois plus épais, mais totalement érodés sur les sommets, et des grès torridoniens qu'ils
surmontent, jusqu'à cent fois plus épais, mais discontinus.
Il convient aussi d'insister sur la pérennité de la couverture de quartzite au cours des temps, alors
que l'érosion provoquait l'amincissement ou la disparition totale des grès torridoniens, avant même le
dépôt des quartzites cambriens, dans les secteurs où ceux-ci reposent en discordance sur les gneiss
lewisiens, puis, plus tardivement, l'ablation des calcaires cambro-ordoviciens en dehors des fossés
d'effondrement. L'exemple des Highlands montre que les couvertures quartzitiques, en Ecosse comme
ailleurs, n'ont été que faiblement attaquées par l'érosion depuis leur mise en place, c'est-à-dire, dans la
majorité des cas, depuis l'Eocambrien ou le Cambrien. La conservation des vestiges de hauts niveaux
d'aplanissement, vraisemblablement hérités de séquences d'érosion très anciennes, confirme
pareillement leur endurance dans le temps.
Il convient enfin d'insister sur la place fondamentale des quartzites dans les paysages des
Highlands du Nord-Ouest en dépit de ce rapport d'épaisseur défavorable. Si les grès torridoniens
forment effectivement l'essentiel de l'armature de ces paysages au-dessus du soubassement de gneiss
lewisiens, surtout au Sud (§ 1. 331), la chape de quartzite, malgré sa minceur, a joué partout un rôle
protecteur d'une remarquable efficacité, quelle que soit la nature du substratum. Cette situation est
particulièrement démonstrative dans le cas des montagnes-éperons de l'Assynt occidental, où les
quartzites autochtones recouvrent les grès torridoniens. Dans les secteurs où ces derniers ont disparu,
comme dans les monts de Durness et de Scourie, cette chape a également assuré la protection des
gneiss lewisiens, ainsi que leur maintien à des altitudes anormalement élevées (plus de 700 m au Ben
Stack, 900 m au Foinaven, près de 800 m au Cranstackie), indépendamment des influences tectoniques
qui ont pu s'exprimer le long de la retombée occidentale du bourrelet au cours du Tertiaire. Les gneiss
et les grès se trouvent ainsi évidés sur plusieurs centaines de mètres en avant des montagnes-éperons,
alors que les bancs de quartzite sont seulement amincis à leur sommet (Foinaven, Beinn Eighe). Ainsi,

l'entaille des surfaces d'érosion successives dans les gneiss ou dans les grès permet d'estimer l'ablation
locale de ces derniers à une tranche de 500 à 700 m, alors que la couverture quartzitique qui les
surmonte a souvent conservé l'essentiel de son épaisseur initiale et a été largement respectée par les
aplanissements supérieurs. Parallèlement, certains grands reliefs gneissiques (Ben Stack), ou gréseux
(Suilven), semblent devoir leur situation à la présence durable d'une couverture quartzitique
récemment disparue. C'est ainsi que le terme de "carapace", employé par A. Godard, prend tout son
sens.
C'est cette place des quartzites dans les paysages, signalée maintes fois et attribuée depuis
longtemps à leur haute résistance, qui constitue l'une des principales caractéristiques des Highlands du
Nord-Ouest, en même temps que l'un de leurs principaux facteurs d'unité, au delà des disparités
morphologiques introduites par des conditions structurales variées à des niveaux d'échelles inférieurs.
Les quartzites se distinguent ainsi au sein des paysages des Calédonides et de leurs abords, en
Ecosse (Scaraben, monts de Scourie, Assynt interne), dans le Donegal (Errigal-Muckish), dans le
Oppland et dans le Telemark, mais également dans le Jämtland, sur le flanc interne des Scandes, à des
distances variées du faîte des bourrelets marginaux. Ils se singularisent encore plus nettement par
rapport aux séries supracrustales des boucliers. Les quartzites cambriens couronnent, en fait, la plupart
des reliefs résiduels qui surmontent le Bouclier des Hébrides (Liathach et Beinn Eighe, An Teallach,
Cùl Mor, Canisp et Quinag, Farrmheall). Le mont Gausta est le point culminant du socle dalslandien,
mais, bien au delà, de l'ensemble du Bouclier baltique, à l'Est duquel les tunturis finlandais sont euxmêmes en grande partie constitués de quartzite. Si la plupart des reliefs quartzitiques culminants se
trouvent effectivement aux abords des lignes de partage des eaux majeures (§ 2. 213), beaucoup d'entre
eux s'en écartent aussi plus ou moins, sur les flancs internes (Gausta, Scaraben) ou externes des
bourrelets (Assynt occidental, Farrmheall). Cette répartition les différencie donc de simples reliefs de
position (Fernlinge) et consacre leur qualité d'authentiques reliefs de résistance (Härtlinge).
Le dégagement des reliefs résiduels considérés est évidemment un héritage des temps
préquaternaires, comme le montre, notamment, la préservation locale des knicks situés à la base d'une
partie d'entre eux et conventionnellement rapportés au Néogène. Ces reliefs témoignent de la place que
les quartzites ont continuellement occupée au sommet des échelles de résistance entre la fin de
l'orogenèse calédonienne et celle du Cénozoïque s.s., soit pendant près de 400 Ma. Cette période a
connu des systèmes morphogéniques de types tropicaux, subtropicaux ou tempérés, qui ont privilégié
la météorisation chimique et les actions mécaniques de l'eau (érosion linéaire ou aréolaire), d'après les
modelés, les altérites héritées et les données sédimentologiques (A. Godard, 1965 ; K. LidmarBergström, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989 ; J. Gjessing, 1987 ; S. Rudberg, 1988 ; A. Hall, 1991 ;
C. Le Coeur, 1994).
Les quartzites sont des roches considérées comme particulièrement réfractaires aux processus
d'altération chimique. Cette propriété, couramment attribuée à une très faible porosité, se constate en
comparant les états des surfaces rocheuses caractéristiques des quartzites et des roches environnantes
(A. Guilcher, 1954 ; A. Domingues et E. Keller, 1956 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; J. Tricart, 1968,
1981 ; M. Mainguet, 1972 ; D. Chalcraft et K. Pye, 1984 ; C. Ollier, 1984 ; A. Trenhaile, 1987 ; A.
Gerrard, 1988 ; M. Petit, 1990). K. Strøm (1945), repris par E. Dahl (1956), signale que les
sparagmites des Rondane sont pratiquement insensibles à la désagrégation chimique. A. Godard
(1965), A. Reffay (1972), A. Loades (1976), C. Ballantyne et C. Harris (1994), aboutissent à des
conclusions voisines à propos des quartzites cambriens ou dalradiens des Highlands et d'Irlande.
Les observations effectuées sur chaque terrain d'étude à partir des modelés et affleurements ne
font que confirmer ces constatations. Il reste à les nuancer en fonction des faciès, des conditions de site
et des niveaux d'échelle, à tenter de préciser la nature des processus capables de s'exercer sur des
roches siliceuses en principe parfaitement recristallisées et à estimer leur vitesse à partir de marqueurs
adéquats (§ 9. 3). S'il s'impose de reconnaître que la résistance des quartzites n'atteint évidemment pas
l'immunité, force est aussi d'admettre, sans anticiper sur les descriptions ultérieures, que les quartzites
ne subissent qu'une altération très superficielle et très lente. Le problème est d'apprécier son rôle
effectif à l'échelle des temps préquaternaires et des reliefs de la taille des massifs ou des chaînons, à

l'aide de moyens indirects, en dehors de références dispersées concernant des cas d'altérations de
quartzites héritées du Crétacé ou du Tertiaire dans des milieux tempérés (G. Austin, 1970 ; A. Pissart,
1974).
- Le premier concerne le comportement actuel des roches quartzitiques dans les régions chaudes ou
tempérées. Des phénomènes d'érosion chimique responsables de modelés de type "pseudo-karstiques" à lapiés,
dolines et parfois cavités souterraines, ont été effectivement décrits dans des roches quartzitiques à l'intérieur des
domaines tropicaux, notamment en Afrique du Sud, à Madagascar, en Australie, en Caroline du Nord et surtout au
Venezuela et au Brésil (J. Reed et al., 1963 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; W. White et al., 1967 ; J. Demangeot,
1977 ; H. Genser et J. Mehl, 1977 ; A. Brichta et al., 1980 ; J. Martini, 1981, 1987 ; D. Chalcraft et K. Pye, 1984 ; C.
Ollier 1984 ; M. Pouyllau, 1985 ; M. Pouyllau et M. Seurin, 1985 ; C. Twidale, 1987 ; C. Galan et J. Lagarde, 1988 ;
M. Petit, 1990 ; S. Doerr, 1999). Il s'agit de formes caractéristiques, mais ponctuelles, qui n'engagent pas les modelés
d'ensemble, sans préjuger de la nature exacte des roches concernées, de leur degré de recristallisation, ou de leur
tectonisation éventuelle (comme dans le cas de "grès armoricains" profondément altérés aux abords de plans de
failles rapprochés). J. Tricart et A. Cailleux (1965) ont d'ailleurs mentionné que "les grès et les quartzites, donnent
/.../ toujours des reliefs résiduels dans les régions chaudes à saison sèche accentuée, comme dans les régions
intertropicales humides" et la plupart des études relatives aux formes "pseudokarstiques" précitées ne manquent pas
non plus de signaler le caractère dominant des volumes topographiques quartzitiques de dimensions supérieures.
- De même, les quantités relativement réduites de matériaux fins produits par les quartzites en général
peuvent être révélatrices de la lenteur de leurs réactions aux processus d'érosion chimique. Le phénomène s'observe
en régions chaudes (J. Tricart et A. Cailleux, 1965), mais aussi en milieux froids, par l'intermédiaire des propriétés
granulométriques des moraines et des mouvements de masse. Les quartzites offrent une résistance maximale à
l'abrasion (§ 1. 122). Il est donc vraisemblable que les moraines quartzitiques dérivent en partie d'altérites tertiaires
ou interglaciaires remaniées et comprennent par conséquent des produits corrélatifs d'une désagrégation d'origine
météorique (A. Godard, 1965). Or ces moraines sont relativement pauvres en éléments fins, de la taille des sables et
surtout des pélites, comme le montrent, en Ecosse, les coupes ouvertes dans des tills d'approvisionnement
quartzitique (Portnancon près du Loch Erribol), gneissique (route de Lochinver à Skiag Bridge dans l'Assynt), ou
gréseux (route du Stack Pollaidh au Sud de l'Assynt). La question mérite d'être considérée à partir des versants,
notamment à partir des marques de météorisation respectivement associées aux sections de versants englacés au
Pléistocène et à d'éventuelles sections de versants supraglaciaires (chap. 9 et 11).

Les quartzites se présentent également comme des roches particulièrement résistantes à la
dissection (A. Godard, 1965 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1965). Cette propriété a été notée à l'échelle des
réseaux de drainage et des vallées (§ 2. 213). Elle se vérifie à celle des versants. La densité
exceptionnelle des diaclases, la forte rugosité des formations superficielles et la relative rareté des
fines facilitent l'infiltration des eaux superficielles et entravent collectivement la concentration des
eaux en surface.
Le rapport L/S est toujours moins élevé dans les quartzites que dans les autres roches, gneiss, grès ou granite
(§ 5. 233). Les entailles du type gorges sont très rares, de faibles dimensions, encaissées de quelques décamètres
seulement et systématiquement guidées par des zones de broyage ou des fronts de chevauchement (Alt a' Choire
Dhuibh au Nord du Glas Bheinn et Bealach Traligil au Sud du Conival dans l'Assynt, Jutulhogget au Sud des
Rondane). Les ravins sont souvent eux-mêmes associés à des lignes de failles (Muckish). Ils sont toujours très
espacés, peu encaissés et peu ramifiés, sauf aux abords de certains sommets, où ils peuvent contribuer à caractériser
des paysages supraglaciaires (Gaustatoppen). Une partie des formes de dissection, comme les couloirs creusés à
partir des parois de cirques, ou les chenaux latéraux entaillés dans les paléopentes, peut d'ailleurs provenir de
périodes comme le Tardiglaciaire, pendant lesquelles l'écoulement liquide reprenait ses droits, alors que le pergélisol
imperméabilisait encore les affleurements quartzitiques (§ 3. 141). La rareté des grands cônes torrentiels confirme
l'indigence de l'incision. Il n'existe que quelques formes de ce type dans les domaines d'étude, à l'aval de formes
d'évidement manifestement associées à des lignes de failles (versant sud-ouest du Muckish, versant sud du Ben
Arkle). Les versants quartzitiques témoignent en contrepartie d'une remarquable continuité latérale.

Les reliefs quartzitiques sont donc très résistants à l'érosion linéaire. Ils le sont également à
l'érosion aréolaire. J. Tricart (1968) signale que la pédimentation s'accomplit très difficilement dans les
grès-quartzites et dans les quartzites, "ce qui explique la persistance d'inselbergs formés par ces

roches". Le fait a été maintes fois signalé à travers l'Europe du Nord et de l'Ouest, où des niveaux
d'érosion ont été attribués à des processus de pédimentation et où des reliefs résiduels ont été assimilés
à des inselbergs : en Ecosse (A. Godard, 1965), en Irlande du Nord (A. Guilcher, 1957 ; A. Reffay,
1972) et en Norvège (J. Gjessing, 1967), mais aussi en Suède (S. Rudberg, 1988, 1992), en Finlande
(P. Fogelberg, 1985 ; V. Kaitanen, 1985), dans le Pays de Galles (Y. Battiau-Queney, 1980, 1988), ou
dans le Massif armoricain (C. Klein, 1975), quoique Y. Lageat (1989b) ait recommandé de restreindre
l'emploi du terme d'inselberg à "des formes saillantes dominant brutalement une surface plane" sans
signification paléoclimatique automatique aux latitudes concernées.
Les contours des pédiments respectent généralement les quartzites. C'est le cas dans le Donegal,
à de rares exceptions près, comme autour du Crocknafarragh et du Tievealehid, mais surtout dans les
Highlands (monts du Sutherland et massif de Langwell Forest), où la Surface écossaise les épargne
presque partout et où de nombreux reliefs isolés et espacés (Quinag, Canisp, Suilven, Cùl Beag, Cùl
Mor, Stac Pollaidh, Foinaven, Ben Arkle, Ben Stack, Scaraben, Beinn Dubhain) présentent des
similitudes morphologiques indéniables avec les formes habituellement qualifiées par ailleurs
d'inselbergs (A. Godard, 1965). C'est également le cas en Norvège, où l'attribution d'éléments du fjell,
prolongés par les flyi, à des processus de pédimentation paraît plausible, en dépit des transformations
morphologiques introduites par les glaciers au cours du Pléistocène (J. Gjessing, 1967, 1987 ; J.-P.
Peulvast, 1978, 1987) ; ce qui reviendrait implicitement à considérer aussi des reliefs tels que les
Rondane ou le Dovre comme d'anciens Inselgebirge.
Une partie des reliefs quartzitiques déjà interprétés comme des monadnocks dans les domaines d'étude
auraient ainsi connu un passé d'inselberg au cours de leur évolution. Il est admis que la pédimentation dépend en
partie de l'altération préalable des roches et que la localisation des inselbergs dépend en partie de leur altérabilité
différentielle (A. Godard, 1965 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1965). La position des quartzites, au sommet des échelles
de résistance à l'érosion chimique, serait donc déterminante à ce sujet. En conséquence, le quartzite serait une roche
résistante à la pédiplanation parce que préalablement très résistante à l'altération. Des montagnes comme le
Scaraben, le Beinn Dubhain et le Small Mount dans le district de Langwell Forest sont effectivement constituées,
dans leur ensemble, de quartzites extrêmement réfractaires à l'altération et surmontent des terrains plus fragiles
recoupés par la Surface écossaise (Moinien indifférencié, Vieux-Grès-Rouges inférieurs). Les montagnes-éperons de
l'Assynt externe représentent un cas différent dans la mesure où la Surface écossaise qu'ils surmontent recoupe
généralement des gneiss lewisiens, où leurs versants, soulignés par un knick basal, sont principalement formés de
grès torridoniens, et où les inselbergs exemplaires auxquels elles correspondent ne comportent qu'un revêtement
sommital de quartzites cambriens, lorsqu'il en subsiste un (Suilven, Stack Pollaidh,...). Il est clair que le rôle
"protecteur" du quartzite peut être à nouveau invoqué pour justifier la localisation des reliefs résiduels à passé
d'inselbergs en question, mais que les grès se singularisent ici aussi par une grande résistance à la pédimentation, qui
proviendrait en l'occurrence d'un altération antérieure elle-même limitée. La préservation des knicks à la base des
versants implique d'ailleurs un recul mineur de ces derniers depuis l'élaboration des pédiments périphériques, à
savoir depuis le Néogène, si les aplanissements rapportés à la Surface écossaise dans les Highlands (et ses
équivalents dans le Donegal) se rapportent effectivement à cette période.

Tout concourt donc à faire des quartzites des roches particulièrement propices à l'élaboration et à
la conservation de mégaformes culminantes. Dans le Oppland et le Telemark, les reliefs quartzitiques
se présentent d'abord comme de grands monadnocks de résistance, dominant le fjell, et les actions de
l'érosion différentielle s'expriment en premier lieu par la dualité montagnes (formées de quartzites
relativement homogènes) - fjell s.s. (composé de roches différentes ou de quartzite de résistance
globale affaiblie par intercalations). La situation est plus complexe dans les Highlands et le Donegal,
où les quartzites se trouvent localement concurrencés en altitude par d'autres roches : Main Donegal
Granite dans le Donegal central, Vieux-Grès-Rouges de faciès conglomératique dans le massif de
Langwell Forest, grès torridoniens et, parfois, gneiss lewisiens dans les Highlands du Nord-Ouest,
dont les recouvrements quartzitiques minces, actuels ou passés ont toutefois assuré la protection. Les
formes d'érosion différentielle s'y expriment donc essentiellement à l'échelle des chaînons et des
versants.
Cette situation tient d'abord aux propriétés pétrographiques des quartzites : composition siliceuse
et recristallisation. La teneur des quartzites en éléments minéralogiques subalternes, tels que les

feldspaths et les micas, ne s'exprime pas dans la hiérarchie des grands volumes topographiques, pourvu
que la recristallisation des roches soit parfaite. La résistance des quartzites aux dimensions des
mégaformes tient en fait à une homogénéité structurale rarement atteinte dans les autres roches.
L'absence d'intercalations, qui, au delà d'un certain seuil, dénaturent leurs qualités intrinsèques,
apparaît en effet comme un facteur déterminant de leur mise en relief par rapport à leur
environnement. On l'observe dans le Oppland septentrional et surtout dans le Telemark, où le Gausta,
formé de quartzites homogènes, domine des montagnes et un fjell situé en contrebas, où des sills et
intrusions basiques s'ajoutent à des intercalations schisteuses inégalement espacées. Les quartzites sont
donc parmi les roches les plus aptes à produire des reliefs résiduels de résistance, ce qui a pour
conséquence de créer des versants dans des ensembles morphostructuraux prioritairement caractérisés
par l'extension des surfaces.
2. 2.2.2. Les formes structurales dérivées
Beaucoup des reliefs précités, notamment de ceux qui appartiennent aux structures les plus
déformées, mais dont les quartzites ne composent qu'une partie, peuvent donner lieu à une lecture
supplémentaire, en termes de formes structurales dérivées. Il s'agit à la fois de formes
"tectostructurales", qui traduisent les déformations de couvertures supracrustales dans le paysage, et de
formes d'érosion différentielle, qui se manifestent à l'endroit même de reliefs composites et non plus
seulement entre les reliefs quartzitiques et leur environnement. Ces formes sont plus fréquentes et plus
variées dans les quartzites que dans les autres roches à l'intérieur des régions de socle. Cette situation
tient à la stratification et à la résistance des quartzites, plus ou moins contrastée par rapport à celle de
leurs soubassements mais toujours maximale.
Ainsi, les quartzites sont les roches les plus aptes à la conservation des surfaces structurales ou
substructurales, comme celles qui correspondent aux revers des grands monoclinaux, ainsi qu'à la
création de formes d'inversion de reliefs par l'érosion différentielle, comme celles qui s'expriment par
des reliefs appalachiens, de simples vals perchés ou des escarpements de lignes de failles inverses. Ces
formes s'apparentent à celles des ensembles sédimentaires et se distinguent à l'évidence des reliefs
caractéristiques des roches massives dans les paysages. Elles ont été également présentées avec les
analyses régionales (§ 2. 1) et justifient une étude complémentaire au niveau des versants (chap. 5).
Elles suggèrent cependant plusieurs classements préalables. Le plus général peut se référer aux
caractères fondamentaux de la structure régionale, qui dérivent des différences entre unités
autochtones, subautochtones, ou allochtones, et qui déterminent eux-mêmes les styles des
déformations, en même temps que l'épaisseur locale des séries quartzitiques : épaisseurs conformes à
celles des séries stratigraphiques initiales, comme sur l'avant-pays des Highlands (monts de Durness,
Assynt externe), ou épaisseurs augmentées par écaillage et charriage, comme dans les cas des
quartzites cambriens des monts de Scourie et de l'Assynt interne, des sparagmites des Rondane ou du
Ards Quartzite du Donegal. Ce classement peut comprendre trois catégories de reliefs principaux (fig.
70).
- La première se rapporte aux unités intégrées aux couvertures supracrustales autochtones. Ces
unités, isolées sur les boucliers (Gausta), ou immédiatement en avant des fronts de charriage majeurs
(monts de Durness, Assynt externe), se subdivisent en fonction de leurs déformations : reliefs
monoclinaux dans les Highlands, ou reliefs plissés de type appalachien dans le Telemark.
- La deuxième se rapporte aux unités subautochtones (monts de Scourie, monts de Torridon) ou
allochtones (Assynt interne) associées au front de charriage de Moine. Ces unités se différencient des
précédentes par des écailles ou des nappes inférieures, responsables d'un surépaississement des
couches de quartzites et d'une place proportionnelle de ces derniers dans l'armature des reliefs . Elles
se subdivisent en fonction des mêmes déformations : reliefs monoclinaux à chevauchements multiples
(Scourie, Torridon) et chaînons composites dissymétriques déversés vers l'Ouest à enveloppe
quartzitique discontinue (Assynt).
- La dernière se rapporte à des unités entièrement charriées dont l'agencement varie également en
fonction des déformations locales : nappes à plissements resserrés génératrices de reliefs de type

appalachien, comme au Schiehallion, au Scaraben et dans le Donegal, nappes minces empilées, mais
rigides et peu déformées, comme dans le Fjell de Ringebu, où l'érosion a isolé des reliefs en partie
monoclinaux, et dans le Dovre-Rondane, où elle s'est avérée incapable de dégager des reliefs
structuraux différenciés. Ce classement introduit à la typologie des montagnes.

2. 3. LES TYPES DE MONTAGNES QUARTZITIQUES
Les ensembles orographiques qui servent de supports aux versants quartzitiques en Europe du
Nord-Ouest se caractérisent par leur complexité morphostructurale en même temps que par la diversité
de leur évolution. Ils peuvent donner lieu à trois classifications complémentaires destinées à étayer la
typologie et l'analyse de ces versants. La première concerne la place des ensembles montagneux par
rapport aux volumes saillants et aux aplanissements : elle s'applique aux mégaformes dans la
hiérarchie spatiale, donc au niveau régional (§ 2. 31). La deuxième concerne le dispositif
morphostructural auquel se rapporte chacun de ces ensembles et s'applique au niveau de chaque
chaînon (§ 2. 32). La dernière concerne l'ampleur de l'entaille glaciaire quaternaire à l'intérieur des
mêmes ensembles, repose sur des critères paléogéographiques, mais tient compte des propriétés des
mégaformes et participe, sur le même plan, à l'organisation des versants (§ 2. 33).
2. 3.1. Typologie selon l'organisation des volumes saillants et les niveaux

d'aplanissement
Elle implique deux critères exclusivement morphologiques : l'espacement des montagnes et
l'altitude de la surface qui leur sert de piédestal.
2. 3.1.1. Montagnes ouvertes et montagnes fermées
Les "montagnes ouvertes" correspondent à des montagnes isolées, séparées par des éléments de
plates-formes inégalement étendus se rapportant à des niveaux d'aplanissement.
Les "montagnes fermées" correspondent à des massifs unitaires présentant un relief d'interfluves
et de formes en creux encaissées et ramifiées au-dessus de surfaces périphériques (fig. 71).
Les montagnes ouvertes comprennent deux types de reliefs caractéristiques des quartzites dans
les domaines d'étude.
- Le premier correspond aux montagnes-éperons et monoclinaux plus ou moins larges, opposant
un revers quartzitique à un front généralement composite. Ces reliefs sont surtout développés dans les
unités autochtones (monts de Durness et Assynt externe), ou subautochtones (monts de Scourie et
Assynt interne), mais existent aussi en domaine allochtone (Fjell de Ringebu). Ils sont disposés en
séries, de même orientation générale, mais clairement séparés les uns des autres.
- Le second correspond à des montagnes coniques, isolées ou juxtaposées, mais toujours
distinctes, qui proviennent du recoupement de grands versants rectilignes, d'aspect réglé, dans des
masses quartzitiques puissantes et homogènes, souvent épaissies par charriage. Ces reliefs sont donc
surtout développés dans les unités allochtones (Oppland septentrional, Ecosse), sinon associés à de
grands plis couchés et chevauchants, en partie charriés (Donegal), mais se rencontrent aussi en
domaine autochtone (Telemark). Ils constituent de grandes pyramides, dont la fréquence et la
perfection, souvent notées, ont peu d'équivalents dans les autres roches (J. Beaujeu-Garnier et A.
Guilcher, 1963 ; A. Godard, 1965 ; A. Reffay, 1968b, 1972 ; C. Cotton et A. Wilson, 1971 ; J. Whittow,
1978). L'Errigal, dans le Donegal central, et le Muen, dans le Fjell de Ringebu, en représentent deux
des modèles les plus parfaits. A l'extérieur des domaines d'étude, les Paps of Jura (Beinn a Chaolais,
Beinn Shiantaidh, Beinn an Oir), dans les Hébrides internes, le Croagh Patrick, le Croaghaun, Nephin
Beg, Twelve Bens, en Irlande de l'Ouest, tous formés de quartzites dalradiens, en constituent d'autres
exemples. Ces montagnes pyramidales comprennent des variantes. Certaines dominent un chaînon

(Gaustatoppen, Aghlas). D'autres conservent un sommet plat correspondant à de hauts niveaux
d'érosion (Muckish, Slieve League). Beaucoup de chaînons indépendants s'apparentent également à
des formes pyramidales (Scaraben, Schiehallion, Glas Bheinn) et beaucoup de reliefs conservent la
même forme, caractéristique des quartzites, en dépit d'un évasement de leurs versants (Leahan, Slieve
Tooey, Slieve Snaght d'Inishowen dans le Donegal, mais aussi Snöhetta).
Les montagnes fermées comprennent elles-mêmes deux sous-types
- Le premier correspond à des massifs multipyramidaux, illustrés par les Rondane et le
Dovrefjell, qui conservent une nette individualité par rapport à la surface des fjells environnants dans
le paysage et dont les formes pyramidales, juxtaposées ou superposées, sont devenues proprement
légendaires. Il s'agit de formes "vieilles" dues au recoupement de "paléopentes", ou de formes
"alpines", liées au recoupement de versants de type réglé.
- Le second correspond à des montagnes comme les monts de Torridon et le Schiehallion qui
s'intègrent à des paysages d'interfluves encore plus denses et plus "fermés", individualisés par de
simples formes de dissection.
Cette première distinction entre montagnes ouvertes (à surfaces prépondérantes dans le paysage)
et montagnes fermées (à interfluves prépondérants) est fondamentale à plusieurs titres. Elle est
évidemment le reflet d'un développement inégal des formes d'aplanissement. Les montagnes ouvertes
sont généralement séparées par des surfaces développées sur de grandes étendues et sont souvent
marquées par des paliers d'érosion étagés eux-mêmes très développés, comme dans les Highlands du
Nord-Ouest et dans le Donegal. Les montagnes fermées sont, au contraire, cernées par une surface
d'aplanissement uniforme, à leur base, et comprennent au-dessus de celle-ci des marques
d'aplanissement limitées en nombre et en extension. Cette distinction contribue à déterminer la forme
des modelés glaciaires et, en fin de compte, la répartition des types de versants.
2. 3.1.2. Montagnes sur surface basse et montagnes sur surface haute
Deux types de montagnes, d'altitudes absolues différentes mais d'énergie finalement comparable,
peuvent être également distingués à partir de l'altitude de leur surface basale périphérique.
- Dans le cas du Donegal et de la majorité des montagnes étudiées dans les Highlands, cette
surface est généralement voisine d'une centaine de mètres d'altitude. Elle s'apparente ainsi à une basse
plate-forme littorale. Elle est surmontée par des reliefs qui culminent globalement vers 1 000 m et qui
font figure en l'occurrence de "montagnes sur surface basse".
- Dans le cas de la Norvège, cette surface correspond au fjell s.s., qui se trouve déjà vers 1 000
m. Elle est dominée par des montagnes qui culminent vers 2 000 m et qui représentent alors des
"montagnes sur surface haute".
Cette seconde distinction ne concerne pas seulement la position de la surface basale en altitude,
mais aussi la disposition de l'ensemble des formes d'aplanissement. Elle explique l'importance de
niveaux d'érosion étagés dans les montagnes d'Ecosse et d'Irlande, qui occupent une position
périphérique par rapport aux Calédonides, et au contraire la conservation des formes "paléïques" audessus de la surface basale dans les régions étudiées en Norvège, qui se situent non loin de l'axe des
Scandes. Elle explique enfin les différences relatives aux formes produites par l'incision fluviale et par
l'entaille glaciaire. Dans le cas écossais et irlandais, le relief ne comprend qu'un type principal de
vallée glaciaire, là où il en existe, la forme et les dimensions de ces vallées restant tributaires de
l'espacement initial des montagnes. Dans le cas norvégien se succèdent au contraire, selon les
altitudes, des vallées encaissées et des auges de plateaux, de propriétés distinctes (§ 3. 21).
Les deux critères retenus peuvent évidemment donner lieu à une classification croisée
aboutissant à quatre types de montagnes (fig. 71) :
- le Donegal, les monts de Durness et de Scourie, l'Assynt occidental, et le massif de Langwell Forest, sont ainsi des

"montagnes ouvertes sur surface basse" ;
- l'Assynt interne et le Beinn Eighe s'apparentent à des "montagnes fermées sur surface basse" ;
- le Telemark et le Fjell de Ringebu sont des "montagnes ouvertes sur surface haute" ;
- le Dovre, les Rondane et, dans une certaine mesure, le massif du Schiehallion, correspondent à des "montagnes
fermées sur surface haute".

Cette classification, fondée sur l'espacement et sur l'élévation des reliefs, contribue à déterminer
la nature et l'ampleur de l'entaille glaciaire sous la forme des auges et des cirques de différents types.
Elle influence directement l'armature des versants et leur typologie morphologique. Le point commun
de ces montagnes ("ouvertes" ou "fermées"), caractéristiques des domaines d'étude, sinon des
mégaformes quartzitiques, est encore de surmonter des surfaces ("hautes" ou "basses"), donc de
dériver de monadnocks, nettement distincts, et de s'opposer à des montagnes d'étendues encore
supérieures et de formes plus compactes, dont les sommets peuvent se rapporter à de hauts niveaux
d'aplanissement, mais dont les reliefs dépendent principalement du creusement et de l'organisation des
vallées, comme le Jotunheimen et les Grampians. Le massif du Schiehallion est le relief qui
s'apparente le plus à cet autre type de montagnes à l'intérieur des domaines d'étude.
2. 3.2. Typologie des montagnes quartzitiques selon les dispositifs

morphostructuraux
Elle peut faire appel à trois critères principaux (fig. 72) :
- l'appartenance des reliefs considérés à des unités autochtones, subautochtones ou allochtones,
lesquelles s'accompagnent souvent d'écailles, spécialement répandues dans les structures quartzitiques,
qui multiplient l'épaisseur initiale des strates ;
- les types de déformations élémentaires locales, qui peuvent se réduire à des structures de style
monoclinal et de style plissé, que les couvertures de quartzites soient autochtones ou allochtones ;
- l'appartenance des quartzites à des séries stratigraphiques composites ou à des séries
homogènes relativement épaisses, la nature de leur soubassement introduisant dans tous les cas des
variétés supplémentaires.
Plusieurs classements peuvent être établis à partir de ces critères. La typologie qui suit privilégie
deux d'entre eux : le premier, d'ordre tectonique, concerne les propriétés locales des déformations, le
second, d'ordre stratigraphique, concerne l'épaisseur des quartzites et la nature de leur soubassement.
Dans ces conditions, les douze unités de relief étudiées peuvent être regroupées en trois catégories
élémentaires, subdivisées en plusieurs sous-types.
2. 3.2.1. Les reliefs en structure monoclinale
Ces reliefs, apparentés dans tous les cas à des montagnes-éperons, en fait à de fausses cuestas, se
distinguent d'abord par leur appartenance à des unités autochtones, subautochtones, ou allochtones, qui
détermine l'épaisseur locale des quartzites : carapace simple dans le premier cas, carapace épaissie
dans les deux autres. En Ecosse, ils se différencient également par la nature de leur soubassement.
Les montagnes-éperons des unités autochtones à carapace quartzitique simple se situent sur
l'avant-pays et concernent les monts de Durness et l'Assynt externe. Les séries supracrustales sont peu
déformées et ne comprennent que des structures monoclinales assorties de flexures ou de failles
obliques. Les quartzites forment une carapace d'une épaisseur moyenne d'une centaine de mètres,
conforme à la stratigraphie. La lithologie est hétérogène, en raison de la superposition de plusieurs
grands ensembles pétrographiques (gneiss, grès, quartzites). Les quartzites jouent cependant le rôle de
dalle protectrice. Les formes structurales dérivées sont donc prépondérantes dans le paysage. Les
cirques glaciaires sont absents ou rares, du fait de la configuration du relief (Cranstackie, Quinag, Cùl
Mor).
Les deux domaines concernés appartiennent cependant à des sous-types différents, en fonction

de leur soubassement, de l'épaisseur et de la continuité des recouvrements quartzitiques, des variations
d'altitudes de la surface infracambrienne (fig. 50). Les monts de Durness (Cranstackie-Beinn
Spionnaidh) se caractérisent par un soubassement de gneiss lewisiens et par un recouvrement
quartzitique relativement épais. L'Assynt occidental (Quinag, Beinn Gharbh, Canisp, Cùl Mor, Cùl
Beg) se caractérise par un soubassement de grès torridoniens et par des recouvrements quartzitiques
plus minces et plus discontinus.
Les monoclinaux des unités subautochtones ou allochtones à carapace quartzitique épaissie
correspondent en premier lieu aux monts de Scourie et aux monts de Torridon. Ces deux ensembles se
caractérisent par des écailles disposées en avant du front de charriage de Moine, qui démultiplient les
strates quartzitiques. Ces reliefs constituent des cas intermédiaires entre les unités autochtones et les
unités proprement charriées. Ils conservent une allure générale de type monoclinal en fonction de la
disposition des écailles quartzitiques, mais présentent des formes structurales moins caractérisées que
dans le cas précédent. Les fronts se différencient mal des autres versants et s'apparentent souvent à de
grands versants rectilignes (Foinaven, Beinn Eighe). Les sommets sont tronqués par des surfaces
d'aplanissement et les cirques glaciaires sont généralement très développés.
La nature des déformations et celle du soubassement introduisent les mêmes variétés
qu'antérieurement. Les monts de Scourie (Conamheall-Foinaven-Ben Arkle) comportent un
soubassement lewisien. Les monts de Torridon (Beinn Eighe) comprennent un soubassement
torridonien et fournissent un cas plus complexe, en raison de la superposition des écailles, ainsi que de
l'affleurement de Salterella Grits et de Fucoid Beds au sommet. Le quartzite a joué un rôle protecteur
dans les deux cas.
Le Fjell de Ringebu, caractérisé par des nappes minces et hétérogènes, ainsi que par la présence
locale de reliefs monoclinaux s'apparente au même type d'unité morphostructurale.
2. 3.2.2. Les reliefs en structure plissée
Ils forment des chaînons et des pyramides, isolés ou séparés par des formes de creusement
relativement profondes. Ils se différencient comme dans les cas antérieurs par les styles de
déformations et leur appartenance à des unités autochtones ou allochtones, qui contrôlent l'épaisseur
des quartzites.
Les reliefs de type appalachien
Ils se rangent en deux catégories selon la nature des unités structurales correspondantes.
- Dans les domaines autochtones, le Gausta et les montagnes qui l'environnent (Telemark),
dépendent de déformations de type plissé, mais modérées, limitées à de simples flexures synclinales,
accompagnées de déformations de style monoclinal. Ces montagnes sont entièrement formées de
séries quartzitiques initialement très épaisses et très homogènes, et surmontent un soubassement de
métavolcanites. L'ensemble correspond à un relief inverse et peut être considéré comme un relief de
type appalachien.
- Dans les domaines allochtones, les montagnes de Langwell Forest, le massif du Schiehallion en
Ecosse, ainsi que les monts du Donegal correspondent à des plissements resserrés, droits, déversés,
couchés ou chevauchants, accomplis à l'emplacement des nappes moiniennes ou dalradiennes. Ces
montagnes forment des chaînons isolés (Langwell Forest, Schiehallion), ou des ensembles de crêtes et
de vallées de plus grande envergure (Donegal central, péninsule d'Inishowen), localement réduits à des
alignements de pyramides (Errigal-Muckish, Slieve Snaght d'Inishowen).
Toutes ces unités, excavées par l'érosion différentielle à partir de surfaces d'aplanissement
généralement étagées, s'apparentent à des reliefs de type appalachien et contribuent à confirmer le fait
que les quartzites produisent les cas les plus démonstratifs de ce type de relief dans les socles (A.
Godard, 1965 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1970 ; A. Reffay, 1972).
Les chaînons dissymétriques associés aux fronts de charriage

Ils ne concernent que l'Assynt oriental : Ben More Assynt et chaînons voisins (Glas Bheinn,
Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag). Il s'agit d'écailles multiples de pétrographie variée,
incorporant des éléments du socle lewisien, en avant desquelles se trouvent des klippes (Beinn an
Fhuarain, Beinn nan Cnaimhseag). La structure (flancs inverses-flancs normaux) et l'exposition
(répartition des cirques) déterminent conjointement la dissymétrie des formes, donc la répartition des
types de grands versants. Les sommets sont souvent recoupés par des éléments de surfaces
d'aplanissement relativement étendus et les modelés glaciaires sont relativement développés.
2. 3.2.3. Les reliefs des unités allochtones à empilement de nappes minces
Ils concernent les Rondane et le Dovrefjell, qui appartiennent à des unités structurales
différentes, puisque les premiers font partie des Calédonides et que le second se rattache aux Socles de
l'Ouest "calédonisés". Néanmoins, ces deux ensembles correspondent l'un comme l'autre à des nappes
minces, formées de matériaux de types quartzitiques à débit planaire, relativement homogènes à
l'échelle des massifs, en tout cas sans intercalations d'autres roches. Ce style de structure charriée est
significatif de la rigidité et de la fragilité des quartzites, en fait moins propices aux plissements souples
qu'aux superpositions d'écailles et de lames. Il commence à se manifester à l'avant du front de
charriage de Moine en Ecosse, à travers les écailles des unités subautochtones (monts de Scourie,
Assynt, monts de Torridon). Il atteint un stade beaucoup plus accompli dans le Oppland, sur le corps
des nappes, à travers des lames multiples à longue flèche, caractéristiques d'une tectonique tangentielle
de grande amplitude. L'épaisseur des strates de quartzites se trouve amplifiée en proportion. Les
influences de la tectonique se réduisent sur place à l'existence d'un pendage général relativement
régulier des couches. Les reliefs concernés sont donc les plus vastes, les plus élevés, en même temps
que les plus uniformes sur le plan structural. Il s'agit de grands massifs, peu marqués par l'érosion
différentielle, mais, au contraire, profondément disséqués par les formes d'érosion glaciaire, ellesmêmes façonnées à partir d'une topographie "paléïque" différenciée dans le cas du Dovre et des
Rondane. Les modelés glaciaires l'emportent dans le paysage et ont entretenu les formes de pyramides,
de chaînons, ou de crêtes d'intersection multiples caractéristiques du paysage ("relief alpin").
2. 3.3. Remarques sur la typologie des montagnes quartzitiques selon l'entaille

glaciaire
Cette classification est ici marginale, puisqu'elle concerne les héritages glaciaires majeurs :
vallées glaciaires, auges de plateaux et cirques, qui vont être examinés dans la suite (§ 3. 2). Elle
relève néanmoins du même niveau d'analyse, ce qui justifie de l'évoquer à cet endroit. Elle implique,
en effet, des formes de dimensions comparables à celles qui viennent d'être traitées, partiellement
responsables de l'agencement général du relief à l'intérieur des domaines d'étude, donc de la typologie
des versants.
Les formes linéaires, telles que les vallées glaciaires, empruntent les réseaux préglaciaires et
contournent donc, comme eux, les massifs quartzitiques. Les auges de plateaux les pénètrent en partie
du fait d'un passé plus directement tributaire des écoulements et des évidements glaciaires (§ 3. 212).
Les cirques glaciaires constituent, en revanche, un élément majeur des reliefs montagneux
quartzitiques. Leur répartition, leur densité et leur morphologie sont d'abord déterminées par les
circonstances d'englacement et les conditions de sites. Ils entretiennent néanmoins des rapports de
proportionnalité directe ou inverse avec les diverses catégories de montagnes quartzitiques classées
selon l'organisation des volumes saillants et des niveaux d'aplanissement ou selon les dispositifs
morphostructuraux, comme l'ont déjà montré les mentions relatives aux premiers à l'occasion de la
description des secondes.
Ainsi, les cirques sont absents des "montagnes ouvertes sur surface haute" du Fjell de Ringebu,
parce que leurs altitudes, absolues et relatives, autant que leur configuration, dictée par la structure
(reliefs monoclinaux), se sont opposées au type d'englacement approprié. Ils sont très rares dans les
reliefs appalachiens, en raison de l'étroitesse des chaînons et des alignements de pyramides qui les

constituent (Scaraben, Schiehallion, Gausta, Donegal). Ils sont rares dans la plupart des reliefs
monoclinaux, du type montagnes-éperons des unités autochtones à carapace de quartzite simple, qui
correspondent en même temps à des "montagnes ouvertes sur surface basse", comme les monts de
Durness ou l'Assynt externe, et n'ont pu s'implanter que sur leurs flancs latéraux en position d'ubac (§
5. 22). Ils sont beaucoup plus fréquents sur les monoclinaux des unités subautochtones des monts de
Scourie et des monts de Torridon, ainsi que sur les chaînons dissymétriques de l'Assynt interne, qui ont
comme points communs d'être plus massifs et de présenter des carapaces de quartzites surépaissies par
écaillage ou charriage. Ils sont contigus, voire coalescents, dans le Dovre et les Rondane, en raison des
propriétés structurales de ces massifs : épaisseur des quartzites, influences tectostatiques mineures et
rôle subalterne de l'érosion différentielle aux dimensions considérées, en dehors de la situation de ces
massifs en altitude et des conditions locales des englacements.
Il apparaît ainsi que l'entaille glaciaire et, au delà, la physionomie des montagnes, dépendent
étroitement des paramètres pétrostructuraux et tectostructuraux de chaque massif. La densité et
l'ampleur des cirques sont ici proportionnelles à l'épaisseur des quartzites et inversement
proportionnelles aux effets des déformations, en même temps qu'au potentiel offert à l'érosion
différentielle, les deux extrémités de la gamme étant représentés ici par les monts de Durness et le
massif des Rondane. Il s'agit d'un exemple de contrôle structural de modelés zonaux, qui confirme le
rôle de la pétrographie et des formes structurales dérivées sur le défonçage du relief à l'intérieur des
régions de socles appartenant aux milieux froids (A. Godard, 1965, 1977 ; J.-P. Peulvast, 1989).

CONCLUSIONS
Les trois typologies précitées s'imbriquent évidemment et déterminent celles des versants. Il
reste que les quartzites sont les roches où la structure s'exprime le plus et à tous les niveaux d'échelle à
l'intérieur des socles. Cette propriété s'exprime à travers les reliefs résiduels qui constituent les
héritages des époques où les quartzites se situaient au sommet des échelles de résistance. Elle
s'exprime également à travers la variété des reliefs structuraux dérivés, qui sont sans équivalent dans
les roches massives (granites, gneiss), ou dans les roches d'origine sédimentaire de résistance
globalement inférieure (schistes, grès, calcaires). Les quartzites ne produisent jamais de formes
quelconques et se distinguent dans le paysage par deux principaux types de formes au niveau des
montagnes.
- Les reliefs pyramidaux, comprenant des pyramides isolées, des chaînons à transversal
pyramidal, des massifs multipyramidaux. Ils correspondent aux domaines où les quartzites sont très
épais et constituent l'essentiel, sinon l'intégralité des reliefs montagneux, comme c'est généralement le
cas dans les domaines analysés en Norvège et en Irlande. Ils témoignent indirectement de l'importance
des grands versants rectilignes de type "réglé" ou de type "paléopente" dans les quartzites.
- Les reliefs monoclinaux sont également représentés. Ils correspondent aux domaines où les
quartzites appartiennent à des séries stratigraphiques composites, comme dans la plupart des régions
étudiées en Ecosse, notamment dans les Highlands du Nord-Ouest. Ils témoignent des influences de
l'érosion différentielle qui met systématiquement les quartzites en relief. Ils montrent en même temps
que les quartzites comptent parmi les roches les plus propices au dégagement de formes structurales
dérivées dans les socles.
Ces reliefs s'opposent aux formes massives développées dans les granites ou dans les gneiss, aux
bastions développés dans les grès ou aux formes déchiquetées formées dans les schistes. Les quartzites
constituent par ailleurs de "bons conservateurs des paléoformes", comme le fait remarquer M. Petit
(1990), ce qui résulte tout à la fois de leur résistance à la pénéplanation, à la pédiplanation, à la
dissection et à la météorisation chimique et ce qui s'applique au moins autant aux reliefs résiduels
qu'aux surfaces d'aplanissement, notamment aux vestiges perchés des plus anciennes d'entre elles. Ce
sont en fait les cirques et l'érosion glaciaire qui entament le plus les versants, en mettant en cause des
processus différents, des durées différentes et des réactions différentes de la part des quartzites.

CHAPITRE 3

LES CADRES PALÉOGÉOGRAPHIQUES QUATERNAIRES
Les conditions de l'englacement et les héritages glaciaires majeurs

INTRODUCTION
L'analyse comparative de versants appartenant à des massifs montagneux répartis à travers
l'Europe du Nord-Ouest passe par une présentation de l'histoire glaciaire et postglaciaire des espaces
concernés pour au moins deux raisons. La première tient à la diversité des circonstances de leur
englacement, notamment au Weichselien, ainsi qu'à celle de leur position par rapport aux faîtes
glaciaires et aux limites des inlandsis, qui ont conditionné l'épaisseur des glaces, l'existence d'étages
supraglaciaires éventuels et l'étendue des actions glaciaires le long des versants. La seconde tient à la
diversité des modalités de leur déglaciation, ainsi qu'à la succession des stades de retrait et de
réavancées tardiglaciaires et holocènes qui ont conditionné l'éboulisation sur ces versants.
Les héritages glaciaires ont été identifiés en Scandinavie et dans les Iles britanniques dès la première moitié
du XIXe siècle, en même temps que dans les Alpes (J. Esmark, 1824, 1827 ; L. Agassiz, 1838, 1840 ; C. Lyell 1841 ;
J. Forbes, 1846, 1853). Ils ont fait l'objet d'études détaillées, portant sur les modelés et les dépôts, qui ont conduit à
des synthèses successives (A. Geikie, 1894 ; J. Charlesworth, 1955 ; J. Sissons, 1976 ; G. Mitchell et al., 1977 ; G.
Mitchell, 1981 ; F. Shotton, 1986 ; D. Bowen et al., 1986 ; J. Lundqvist, 1987 ; A. McCabe, 1987 ; J. Ehlers et al.,
1991 ; G. Boulton et al., 1991 ; M. Walker et al., 1994).
La chronologie des épisodes paléoclimatiques quaternaires a été bâtie sur les dépôts morainiques abandonnés
à la périphérie des inlandsis, puis sur les séries sédimentaires formées sur les plates-formes sous-marines
environnantes. Des imprécisions demeurent, cependant, quant à la durée et aux propriétés des périodes froides
antérieures à la dernière glaciation (F. Shotton, 1986). La place de certaines d'entre elles, comme, par exemple, celle
du Gortien en Irlande (équivalent du Holsteinien), reste controversée, et leur correspondance entre les différentes
régions d'Europe du Nord-Ouest est incomplètement établie. S'il est admis depuis longtemps que la majorité des
régions prises ici comme exemples se trouvent largement en deçà des limites attribuées aux inlandsis weichseliens,
des incertitudes demeurent également à propos des conditions de l'englacement dans plusieurs régions marginales,
en particulier dans le Donegal et le Nord-Est des Highlands. De même, le problème des limites supérieures atteintes
par ces inlandsis (trimline des auteurs britanniques), qui soulève celui de l'identification des étages supraglaciaires et
des paléonunataks, n'est pas entièrement résolu, même s'il a fait récemment l'objet d'une attention particulière de la
part des chercheurs britanniques et scandinaves (A. Nesje, 1989 ; A. Nesje et S. Dahl, 1990, 1992, 1993 ; A. Nesje et
al., 1987, 1988 et 1994 ; D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; T. Lawson, 1996 ; C.
Ballantyne, 1997, 1998 ; C. Ballantyne et al., 1997, 1988a, 1998b). Celui des étapes de la déglaciation et de
l'influence d'englacements locaux fait encore l'objet de discussions, tant à propos de la Scandinavie que des Iles
britanniques. Il convient enfin d'ajouter que la connaissance des événements quaternaires reste inégale selon les
régions. Si certaines d'entre elles, comme l'Ecosse du Nord-Ouest, ont été l'objet de travaux abondants, d'autres,
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comme le Oppland, le Telemark, ou le Donegal, sont loin d'avoir bénéficié de la même attention.

Ces questions d'ordre paléogéographique n'ont d'intérêt ici que dans la mesure où elles éclairent
sur les héritages observables le long des versants. Elles concernent toutefois l'ampleur et la durée
relatives des englacements successifs, notamment en altitude. Elles sont donc essentielles si on cherche
à disposer de repères dans l'histoire des versants, à établir des comparaisons entre des modelés de
passés différents, à évaluer l'exploitation du potentiel lithologique dans des conditions similaires, et à
préciser finalement comment les quartzites ont réagi aux processus périglaciaires, supraglaciaires ou
postglaciaires, par rapport aux autres roches. En dehors d'un rappel des circonstances des
englacements, ce chapitre a pour objectif d'examiner la part des héritages glaciaires dans le relief des
massifs montagneux étudiés. Il ne concerne cependant que les héritages majeurs, correspondant aux
supports des versants, et, en premier lieu, les cirques. L'empreinte des glaciers sur les versants et les
héritages glaciaires de dimensions mineures seront traités par la suite, en respectant la notion d'échelle
(chap. 6 et 9). Ce chapitre a également pour but de contribuer à dégager les particularités des modelés
glaciaires dans les quartzites au niveau d'échelle considéré, de compléter la typologie des montagnes
étudiées en fonction des modelés glaciaires, dans la suite des critères exposés dans le chapitre
précédent, d'ajouter quelques éléments au sujet de l'efficacité de l'érosion glaciaire dans les domaines
étudiés, dans le cadre d'un problème déjà largement débattu à propos des montagnes de l'Europe du
Nord-Ouest (A. Godard, 1961, 1965, 1990 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989a ; S. Rudberg, 1988b, 1992,
1994 ; C. Le Coeur, 1994).

1. LES PRINCIPALES SÉQUENCES PALÉOCLIMATIQUES
QUATERNAIRES ET LES CONDITIONS DES ENGLACEMENTS
3.

Le but de ce paragraphe est de dégager les circonstances dans lesquelles se sont accomplis les
épisodes d'englacement et de déglaciation survenus au cours du Quaternaire dans les régions étudiées
et de montrer la complémentarité des situations qui en a résulté. Les reconstitutions
paléogéographiques portant sur le Pléistocène et l'Holocène en Scandinavie et dans les Iles
britanniques font l'objet d'une bibliographie abondante et continuent de susciter de nombreuses
recherches. Des tableaux résument les cadres chronologiques dans lesquels s'inscrivent ces périodes et
les correspondances chronostratigraphiques auxquelles elles donnent lieu à l'intérieur de l'Europe du
Nord-Ouest (fig. 73 et 74).
3. 1.1. Le problème des marques spécifiques des glaciations antérieures au
Weichselien
Trois catégories d'héritages principaux ont fait l'objet de multiples recherches à ce propos : les
sédiments accumulés à la périphérie des montagnes, les traces d'englacements successifs imprimées le
long des versants et la répartition des erratiques en altitude.
Les principaux témoignages datés, relatifs aux périodes antérieures à la dernière glaciation en
Europe du Nord-Ouest, sont de type sédimentaire et ont été reconnus pour l'essentiel dans les plaines
d'Irlande, d'Angleterre, des Pays-Bas, du Danemark et d'Allemagne du Nord, sur la plate-forme
occidentale de l'Ecosse et au fond de la mer du Nord. Les héritages du Pléistocène moyen (Saalien en
Scandinavie, Wolstonien en Grande-Bretagne, Munsterien en Irlande) sont les mieux identifiés. Ceux
du Pléistocène inférieur sont encore mal connus et imparfaitement corrélés.
Le premier enseignement des reconstitutions paléogéographiques fondées sur ces sédiments
porte sur l'influence d'englacements globalement plus étendus et vraisemblablement plus épais au
cours des périodes considérées, notamment au cours de l'Elsterien-Anglien-Pré-Gortien, qu'au cours de
la glaciation weichselienne (A. McCabe, 1977 ; J.-P. Peulvast, 1985). Des dépôts morainiques
antérieurs à la dernière glaciation ont été ainsi reconnus au delà de Saint-Kilda, jusqu'aux marges de la
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plate-forme continentale, à l'Ouest du Mainland écossais (D. Sutherland, 1984).
Le second concerne l'inégale importance des englacements selon les régions, tant dans l'espace
que dans le temps. Il est clair que, parmi ces régions, la Norvège centrale et méridionale a été soumise
à une occupation beaucoup plus importante par les glaces, comme l'a formulé T. Kellog (1977, 1980)
cité par J.-P. Peulvast (1985, 1989a) : "la présence d'inlandsis a été la règle plutôt que l'exception au
Pléistocène moyen et supérieur", ce qui signifie que les espaces norvégiens en question n'ont subi que
des conditions glaciaires et périglaciaires au cours du Pléistocène, alors que ceux du Nord des Iles
britanniques ont connu, au moins pendant une partie des interglaciaires, des conditions climatiques
plus tempérées. Ces différences sont fondamentales pour apprécier les conditions de l'éboulisation et
de la régularisation des versants (chap. 7 et 8).
En revanche, les héritages des périodes préweichseliennes ne se signalent que par de très rares
formations corrélatives en dehors des plaines marginales et des plates-formes précitées (G. Mitchell,
1981a ; J. Mangerud, 1983 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). L'emprise des inlandsis weichseliens a
été telle en Norvège centrale et méridionale, en Ecosse et en Irlande du Nord, qu'elle a effacé les
dépôts plus anciens, à quelques exceptions près, entravant ainsi la possibilité de reconnaître des
marques datables de plusieurs glaciations (J. Mangerud et al., 1974 ; D. Sutherland, 1984 ; F. Shotton,
1986 ; D. Bowen et al., 1986).
Dans ces conditions, la recherche des traces d'englacements successifs peut légitimement se
reporter sur le relief lui-même, à travers la caractérisation de formes de générations distinctes. La
démarche est proprement géomorphologique, puisqu'elle concerne l'analyse du modelé des versants, à
travers l'identification des héritages le long de leur profil, et celle des modelés supraglaciaires
éventuels, à travers la détermination des niveaux d'englacement. Elle soulève cependant des problèmes
de lecture d'une grande complexité (J. Mangerud, 1983 ; J.-P. Peulvast, 1985). Il est toutefois admis
qu'une grande partie du façonnement des auges et des cirques présents en Norvège, en Ecosse et en
Irlande se rapporte à des glaciations antérieures au Weichselien (A. Godard, 1965 ; G. Boulton et al.,
1991 ; S. Rudberg, 1992). Le fait s'impose quand on considère les durées accordées à l'englacement
weichselien dans certaines de ces régions, notamment en Ecosse du Nord-Ouest et en Irlande du Nord.
Le problème d'une action polyphasée de l'érosion glaciaire a été soulevé depuis longtemps (H.
Louis, 1934 ; D. Linton, 1959) et a occasionné des analyses minutieuses dans les Iles britanniques
comme en Scandinavie. Ainsi, en exploitant les différences de formes et d'altitudes des cirques pour
reconnaître les marques de plusieurs stades d'englacement, sinon de plusieurs glaciations, A. Godard
(1965) a montré que les auges résultaient de creusements progressifs en Ecosse. De même, S. Rudberg
(1992) a recherché les marques de glaciations multiples à travers une étude des reliefs majeurs, vallées
et cirques, portant sur l'ensemble de la Norvège et de la Suède, en constatant que ces reliefs
témoignaient de plusieurs épisodes d'englacement, que le dispositif des auges et des vallées en V
résultait de la succession de plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires, que la répartition et la
morphologie des cirques étaient significatives de plusieurs générations de formes. Il a également
constaté que l'élaboration d'une grande partie de ces cirques avait exigé une durée supérieure à celle
d'une seule glaciation. En dépit d'une somme d'observations considérable, de telles études n'ont
cependant pas dépassé le stade d'une datation relative des formes.
Par ailleurs, de nombreux erratiques, d'origine parfois lointaine, s'observent sur une grande partie
des sommets de montagnes, ou à proximité de ceux-ci, tant en Norvège (Rondane, Gausta) qu'en
Ecosse (Assynt, monts de Torridon, Schiehallion) et dans le Donegal (Slieve Snaght d'Inishowen),
apportant ainsi la preuve matérielle d'un englacement puissant, sinon généralisé, des montagnes
concernées au cours d'une ou de plusieurs périodes froides du Pléistocène. L'identification et
l'interprétation de ces erratiques présentent un intérêt particulier dans le cadre d'une étude portant sur
les versants des régions considérées. Certains d'entre eux se rapportent en effet à la dernière glaciation.
En revanche, une partie d'entre eux semblent corrélatifs d'englacements préweichseliens, en raison de
différents arguments tenant à leur état de conservation, à leur densité et à leur répartition
(J. Charlesworth, 1953 ; G. Mitchell, 1981a ; T. Lawson, 1983 ; D. Sellier, 1995a, 1995b). L'origine de
ces blocs sera discutée ultérieurement, en liaison avec l'analyse des felsenmeers, auxquels ils se

trouvent souvent intégrés, et avec celle des différents niveaux d'englacements qu'ils peuvent jalonner le
long des versants (chap. 10 et 11).
3. 1.2. La glaciation weichselienne

3. 1.2.1. Les cadres chronologiques
Les termes de Weichselien, de Devensien et de Midlandien sont respectivement utilisés pour
désigner la dernière glaciation en Norvège, en Ecosse et en Irlande. Selon l'usage, le terme de
Weichselien sera privilégié pour faire référence à l'englacement de l'Europe du Nord-Ouest dans son
ensemble au cours de cette période.
Si la limite chronologique supérieure du Weichselien est unanimement rapportée au passage
entre le Dryas récent (Tardiglaciaire) et le Préboréal (Holocène) et fixée à 10 000 B.P. en fonction de
nombreuses datations 14C, sa limite inférieure continue de donner lieu à des estimations différentes (C.
Kergomard, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Cette limite est placée soit autour de 70 000-75
000 B.P., soit autour de 120 000 B.P., tant en Irlande (G. Mitchell, 1977, 1981a ; A. McCabe, 1987),
qu'en Ecosse (R. Price, 1983 ; J. Rose, 1989 ; J. Ehlers et al. , 1991 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994),
ou en Scandinavie (J. Mangerud, 1980 ; J. Sollid et A. Carlson, 1979), selon les méthodes et les
critères utilisés pour fixer les limites supérieures de l'interglaciaire éemien. En revanche, l'histoire de
cette dernière glaciation a bénéficié de progrès considérables depuis les trois dernières décennies. A
une interprétation initiale privilégiant un englacement continu de la Fennoscandie et de la majeure
partie des Iles britanniques pendant l'essentiel, sinon la totalité de la durée du Weichselien, a succédé
un historique fondé sur la succession de plusieurs stades et interstades de portée inégale selon les
moments et les endroits, raccourcissant ainsi les périodes d'englacement effectif à l'intérieur du
Weichselien (J. Mangerud, 1981). Les cadres généraux de cette évolution sont désormais fixés, au
moins pour les temps les plus récents, et les chronologies relatives à chacune des parties de l'Europe du
Nord-Ouest sont désignées par des termes régionaux. Des imprécisions subsistent toutefois à propos de
la durée et de la nature de certaines périodes, ainsi qu'au niveau de leur corrélation.
En Norvège, le dernier glaciaire est couramment subdivisé en trois parties : Weichselien inférieur et moyen
d'une part, Weichselien supérieur (ou Late Weichselian) de l'autre. L'histoire des deux premiers est encore
incomplètement connue. L'estimation de leur durée varie selon le recours à une chronologie longue (120 000-10 000
B.P.) ou courte (70 000-10 000 B.P.) pour l'ensemble du Weichselien. Leur déroulement a été rythmé par la
succession de plusieurs stades au cours desquels les glaces occupaient la Scandinavie, sans toutefois atteindre la
Suède méridionale, et de plusieurs interstades, dont ceux du Gudbrandsdal et de Nygaard, pendant lesquels les
glaces auraient subi une fusion massive, voire complète (C. Kergomard, 1984 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; J. Mangerud,
1988 ; L. Sørbel et al., 1988). Ainsi, les dépôts mis en évidence par O. Bergersen et K. Garnes (1981) dans la
moyenne vallée du Gudbrandsdal, au Sud-Ouest des Rondane, seraient significatifs d'un interstade froid, placé à la
transition Weichselien ancien-Weichselien moyen, au cours duquel la région serait restée libre de glace pendant une
période relativement longue.
Le Weichselien supérieur, dont la durée est fixée entre 28 000-23 000 B.P. et 10 000 B.P., en y incluant le
Tardiglaciaire (J. Mangerud et B. Berglund, 1978) est unanimement considéré comme la période d'englacement
maximum. L'inlandsis recouvrait à cette époque l'ensemble de la Scandinavie jusqu'au Nord de l'Allemagne et aux
Pays baltes, en épargnant l'Ouest du Danemark. Il s'étendait sur une partie de l'emplacement actuel de la mer de
Norvège, sans que son extension vers l'Ouest, en direction des calottes qui recouvraient au même moment les Iles
britanniques, soit clairement délimitée (J. Mangerud, 1979, 1981). Le maximum glaciaire est fixé entre 20 000 et 18
000 B.P. (J. Mangerud, 1973 ; J. Mangerud et B. Berglund, 1978 ; J.L. Sollid et A. Reite, 1983 ; J.-P. Peulvast,
1985).
En Ecosse, la dernière glaciation est également subdivisée en trois parties : Early, Middle, et Late Devensian.
Ce dernier, compris selon les auteurs entre 28 000-23 000 B.P. et 10 000 B.P., est à son tour subdivisé en trois

périodes : le Dimlington Stadial (28 000-13 000 B.P.) le Windermere Interstadial (ou Late-glacial Interstadial),
compris en 13 000 et 11 000 B.P., et le Loch Lomond Stadial, compris entre 11 000 et 10 000 B.P. Ces deux
dernières périodes correspondent au Tardiglaciaire (Late-Glacial), dont les propriétés seront détaillées par la suite
(G. Mitchell et al., 1973 ; C. Ballantyne, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
Le début du Devensien aurait été marqué par un stade particulièrement froid vers 70 000 B.P., mais il n'existe
aucune trace directe d'englacement datable de cette période (F. Shotton, 1986 ; W. Ruddiman et M. Raymo, 1988). Il
apparaît donc que le Early Devensian et le Middle Devensian n'ont connu que des conditions climatiques de type
périglaciaire, plus ou moins rigoureuses. En revanche, le Late Devensian. (Dimlington Stadial) a été marqué par un
stade d'englacement généralisé, dont le maximum est habituellement fixé entre 22 000 et 18 000 B.P. (J. Price, 1983
; F. Shotton, 1986 ; G. Boulton et al., 1991 ; H. Sejrup et al., 1994). Les estimations les plus récentes font état d'un
englacement survenu après 26 000 B.P., d'un stade pléniglaciaire situé entre 22 000 et 18 000 B.P. et d'une fusion
très rapide des glaces vers 13 000-12 000 B.P. dans les Highlands du Nord-Ouest (C. Ballantyne et al., 1998 ;
C. Ballantyne, 1998). La croissance de l'inlandsis a donc été rapide et relativement tardive, comme l'ont notamment
attesté les remplissages datés à faune froide (Rangifer tarandus, Elephas primigenius) des grottes préglaciaires du
centre de l'Assynt (T. Lawson, 1983, 1984, 1988), qui ont révélé que cette région des Highlands était demeurée libre
de glace jusqu'à 26 000 B.P., au moins dans les basses terres.
Il est désormais admis que l'englacement se serait accompli par coalescence de plusieurs grandes calottes
locales, centrées sur les principaux massifs, et non par une occupation progressive à partir d'un centre d'émission
unique. Ces calottes ont rejoint vers l'Ouest celles qui occupaient l'Irlande pendant la même période (G. Boulton et
al., 1991 ; C. Le Coeur, 1994). La question des limites des glaces vers le Nord et surtout vers l'Est, qui intéresse,
entre autres, la région de Langwell Forest, reste discutée (G. Boulton et al., 1991). Les dépôts fluvio-glaciaires et les
formations tourbeuses reconnus dans la partie nord-orientale du Mainland écossais tendent, en effet, à montrer
qu'une partie du Buchan (au Nord-Est des Grampians) et surtout du Caithness (au Nord-Est des Highlands), par
conséquent les abords du massif quartzitique du Scaraben, sont demeurés libres de glace au cours du Devensien (E.
Fitzpatrick, 1963, 1972, 1987 ; A. Hall, 1984 ; D. Sutherland, 1984 ; A. Hall et A. Bent, 1990 ; A. Hall et E. Connell,
1991). Les analyses les plus récentes des sédiments présents à l'emplacement de la mer du Nord indiquent cependant
que cette dernière serait restée englacée pendant une période comprise entre 29 000 et 22 000 B.P. (H. Sejrup et al.,
1987, 1994).
La disparition de l'inlandsis devensien aurait été aussi rapide, en dépit de réavancées momentanées et
localisées, dont la réalité a été discutée (C. Ballantyne et J. Gray, 1984). La plus connue se serait produite dans le
Wester Ross (Wester Ross Readvance), où elle a été mise en évidence par M. Robinson et C. Ballantyne (1979). Elle
ne se serait cependant manifestée qu'entre le Loch Torridon et le Loch Broom, et n'aurait pas eu d'incidences
notables dans les régions situées plus au Nord, c'est-à-dire dans les monts du Sutherland (J. Sissons et A. Dawson,
1981 ; D. Sutherland, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
En Irlande, le dernier glaciaire est subdivisé en trois périodes, comme dans les régions précédentes : Early,
Middle et Late Midlandian (G. Mitchell, 1977 ; A. McCabe, 1987). Il fait suite, vraisemblablement à partir de 70
000 B.P., à une période interglaciaire analogue à l'Ipswichien de Grande-Bretagne, simplement qualifiée de "Last
Interglacial", ou de "Last Warm", faute de stratotype spécifique reconnu pour l'instant en Irlande (G. Mitchell,
1981a). Le Early Midlandian, dont les limites demeurent imprécises, aurait connu un stade d'englacement
momentané, étendu à la majeure partie de l'Ulster (Fermanagh Stadial). Ce stade d'englacement n'est cependant pas
unanimement admis. Il aurait été suivi de phases périglaciaires de différents types (Aghnadarragh Interstadial,
Hollymount Cold Phase), d'après les oscillations thermiques définies par G. Mitchell (1977). Le Middle Midlandian,
dont la limite inférieure est placée entre 30 000 B.P. (A. McCabe, 1987) et 50 000 B.P. (G. Mitchell, 1977, 1981a),
correspondrait à une période froide sans glaciation, désignée sous le terme de Derryvree Interstadial Complex (G.
Mitchell, 1981a ; A. McCabe, 1987). Le Late Midlandian, dont la limite inférieure est fixée à 26 000 B.P., comme
celle du Late Devensian, correspond à la phase d'englacement majeure (Glenavy Stadial).
Lors du maximum glaciaire, fixé entre 24 000 et 22 000 B.P. ("Main event"), l'Irlande était occupée par un
inlandsis rejoignant par l'Est et le Nord-Est celui qui recouvrait en même temps le Pays de Galles, l'Angleterre et
l'Ecosse (A. McCabe, 1987 ; G. Boulton et al., 1991). Les glaces s'étendaient sur tout son territoire, à l'exception de
sa partie sud et de quelques secteurs proches des côtes, dans le Mayo, mais aussi dans le Donegal. Vers 17 000 B.P.
s'est placée une phase froide ("Drumlin event"), correspondant à la mise en place des drumlins dans les régions
septentrionales et occidentales de l'Irlande et précédant un rapide réchauffement (A. McCabe, 1987). La fin du Late

Midlandian est généralement fixée dès 14 000 B.P. (D. Bowen et al., 1986 ; A. McCabe, 1987).

Ces synthèses régionales permettent de dégager pour l'instant quatre enseignements principaux
dans la perspective d'une étude portant sur les versants :
- La dernière glaciation est découpée en trois périodes, de durées inégales, encore informelles
pour certaines d'entre elles. Seules les limites de la dernière (Late Weichselian) sont clairement
reconnues : 26 000 B.P.-10 000 B.P. en y incluant le Tardiglaciaire ou Late-glacial (13 000-10 000
B.P.).
- Le Late Weichselian a été la seule période d'englacement dans les Iles britanniques et la période
d'englacement majeure en Scandinavie.
- L'englacement weichselien n'a jamais atteint les limites des glaciations antérieures, notamment
de celles correspondant à l'Elsterien-Anglien.
- A l'intérieur du Late Weichselian, le maximum glaciaire est placé entre 24 000 et 18 000 B.P., le
plus souvent avant 22 000 B.P., selon les régions et selon les auteurs (R. Price, 1983 ; A. McCabe,
1987 ; G. Boulton et al., 1991 ; H. Sejrup et al., 1994).
3. 1.2.2. Les conditions de l'englacement selon les régions
Le sens de l'écoulement des glaces est indiqué dans chaque région par des modelés d'orientations
caractéristiques (roches moutonnées, rochers profilés), des inscriptions sur les roches en place (stries,
broutures), des formations sous-glaciaires, juxtaglaciaires et proglaciaires de différentes natures
(chenaux latéraux, terrasses, deltas). Il a donc été l'objet de reconstitutions précoces, contemporaines
des premiers inventaires des héritages glaciaires en Europe du Nord-Ouest (A. Geikie 1863, 1865 ; J.
Charlesworth, 1924), qui n'ont donné lieu par la suite qu'à des compléments (J. Sissons 1976a ; T.
Lawson, 1983, 1996 ; A. Nesje et al., 1988), alors que les contours des marges glaciaires demeurent
discutés (fig. 75).
En Norvège centrale et méridionale
Au Pléniglaciaire, le faîte glaciaire se trouvait à proximité du Dovrefjell (T. Vorren, 1977 ; A.
Nesje et al., 1988). Plus au Sud, il passait par le Jotunheimen et le Hardangervidda, suivant ainsi un
tracé voisin de celui de la principale ligne de partage des eaux actuelle en Norvège centrale et
méridionale. Le massif du Snöhetta, les Rondane, le Fjell de Ringebu et le Nord du Telemark s'en
trouvaient donc de plus en plus éloignés et étaient soumis à un écoulement des glaces d'abord orienté
vers le Sud-Est ou l'Est-Sud-Est. Le faîte glaciaire a toutefois migré vers le Sud-Est, surtout au cours
du Tardiglaciaire (§ 3. 13), au point de stationner à l'emplacement du Fjell de Ringebu et d'entraîner
alors un écoulement des glaces vers le Nord ou vers le Nord-Ouest au niveau des Rondane et du
Dovrefjell (T. Vorren, 1977 ; K. Garnes et O. Bergersen, 1980 ; J. Lundqvist, 1987).
L'ensemble Dovre, Rondane, Ringebu s'est donc continuellement situé aux abords du faîte glaciaire pendant
le Weichselien, tout en enregistrant localement des inversions du sens de l'écoulement des glaces, dont les
conséquences sont imprimées dans le relief, notamment à travers l'organisation des chenaux latéraux creusés dans
les moraines ou dans la roche en place (E. Dahl, 1956). Au contraire, le Telemark, qui a toujours occupé une
situation intermédiaire entre le faîte glaciaire et les marges de l'inlandsis, a été soumis à un écoulement des glaces
constamment dirigé du Hardangervidda au Nord-Ouest vers l'emplacement actuel du Skagerrak au Sud-Est.

En Ecosse
Le sens de l'écoulement des glaces se repère sur le terrain plus facilement que dans les régions
précédentes, grâce au profil des formes moyennes (roches moutonnées et rochers profilés) et surtout
aux héritages mineurs (stries, arcatures, broutures et troncatures), particulièrement bien imprimés dans
les quartzites (§ 9. 1).
Au Pléniglaciaire, les Highlands du Nord-Ouest se trouvaient à l'Ouest du faîte glaciaire, mais non loin de
celui-ci. Le sens de l'écoulement des glaces dépendait de l'éloignement des centres de dispersion principaux des
glaces, de la position des massifs concernés en latitude et des sollicitations du relief préglaciaire en suivant des

tracés centrifuges (A. Godard, 1965 ; T. Lawson, 1990 ; C. Ballantyne et al., 1998a), ce que les stries glaciaires ne
font que confirmer sur le terrain. Dans les monts de Durness, la glace s'écoulait vers le Nord-Nord-Est ou vers le
Nord, notamment dans l'axe du Loch Eriboll, dont elle débordait en direction du Kyle of Durness par les couloirs et
les cols de transfluence séparant chacune des montagnes situées au Nord du Beinn Spionnaidh (fig. 204). Plus au
Sud, dans les monts de Scourie, l'Assynt et les monts de Torridon, elle s'écoulait vers le Nord-Ouest ou vers l'Ouest
en suivant l'axe des grands couloirs, tels que le Strath Dionard, le Loch Stack, le Strath Stack et le Loch Assynt. T.
Lawson (1990, 1996) a effectué une analyse minutieuse du trajet des glaces devensiennes à travers l'Assynt et a
montré que des erratiques de quartzite se rencontraient près des côtes jusqu'à Lochinver. Il en existe en fait
jusqu'aux abords du cap de Stoer, à plus de 20 km des affleurements quartzitiques les plus proches (Quinag). Dans
les Grampians, le massif du Schiehallion était plus proche du principal centre de dispersion de glaces, dans un
secteur où l'inlandsis atteignait des épaisseurs beaucoup plus importantes, quel que soit le schéma d'englacement
retenu, et où les glaces s'écoulaient d'une façon générale vers l'Est. Au Nord-Est des Highlands, le massif de
Langwell Forest se trouvait, au contraire, sur les marges de l'inlandsis, dans l'hypothèse d'un englacement restreint
de cette partie de l'Ecosse, c'est-à-dire d'une absence de confluence avec les glaces scandinaves. L'écoulement des
glaciers s'effectuait en tout état de cause vers l'Est (G. Boulton et al., 1991).

Il n'y a pas, en Ecosse, de témoignage d'un tracé rayonnant des glaces, dont l'expansion s'est
effectuée à partir de plusieurs centres d'accumulation principaux et dont l'écoulement a été largement
guidé par les failles (D. Linton, 1959 ; A. Godard, 1965 ; J. Sissons, 1967a). L'englacement atteignait
partout l'emplacement actuel des côtes de l'océan Atlantique au niveau des Highlands pendant la
dernière glaciation et en débordait largement puisque des dépôts morainiques ont été découverts très
loin à l'Ouest des Highlands du Nord-Ouest sur le plateau continental (J. Peacock et al., 1992),
contrairement aux côtes de la mer du Nord, où des incertitudes subsistent à propos des limites de
l'inlandsis devensien (D. Sutherland, 1984 ; C. Le Coeur, 1994). Des blocs erratiques s'observent, en
effet, sur les plages et sur les sommets de falaises en de nombreux endroits du Wester Ross
(Applecross, Torridon, Little Gruinard), ainsi que sur les rivages de l'Assynt (Lochinver, Stoer) ou des
environs de Durness (Kyle of Durness).
Dans le Donegal
La répartition des modelés glaciaires et des dépôts morainiques a permis d'établir depuis
longtemps que l'écoulement des glaces midlandiennes s'effectuait selon les endroits vers le NordOuest, le Nord ou le Nord-Est (J. Charlesworth, 1924, 1953 ; M. McCabe, 1987, 1995). Les trajets
principaux de la glace suivaient ainsi les principales vallées de direction calédonienne nord est-sud
ouest, comme celle de l'Owenveagh, mais recoupaient aussi les grandes lignes du relief, granitique ou
quartzitique (monts Derryveagh, axe Muckish-Aghlas-Errigal), en se trouvant cette fois guidés par les
passes axées sur les failles distensives et les dykes tertiaires de direction nord ouest-sud est : Muckish
Gap, Altan Lough, Lough Nacung (G. Dury, 1959). Des microformes, telles que des arcatures et des
broutures, observées sur les affleurements de granite dans les monts Derryveagh jusqu'à plus de 500
m, confirment, s'il en était besoin, de telles directions (Kingarrow : N 5° à 140 m d'altitude, Poisoned
Glen : N 330° à 80 m, Dooish : N 340-345° à 460 m et N 330° à 480 m, Slieve Snaght : N 300° à 290
m).
En revanche, la provenance des glaces qui ont occupé la région a été débattue par les partisans d'un
englacement issu d'un vaste inlandsis établi sur la dépression centrale d'Irlande et d'un axe de dispersion majeur situé
au Sud-Est du Donegal (M. Close, 1866 ; G. Hull, 1871 ; F. Synge et N. Stephens, 1960), et les partisans de
l'existence d'un centre local de glaciation important à l'emplacement des montagnes du Donegal, caractérisé par la
présence de calottes de plateaux et de glaciers de vallées, non sans liens avec les masses de glace situées sur le reste
de l'Irlande (J. Charlesworth, 1924 ; A. Reffay, 1972 ; A. McCabe, 1977).
La plupart des travaux portant sur le Donegal indiquent cependant que cette région se trouvait alors sur les
marges des glaciers, même si leur emplacement précis demeure controversé. N. Stephens et F. Synge (1965) ont
dressé une cartographie de ces marges d'après les dépôts morainiques présents aux abords des côtes du Donegal, qui
a été reprise, avec des contours parfois modifiés, dans la plupart des études ultérieures traitant de l'englacement de
l'Irlande du Nord au cours du Midlandien (A. Reffay, 1972 ; A. Colhoun, 1973 ; W. Watts, 1977 ; C. Lewis, 1978,
1985 ; G. Mitchell, 1981a ; G. Boulton et al., 1977, 1992 ; A. McCabe, 1987, 1995). Cette cartographie demeure
largement admise, quoiqu'elle ait été critiquée par A. Coudé (1984), et récemment remise en cause par A. McCabe

(1995) qui a présenté des arguments en faveur d'un englacement du Donegal au delà du tracé des côtes actuelles, en
se référant à la répartition de moraines reconnues sur le plateau continental (J. Peacock et al., 1992).

La discussion est d'importance. La première interprétation, que les faits de terrain n'incitent pas à
contester, surtout si l'on se fonde sur les formes d'altération observables sur les granites de Bloody
Foreland et de Tory Island, implique en effet que la péninsule d'Inishowen et la péninsule du SudOuest étaient en partie libres de glace pendant toute la durée du Midlandien, alors que le Lough Foyle
et le Lough Swilly, qui enserrent la première, et les baies de Gweebarra et de Donegal, qui bordent la
seconde, étaient empruntés par des glaciers de piedmont prolongeant l'inlandsis. Elle implique
également que plusieurs secteurs côtiers du Donegal central demeuraient en avant des marges
glaciaires, notamment à Fanad Head et à Melmore Head, mais aussi autour de Falcarragh et de Bloody
Foreland. Elle implique surtout que des montagnes comme le Slieve Snaght d'Inishowen au Nord-Est,
le Leahan, le Slieve Tooey et le Slieve League au Sud-Ouest, étaient entièrement épargnées de
l'englacement et que des montagnes comme le Muckish, les Aghlas et l'Errigal, dans le Donegal
central, ne se trouvaient qu'à quelques kilomètres en arrière des marges glaciaires. Les versants
appartenant aux reliefs précités relèveraient dans ces conditions d'un type original par rapport à ceux
des autres domaines d'étude. Certains auraient, en effet, échappé à l'englacement weichselien (Slieve
Snaght d'Inishowen, Slieve Tooey, Slieve League), D'autres en auraient été partiellement épargnés
(Muckish, Aghlas, Errigal), ce qui ne peut être vérifié que par l'analyse des héritages glaciaires le long
des profils et par la détermination des altitudes de la trimline midlandienne dans le Donegal (§ 11. 2).
Ces versants auraient été en même temps soumis à des conditions périglaciaires, au sens strict du mot,
pendant une grande partie sinon pendant la totalité de la durée de la dernière glaciation, ce qui renvoie
cette fois aux modelés périglaciaires et aux dépôts de pente (§ 7. 4).
Les différences régionales des conditions de l'englacement
L'intérêt de telles reconstitutions, résumées à partir des sources bibliographiques et
d'observations de terrain, ne réside pas tant dans la détermination du sens de l'écoulement des glaces,
même s'il exerce une influence sur les modelés de certains versants (chap. 6), que dans la position des
domaines d'étude par rapport aux centres de dispersion des glaces et aux marges des inlandsis. Trois
types de situations principales, encore une fois complémentaires, peuvent être ainsi distinguées :
- les trois massifs du Dovre, des Rondane et du Fjell de Ringebu, ainsi que celui du Schiehallion,
ont constamment occupé des positions proches du faîte glaciaire ;
- à l'opposé, le massif de Langwell Forest et le Donegal jalonnaient les marges des inlandsis et
auraient pu échapper, par endroits ou par moments, à l'englacement ;
- le Telemark et les Highlands du Nord-Ouest occupaient des situations intermédiaires par
rapport à ces deux extrêmes.
Cette disposition des différentes régions étudiées par rapport aux inlandsis a évidemment de
nombreuses implications quant aux conditions de la déglaciation et des réenglacements éventuels,
ainsi qu'au relèvement isostatique postglaciaire. C'est également d'elle que dépendait en partie le
niveau des glaces au cours du Pléniglaciaire comme du Tardiglaciaire, donc la durée des
recouvrements glaciaires, l'existence des étages supraglaciaires éventuels et l'évolution des versants.
3. 1.3. Le problème des limites supérieures des englacements

3. 1.3.1. Les termes du problème
La question de la détermination des limites supérieures des inlandsis quaternaires est
presqu'aussi ancienne que celle de l'identification de leurs limites périphériques en Europe du NordOuest (A. Geikie 1873 ; A. Helland, 1897 ; H. Reusch, 1901 ; N. Wille, 1905 ; W. Hobbs, 1909 ; H.
Ahlmann, 1919).
Cette question est fondamentale parce qu'elle concerne doublement les reliefs au delà de ses

implications paléogéographiques et parce qu'elle impose, par nature, d'envisager conjointement les
reconstitutions paléoenvironnementales et les interprétations géomorphologiques. Ainsi, dès l'origine,
plusieurs séries de modelés de différentes dimensions ont été interprétées comme des héritages
supraglaciaires, en raison de contrastes morphologiques évidents le long des versants des régions
considérées, et réciproquement employées pour tracer les limites supérieures des englacements. Cette
question est par là même complexe, d'autant plus qu'elle peut être rapidement soumise aux excès des
généralisations, en ce qui concerne les niveaux supérieurs des glaces, et des interprétations
automatiques, en ce qui concerne leurs marqueurs morphologiques, ce qui a périodiquement conduit à
privilégier les englacements complets ou les "refuges" multiples, à remettre en cause la valeur
intrinsèque des marqueurs, mais à impliquer aussi des rythmes d'évolution différents. Elle a été l'objet
d'approches diverses, principalement fondées sur l'étagement des formes le long des versants,
l'identification de nunataks à partir des sommets, la vitesse de la météorisation de chaque substrat,
parfois aussi sur des considérations plus théoriques, impliquant les relations entre les formes et
l'épaisseur des glaces ou les mécanismes glacio-isostatiques.
La question de la détermination des limites supérieures des inlandsis quaternaires est donc plus difficile que
celle de leurs limites périphériques et demeure incomplètement résolue, comme en témoignent le rappel des
différentes hypothèses en cause au début de nombreuses publications et les incitations à la prudence dans l'examen
des faits à l'issue d'une partie d'entre elles. Néanmoins, un large consensus s'instaure désormais autour de l'idée selon
laquelle une partie des sommets britanniques et scandinaves dépassait des inlandsis weichseliens, idée qui semble
conforme à ce qui s'impose le plus facilement à l'observation, mais qui n'est pas non plus sans rejoindre des
interprétations déjà formulées à partir de démarches essentiellement géomorphologiques (K. Ström, 1945 ; D.
Linton, 1949, 1950 ; E. Dahl, 1955 ; R. Galloway, 1961b ; S. Rudberg, 1962, 1977, 1987 ; R. Dahl, 1963 ; A.
Godard, 1965, 1990 ; J. Gjessing, 1966a, 1987 ; J. Mangerud, 1973, 1983).
La question a, en effet, connu un profond renouveau au cours des deux dernières décennies, tant à propos de
l'Ecosse que de la Norvège, où elle a bénéficié de recherches méthodiques qui ont finalement conduit à démontrer la
présence d'étages supraglaciaires, donc de paléonunataks, à partir d'une limite supérieure d'englacement qualifiée de
"periglacial trimline", ou "weathering limit", en fonction des critères retenus pour la déterminer (P. Thorp, 1981,
1986 ; C. Ballantyne, 1982, 1984, 1994a, 1994b, 1997, 1998 ; A. Nesje et al., 1987, 1988, 1994 ; A. Nesje, 1989 ; A.
Nesje et S. Dahl, 1990, 1992, 1993 ; D. McCarroll et A. Nesje, 1993 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; D.
McCarroll et al. 1995 ; J. Sollid et L. Sörbel, 1994 ; C. Ballantyne et al., 1997, 1998a, 1998b). A. Nesje et al. (1987)
ont défini la weathering limit comme "un niveau séparant les plus bas sommets recouverts des champs de blocs et
les plus hauts sommets exempts de champs de blocs et caractérisés par des formes d'érosion glaciaire". Cette
définition implique directement les champs de blocs autochtones comme marqueurs de cette limite. C. Ballantyne et
C. Harris (1994) ont défini la periglacial trimline comme "la limite entre un étage inférieur, comprenant des
moraines et des affleurements érodés par les glaces, et un étage supérieur comprenant des affleurements gélifractés
et des revêtements de débris issus de la gélivation".

Les limites supérieures des glaces déterminent, avec la durée des englacements, une grande
partie de la physionomie des reliefs actuels. Il est donc indispensable de disposer des moyens de
distinguer, dans une étude sur les versants, ceux qui ont été entièrement englacés de ceux qui ne l'ont
été que partiellement, en cherchant dans ce second cas à préciser l'emplacement des étages
supraglaciaires éventuels. Le problème se pose aussi bien dans le cas de régions situées à proximité du
faîte glaciaire au cours des derniers épisodes froids, comme les Rondane et le Dovrefjell, que dans
celui de régions proches des marges externes des inlandsis, comme le Donegal ou le massif de
Langwell Forest. Il présente un intérêt fondamental dans le cas des reliefs quartzitiques du fait de leur
position généralement culminante. Cet intérêt est d'ordre paléogéographique, parce que les domaines
étudiés occupent des positions différentes par rapport aux faîtes des inlandsis, donc parce qu'ils ont
enregistré des conditions d'englacement différentes au cours du Weichselien, mais aussi parce qu'ils
ont connu des modalités de déglaciation ou de réenglacement spécifiques au cours du Dryas récent et
du Préboréal. Il est également d'ordre morphogénique, en raison des champs de blocs, particulièrement
abondants dans les quartzites, qui suggèrent plusieurs interprétations, ainsi que des éboulis, également
abondants, qui posent le problème de la détermination du "moment zéro" de l'éboulisation.

Il arrive que les limites supérieures des englacements, ainsi considérées, se distinguent avec
netteté dans certaines circonstances et dans certaines roches. Il reste qu'elles posent souvent des
problèmes de lisibilité dans le paysage, comme les hésitations et contradictions dont elles ont fait
l'objet l'indiquent suffisamment. Ces problèmes tiennent à plusieurs séries de facteurs.
- Les premiers proviennent du dégradé initial des formes glaciaires mineures (surfaces polies et
striées) et des formes moyennes (roches moutonnées) avec l'altitude, ou de leur inégale répartition
dans le sens transversal, en raison d'une ampleur différente des formes d'érosion ou d'accumulation
glaciaires selon les sites et les propriétés locales de la dynamique glaciaire.
- Les deuxièmes proviennent de la confusion qui peut se produire entre les héritages
weichseliens et les héritages de réenglacements ultérieurs, comme dans le cas des secteurs réoccupés
par des glaciers locaux au stade Loch Lomond en Ecosse, ce qui impose de disposer d'une
connaissance convenable de l'emplacement de ces derniers (J. Sissons, 1977 ; P. Thorp, 1981 ; C.
Ballantyne, 1982, 1997, 1998 ; T. Lawson, 1986 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
- Les troisièmes proviennent de la destruction de ces différents héritages glaciaires par les
processus périglaciaires postglaciaires, donc du gommage éventuel de la trimline. La limite entre
l'étage à l'intérieur duquel les marques glaciaires sont conservées et celui à l'emplacement duquel elles
n'apparaissent pas, ou n'apparaissent plus, a pu se trouver abaissée depuis le dernier retrait des glaces
par les processus périglaciaires tardiglaciaires ou holocènes, comme peut l'indiquer un passage
progressif entre des héritages glaciaires de dimensions mineures et les traces d'une gélifraction
croissante avec l'altitude. Cette question se pose avec une acuité particulière dans les roches les plus
gélives, comme les quartzites, où, à altitudes égales, les formes glaciaires sont souvent beaucoup
moins conservées que dans d'autres roches. L'assimilation systématique d'une limite supérieure
d'englacement à une limite inférieure de formes périglaciaires exclusives soulève donc des difficultés,
du fait de la réactivation de processus périglaciaires au cours du stade froid du Dryas récent, comme en
Ecosse et en Irlande, ou plus simplement de la pérennité de ces processus en dessous d'une éventuelle
trimline weichselienne pendant l'Holocène, comme en Norvège.
- La difficulté de distinguer les véritables limites inférieures d'un étage périglaciaire
supraglaciaire de celles d'un étage périglaciaire postglaciaire, destructeur des héritages glaciaires, donc
de déterminer finalement les limites supérieures des englacements et les contours des paléonunataks,
tient aussi à l'absence de marqueurs morphologiques absolument fiables à ce propos. Aucun de ces
marqueurs ne peut être employé isolément et n'a valeur, à lui seul, de signal décisif du niveau atteint
par les glaces weichseliennes en altitude (P. Thorp, 1981 ; A. Godard, 1965, 1982b ; C. Ballantyne et
C. Harris, 1994). Certains d'entre eux mettent en cause l'influence de l'érosion glaciaire sur les modelés
préexistants (modelés glaciaires, dépôts morainiques, blocs erratiques épars). D'autres mettent en jeu
l'action de processus de gélivation responsables des formes considérées, en l'occurrence, comme des
héritages supraglaciaires (tors, reliefs alpins, figures périglaciaires diverses, parfois mêmes éboulis).
Parmi eux, les champs de blocs présentent un intérêt particulier, mais ont eux-mêmes donné lieu à des
interprétations divergentes. La définition et les conditions d'utilisation de certains de ces critères dans
les quartzites méritent une mention particulière, avant que soient analysées plus en détail leurs
propriétés locales et leurs relations avec les paléoenvironnements à l'intérieur de chacun des domaines
d'étude.

3. 1.3.2. Les critères de reconnaissance
Les héritages glaciaires et la répartition des erratiques
Les héritages en question concernent des formes de dimensions moyennes (roches moutonnées,
roches moulurées) ou mineures (surfaces polies, arcatures, troncatures), qui présentent, chacune à leur
niveau, des expressions spécifiques dans les quartzites et qui feront, à ce titre, l'objet de
développements ultérieurs. Ces formes ne posent aucun problème d'attribution et résultent le plus

souvent des derniers englacements, mais manquent sur les sommets les plus élevés sans impliquer
pour autant l'absence corrélative de tout englacement au cours du dernier maximum glaciaire (A.
Godard, 1961, 1965 ; P. Thorp, 1981, 1986). Quoi qu'il en soit, les plus hauts sommets et sections
sommitales des grands versants ne comportent apparemment jamais d'héritages glaciaires. Le fait est
général dans les domaines d'étude.
Les erratiques épars situés sur des sommets ou à l'intérieur de pierriers sommitaux, généralement distincts du
substratum local par leur pétrographie, sont la preuve absolue de l'existence d'un glacier par le passé aux endroits
considérés. Il est cependant connu qu'ils ne fournissent pas d'informations précises sur la date des englacements, en
dehors de présomptions fondées sur leurs formes, leurs dimensions et leur état d'altération, d'autant que ces critères
dépendent eux-mêmes de la lithologie (J. Charlesworth, 1953 ; J. Ives, 1975 ; G. Mitchell, 1981a ; T. Lawson, 1983,
1990 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; D. Sellier, 1995a, 1995b ; A. Rapp, 1996).
Il convient donc de rester critique à l'égard de l'utilisation des blocs erratiques isolés sur un site dépourvu par
ailleurs de marques glaciaires manifestement récentes. Réciproquement, l'absence d'erratiques ne constitue pas la
preuve de celle de tout englacement, et il reste impossible d'affirmer qu'il n'existe aucun erratique au sommet d'une
montagne, comme l'ont montré des découvertes fortuites de blocs solitaires de granite au sommet du Slieve Snaght
d'Inishowen (Donegal), ou de gneiss lewisien au sommet du Glas Bheinn (Assynt), dans des secteurs où de tels
héritages étaient réputés absents et après plusieurs ascensions sans résultat. De plus, la monotonie structurale de
certains massifs, comme les Rondane (où ne s'étendent que des sparagmites), comparée à l'hétérogénéité
pétrographique d'autres ensembles, comme les Highlands du Nord-Ouest (où coexistent des quartzites, des grès et
des gneiss) et le Donegal (où se juxtaposent des quartzites et des granites), créent des conditions de repérage
inégales. A l'inverse des sites à substrat plutonique, rien ne peut être déduit non plus de la présence ou de l'absence
d'éléments allogènes dans les fractions sableuses associées à des régolites de quartzites ou de grès, en raison de la
nature détritique de roches d'origine arénacée, contenant des ferromagnésiens remaniés parfois à plusieurs reprises
(Y. Veyret et B. Coque-Delhuille, 1991).

Des blocs erratiques "d'altitude", isolés, d'origine plus ou moins exotique, ont été ainsi relevés à
travers les différents domaines d'étude, en Norvège (Gaustaråen et Heddersfjellet, dans le Telemark,
Veslesmeden, Salen, Svart Hammaren, Skagsneb, Storronden, dans les Rondane) et en Ecosse (Beinn
Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag, Cùl Beag, Canisp, dans l'Assynt, Meall a' Ghuibhais et Ruadh-stac
Beag dans les monts de Torridon). Chacun de ces cas sera traité en rapport avec son environnement
(chap. 10 et 11). Si l'absence d'erratiques n'est pas une preuve absolue de paléonunataks et si leur
présence n'est pas non plus une preuve d'englacement weichselien, l'expérience montre cependant
qu'une distinction est à opérer entre les étages à erratiques abondants, hétérométriques et relativement
sains (comme au Meall a' Ghuibhais) et les étages supérieurs éventuels à erratiques rares, volumineux
et altérés (comme au sommet des montagnes de l'Assynt). La ligne de séparation entre ces deux étages
peut, en effet, correspondre à la trimline weichselienne.
Les modelés alpins
Les termes de "alpine landscapes" ou de "modelés alpins", désignent, dans les régions nordiques
ou arctiques, des reliefs acérés, à sommets aigus, qui se distinguent par des parois de cirques et des
crêts de recoupement assortis de pics ou de pyramides (§ 2. 111). Ils sont employés par opposition à
ceux de "old lands" et de "modelés paléïques", qui qualifient pour leur part des reliefs d'apparence
"mûre", caractérisés par des cirques évasés et espacés, laissant subsister des portions plus ou moins
vastes d'interfluves à pentes modérées, et visiblement épargnés des sculptures glaciaires les plus
récentes. Ces termes, d'abord utilisés par les auteurs scandinaves (H. Reusch, 1901 ; H. Alhmann, 1919
; J. Gjessing, 1967 ; T. Klemsdal et O. Sjulsen, 1988 ; S. Rudberg, 1994), trouvent naturellement leur
application en Ecosse et en Irlande à propos de reliefs équivalents (A. Godard, 1965).
L'antagonisme entre les deux types de modelés, qui n'est pas sans rappeler les distinctions effectuées dans les
Alpes entre les montagnes à sommets arrondis, ou Rundlinge, et les montagnes à sommets aigus, associés à des

cirques, ou Karlinge, (A. Penck et E. Brückner, 1901-1909 ; W. Hobbs, 1911, E. de Martonne, 1940), a alimenté très
tôt des réflexions d'ordre paléogéographique (A. Helland, 1897 ; W. Hobbs, 1909, 1926, cités par J.-P. Peulvast,
1985). Leurs contrastes ont suscité des interprétations chronologiques, la "jeunesse" des uns et la "maturité", voire la
"vieillesse" apparentes des autres ayant conduit parfois à des perceptions d'inspiration cyclique. Ces modelés
peuvent être appréhendés à travers plusieurs approches, chronologiques ou spatiales.
- Les premières s'appliquent surtout à l'étude des cirques glaciaires et de la succession de glaciations locales
(§ 3. 22). Il convient cependant de considérer que les old lands ne constituent pas seulement l'illustration d'un stade
ancien des "modelés alpins", mais correspondent pour une large part à des héritages préglaciaires ; seuls les cirques
évasés, d'aspect plus ou moins "évolué", qui les marquent par endroits, peuvent être, en effet, interprétés comme les
vestiges de modelés glaciaires issus de générations plus anciennes que ceux qui s'intègrent aux modelés "alpins".
- Les secondes concernent plus directement les niveaux d'englacement et la détermination d'éventuels
paléonunataks. Selon les auteurs, le terme de "modelé alpin" peut cependant revêtir deux significations (D. Wyckoff,
1934 ; A. Godard, 1962, 1965 ; S. Rudberg, 1994). Pour les uns, il est à employer en priorité pour différencier les
reliefs de haute montagne des formes plus mûres situées en contrebas : ces reliefs résulteraient en premier lieu d'un
recul des versants sous l'effet des cirques glaciaires. Pour les autres, il est synonyme de modelés supraglaciaires : les
modelés alpins seraient alors significatifs de paléonunataks et témoigneraient d'une intense gélivation.

Les deux types de modelés, old lands et modelés alpins, coexistent souvent au sein des mêmes
massifs, tels que le Dovre, les Rondane, l'Assynt, les monts de Torridon, ou la chaîne Errigal-Muckish,
mais à des niveaux d'altitude distincts, à des emplacements différents et dans des proportions variables.
Ainsi, dans les domaines d'étude, les "old lands" sont encore très représentés, et S. Rudberg (1994) n'a
pas manqué de signaler leur conservation dans les Rondane ; ils supportent les "paléopentes" (ou
"versants irréguliers"), qui constituent l'un des grands types de versants distingués à l'intérieur de ces
domaines (chap. 8 et 9). Mais les modelés alpins sont d'autant plus fréquents que les quartzites se
trouvent le plus souvent en situation culminante et comptent parmi les roches qui se prêtent le mieux à
leur élaboration, quelle que soit l'interprétation qui puisse leur convenir ; ils font partie des marques
distinctives des paysages quartzitiques (§ 10. 1) et sont associés pour leur part aux grandes parois et
pentes d'éboulis qui constituent un autre groupe de versants dans les domaines considérés (chap. 7).
Certains d'entre eux se trouvent au sommet de massifs rongés de tout côté par les cirques et peuvent
effectivement devoir leur individualisation, sinon leur entretien, à l'entaille des glaciers (Snöhetta). En
revanche, d'autres ne peuvent manifestement rien devoir au recoupement de cirques glaciaires et
semblent réellement signaler des paléonunataks (Gaustatoppen). Leurs propriétés sont donc à utiliser
ici encore au cas par cas et leur signification réelle à propos des étages supraglaciaires reste à discuter
(§ 11. 31).
Les éboulis le long des versants
N. Wille (1905), H. Ahlmann (1919) et D. Wyckoff (1934) ont successivement utilisé le
recouvrement des versants quartzitiques par des éboulis étendus comme indice de la présence d'un
paléonunatak au Gaustoppen (Telemark). G. Dury (1964), A. Reffay (1972) et E. Colhoun (1973) ont
utilisé le même argument à propos du Donegal. Plus récemment, A. Coudé (1994) et C. Le Coeur
(1994) ont également rangé les éboulis parmi les indicateurs d'évolutions supraglaciaires à propos de
l'Irlande de l'Ouest et des Hébrides internes. Ce critère peut être pris en considération, avec d'autres,
pour repérer des reliefs supraglaciaires, weichseliens ou tardiglaciaires, mais ne peut être utilisé
qu'avec réserve, en considérant à la fois la lithologie et l'environnement. Il existe en effet de nombreux
éboulis dans les secteurs indiscutablement englacés au cours du Weichselien et des stades froids
ultérieurs (Dryas récent, Préboréal), notamment à l'intérieur des cirques glaciaires, mais leur
distribution varie considérablement selon les roches. Si ce critère peut être utilisé dans les gneiss et les
granites, son utilisation devient donc beaucoup plus aléatoire dans les quartzites (§ 7. 13).

Les limites des héritages périglaciaires le long des versants
Il est manifeste que des formes périglaciaires surmontent les héritages glaciaires en proportion
de la disparition de ces derniers à des distances variables des sommets dans chacun des domaines
d'étude. Il est donc légitime de chercher à tracer une limite le long des versants entre les deux
domaines concernés, afin d'identifier les niveaux atteints par les englacements. En dehors du cas des
champs de blocs, qui mérite d'être traité à part, ces limites peuvent toutefois s'appliquer à des séries de
formes de nature ou de signification différentes et donner lieu à plusieurs lectures. Ainsi, des formes
périglaciaires fossiles ont été utilisées initialement en Ecosse pour identifier des étages supraglaciaires
à partir des sommets, en particulier par A. Godard (1965) et par J. Sissons (1977). Il ne fait pas de
doute que de telles figures peuvent servir à jalonner une limite paléoclimatique, sinon d'authentiques
étages supraglaciaires, dans la mesure où elles concernent des formes de grandes dimensions
(gélistructures de pierriers sommitaux, lobes de gélifluxion de haut de versants), qui impliquent des
conditions sévères durables, qui caractérisent effectivement un domaine montagnard particulier et qui
se distinguent nettement des phénomènes périglaciaires fonctionnels, mais qui ne sont pas
automatiquement imputables au seul dernier pléniglaciaire. Les récurrences froides qui ont
accompagné ou suivi le Tardiglaciaire ont, en effet, induit des formes périglaciaires fossiles aussi
notables.
La notion de periglacial trimline introduite par la suite repose pour sa part sur l'existence d'une coupure dans
le paysage (P. Thorp, 1981, 1986 ; C. Ballantyne, 1982, 1984, 1994a, 1994b, 1997, 1998 ; D. McCarroll et A. Nesje,
1993 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; D. McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne et al., 1997, 1998a, 1998b). C.
Ballantyne et C. Harris (1994) ont présenté cette trimline comme "le niveau maximum auquel les glaciers ont érodé
ou "taillé" des versants gélifractés ou recouverts de débris", matérialisé par la limite précitée entre "un étage
inférieur, caractérisé par des formes d'érosion ou d'accumulation glaciaires, et un étage supérieur, caractérisé par des
affleurements gélifractés et des régolites météorisés". Ces derniers sont alors implicitement considérés comme des
héritages supraglaciaires. La méthode se heurte toutefois à des problèmes pratiques explicitement énoncés
(B. Thorp, 1981 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne et al., 1998a) et déjà signalés (§ 3. 131), résultant
des effets successifs de plusieurs englacements et surtout des "périglaciations" postglaciaires. Ces dernières ont eu
des conséquences variables selon les endroits dans les Highlands et dans le Donegal, en raison des conditions
climatiques qui y ont régné au cours du Tardiglaciaire. Elles en ont eu et continuent d'en avoir de plus importantes
en Norvège, où les processus périglaciaires connaissent une intensité croissante en fonction des altitudes, au point de
rendre parfois illisibles les limites d'englacement. Si le principe de la trimline demeure fondamental, son application
nécessite donc des approches adaptées selon les régions.

Les tors
L'intérêt des tors vis-à-vis des enclaves non englacées, notamment des refuges supraglaciaires, a
été mis en évidence par D. Linton (1952), et souligné par A. Godard dès 1961, pour jalonner les
nunataks des Highlands d'Ecosse. Des reliefs quartzitiques, dont la morphologie s'apparente à celle de
tors, ont été décrits sous ce nom (J. Demek, 1964 ; A. Goudie et N. Piggott, 1981 ; C. Ballantyne et C.
Harris, 1994). Une partie d'entre eux a été employée pour cartographier les secteurs situés à l'avant ou
à l'amont des inlandsis. Ainsi, E. Colhoun (1973) a utilisé des "tors" quartzitiques situés au sommet du
Slieve League (595 m) pour délimiter les espaces englacés au Midlandien dans la péninsule du SudOuest (Donegal). Plus récemment, D. McCarroll et al. (1995) ont eu recours à un "tor" de gneiss
lewisien pour confirmer la présence d'un nunatak devensien au sommet du Ben More Assynt (998 m).
Il existe effectivement des reliefs rocheux ressemblant à des tors dans les quartzites. Ces reliefs se
réduisent toutefois à des cas très rares et leur utilisation à des fins de reconstitutions
paléogéographiques suggère plusieurs réserves, qui s'inspirent autant des questions soulevées par
l'interprétation des tors dans les régions froides, que par la définition de modelés de déchaussement
dégagés dans les quartzites.
Les problèmes relatifs aux tors ont donné matière à discussion (D. Linton, 1952 ; J. Ives, 1966 ; R. Dahl, 1966a,
1966b ; D. Sugden et S. Watts, 1977 ; A. Godard, 1979 ; M.-F. André, 1982, 1991 ; S. Watts, 1983 ; C. Ballantyne et C.

Harris, 1994). P. Gangloff (1983) a déjà démontré, à partir d'exemples pris au Labrador, que des "tors" gneissiques avaient
survécu à la dernière glaciation et que la présence de ce type de forme ne constituait pas un indicateur systématique de celle
de paléonunataks. L'argumentation qui consiste à présenter les tors, théoriquement incapables de résister à la glace, comme
la preuve de nunataks, implique par ailleurs de ne prendre en considération que l'action de glaciers mobiles ; elle implique
en même temps une action susceptible d'imprimer sur les rochers en question des marques d'arrachement, qui s'avèrent
fréquentes dans les quartzites, mais qui n'existent qu'à l'intérieur d'étages indubitablement englacés au Weichselien. Il est
également possible que les carences du vocabulaire relatif aux formes rocheuses en général ont parfois conduit à un usage
abusif du mot "tor", si on entend conserver à celui-ci sa définition et ses implications premières. Ce terme a été initialement
réservé à des reliefs granitiques, au sujet desquels il revêt une signification morphologique et génétique rigoureuse (relief
résiduel issu du dégagement des produits d'une crypto-décomposition différentielle), ainsi que l'ont énoncé D. Linton
(1955), puis A. Godard (1966, 1977). Les analogies morphologiques entre des reliefs de composition pétrographique et
d'origine éventuellement différentes ne suffisent donc pas à fournir des argumentations paléogéographiques communes. En
fait, nombre de formes décrites comme des "tors" peuvent s'apparenter à de simples rochers de gélivation ; J. Demek
(1964) a d'ailleurs clairement envisagé cette possibilité en traitant des "tors" de Bohême.

En fait, le problème est assez subalterne dans le cas des régions examinées ici, si on ne considère
que son intérêt par rapport aux nunataks, et les formes concernées demeurent peu significatives, en
tout cas peu exploitables, en raison de leur rareté. Quelques exemples de reliefs résiduels s'observent
dans le Main Donegal Granite au sommet du Slieve Snaght des monts Derryveagh (670 m), au
Donegal. Ils occupent un étage effectivement supraglaciaire (D. Sellier, 1998), mais s'avèrent sans
commune mesure avec des tors authentiques, tels qu'il en existe dans les granites écossais, comme au
sommet des Cairngorms, dans les Grampians (C. Ballantyne, 1994b ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Des tors de gneiss lewisiens existent aussi à l'extrémité occidentale du Foinaven (Ceann Garbh,
monts de Scourie), à près de 900 m d'altitude. Des rochers ruiniformes existent enfin dans les grès
torridoniens, par exemple au sommet du Cùl Mor, dans l'Assynt. Ces formes granitiques ou
gneissiques, en fait peu nombreuses, peuvent encore s'assimiler à des tors du fait des propriétés des
roches qui les constituent et des circonstances qui ont pu déterminer leur dégagement.
Le cas des quartzites est différent. Il n'existe d'abord que trois exemples de reliefs susceptibles de
se rapporter à des "tors" à l'intérieur des domaines d'étude : au Ben More Assynt (998 m) où ils ne
forment que de simples rochers résiduels, au Store Gaustakne (1 523 m), dans le Telemark, et au
Cranstackie (735 m), dans les monts de Durness, où ils constituent des reliefs effectivement imposants.
Ces formes ont en commun de se situer sur des sommets relativement élevés et de ne comporter
aucune marque glaciaire jusqu'à preuve du contraire. A ce double titre, elles peuvent contribuer à
déterminer des étages supraglaciaires, quoique leur utilisation n'en demeurerait pas moins conjecturale.
Leur analogie avec des tors authentiques demeure, en effet, purement morphologique, et leur origine
ne doit évidemment rien à la crypto-décomposition différentielle. Ces formes s'apparentent à des
rochers enracinés, visiblement individualisés par la seule érosion mécanique. Elles se rapportent à des
modelés de déchaussement dégagés par la gélifraction, à la faveur d'une disposition monoclinale des
bancs de quartzite, et se réduisent ainsi à de simples modelés de gélivation qui rencontrent des
conditions d'élaboration plus propices dans les quartzites que dans les autres roches. Celles du Gausta
et du Cranstackie se dressent sur les rebords de pierriers sommitaux. Elles font partie avec ceux-ci d'un
même paysage de haute montagne et impliquent un traitement commun (chap. 10).
Les pierriers sommitaux
Les différentes formations pierreuses désignées sous les termes de "felsenmeers", de champs de
blocs, de mers de blocs, ou blockfields, appartiennent aux éléments caractéristiques des paysages des
hautes latitudes. Elles ont été notamment décrites en Norvège et en Suède, en Ecosse et en Irlande, au
Labrador et au Québec. Elles font partie des formations sommitales les plus communes des montagnes
britanniques et scandinaves, où leur présence a été mentionnée dès le début du XXe siècle et attribuée
en même temps aux actions de la gélivation (N. Wille, 1905 ; B. Peach et J. Horne, 1907 ; B. Högbom,
1914 ; H. Ahlmann, 1919). Elles s'étendent sur des surfaces culminantes ou relativement élevées, où

elles alternent par endroits avec des affleurements rocheux de même pétrographie, ce qui conduit à les
considérer, pour la plupart, comme des formations superficielles autochtones ou subautochtones, sans
régler pour autant le problème de leurs relations avec les limites d'englacement. Elles correspondent
généralement à des champs de blocs grossiers, anguleux ou subanguleux, libres ou calés par une
matrice interstitielle d'éléments fins. Elles appartiennent cependant à un ensemble de formations
meubles de propriétés variées, qui peuvent être regroupées sous l'appellation générique de pierriers
sommitaux, synonyme de champs de débris, ou de mountain top detritus (C. Ballantyne, 1998).
Ces formations ont motivé de nombreuses études de cas, souvent couplées avec celles des conditions
d'englacement, en particulier de la part de D. Wyckoff (1934), V. Tanner (1938, 1944), D. Linton (1949, 1950), E.
Dahl (1955), J. Ives (1958, 1960, 1966, 1975), R. Galloway (1961b), O. Löken (1962), S. Rudberg (1962a, 1962b,
1977, 1988), R. Dahl (1963, 1966a, 1966b), A. Godard (1965, 1973, 1979), L. Dutkiewicz (1967), P. Bout et A.
Godard (1973), E. Colhoun (1973), J. Mangerud (1973, 1983), D. Sugden et S. Watt (1977), J.-C. Dionne (1978a),
J.L. Sollid et L. Sörbel (1979, 1994), M.-F. André (1982), T. Lawson (1983, 1995), J.L. Sollid et A. Reite (1983), A.
Coudé (1984), C. Ballantyne (1984, 1994, 1997, 1998), J.-P. Peulvast (1985), A. Rapp (1986, 1996), A. Gellatly et
al. (1988), A. Nesje et al. (1990), J. Kleman et I. Borgström (1990), B. Follestad (1990), J. Kleman (1994),
C. Ballantyne et al. (1994, 1997), D. McCarroll et al. (1995), B. Rea et al. (1996). La place accordée aux
"felsenmeers" et, plus généralement, aux pierriers sommitaux dans les publications est révélatrice de celle qu'ils
occupent à l'intérieur des domaines concernés, en même temps que de l'intérêt des problèmes qu'ils soulèvent au
sujet de leurs implications paléogéographiques. Les principaux de ces problèmes portent sur le rôle respectif des
processus périglaciaires et glaciaires dans leur élaboration. Ils portent également sur leurs relations avec les niveaux
supérieurs des englacements quaternaires, donc sur la question des "refuges" et des paléonunataks. Ils concernent
donc leurs définitions et leurs limites typologiques, qui ont automatiquement des significations génétiques, ainsi que
leur évolution et leur âge, qui sont manifestement variés.

Ces formations revêtent un intérêt majeur dans le cadre d'une étude des modelés quartzitiques,
dans la mesure où les quartzites sont spécialement propices à leur élaboration, ce qui justifiera de leur
consacrer un chapitre particulier (chap. 10). Elles présentent un intérêt plus général au sujet des limites
supérieures des englacements et de l'identification corrélative des paléonunataks, donc de l'évolution
des versants, en faisant fonction de marqueurs paléogéographiques, ce qui justifie de rappeler pour
l'instant les principales explications avancées à leur propos et les questions posées par leurs conditions
d'utilisation.
L'interprétation des "felsenmeers" et, plus généralement des pierriers sommitaux, demeure discutée, même si
un consensus paraît progressivement s'établir à son propos. Elle a donné lieu à plusieurs explications, résumées dans
des publications successives (S. White, 1976 ; J.-C. Dionne, 1978 ; A. Godard, 1982, 1990 ; P. Gangloff, 1983 ; C.
Ballantyne, 1984, 1998 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; A. Rapp, 1986 ; A. Nesje et al., 1987, 1988 ; A. Nesje, 1989 ; C.
Ballantyne, 1998 ; C. Ballantyne et al., 1998). Les principales de ces explications sont les suivantes.
- Les formations en cause sont antérieures à la dernière glaciation, n'ont jamais été recouvertes de glace et
sont significatives de la présence de paléonunataks (R. Galloway, 1961b).
- Elles ont surmonté les glaciers weichseliens, proviennent d'une météorisation supraglaciaire et sont ainsi
révélatrices de nunataks au moins weichseliens (A. Godard, 1965).
- Elles résultent d'un météorisation antérieure à la dernière crise froide et ont été recouvertes par des glaciers
peu mobiles à base froide, ce qui rejoint la théorie du "glacier protecteur", encore récemment invoquée par J.
Kleman (1994).
- Elles proviennent de dépôts morainiques au moins weichseliens, inégalement remaniés par des processus
périglaciaires ultérieurs (E. Dahl, 1955 ; P. Gangloff, 1983).
- Elles résultent d'une gélivation progressivement accomplie sur des nunataks découverts au cours d'une
fusion précoce des glaces weichseliennes et sont donc postérieures au dernier pléniglaciaire.
- Elles résultent d'une météorisation postérieure à la déglaciation weichselienne et d'une gélivation
tardiglaciaire ou holocène (V. Tanner, 1938, 1944 ; C. Ballantyne, 1998).
Chacune de ces explications mérite d'être confrontée aux faits. Certaines d'entre elles ont été invoquées à
propos des mêmes formations, en fonction d'interprétations privilégiant successivement la présence d'un
englacement généralisé ou d'étages supraglaciaires dans un domaine donné. Plusieurs d'entre elles sont évidemment

contradictoires. Certaines ne sont cependant que les variantes d'une autre, ne sont pas exclusives et laissent place
aux pluralités d'origines, aux relais de processus et aux formes de convergence. La diversité des réponses apportées
au problème de l'origine et de la signification des pierriers sommitaux provient, en partie, du fait qu'elles
s'appliquent à des formes de localisation et de propriétés différentes. Il serait d'ailleurs invraisemblable que des
formations aussi variées, parfois étagées, relèvent d'une explication unique et revêtent une signification
paléogéographique identique.

Il importe donc d'établir d'abord des distinctions élémentaires entre les différentes formations
pierreuses, telles que celles qui occupent une partie des sommets des domaines d'étude, mais à propos
desquelles règne encore une certaine confusion terminologique, tant au point de vue morphologique
que génétique. Cette situation vient de l'utilisation des mêmes termes pour désigner des formations qui
ont en commun d'être composées de fragments rocheux libres, mais qui n'ont pas nécessairement les
mêmes propriétés, ni le même environnement, ni par conséquent la même signification
paléogéographique.
L'existence de "champs de blocs" impose deux conditions morphologiques préalables : d'abord
qu'il y ait "champ", c'est-à-dire que la formation s'étende sur une superficie suffisante et ne se réduise
pas à une crête d'intersection jonchée de fragments rocheux, ensuite qu'il y ait véritablement "blocs",
c'est-à-dire que la formation ne se réduise pas exclusivement à une étendue de petites pierres
météorisées, enrobées d'une matrice plus ou moins abondante. Elle impose aussi deux conditions
topographiques essentielles : que la formation occupe une position culminante (comme un sommet
tabulaire), ou relativement culminante (comme un palier topographique proche d'un sommet), et
qu'elle occupe des reliefs plats, où la gravité exerce un rôle nul ou accessoire, de façon à limiter les
effets des mouvements de masse à des réaménagements de détail et à des variétés morphologiques
internes éventuelles, sans conditionner l'ensemble.
C. Ballantyne (1984) a été amené à distinguer les blockfields et les debris surfaces. Cette
première distinction, parfaitement adaptée aux régions étudiées, tant écossaises, qu'irlandaises et
norvégiennes, peut servir de base à l'identification des formations considérées ici, sachant que
plusieurs types intermédiaires ou dérivés, parfois présents sur un même site, resteront à caractériser
(chap. 10). Les premiers (blockfields, ou champs de blocs) correspondent à des formations ouvertes
composées de blocs grossiers, souvent enchevêtrés, parfois instables, comme, par exemple, au
Gaustaråen (Telemark). Les seconds (debris surfaces, ou champs de débris, ou de préférence champs
de pierres) correspondent à des formations fermées, composées de matériaux hétérométriques, mais
souvent réduits (inférieurs à 30 cm), parfois en partie végétalisés, comme, par endroits, au sommet du
Muckish (Donegal) et du Glas Bheinn (Assynt).
En Norvège, où la production d'éléments fins est plus restreinte qu'en Ecosse à l'emplacement
des quartzites, les "champs de pierres" sont rares. Les "champs de blocs", ouverts et souvent instables,
sont, au contraire, répandus, mais parfois sur des sommets eux-mêmes en pente faible plus que sur des
surfaces (Rondane, Dovre). Il est possible, par ailleurs, que certains des "champs de blocs" des
Rondane ou du Snöhetta, notamment de ceux qui se trouvent immédiatement à l'aval des cirques
glaciaires, soient en partie d'origine morainique. En Ecosse, les "champs de pierres" sont plus
communs et affectent autant les quartzites que les grès torridoniens, alors que les gneiss lewisiens
présentent souvent des affleurements jusqu'aux sommets, du fait d'altitudes relativement basses,
comme au Beinn Ceannabeinne (monts de Durness). Les champs de blocs sont moins nombreux, mais
s'observent tant au sommet des monts de Durness (Cranstackie, Beinn Spionnaidh) qu'à ceux de
l'Assynt interne (Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain) et des monts de Torridon (Beinn Eighe). Dans le
Donegal, les sommets tabulaires sont moins nombreux, ce qui réduit d'autant les cas de champs de
blocs et de champs de pierres (Muckish, Slieve Snaght d'Inishowen).
On utilisera pour l'instant les définitions suivantes (fig. 76) :
- champ de blocs l.s. : formation meuble composée d'une majorité de fragments de longueur
supérieure à une trentaine de centimètres, à texture généralement ouverte ;
- champ de pierres : formation meuble composée d'une majorité de fragments de longueur
inférieure à une trentaine de centimètres, à texture généralement fermée.

Felsenmeers
(champs de blocs s.s .)
Champs de blocs l.s.

Pierriers sommitaux

Champs de blocs
d'origine morainique
Champs de pierres

Fig. 76 Les types de pierriers sommitaux

Altitude
du sommet
(m)

Farrmheall
Beinn Spionnaidh
Cranstackie

521
772
800

Foinaven
Ben Arkle

908
787

Glas Bheinn
Sàil Gorm (Quinag)
Spidean Coinich (Quinag)
Beinn Reidh
Beinn an Fhurain
Conival
Ben More Assynt
Canisp
Creag Liath (Breabag)
Meall Diamhain
Cùl Mor
Cùl Beag

776
776
764
567
804
987
998
846
818
703
849
769

Beinn Eighe

981

Altitude atteinte par
la glace au cours du
maximum glaciaire
d'après A. Godard (1965)
(m)

Altitude de la
weathering limit (m)
d'après C. Ballantyne
et al. (1998)
(m)

<700

>470
565
580

vers 800

620-650
600-720
700-730
650-680
690-700
>567

vers 870

Altitude maximale
des stries glaciaires (m)
d'après T. Lawson (1996)
(m)

810-860
810-850
>750
>815

510
770
960
640
807
701

670-840
>769
>900

890

Fig. 77 Altitude du niveau supérieur des glaciers weichseliens d'après A. Godard (1965),
T. Lawson, 1996, C. Ballantyne et al. (1998) dans les Highlands du Nord-Ouest

Les champs de blocs l. s. seront eux-mêmes répartis en deux catégories selon des critères
génétiques :
- champ de blocs s.s. : champ de blocs dont l'origine, indépendante de tout apport morainique
évident, paraît principalement liée aux actions d'une gélivation supraglaciaire au moins weichselienne,
ce qui n'exclut pas la présence d'erratiques dispersés ou des marques glaciaires mineures antérieures ;
ce terme sera considéré comme l'équivalent exclusif de felsenmeer, qui lui sera préféré pour simplifier
les descriptions ; ce type de formation, de loin le plus fréquent, méritera le plus d'attention dans le
cadre de ce travail ;
- champ de blocs d'origine morainique : champ de blocs dont l'origine morainique (a priori
weichselienne) est attestée par plusieurs critères (hétérométrie du matériel, subangulosité des
fragments, abondance d'erratiques) ; ce type de formation, apparemment marginal, avoisine les
précédents par endroits et peut représenter certains de leurs stades d'évolution.
Le terme générique de pierrier sommital sera employé ici, au sens des mountain top detritus des
auteurs britanniques, pour désigner l'ensemble des formations précitées, donc pour décrire toute
formation meuble composée de fragments rocheux située au sommet ou à proximité du sommet d'un
relief.
Aucun des critères morphologiques considérés (héritages glaciaires, modelés alpins, éboulis,
héritages périglaciaires, pierriers sommitaux) ne s'affirme a priori comme un marqueur absolu des
niveaux d'englacement en général et de la trimline weichselienne en particulier. Aucun d'entre eux ne
peut être dissocié de son environnement, passé ou actuel, et ne fournit d'enseignement indépendant de
celui des autres. Chacun d'eux mérite des analyses spécifiques successives (chap. 6 à 10) avant de
proposer les éléments d'une reconstitution des niveaux d'englacement dans un massif donné (chap. 11).
Les méthodes d'approche nouvelles
Elles ont été mises en oeuvre par les chercheurs britanniques et scandinaves pour pallier les
insuffisances des méthodes classiques, fondées sur l'analyse directe des formes à différents niveaux
d'échelle, les geomorphological evidences (C. Ballantyne, 1982, 1994a, 1997, 1998 ; D. McCarroll,
1987 ; A. Nesje et al., 1987, 1988, 1994 ; A. Nesje, 1989 ; D. McCarroll et A. Nesje, 1993 ; D.
McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne et al., 1997, 1998a, 1998b).
La mesure de la profondeur des joints ouverts a été mise au point par C. Ballantyne (1982) et appliquée à
l'origine pour déterminer les limites des secteurs réenglacés au cours du stade Loch Lomond dans les grès
torridoniens du Wester Ross, avant d'être étendue à d'autres roches à travers les Highlands pour déterminer la
"weathering zone" significative des étages supraglaciaires correspondants (C. Ballantyne et al., 1995, 1998 ; D.
McCarroll et al., 1995). Elle repose sur la mesure systématique de la profondeur des joints ouverts à partir
d'affleurements rocheux d'altitudes différentes. Elle a montré que ces profondeurs étaient plus importantes à
l'emplacement des étages supraglaciaires devensiens, soumis à des conditions périglaciaires durables, que des étages
englacés au Devensien, affectés par les seules actions postglaciaires. La méthode du Schmidt Hammer, d'abord
appliquée par D. McCarroll (1987) à partir de techniques initialement destinées à évaluer les qualités et la
préservation des bétons, repose sur la "valeur du rebond" à partir des surfaces rocheuses saines ou altérées. Elle
permet d'identifier la "weathering limit" en fonction des contrastes de résistance des roches, révélateurs de leur
temps d'exposition à la météorisation. Plus récemment, C. Ballantyne (1994) a recouru à l'analyse diffractométrique
X des argiles appartenant aux fractions fines des régolites et formations à blocs sommitales, notamment à leur teneur
en gibbsite, pour délimiter la base des anciens nunataks en Ecosse (C. Ballantyne et al., 1998a, 1998b). De même,
les méthodes radionucléaires appliquées à partir de10Be, 36Cl et 26Al (cosmonucléides), et destinées à mesurer la
durée d'exposition des surfaces rocheuses au rayonnement cosmique, ont été employées pour déterminer la
weathering limit dans les Highlands (C. Ballantyne et al., 1998a). L'utilisation combinée de ces méthodes a permis
de préciser ou de confirmer les limites supérieures des englacements weichseliens en Ecosse du Nord-Ouest et en
Norvège de l'Ouest.

3. 1.3.3. Les théories en présence
Au moment où ce travail a débuté prévalait l'opinion, plus ou moins exprimée, selon laquelle
l'ensemble des régions sur lesquelles il porte avait été totalement ou presque totalement englacé lors de
la dernière crise froide quaternaire et que les inlandsis scandinaves et britanniques se rejoignaient à
l'emplacement de la mer du Nord (J. Sissons, 1965 ; T. Lawson, 1983 ; G. Boulton et al., 1985 ; J.-P.
Peulvast, 1985 ; J.L. Sollid, 1975 ; A. Coudé, 1984 ; G. Craig, 1983, 1991 ; J. Ehlers, 1990), même si
des publications antérieures, fondées sur une analyse méthodique des formes en altitude, avaient déjà
fait clairement état d'englacements partiels et, par conséquent, de paléonunataks à la même époque (K.
Strøm, 1945 ; R. Galloway, 1961b ; S. Rudberg, 1962, 1977 ; A. Godard, 1965 ; J. Gjessing, 1966,
1967). Les connaissances relatives aux niveaux d'englacement weichseliens ont rapidement évolué au
cours de la dernière décennie et les conceptions relatives à l'ampleur des englacements se sont
diversifiées lorsqu'elles ne se sont pas inversées.
Les problèmes relatifs à la limite supérieure des englacements sont débattus depuis longtemps
dans le cadre de la Scandinavie, où ils ont été souvent confrontés à la théorie des refuges, sans qu'un
accord général ne se dégage à ce propos jusqu'à une date récente (N. Wille, 1905 ; H. Ahlmann, 1919 ;
K. Strøm, 1945 ; D. Linton, 1949, 1950 ; E. Dahl, 1955 ; S. Rudberg, 1962a, 1962b, 1977, 1988 ; R.
Dahl, 1963, 1966a, 1966b ; J. Ives, 1966, 1975 ; J. Mangerud, 1973, 1983 ; J.L. Sollid et Sörbel, 1979 ;
J.L. Sollid et Reite, 1983 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; A. Rapp, 1986 ; A. Nesje et al., 1987, 1988, 1990,
1994 ; A. Gellatly et al., 1988 ; A. Nesje, 1989 ; J. Kleman et I. Borgström, 1990 ; B. Follestad, 1990 ;
A. Nesje et S. Dahl, 1990 ; J. Ehlers, 1995).
Ainsi, J.-P. Peulvast (1977b) mentionne "une couche de glace de 1 500 à 2 000 m d'épaisseur ou plus" en
Norvège centrale. J.L. Sollid, repris par R. Shakesby et al. (1987), signale que le niveau supérieur des glaces
atteignait encore 1 800 m au Préboréal dans les Rondane (J. L. Sollid et K. Kristiansen, 1983 ; J. L. Sollid et A.
Reite, 1983). Dans une reconstitution plus récente, W. Fjeldskaar (1994) considère que l'épaisseur des glaces
atteignait 3 200 m à l'emplacement du Golfe de Botnie lors du maximum weichselien et environ 1 200 m dans le
Oppland septentrional, ce qui aurait placé leur niveau supérieur près des sommets dans cette dernière région. En
revanche, D. Wyckoff (1934) avait déjà établi à partir d'arguments morphologiques, et à la suite de N. Wille (1905)
et de H. Alhmann (1919), que le sommet du Gaustatoppen (Telemark) constituait un nunatak au cours du
Weichselien. K. Strøm (1945), repris par E. Dahl (1956), avait estimé que les sommets des Rondane étaient à peine
recouverts de glaces lors du maximum weichselien et que les cols étaient caractérisés par des modelés glaciaires
jusqu'à plus de 1 700 m.
En se fondant sur la répartition de champs de blocs "autochtones", considérés comme supraglaciaires et sur
l'établissement d'une weathering limit à partir de critères comparables à ceux employés par les auteurs britanniques,
A. Nesje et al. ont récemment conclu à l'existence de nombreux nunataks weichseliens en Norvège centrale et
méridionale (A. Nesje, 1989 ; A. Nesje et al., 1987, 1988 et 1994 ; A. Nesje et S. Dahl, 1990). L'argumentation
repose sur la distribution des champs de blocs, considérés en l'occurrence comme révélateurs du niveau supérieur
des glaces au cours du Weichselien, et n'est pas sans renouer avec celle qui a été employée au Canada pour identifier
des weathering zones (O. Löken, 1962 ; S. Boyer et D. Pheasant, 1974 ; P. Gangloff, 1983). Ce niveau se serait
trouvé vers 1 600 m dans le Dovrefjell comme dans les Rondane, éventuellement vers 1 480 m le long des versants
du Storronden selon A. Nesje et al. (1994). Néanmoins, tous les champs de blocs n'ont pas la même signification.
Des travaux récents tendent d'ailleurs à confirmer les incertitudes qui demeurent à propos des altitudes atteintes par
les inlandsis dans un espace aussi vaste que la Scandinavie (J. Kleman et I. Borgström, 1990 ; J.L. Sollid et L.
Sørbel, 1994), et ces dernières restent à préciser à l'intérieur des domaines d'étude.

A. Geikie (1873), cité par T. Lawson (1995), a été le premier à poser la question des limites
supérieures de l'englacement en Ecosse du Nord-Ouest. Pendant longtemps a cependant prévalu la
thèse selon laquelle la totalité des reliefs s'était trouvée englacée au cours du Devensien (J. Sissons,
1965, 1967a, 1976a, 1981, 1983 ; G. Boulton et al., 1977 ; J. Gordon, 1979 ; R. Price, 1983 ; T.
Lawson, 1983). Toutefois, D. Linton (1949) avait précocement suggéré que l'englacement n'avait peutêtre pas été aussi continu et aussi épais qu'on le croyait généralement, et la présence d'aires demeurées
libres de glaces en différents endroits d'Ecosse demeurait envisagée dans le même temps (A. Godard,

1965 ; J. Ragg et J. Bibby, 1966 ; I. White et D. Mottershead, 1972).
A. Godard (1965) a montré que le relief des Highlands n'avait pas été nécessairement recouvert par les
glaciers dans sa totalité, même au maximum glaciaire, et a envisagé que "certaines portions sommitales de
montagne aient pu, grâce à une position marginale, échapper à l'ensevelissement quasi-général par la glace". La
carte des nunataks qu'il a dressée en retenant pour principaux critères la disparition des "marques glaciaires", les
"topographies aiguisées" et les "manteaux de débris anguleux" (champs de blocs), classés en l'occurrence comme
des héritages supraglaciaires, l'a conduit à fixer la limite supérieure de l'inlandsis devensien vers 700 m dans la
région de Durness (où le Beinn Spionnaidh et le Cranstackie, qui comportent les felsenmeers les plus remarquables
des Highlands, culminent respectivement à 772 et 800 m), vers 800 m dans l'Assynt (où le Beinn an Fhurain
culmine à 860 m, le Conival-Ben More à 998 m et le Cùl Mor à 849 m), vers 900 m dans la région de Torridon (où
le Beinn Eighe atteint 1 010 m). Ces altitudes, quoiqu'approximatives, étaient sans écarts excessifs par rapport à
celles qui ont été proposées plus récemment. Leur détermination, en désaccord avec les thèses prédominantes du
moment, n'en impliquait pas moins une interprétation générale nouvelle des conditions de l'englacement au
Devensien dans les Highlands. A. Godard a aussi remarqué que les nunataks, "qui ne représentent malgré tout
qu'une infime partie du territoire écossais", témoignent d'une répartition strictement marginale par rapport à
l'inlandsis devensien, que leurs altitudes sont caractéristiques d'une décroissance du toit des glaces vers la
périphérie, ainsi que d'un écoulement centrifuge pendant l'englacement, et que "l'épaisseur de la glace était assez
modeste en Ecosse, comparativement du moins à ce qu'elle était en Scandinavie".
Après avoir ainsi presque unanimement considéré que les glaces devensiennes avaient recouvert l'Ecosse,
parfois sur une grande épaisseur, et avoir par conséquent associé la majorité des modelés périglaciaires au
Tardiglaciaire, sans toujours exclure l'existence de paléonunataks éventuels (J. Sissons, 1965, 1967a, 1976a, 1983 ;
G. Boulton et al., 1977), les géomorphologues britanniques ont remis en cause depuis peu la durée et l'extension de
l'englacement devensien, en considérant que les limites de l'inlandsis étaient moins étendues qu'on l'affirmait
précédemment, en admettant que des nunataks soumis à l'action des processus périglaciaires efficaces s'étaient
maintenus au-dessus de la calotte de glace et en utilisant la répartition de certains héritages périglaciaires, entre
autres marqueurs, pour jalonner les limites supérieures des glaces lors du maximum glaciaire (P. Thorp, 1981, 1986 ;
C. Ballantyne 1984 ; G. Boulton et al., 1991 ; T. Lawson, 1995, 1996). C. Ballantyne s'est d'abord appuyé sur la
présence des "mountains top detritus", entre autres héritages "périglaciaires", pour justifier l'existence de nunataks
devensiens et pour repérer les limites d'un étage supraglaciaire au "Late Devensian". Il a souligné que les champs de
débris qui jonchent les sommets écossais, ainsi que les manteaux de débris qui recouvrent certains versants,
constituent les principaux témoignages de la "périglaciation" devensienne, même si les processus à l'oeuvre au cours
de celle-ci ont pu se poursuivre par endroits jusqu'à la fin du stade Loch Lomond. En se fondant conjointement sur
les analyses géomorphologiques et sur les méthodes d'approche nouvelles précitées, les chercheurs britanniques ont
donc entrepris un relevé systématique des paléonunataks et des altitudes de la trimline devensienne à travers les
Highlands. Ces altitudes sont désormais établies pour leur partie nord-ouest (C. Ballantyne, 1995, 1997, 1998 ;
D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; T. Lawson, 1996 ; C. Ballantyne et al., 1997, 1998a,
1998b). La liste des paléonunataks devensiens s'est trouvée ainsi progressivement complétée (fig. 77).

En revanche, les altitudes supérieures des glaces midlandiennes demeurent indécises dans le
Donegal, et la présence, communément admise, d'enclaves non englacées, donc périglaciaires au sens
strict du mot, dans les territoires périphériques que constituent la péninsule du Sud-Ouest, le secteur de
Bloody Foreland et la péninsule d'Inishowen (G. Mitchell, 1981a ; G. Boulton et al., 1991), pose par
ailleurs des problèmes spécifiques, puisqu'elle implique celle de versants exempts de tout englacement
au cours de la dernière période froide (§ 3. 122). Il est cependant probable que cette partie marginale
de l'Irlande a connu un englacement incomplet au cours du Midlandien et que les sommets du Donegal
central se sont trouvés libres de glaces, même si cette interprétation a été périodiquement mise en
doute (A. Coudé, 1984, 1985, 1994a). La connaissance de la trimline midlandienne n'en demeure pas
moins très inégale à l'intérieur de la région et son tracé demeure à établir avec autant de précision qu'en
Ecosse.
P. Wilson (1989, 1993b) a déduit de la présence d'erratiques de granite sur les Aghlas que cette trimline se
trouvait apparemment vers 550 m dans le Donegal central, ce que des relevés effectués au Muckish amènent à
confirmer (D. Sellier et P. Wilson, 1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995).
Sa recherche devrait se trouver vaine à partir du Slieve Snaght d'Inishowen si la majeure partie de la

péninsule d'Inishowen a effectivement échappé à l'englacement correspondant (J. Charlesworth, 1924, 1937, 1953,
1957 ; N. Stephens et F. Synge, 1965 ; F. Synge, 1970).
Son identification dans la péninsule du Sud-Ouest a donné lieu à des interprétations diverses selon les limites
attribuées aux glaces midlandiennes dans cette partie du Donegal. J. Charlesworth (1924) a d'abord estimé que la
péninsule avait été entièrement recouverte par une calotte locale à écoulement rayonnant, reliée à l'inlandsis qui
occupait le reste du Donegal. A l'opposé, F. Synge (1970) a montré que sa majeure partie avait échappé à
l'englacement midlandien, en s'appuyant sur la distribution des erratiques et des dépôts morainiques. En exprimant
une opinion intermédiaire, G. Dury (1964) a interprété le Leahan (427 m) et le Slieve League (595 m) comme des
paléonunataks et placé la trimline midlandienne un peu au-dessus de 300 m d'altitude dans le Sud de la péninsule. G.
Mitchell (1977) a également interprété le Slieve League comme un paléonunatak midlandien, mais a reproduit les
limites d'englacement proposées par F. Synge dans plusieurs de ses synthèses (1977, 1981a). E. Colhoun (1973) a
souscrit à un schéma assez proche de celui de G. Dury, en montrant qu'une calotte locale dissymétrique, centrée sur
la dépression centrale (bassin de la Glen River-Crow River), épaisse d'au moins 600 m à l'Est, mais de 200 à 300 m
seulement vers l'Ouest, avait occupé l'essentiel de la presqu'île. Cette calotte de plateau n'aurait épargné que les
montagnes quartzitiques périphériques (Slieve Tooey, Port Hill, Croaghacullion, Leahan, Slieve League) et quelques
secteurs littoraux de l'Ouest (Malin More, Malin Beag). En se fondant sur la distribution des stries glaciaires, mais
aussi sur celle des champs de blocs sommitaux et des tabliers d'éboulis, uniformément attribués à des héritages
supraglaciaires, E. Colhoun a ainsi fixé la trimline midlandienne à 300 m environ au Sud du Slieve League, vers 250
m au Nord-Est du Leahan, à 200 m à l'Ouest du Croaghacullion (Beefan), entre 320 et 360 m sur le versant sud du
Slieve Tooey, mais à 270 m sur son versant nord-ouest et à 250 m sur son versant nord. A. Reffay (1966) a
également supposé la présence de paléonunataks à l'emplacement des plus hauts sommets de la péninsule du SudOuest.

Les remarques qui précèdent conduisent à constater que l'état des connaissances relatives aux
niveaux d'englacement en montagnes est encore inégal à l'intérieur des domaines d'étude, en dépit de
travaux pionniers et de progrès récents. Il convient aussi de considérer que la trimline n'a pas
exactement la même portée dans les Iles britanniques et en Norvège. En Ecosse et en Irlande, la
déglaciation a été accompagnée ou immédiatement suivie par une phase d'activité périglaciaire intense,
mais de courte durée, qui a précédé une période holocène caractérisée par des conditions climatiques
plus tempérées et des évolutions morphologiques modérées. Le contact entre le domaine englacé et le
domaine supraglaciaire s'est donc trouvé relativement préservé, notamment dans les roches peu gélives
comme les gneiss et les granites. Ce contact a été plus facilement effacé en Norvège, où la déglaciation
a été plus tardive, mais où des conditions périglaciaires sévères ont régné pendant l'Holocène et
continuent de s'exercer en altitude, notamment à l'intérieur de l'étage où pourrait justement se placer la
trimline. Les critères employés pour déterminer cette dernière n'ont donc pas tous la même valeur et
l'identification des paléonunataks norvégiens demeure plus difficile.
Les relevés de terrain menés dans le cadre de ce travail ont conduit à constater que la trimline
weichselienne se trouvait, selon les endroits, entre 480 et 590 m dans le Donegal, entre 510 et 870 m
dans les Highlands du Nord-Ouest, juste au-dessus de 1 620 m dans le Telemark et,
vraisemblablement, entre 1 750 et 1 950 m au maximum dans le Oppland. Ces relevés ne présentent
plus qu'un intérêt complémentaire. Leurs résultats seront précisés au cours des chapitres suivants,
avant d'en établir une synthèse (chap. 11).
3. 1.4. Le Tardiglaciaire et les rythmes de la déglaciation
Le début du Tardiglaciaire est unanimement rapporté à la limite inférieure de l'interstade de
Bølling et fixé à 13 000 B.P. (T. van der Hammen, 1957 ; S. Andersen, 1979), mais il correspond à des
types de situations différents selon les régions d'Europe du Nord. Le Tardiglaciaire, ou Late-glacial des
auteurs britanniques, est traditionnellement subdivisé en deux périodes majeures : un interstade
correspondant aux épisodes Bølling, Dryas ancien et Allerød de la chronologie danoise (13 000-11 000
B.P.) et un stade froid correspondant au Dryas récent (11 000-10 000 B.P.) (J. Mangerud et al., 1974 ;
F. Shotton, 1986) (fig. 73). La déglaciation, qui a constitué l'un des principaux thèmes de recherche des

quaternaristes en Europe du Nord-Ouest au cours des dernières décennies, est l'événement
caractéristique du Tardiglaciaire. Elle s'est toutefois accomplie à des moments différents et selon des
modalités variées dans les domaines d'étude, en s'achevant au Dryas récent dans les Iles britanniques,
alors qu'elle se poursuivait pendant le début de l'Holocène en Scandinavie.
3. 1.4.1. Les modalités de la déglaciation selon les régions
Le principal événement du Tardiglaciaire, en dehors de la déglaciation, correspond aux effets de
la récurrence froide survenue au cours du Dryas récent. Le climat a commencé à se détériorer entre 12
500 et 11 000 B.P., selon les endroits, en conduisant à un abaissement des températures de 4 à 5° au
Sud et à l'Ouest de la Scandinavie, de 7 à 8° au Nord des Iles britanniques (J. Lowe et al., 1994). En
dépit de sa brièveté, cet épisode a engendré une réavancée de l'inlandsis en Norvège (Ra Stade), un
réenglacement dans certaines parties de l'Ecosse (Loch Lomond Stadial) et le retour de conditions
périglaciaires, accompagnées de la renaissance hypothétique de glaciers de cirques en Irlande
(Nahanagan Stadial). Les manifestations de ce stade de refroidissement constituent l'un des principaux
paramètres à prendre en considération dans l'analyse de l'évolution et de la morphologie des versants
des différentes régions étudiées dans ce travail. La chronologie de la déglaciation impose de suivre un
ordre de présentation différent de celui adopté jusqu'à présent, en traitant en premier du cas le plus
simple.
En Irlande du Nord
La déglaciation définitive du Donegal s'est produite entre 15 000 B.P. et 13 000 B.P. (J. Fossitt,
1994 ; P. Wilson, 1993b, 1995). Ses conditions sont encore incomplètement connues. Il est cependant
admis qu'elles ont été fortement influencées par une configuration du relief généralement
perpendiculaire au sens de l'écoulement des glaciers et qu'elles se sont caractérisées par une fusion
rapide et relativement précoce des glaces, associée à un démembrement momentané de l'inlandsis en
éléments indépendants (A. McCabe, 1987, 1995 ; A. McCabe et al., 1984). La déglaciation de l'Irlande
s'est, en effet, amorcée dans son ensemble vers 15 000 B.P., en générant une "topographie de glace
morte", en même temps que la recolonisation végétale s'accomplissait, éventuellement à partir de
refuges dont l'existence et la portée ont été débattues, comme à propos des autres parties de l'Europe
du Nord (G. Mitchell, 1981a ; A. Coudé, 1984). Le Tardiglaciaire irlandais est subdivisé en deux
grandes périodes : le Woodgrange Interstadial, qui a succédé au Late Midlandian et qui aurait duré de
14 000 B.P. à 11 000 B.P., le Nahanagan Stadial, qui correspond à une phase froide survenue entre 11
000 et 10 000 B.P. et qui est corrélé avec le Dryas récent.
La reconstitution des conditions paléoclimatiques du Woodgrange Interstadial présente un
intérêt particulier, dans la mesure où l'Irlande correspond à la région d'Europe du Nord où la
déglaciation a été la plus précoce, où le Dryas récent n'a pas connu de réenglacement ultérieur, en
dehors de glaciers de cirques éventuels (Nahanagan), et où la durée des temps postglaciaires, pendant
laquelle les versants ont été soumis à des systèmes d'érosion périglaciaires et tempérés, a été en
conséquence la plus longue. Elle correspond donc ici à la période au début de laquelle s'est trouvée
réalisée la fusion en principe complète et définitive des glaces weichseliennes.
W. Watts (1980, 1985) y a reconnu quatre phases successives, définies à partir de la flore et rapportées à des
datations radiocarbone : Rumex phase (13 000-12 400 B.P.), first Juniper phase (12 400-12 000 B.P.) et Erosion
phase, correspondant au Dryas ancien (12 000-11 800 B.P.), puis Grass phase (11 800-10 900 B.P.), au lieu des trois
"zones" d'abord distinguées par K. Jessen (1949) : Older Salix herbacea period, Late glacial birch period et
Younger Salix herbacea period. Les analyses palynologiques effectuées par J. Fossitt (1994) dans le Donegal ont
montré que la recolonisation végétale s'était effectivement amorcée dans cette région vers 13 000 B.P. et avait
débuté par le développement d'une pelouse à Rumex et à Artemisia. La composition floristique et faunistique
caractéristique de ces différentes phases indique que le Woodgrange Interstadial a momentanément compris des
conditions climatiques au moins aussi tempérées qu'à l'époque actuelle (M. Telford, 1977 ; G. Mitchell, 1981a ; J.

Fossitt, 1994), ce qui n'exclut pas l'influence localisée de processus périglaciaires actifs, notamment au début et
surtout à la fin de cette période. Le Woodgrange Interstadial s'est, en effet, achevé par une rapide détérioration
climatique.

Le stade Nahanagan, qui lui a succédé vers 11 000-10 900 B.P., s'est accompagné d'une
nouvelle transformation de la flore, marquée par la propagation des plantes arctico-alpines jusqu'au
niveau de la mer (Artemisia phase de W. Watts), et surtout par un retour à des conditions climatiques
sévères, en dépit de sa relative brièveté. Les indices d'une possible réapparition de glaciers de cirques
ont été signalés en plusieurs endroits extérieurs au Donegal (G. Mitchell, 1981a ; J. Gray et P. Coxon,
1991). Toutefois, les moraines du Lough Nahanagan, dans le comté de Wicklow, au Sud-Est de
l'Irlande, demeurent actuellement les seuls témoignages d'englacement ponctuel rapportés avec
certitude au stade Nahanagan (E. Colhoun et F. Synge, 1980), ainsi que l'a rappelé A. McCabe (1987),
et les recherches menées par P. Wilson (comm. pers.) n'ont fourni aucun témoignage de semblables
réenglacements à l'intérieur des montagnes du Donegal.
En marge des données paléontologiques, plusieurs types d'héritages prouvent, par contre, que l'Irlande a
connu des conditions morphoclimatiques nettement périglaciaires pendant cette période et des environnements
comparables à ceux des milieux arctiques ou subarctiques actuels (G. Mitchell, 1981a). D'après les caractères de la
glaciation de cirque du Lough Nahanagan, E. Colhoun et F. Synge (1980), repris par A. McCabe (1987), ont estimé
que les températures avait été inférieures de 7°C au minimum pendant le stade Nahanagan, par rapport aux
températures actuelles, dans le comté de Wicklow. P. Wilson (1990b, 1993b) a montré que cette valeur pouvait être
portée à 8,5°C dans le Donegal et que les moyennes annuelles au niveau de la mer étaient demeurées inférieures à
+1°C dans cette partie de l'Irlande, d'après la répartition des immenses glaciers rocheux présents autour de l'Errigal.
Ces glaciers rocheux, dont la présence implique un pergélisol et des moyennes annuelles voisines de -2°C (A. Corte,
1976 ; D. Barsch, 1978, 1988 ; W. Haeberli, 1985 ; M. Evin, 1987a), occupent des sites englacés au cours du LateMidlandian (Glenavy Stadial) et ne peuvent, par conséquent, se rapporter qu'au stade Nahanagan. Des fentes de gel,
attribuées à ce dernier et découvertes dans le comté de Tyrone, immédiatement au Sud-Est du Donegal, seraient
également significatives de températures moyennes annuelles comprises entre -2 et -5°C (P. Coxon et P.
O'Callaghan, 1987 ; G. Mitchell, 1977, 1981a).

Ces héritages sont autant de témoignages de la présence d'un pergélisol dans le Nord de l'Irlande
pendant le stade Nahanagan, donc d'une activité morphogénique correspondante le long des versants.
La période a été également marquée par une ouverture du couvert végétal et par une réactivation de
l'érosion hydrique (J. Fossitt, 1994). Il s'avère, finalement, que les conditions climatiques propres au
stade Nahanagan ont été comparables à celles qui règnent en ce moment à l'intérieur des montagnes
scandinaves (G. Mitchell, 1981a) et que la précocité de la déglaciation a été de pair avec une action
intense des processus périglaciaires dans le Donegal (A. McCabe, 1995). Les modelés en témoignent
suffisamment (chap. 7 et 8).
En Ecosse
La déglaciation se serait accomplie entre 15 000 et 12 500 B.P., selon R. Price (1983). Il est
admis, à partir d'analyses palynologiques et de datations radiocarbone, qu'elle était achevée vers 13
000 B.P. sur l'essentiel du territoire écossais (W. Pennington et al., 1972 ; J. Sissons, 1977 ; F. Shotton,
1986), ce qui n'exclut pas que la glace se soit ponctuellement maintenue plus tardivement, en
particulier dans les cirques les plus élevés (C. Ballantyne, 1998 ; C. Ballantyne et al., 1998). Elle se
serait, en tout cas, accompagnée de transformations climatiques très rapides, comme en Irlande,
puisque les températures estivales seraient brutalement remontées de 7 à 8°C et les températures
hivernales de 5°C environ entre 13 300 et 12 500 B.P. (T. Atkinson et al., 1987). La fusion de
l'inlandsis devensien s'est cependant effectuée dans des conditions plus compliquées qu'en Irlande du
Nord, où elle fut définitive dès la fin du Glennavy Stadial, et qu'en Norvège, où elle fut globalement
plus progressive jusqu'à la fin du Préboréal. Elle a été suivie, en effet, de réenglacements locaux au
Dryas récent, dans une partie des Grampians et des Highlands. Le fait que cet épisode de

réenglacement n'a concerné qu'une partie de l'Ecosse a entraîné la coexistence d'environnements
glaciaires ou périglaciaires variés, qui s'est naturellement traduite sur l'évolution et la morphologie des
versants, en particulier dans les domaines quartzitiques, où la réponse aux crises paléoclimatiques
privilégiant l'influence des processus d'érosion mécanique est souvent plus rapide que dans les
domaines formés d'autres roches.
Le Tardiglaciaire correspond au Lateglacial des auteurs britanniques (C. Ballantyne, 1984), qui
le placent entre 13 000 et 10 000 B.P. et qui y distinguent deux périodes principales, contemporaines
de celles qui ont été distinguées en Irlande : l'interstade tardiglaciaire, ou Windermere Interstadial, ou
encore Lateglacial Interstadial, correspond ici aussi aux chronozones Bølling-Dryas ancien-Allerød
(13 000-11 000 B.P.) (F. Shotton, 1986), le stade tardiglaciaire Loch Lomond, ou Loch Lomond Stadial,
ou simplement "Stadial", correspond au Dryas récent (11 000-10 000 B.P.) (J. Sissons, 1977 ; J. Gray
et J. Lowe, 1977 ; C. Ballantyne et T. Wain-Hobson, 1980 ; C. Ballantyne, 1984, 1998 ; T. Lawson,
1986 ; M. Bennett et G. Boulton, 1993b).
Le Windermere Interstadial
Il semble admis qu'il n'y ait eu en Ecosse, comme en Irlande, qu'un seul interstade entre la
déglaciation finidévensienne et le stade Loch Lomond. A partir de 13 000 B.P. environ, un rapide
réchauffement du climat conduit, toujours comme en Irlande, à des conditions voisines de celles qui
règnent actuellement, en dépit d'épisodes plus frais, comme celui qui a pu se produire au Dryas ancien
(R. Price, 1983). Ce réchauffement s'accompagne de la reconquête d'une partie de l'espace
nouvellement libéré des glaces par une végétation herbacée ouverte, puis progressivement fermée,
d'abord caractérisée par les mousses et la pelouse à Graminées et à Cypéracées, puis par la lande,
notamment par la lande à Empetrum ponctuée de genévriers, de saules et de bouleaux nains (W.
Pennington et al., 1972 ; W. Ruddiman et al., 1973 ; W. Bishop et al. , 1977 ; R. Price, 1983 ; M.
Walker, 1984 ; T. Atkinson et al., 1987 ; G. Boulton et al., 1991).
Il apparaît toutefois que l'Ecosse a connu des environnements relativement variés au cours de cet interstade, en
raison d'une dégradation accentuée des températures avec la latitude (G. Coope, 1977 ; G. Boulton et al., 1991). L'un des
principaux effets de cette dégradation aurait été le maintien de l'arbre (pin sylvestre, bouleau) le long de la côte orientale de
l'Ecosse et au Sud de la latitude de Skye, alors que les montagnes du Nord-Ouest ne comprenaient que la pelouse et la
lande (H. Birks, 1973 ; J. Gray et J. Lowe, 1977). Par ailleurs, il n'est pas certain que l'Ecosse ait été totalement
désenglacée au cours de l'interstade Windermere. Il est donc possible que des glaciers se soient maintenus pendant une
partie ou même pendant la totalité de cette période (J. Sissons, 1976c ; D. Sutherland, 1984 ; G. Boulton et al., 1991 ;
M. Walker et al., 1994). Cette situation vaudrait surtout pour les montagnes du Nord-Ouest, en considération des
dégradations thermiques qui les concernaient et des précipitations dont elles pouvaient bénéficier, comme maintenant, par
rapport aux autres régions d'Ecosse. Une telle éventualité aurait eu des conséquences importantes sur l'histoire des versants,
en allongeant la durée de l'englacement, au détriment de celle des périodes favorables à l'éboulisation. Quoi qu'il en soit, les
tendances climatiques enregistrées au cours du Windermere Interstadial ont conduit à une fusion très majoritaire des glaces,
sinon à leur disparition totale, pendant plusieurs millénaires ou au moins plusieurs siècles, selon les endroits, de sorte que
le Loch Lomond Stadial s'est caractérisé par un réenglacement véritable et non par une simple réavancée glaciaire, comme
en Norvège.

Le Loch Lomond Stadial
Il se marque, comme partout en Europe du Nord, par un rapide refroidissement. Selon R. Price
(1983), les températures auraient été momentanément inférieures de 5°C aux données actuelles. Selon
J. Sissons et D. Sutherland (1976), cette valeur aurait été de 9°C dans les Grampians, ce qui s'avère
comparable aux propriétés thermiques attribuées pour la même période à l'Irlande. Par ailleurs, C.
Ballantyne (1984) a déduit de la répartition des héritages périglaciaires que l'Ecosse avait connu un
pergélisol par endroits continu jusqu'au niveau de la mer pendant le stade Loch Lomond, avec des
moyennes de températures annuelles de -5° à -10°C et des températures moyennes hivernales voisines
de -20°C à ce niveau. De même, T. Atkinson et al. (1987) ont estimé, à partir de restes de coléoptères,
que les moyennes estivales des températures avaient été voisines de 10°C et que les moyennes
annuelles étaient demeurées inférieures à -5°C vers 10 500 B.P. dans le Sud de l'Ecosse. De telles
données thermiques étaient de nature à créer des conditions climatiques de type polaire océanique, au

niveau des Highlands.
Le stade Loch Lomond correspond à un épisode original en Ecosse, par rapport aux autres
régions d'Europe du Nord-Ouest, puisqu'il a présenté, toutes proportions gardées dans le temps comme
dans l'espace, les aspects d'un stade glaciaire supplémentaire (J. Gray et J. Lowe, 1977). A la
différence de l'Irlande, qui n'a pas connu de réenglacement, hormis quelques cirques éventuels, et de la
Scandinavie, qui était encore très largement recouverte de glaces, le refroidissement enregistré au
cours du Dryas récent s'est traduit ici par la réapparition de glaciers locaux, notamment dans l'Ouest
des Highlands et des Grampians, ainsi que par le retour à des conditions périglaciaires sur la majeure
partie des Iles britanniques (J. Sissons, 1977).
Les limites et les propriétés des glaciers Loch Lomond ont été décrites et cartographiées en détail
(J. Sissons 1974a, 1977, 1979, 1980 ; C. Ballantyne et al., 1980 ; T. Lawson, 1983, 1986). Cette
cartographie est fondée sur trois types de critères principaux, considérés comme significatifs
d'englacements locaux, présents à l'intérieur des espaces occupés par l'inlandsis devensien et, par
conséquent, postérieurs à sa fusion.
Les plus remarquables et les plus connus sont les hummocks. Le terme désigne en Ecosse des groupes
d'accumulations morainiques juxtaposées, souvent jointives, de formes coniques ou arrondies, de quelques mètres
d'élévation, qui occupent le fond des auges par dizaines ou par centaines dans certaines régions. Les hummocks ont
été interprétés comme des formations de marges glaciaires peu mobiles, parfois comme des séries de moraines
frontales construites en période de retrait glaciaire, et généralement classés parmi les meilleurs marqueurs des
secteurs englacés lors du stade Loch Lomond (J. Sissons, 1977 ; T. Lawson, 1986 ; J. Gray et P. Coxon, 1991 ; M.
Bennett et G. Boulton, 1993a, 1993b), quoique leur signification et leur datation demeurent discutées (D. Greene et
al., 1994 ; C. Le Coeur, 1994). Leur extension est relativement réduite à l'intérieur des espaces étudiés ici, ce qui
n'est pas sans signification, et leur présence se limite, en fait, à quelques sites, comme au Ceud Cnoc, dans le Glen
Torridon (Wester Ross), ou, éventuellement, à Stronchrubie, en plein centre de l'Assynt. Les hummocks sont
souvent remplacés par des hummocky moraines, assemblages de monticules de débris morainiques moins ordonnés,
qui occupent également les fonds de vallées et la base de leurs versants (Glen Oykel dans l'Assynt), les couloirs
communiquant à l'intérieur des massifs (Beinn Eighe dans les monts de Torridon), ou certains cirques de grandes
dimensions (Lochan Cornaidh à l'Est du Quinag, dans l'Assynt, Coire an Uinnseinn à l'Est du Cranstackie, dans les
monts de Durness).
Les contours des anciens glaciers Loch Lomond se signalent également par des formations proglaciaires,
comme les moraines terminales, ou sous-glaciaires, comme les moraines flûtées qui ont été systématiquement
inventoriées par J. Sissons (1977).
- Les premières forment des arcs simples ou multiples, situés en avant de cirques, comme Coire an Laoigh au
Sud du Beinn Eighe, Coire Gorm au Nord du Cùl Mor, Coirean Bàn à l'Est du Breabag, Am Bathaich au Nord-Est
du Ben Arkle, ou à l'aval de certaines vallées comme le Glen Oykel (Assynt) (photo 41).
- Les moraines flûtées forment des levées de blocs construites sur le fond des cirques dans le sens des flux
glaciaires. Elles sont relativement fréquentes dans les massifs étudiés, où elles présentent souvent des caractères
exemplaires (Beinn Eighe, Breabag, Ben More Assynt et Beinn Uidhe, Ben Arkle et Foinaven) (photo 42). Elles
sont d'autant plus remarquables dans le paysage lorsqu'elles se manifestent par des lignes de blocs de quartzites
cambriens, tracées sur un substrat de grès torridoniens, comme dans les trois grands cirques situés au Nord du Beinn
Eighe, ou sur un substrat de gneiss lewisiens, comme dans ceux situés au Nord-Est du Ben Arkle (Garbh Coire) et
du Foinaven (Glas Choire Granda).
Toutes ces formations morainiques, édifiées à l'intérieur même des reliefs montagneux et caractéristiques de
glaciers de cirques ou d'auges courtes, se distinguent par une indéniable fraîcheur et constituent les marques locales
d'englacements tardifs les plus probantes dans les territoires considérés. Les "boulder limits" ont été parfois
interprétés de même façon, notamment dans l'Assynt, à l'emplacement du Coire Dearg et du Coire Gorm, au NordEst du Glas Bheinn, et du Coire Leacach, à l'Est du Ben Uidhe ; il s'agit d'accumulations de blocs morainiques,
principalement quartzitiques, qui encombrent des cirques dont les parois sont taillées dans les quartzites et dont le
fond est creusé dans les gneiss lewisiens. L'état de conservation de ces blocs et la netteté de leurs limites vers l'aval,
ont été considérés comme les indices de la présence de glaciers de cirques au Loch Lomond (J. Sissons, 1977 ; T.
Lawson, 1986). Ces accumulations sont effectivement très reconnaissables sur le terrain, alors qu'elles manquent
totalement par ailleurs. On reviendra cependant sur les effets de l'altération différentielle des blocs morainiques

depuis le Tardiglaciaire et sur les propriétés du quartzite à ce sujet (chap. 9).
La cartographie des glaciers Loch Lomond s'est également appuyée sur la morphologie des parois de cirques,
ainsi que sur la distribution et les limites des héritages périglaciaires à l'intérieur des cirques (J. Sissons, 1977 ; T.
Lawson, 1986). Ces critères s'avèrent cependant d'un emploi plus aléatoire, d'autant que les facteurs lithologiques en
influencent fortement la portée. C'est pourquoi la différenciation des héritages du Devensien et du Dryas récent reste
difficile à établir dans certaines roches, et plus particulièrement dans les quartzites, plus sensibles que toute autre
aux effets des processus d'érosion mécanique. Ce problème débouche déjà sur celui de l'évolution des versants au
cours du Quaternaire et rejoint celui de la détermination de la trimline relative au réenglacement Loch Lomond (P.
Thorp, 1981).

L'englacement Loch Lomond s'est surtout manifesté par la formation d'une vaste calotte de
plateau, centrée sur le massif du Ben Nevis et l'alvéole de Rannoch Moor, à l'Est de Fort William.
Cette calotte recouvrait tout le Sud-Ouest des Highlands et l'Ouest des Grampians, depuis le Loch
Lomond au Sud, jusqu'aux environs du Glen Carron au Nord, et se prolongeait vers l'Est par des
calottes locales, en direction des Cairngorms. Elle se poursuivait également dans les Highlands du
Nord-Ouest par un chapelet de calottes isolées et de glaciers de cirques, ponctuant les abords de la
principale ligne de partage des eaux (fig. 78). L'englacement Loch Lomond est resté, en effet,
étroitement associé aux reliefs les plus élevés et aux secteurs les plus arrosés. Il n'a donc concerné ni le
massif de Langwell Forest au Nord-Est des Highlands, ni celui du Schiehallion dans les Grampians. Le
paysage écossais devait ainsi présenter au cours du Dryas récent une profonde analogie avec le
paysage actuel de la Norvège centrale, de par l'extension des glaces et la typologie des glaciers,
comme l'a d'ailleurs déjà dit C. Le Coeur (1994).
Les Highlands du Nord-Ouest se distinguaient donc à la fois des secteurs complètement
englacés, comme le Sud-Ouest des Highlands et l'Ouest des Grampians, et des secteurs entièrement
épargnés de réenglacement, comme l'Est de l'Ecosse. Cette différence s'observe facilement dans le
paysage, à travers la distribution des hummocks, communs au Sud des monts de Torridon et, au
contraire, sporadiques plus au Nord. C'est donc à l'emplacement des Highlands du Nord-Ouest que les
disparités morphologiques entre les versants momentanément réenglacés et les versants
continuellement déglacés depuis la fin du Dimlington Stadial (Late Devensian) sont appelées à
s'exprimer le mieux.
A l'intérieur des Highlands du Nord-Ouest elles-mêmes, c'est-à-dire des domaines étudiés en
Ecosse, où les glaces Loch Lomond n'ont jamais occupé que des espaces très minoritaires, des
différences se sont encore exprimées entre le Sud et le Nord, tant sur le plan des superficies englacées
que sur celui des types de glaciers, suivant en cela les propriétés de l'orographie et de la pluviométrie.
Ainsi, les principaux appareils glaciaires se trouvaient dans le Ross-shire, au Sud d'Ullapool (monts de
Torridon, Beinn Dearg, ensemble Meall Coire Mhic Fhearchair-An Teallach), alors que l'Ouest du
Sutherland comprenait des glaciers moins étendus en surface et en altitude. Les massifs étudiés dans
les Highlands du Nord-Ouest comprenaient une douzaine d'appareils glaciaires de types variés : calotte
de plateau prolongée par des glaciers de piedmont comme dans les monts de Torridon, grands glaciers
de vallée comme au Glen Oykel dans l'Assynt, glaciers composés issus de cirques juxtaposés comme
au Nord du Foinaven, simples glaciers de cirques isolés comme au Cranstackie, dans les monts de
Durness.
Les travaux de J. Sissons (1977) montrent que les monts de Torridon étaient très majoritairement occupés par
une calotte d'une quinzaine de km de longueur qui isolait complètement le Beinn Dearg à l'Ouest et le Ruadh-stac
Beag à l'Est. Cette calotte s'étendait des abords du Loch Maree à l'Est jusqu'au Beinn Alligin à l'Ouest, en débordant
jusqu'au trait de côte actuel par le Coire Mhic Nobuil (NC 870570), et du Strath Lungard au Nord jusqu'au Coire
Dubh Mor au Sud, en empiétant cette fois largement sur le Glen Torridon. Au Sud de l'ensemble, les versants du
Beinn Eighe, comme ceux du Liathach, étaient inégalement englacés selon l'exposition. A l'ubac, les cirques étaient
entièrement occupés par les glaces jusqu'à des altitudes comprises entre 750 et 850 m. A l'adret, les versants étaient
presque entièrement préservés de l'englacement, à l'exception de deux petits glaciers de cirques, orientés vers le SudEst, perchés au-dessus de 400 m d'altitude et limités par de remarquables moraines frontales (Coire an Laoigh au
Sud du Beinn Eighe et Coire Liath More au Sud du Liathach).
Dans l'Assynt, la dissymétrie s'exerçait cette fois dans le sens ouest-est et ceci à deux niveaux d'échelle. Les

glaciers Loch Lomond étaient d'abord essentiellement présents à l'Est des montagnes internes les plus élevées, où ils
formaient cinq appareils de dimensions décroissantes vers le Nord. Le principal d'entre eux occupait le Glen Oykel
sur une longueur d'une dizaine de kilomètres et sur une surface de 23 km 2, jusqu'à une altitude inférieure à 200 m au
Sud (Loch Ailsh). Il correspondait à un glacier de vallée qui se prolongeait à l'intérieur de chacun des cirques situés
à l'Est du Breabag jusqu'à des altitudes supérieures par endroits à 750 m (Coirrean Ban) et qui serait remonté sur le
versant méridional du Conival-Ben More Assynt jusqu'à plus de 900 m (Garbh Coire). Sur l'autre face du Ben More,
un glacier s'étendait à l'Est du Beinn an Fhurain sur une superficie de 13 km2 environ, jusqu'à une altitude supérieure
ici aussi à 900 m, donc jusqu'aux abords des points les plus élevés. Plus au Nord, un glacier composé, de dimensions
plus modestes (5 km2), occupait les cirques situés à l'Est du Beinn Uidhe entre 700 et 200 m d'altitude. Enfin, deux
glaciers de cirques séparés occupaient le Coire Gorm et le Coire Dearg au Nord-Est du Glas Bheinn jusqu'à des
niveaux proches, ici encore, du sommet des versants. Par opposition, les versants occidentaux des montagnes
précitées sont demeurés totalement libres de glace au Dryas récent. Par ailleurs, l'englacement des montagnes
externes de l'Assynt est demeuré très ponctuel. Le cirque situé entre le Sàil Gharbh et le Spidean Coinich, à l'Est du
Quinag, a été occupé, de même que celui du Coire Gorm, sur le versant nord du Cùl Mor.
Toujours selon J. Sissons, les derniers grands appareils glaciaires Loch Lomond se trouvaient dans les monts
de Scourie. Au Nord du Ben Arkle, les deux cirques de Am Bàthaich et de An Garbh étaient occupés par des glaciers
qui atteignaient le sommet des parois et qui se rejoignaient à l'emplacement du Loch an Easain Uaine. Le versant
nord du Foinaven, de même que celui du Meall Horn, étaient entièrement occupés par des glaciers de cirques, et
prolongés par des langues coalescentes, qui aboutissaient à des glaciers de piedmont au niveau du Strath Dionard.
Plus au Nord, le cirque situé à l'Est du Cranstackie constitue le seul site réenglacé connu à l'intérieur des monts de
Durness au cours du Dryas récent.

La répartition des sites réenglacés au cours du stade Loch Lomond traduit, entre autres, les
influences conjuguées des altitudes sommitales et de l'exposition. Elle est en même temps dépendante
de la configuration du relief, en particulier de la répartition des cirques préexistants. Les contours des
glaciers Loch Lomond identifiés par J. Sissons n'ont été qu'accessoirement modifiés par T. Lawson
(1986) dans l'Assynt, dont le principal apport à ce sujet a été la découverte des traces d'un petit glacier
situé au Nord-Est du Canisp (Stronchrubie), entre 400 et 200 m, donc à des altitudes remarquablement
basses. Il n'est cependant pas exclu qu'il existe encore quelques sites supplémentaires de ce type,
comme, par exemple, à l'emplacement du cirque situé au-dessus de 400 m sur la face nord du Ben
Stack (monts de Scourie), voire sur le rebord nord-est du revers du Beinn Spionnaidh (monts de
Durness). Le principal enseignement de cette nomenclature est surtout la juxtaposition, au sein d'un
même massif, parfois le long d'un même chaînon, de versants entièrement et continuellement déglacés
depuis 13 000 ans et de versants soumis à un épisode de réenglacement efficace au cours de la période
11 000-10 000 B.P.
La plupart de ces derniers ont été recouverts par la glace de la base jusqu'aux abords de leur
sommet. Selon J. Sissons (1977), la firn line (L.E.G.) se situait alors entre 650 et 500 m dans les monts
de Torridon, entre 600 et 450 m dans l'Assynt, entre 400 et 225 m dans la région de Durness. Selon T.
Lawson (1986), la firn line relative au stade Loch Lomond variait dans l'Assynt entre 239 m à
Stronchrubie et 572 m au Coire Dearg (Glas Bheinn). J. Sissons (1979, 1980) a associé le déclin des
altitudes de la firn line Loch Lomond, depuis les Cairngorms dans les Grampians vers le Nord-Ouest
des Highlands, à l'accroissement des précipitations annuelles dans la même direction (actuellement
500 à 600 mm au Nord des Cairngorms, 3 000 à 4 000 mm sur les sommets au Nord-Ouest des
Highlands). Il est permis de se demander si l'abaissement des températures estivales dans la même
direction n'a pas accentué cette tendance, pour les mêmes raisons que celles qui provoquent
l'abaissement des limites actuelles de l'arbre et de l'étage périglaciaire.
En conclusion, les phénomènes de réenglacement survenus au cours du stade Loch Lomond ont
puissamment déterminé, avec l'âge de la déglaciation finidévensienne, la durée du fonctionnement de
l'éboulisation, à une époque où les processus périglaciaires étaient aussi les plus efficaces. Il est, en
effet, reconnu que les espaces demeurés libres de glace au cours de ce stade ont subi des conditions
climatiques rigoureuses (C. Ballantyne, 1981, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). En plaine,
régnait un environnement caractérisé par une flore et une faune de toundra, comme l'attestent les restes

de renne (Rangifer tarandus) et de lemming (Dicrostonyx torquatus), retrouvés dans les grottes de
l'Assynt (T. Lawson et C. Bonsall, 1986 ; T. Lawson, 1988).
L'épisode Loch Lomond a constitué une étape majeure du façonnement postglaciaire des
versants, mais a également engendré des conditions morphogéniques très disparates à l'intérieur des
domaines d'étude. Ces disparités se manifestent à tous les niveaux d'échelle.
- A l'échelle régionale, l'englacement Loch Lomond s'est marqué par de fortes différences entre
le Nord-Ouest du Sutherland (où les glaciers n'occupaient que quelques cirques), l'Assynt (où les
glaciers de cirques et de vallées étaient relativement nombreux et alternaient avec des sites non
réenglacés) et le massif du Beinn Eighe (où les glaciers étaient les plus étendus, et où l'éboulisation
était théoriquement plus limitée). Il est donc normal de constater qu'en dehors des conditions
structurales, en particulier de l'épaisseur des couches de quartzite, les héritages glaciaires sont dans
l'ensemble mieux conservés au Sud (monts de Torridon) et les formes d'éboulisation plus développées
au Nord (monts de Scourie).
- A l'échelle des chaînons, des différences opposent encore certains versants exposés vers l'Ouest
ou vers le Sud, déglacés dès le finidévensien, et les versants exposés vers le Nord et vers l'Est,
réenglacés pendant le stade Loch Lomond, notamment dans les cirques.
- A l'échelle des cirques et des versants, les conditions locales de l'englacement ont introduit des
disparités supplémentaires en fonction des altitudes et de l'exposition. Les glaciers se sont surtout
étendus en exposition nord ou est, en remontant alors souvent jusqu'aux sommets, mais ont épargné
certains versants sur des élévations variées, souvent indéterminables (P. Thorp 1981). L'identification
d'une trimline Loch Lomond demeure dans de telles conditions inutile.
Si l'englacement s'est effectivement poursuivi sur certains sites au cours de l'interstade
Windermere, trois situations seraient donc à envisager dans les Highlands du Nord-Ouest (fig. 82) :
- celle où les versants sont demeurés continuellement englacés entre le début du Late Devensian
(Dimlington Stadial) et la fin du Loch Lomond Stadial, soit entre 26 000 et 10 000 B.P. ;
- celle où les versants ont été englacés pendant le Dimlington Stadial (26 000-13 000 B.P.),
déglacés pendant le Windermere Interstadial (13 000-11 000 B.P.) et réenglacés au cours du Loch
Lomond Stadial, à des dates elles-mêmes variées selon les endroits ;
- celle où les versants ont été complètement et continuellement déglacés depuis la fin du
Dimlington Stadial (13 000 B.P.).
Il est permis de supposer qu'indépendamment des paramètres structuraux, la morphologie des
versants a pu enregistrer cette diversité de situations, notamment au niveau de la conservation des
héritages glaciaires et de l'accomplissement de l'éboulisation dans certaines roches.
En Norvège
La déglaciation de la Norvège a été rythmée par les mêmes fluctuations climatiques que le Nord
des Iles britanniques, mais s'est accomplie de façon différente en raison des masses de glace beaucoup
plus considérables qui occupaient la Scandinavie à la fin du Weichselien, conditionnées par le relief et
l'altitude. Elle a été plus tardive et a plus ou moins largement débordé, selon les endroits, des limites
chronologiques du Tardiglaciaire. De plus, son histoire varie selon les massifs montagneux à l'intérieur
de la Norvège centrale et méridionale. La succession de ces fluctuations est principalement connue par
l'étude des marges glaciaires de Norvège occidentale (J. Mangerud et al., 1979 ; A. Nesje et S. Dahl,
1993).
Selon les synthèses de H. Birks et al. (1994), les régions côtières auraient commencé à émerger des glaces
entre 14 000 et 12 200 B.P., à une époque correspondant au Lateglacial Interstadial des auteurs britanniques, et les
fjords se seraient trouvés déjà notablement déglacés entre 12 000 et 11 000 B.P., en particulier le long des côtes les
plus méridionales. La reconquête végétale s'amorce dans ces régions avec l'extension de plantes pionnières, telles
que Artemisia, Saxifraga et Papaver, et surtout de Graminées, avant l'établissement des premiers saules nains vers
13 000 B.P. Entre 13 000 et 11 000 B.P., les espaces déglacés se couvrent d'une végétation où dominent Betula,
Salix, Rumex, Empetrum. La forêt de bouleau ouverte et la toundra à saule nain sont les principales formations

végétales, alors que l'essentiel de la Scandinavie demeure occupé par les glaces.
Outre le développement de nombreux glaciers de cirques, corrélatif de glaciations locales, sur les reliefs
compris entre les côtes et le front de l'inlandsis, le refroidissement correspondant au Dryas récent a entraîné une
réavancée des glaces. Cette réavancée, corrélée avec la Ra Advance définie dans le Sud de la Norvège (B. Andersen,
1954, 1979 ; J. Lundqvist, 1984), a été très inégale selon les régions, mais généralement importante, comme
l'attestent les moraines terminales rapportées à cette période (J.L. Sollid et L. Sørbel, 1978 ; B. Andersen, 1980 ; J.L.
Sollid et B. Torp, 1984). Il s'agit ici d'une authentique réavancée, puisque le retrait des glaces n'avait été qu'amorcé
auparavant.
Les moraines rapportées au Dryas récent sont les plus externes de celles qui s'observent en Norvège et
déterminent une limite relativement continue, située à une distance inégale des côtes, mais très éloignée des massifs
montagneux du Jotunheimen, du Oppland septentrional et du Telemark (fig. 75). Une grande partie du Trøndelag
(région de Trondheim), du Møre og Romsdal (région de Kristiansund), au Nord-Ouest de la Norvège centrale, et du
Rogaland (région de Stavanger), au Sud-Ouest, demeurait cependant libre de glace (J.L. Sollid et L. Sørbel, 1978).
La forêt de bouleau à sous-bois d'Empetrum et de polypodiacées ponctuait ces régions côtières (H. Birks et al.,
1994). En revanche, l'inlandsis atteignait l'emplacement du littoral actuel à l'Ouest, entre le Sognefjord et le
Hardangerfjord, ainsi qu'au Sud-Est du Telemark.

La déglaciation finale s'accomplit ensuite au début de l'Holocène, à un rythme relativement
rapide. Un réchauffement sensible marque la transition Dryas récent-Préboréal (J. Mangerud, 1970 ; B.
Andersen, 1980), mais la Norvège demeure très largement englacée pendant la majeure partie du
Préboréal, alors que les Iles britanniques sont complètement et définitivement déglacées depuis la fin
du Dryas récent.
De plus, le retrait glaciaire connaît au cours du Préboréal de nombreux stades, en même temps que quelques
courtes réavancées significatives de récurrences froides (J. L. Sollid et K. Kristiansen, 1983 ; J.-P. Peulvast, 1985).
Ainsi, G. Denton et T. Hughes (1981), cités par B. Andersen (1980), puis par W. Karlén (1988), ont identifié des
réavancées datées de 9 900 ±100 B.P., 9 600 ±100 B.P., 9 300±100 B.P.. Il est cependant admis qu'en dépit de ces
fluctuations locales, les glaces n'occupaient plus, vers 9 000-8 800 B.P., donc vers la fin du Préboréal, que les
secteurs montagneux les plus élevés et les plus enneigés (B. Andersen, 1979, 1980 ; H. Birks et al., 1994). Les
phases de stationnement ou de réavancées de la glace restent toutefois incomplètement connues et n'ont pas été
nécessairement synchrones dans toutes les régions. Elles correspondent vraisemblablement à des fluctuations
climatiques mineures, qui ont ponctué la tendance au réchauffement caractéristique du Préboréal, qui ont
momentanément interrompu la récession générale des glaces et qui ont pu provoquer des glaciations locales
favorables au fonctionnement des glaciers de cirques (J.-P. Peulvast, 1985). Elles se marquent néanmoins dans le
paysage par des phénomènes remarquables : séries de deux ou trois moraines majeures distinctes dans les régions
correspondant alors aux marges glaciaires, séries de multiples chenaux latéraux creusés à la base des versants des
massifs intérieurs, tels que le Dovrefjell et les Rondane.

Si le Dryas récent correspond à un temps fort de la déglaciation de l'Ecosse, il convient donc de
souligner que le Préboréal constitue l'étape fondamentale de celle de la Norvège, en même temps qu'un
moment essentiel de l'histoire des versants de ce pays par ses implications morphoclimatiques,
notamment par l'intensité particulière des processus périglaciaires.
Le retrait complet des glaces s'est naturellement effectué à des dates différentes selon les régions.
Si le Telemark a été déglacé précocement, mais progressivement, entre 9 800 et 9 200 B.P., les massifs
du Oppland septentrional ont été parmi les plus tardivement libérés. Ainsi, la fusion complète des
derniers éléments de l'inlandsis ne se serait produite que vers 9 200-9 000 B.P. à l'emplacement des
Rondane (B. Andersen et M. Karlsen, 1986 ; J. Lundqvist, 1987 ; J.L. Sollid, comm. pers.).
Toute particularité locale mise à part, la fusion des glaces se serait ainsi accomplie en Norvège
centrale et méridionale (Oppland, Telemark) avec un retard d'au moins 1 000 ans par rapport aux
secteurs encore englacés au cours du stade Loch Lomond en Ecosse (Assynt oriental, monts de
Torridon), de près de 4 000 ans par rapport aux régions déglacées depuis le début du Windermere
Interstadial en Ecosse (monts de Durness et de Scourie, Langwell Forest) et de près de 5 000 ans par
rapport au Donegal.
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Fig. 79 Les limites de l'englacement au Prboral autour du massif du Snhetta (Dovrefjell)
d'aprs J.L. Sollid, 1975

Nom

N° du
cirque

Orientation

Altitude
de la base
du glacier
(en m)

Altitude
Longueur
Altitude
Hauteur
du sommet du
glacier du sommet du versant
du glacier
(en m)
du versant
amont
(en m)
amont
(en m)
(en m)

Type de
glacier

F1
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F11
F12
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E
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N
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1630
1626
1662
1680
1600
1530
1570
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2070
1940
2140
2100
1760
1700
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2500
850
1450
530
300
300
1150
1150

2286
2020
2286
2261
1862
1957
2078
2209

446
440
386
581
262
427
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669
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cirque
cirque
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paroi
paroi
cirque
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R1
R4
R5
R14
R15
R16
R21
R24

N
N
NE
NE
NE
NE
N
NE

1480
1620
1680
1480
1520
1500
1565
1587

1680
1820
1780
1600
1620
1680
1680
1700
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300
250
250
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300
150
150

1948
2015
2015
2178
2044
2138
2015
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480
425
375
670
520
600
475
525

paroi
paroi
paroi
paroi
paroi
paroi
paroi
paroi
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Cirque 1630 m
Cirque 1626 m
Cirque 1662 m
Cirque 1674 m
Cirque 1449 m
Drugshöeggen W
Bruri N
Bruri S
RONDANE
Verkilsdalsbotn
Smedbotn
Tjörnbotn
Cirque 1467 m
Storbotn
Langbotn
Vidjedalsbotn W
Cirque 1587 m

Fig. 80 Caractères des glaciers actuels dans le Dovrefjell et les Rondane

L'histoire de la déglaciation de la Norvège s'avère donc dans son ensemble plus simple que celle
des Iles britanniques, puisqu'elle ne comprend pas de phase de disparition majoritaire des glaces entre
le Weichselien et le Dryas récent, en dehors des secteurs côtiers. Elle a cependant donné lieu à des
situations plus variées selon les massifs, comme l'indiquent les reconstitutions effectuées par J.L.
Sollid et L. Sörbel (1979) à propos du Oppland septentrional. Ainsi, au début du Préboréal, le Snöhetta
se situait déjà au voisinage des marges glaciaires. Les Rondane étaient encore complètement cernés
par l'inlandsis et se trouvaient par là même dans une situation assez comparable à celle du Dovrefjell
au cours du Dryas récent (J.L. Sollid et L. Sörbel, 1979 ; J.L. Sollid et K. Kristiansen, 1983). En même
temps, le Fjell de Ringebu se trouvait toujours en partie recouvert par les glaces, en raison de ses
altitudes et de la proximité du faîte glaciaire.
La situation du Dovrefjell au cours de la déglaciation finale est relativement bien connue grâce à une série
d'héritages identifiables dans le paysage (J.L. Sollid, 1975 ; J.L. Sollid et L. Sörbel, 1979 ; J.L. Sollid et A. Reite,
1983). L'emplacement des glaces au cours des dernières réavancées du Préboréal est indiquée par la disposition de
moraines frontales rapportées à cette période (fig. 79). Alors qu'au Dryas récent, le Snöhetta se trouvait à plus d'une
cinquantaine de kilomètres en arrière du front glaciaire, donc entouré de glace, et que son sommet dépassait de
l'inlandsis en formant effectivement un nunatak, il se trouvait immédiatement en avant du front glaciaire au début du
Préboréal et n'était déjà plus occupé que par des glaciers locaux, comme c'est encore le cas actuellement. Cette
situation est attestée par des vestiges de moraines latérales et frontales, rapportées par J.L. Sollid (1975) au
Préboréal, qui indiquent que les glaces occupaient alors la vallée de la Svånådalen-Grönadalen, à 4 km seulement au
Sud du sommet du Snöhetta et à un peu plus de 1 km au Sud de celui du Veslehetta, en contournant plus à l'Est le
Kolla et en barrant la vallée de Stroplasjödalen, avant de s'engager vers le Nord-Est dans la grande auge de la
Drivdalen (Kongsvoll). Ces moraines demeurent très apparentes dans le paysage, en particulier au Sud du Snöhetta
(Band randen) et au Nord du Kolla, où elles ont créé un lac d'obturation, dont les niveaux successifs sont marqués
par les parallel roads tracées le long des versants de la Stroplasjödalen. Par endroits, ces moraines sont bordées par
des séries de chenaux latéraux significatifs d'un écoulement des glaces vers le Nord-Est, en direction de la vallée de
la Driva (Oppdal). Ces chenaux, signalés jusqu'à 1 550-1 600 m par J. L. Sollid et L. Sørbel (1994), sont
effectivement très distincts jusqu'à 1 320-1 425 m à l'Est de Snöheim et 1 480-1 575 m au Sud du Veslehetta. Ils
jalonneraient ainsi les extrêmes limites de l'inlandsis en retrait au Préboréal, à la base du flanc sud-est du massif du
Snöhetta.
Les modalités de la déglaciation dans les Rondane et le Fjell de Ringebu ont été probablement plus
complexes et sont moins connues pour l'instant, en dépit de tentatives de reconstitutions valant pour l'ensemble du
Oppland (K. Strøm, 1956 ; J. Gjessing, 1966a, T. Vorren, 1977 ; J.L. Sollid et A. Carlson, 1980 ; J.L. Sollid et A.
Reite, 1983 ; J. Lundqvist, 1987). En dehors de quelques cônes perchés, en particulier au Sud des Rondane, et de
quelques éléments morainiques isolés, généralement situés à l'intérieur ou à l'avant de cirques, mais mal datés, les
principaux marqueurs de cette déglaciation sont fournis par des chenaux latéraux présents vers la base des versants,
en fait au sommet des flyi et le long des auges communicantes séparant les principaux éléments des massifs. Ces
chenaux sont bien connus en Norvège (C. Mannerfelt, 1949 ; E. Dahl, 1956). Ils représentent des formes
vraisemblablement cataglaciaires, associées à la production de fortes quantités d'eau de fusion au voisinage d'une
marge glaciaire (J. Tricart et A. Cailleux, 1962), et sont considérés comme significatifs des derniers stades de
régression des glaciers, en l'occurrence du Préboréal, en indiquant le sens de leur écoulement et de leur retrait (M.
Olvmo, 1992 ; J.L. Sollid et L. Sørbel, 1994).
Ces chenaux, généralement disposés en plusieurs rangs successifs, longs de quelques centaines de mètres,
larges de 5 à 30 m et profonds de 2 à 10 m, sont régulièrement calibrés, mais souvent discontinus, assortis des
confluences et diffluences, parfois recoupés par des lits torrentiels postglaciaires. Ils sont très fréquents à la
périphérie de chacun des trois massifs centraux des Rondane. La plupart d'entre eux ont été creusés dans des
moraines weichseliennes et forment alors des fossés bien imprimés à rebords obliques, surtout au Sud des Rondane
(photo 43). Certains correspondent cependant à des couloirs à bords verticaux, profonds de plusieurs mètres,
directement creusés dans le quartzite en place, comme le long de l'Atndalen et au Sud du Digerronden, dans les
sections est et nord du massif, ce qui témoigne de stationnements relativement prolongés des glaces, sinon du
pouvoir érosif des eaux de fusion. Ceux du versant ouest de la vallée de l'Atna forment ainsi de véritables gorges
couramment entaillées dans les sparagmites sur 7 à 8 m de profondeur, à parois verticales ou en gradins, soulignées

de blocs éboulés à la base ; ils atteignent une vingtaine de mètres de profondeur près du Veslekolldalen, une trentaine
à une quarantaine de mètres plus en aval, à l'Ouest de Gammelgarden. Vraisemblablement réalisés en présence d'un
pergélisol continu qui imperméabilisait momentanément le substratum, de tels creusements impliquent une érosion
importante, même si l'incision, une fois amorcée, a pu perdurer après la déglaciation et se poursuivre par endroits, en
enregistrant les effets d'un encaissement holocène jusqu'à l'époque actuelle. Quelles que soient leurs propriétés, les
chenaux latéraux ne sont jamais parfaitement conformes aux isohypses et présentent toujours une inclinaison de
quelques degrés, significative de la direction des glaces au moment de leur élaboration.
Dans le cas des Rondane, ils se rapportent tous à un écoulement général des glaces vers le Nord, en fait vers
le Nord-Ouest, le Nord ou l'Est en fonction du guidage par les auges. Ils correspondent ainsi à une période pendant
laquelle le faîte glaciaire se trouvait au Sud du massif, ce qui justifie de les considérer comme les limites de
l'englacement au Préboréal (T. Vorren, 1977 ; J. Lundqvist, 1987 ; J.L. Sollid et A. Reite, 1983). Ces chenaux se
trouvent perchés à quelques dizaines ou centaines de mètres au dessus de la base des versants actuels (1 150-1 200
m), en limitant ainsi un étage inférieur encore englacé au Préboréal, à héritages périglaciaires exclusivement
postglaciaires, et un étage plus élevé, livré à l'éboulisation sur une étendue et une durée supérieures (chap. 7 et 11).
En dehors de l'auge encaissée de l'Atndalen et de la Dörålen en amont de Dörålsoeter, où ils occupent des positions
relativement basses (respectivement 900-1 180 m et 1 140- 1 260 m), ces chenaux latéraux se trouvent entre 1 220 et
1 280 m à l'Ouest du Salen-Digerronden (Bergedalen), 1 230 et 1 410 m au Nord du Högronden (Neverbudalen),
1 360 et 1 420 m au Sud du Digerronden, 1 260 et 1 420 m au Sud du Sör Oksli (Langglupdalen), 1 240-1 430 m au
Sud du Svart Hammaren-Randen, 1 290-1 400 m au Sud-Ouest du Storronden (Rondvassbu-Illmanndalen), 1 260-1
380 m autour du Fremre Illmannhöi, où ils s'inclinent de 2 à 5° vers le Nord-Est. Ils apparaissent ainsi plus élevés au
Sud qu'au Nord du massif, ce qui est également significatif d'un écoulement des glaces dans cette direction. Les
cônes de déjection perchés, observés par endroits, se raccordent au niveau supérieur de ces chenaux latéraux
(Klarabotn, Illmanndalen, Fremre Illmannhöi).
Les chenaux observés dans les Rondane se rencontrent donc tous dans une tranche d'altitudes comprises entre
900 et 1 430 m, principalement entre 1 200 et 1 400 m, quoiqu'il semble en exister des traces, également inclinées
vers le Nord, près de l'entrée du Vidjedalsbotn-ouest, entre 1 450 et 1 520 m, et que J. Sollid et L Sörbel (1994) en
signalent jusqu'à 1 550-1 600 m dans le Dovre-Rondane. Ils sont également plus élevés dans les secteurs situés à
l'intérieur du massif que le long des grandes vallées tracées à sa périphérie (Atndalen, Dörålen), ce qui est conforme
à l'abaissement du niveau supérieur de la glace dans cette direction.
Les chenaux latéraux sont également fréquents sur les flancs des montagnes du Fjell de Ringebu, qui ne
culminent pour leur part que vers 1 400 m. Les principaux se trouvent entre 1 120 et 1 180 m à l'Est du Grötörhögda,
vers 1 250 m au Storvola, entre 1 100 et 1 175 m au Nord du Muen, entre 1 080 et 1 250 m sur ses flancs sud et sudouest, où ils piègent des éboulis tardiglaciaires. L'étage supraglaciaire préboréal se trouverait donc ici au-dessus de 1
150-1 250 m. Il est aussitôt marqué par l'abondance des héritages périglaciaires, essentiellement illustrés par de
grands sols striés.

En conclusion, le niveau supérieur des glaces correspondant au "stade préboréal" se serait trouvé
au-dessus de 1 500 m autour du Snöhetta dans le Dovrefjell, de 1 400-1 450 m au centre des Rondane,
de 1 150-1 250 m dans le Fjell de Ringebu. Il limite dans tous les cas un étage caractérisé par de
remarquables phénomènes périglaciaires fossiles. Pour avoir débuté plus tardivement, la déglaciation
des Rondane et a fortiori du Fjell de Ringebu aurait donc été plus rapide que celle du Snöhetta. Par
ailleurs, le Fjell de Ringebu se trouve actuellement complètement déglacé, les Rondane ne comportent
plus que quelques glaciers de parois isolés, alors que le Snöhetta comprend des glaciers de cirques
encore bien développés. Ces différences tiennent aux circonstances de l'enneigement, elles-mêmes
liées aux influences cumulées de la latitude, de l'altitude des massifs et de leur éloignement respectif
de la mer (§ 3. 15, 4. 13). Les conditions d'évolution des parois, et par là de l'éboulisation, ont donc été
différentes, et la typologie actuelle des versants enregistre évidemment ces différences (chap. 6, 7, 8).
A un niveau d'échelle supérieur, les trois ensembles régionaux étudiés correspondent à trois types
de situations différentes. L'Irlande est totalement et définitivement déglacée dès la fin du LateMidlandian (vers 14 000 B.P.), mais connaît un regain d'activité périglaciaire important au Dryas
récent (Nahanagan Stadial). L'Ecosse est complètement déglacée vers le même période (13 000 B.P.),
mais connaît un authentique réenglacement partiel au Dryas récent (Loch Lomond Stadial), entre 11
000 et 10 000 B.P. La Norvège n'est déglacée qu'à la fin du Préboréal (9 000 B.P.), n'a pas connu de

déglaciation entre le Late-Weichselian et le Dryas récent, mais a connu une authentique réavancée au
cours de cette dernière période.
L'intervention d'un système morphoclimatique périglaciaire dans le Donegal au Dryas récent
(Nahanagan) et dans les régions d'Ecosse non englacées au cours de la même période (Loch Lomond)
complique le problème de la détermination de la trimline weichselienne dans ces deux régions à partir
de la seule identification des limites de certains héritages périglaciaires. Une partie des figures
périglaciaires présentes sur les sommets et les hauts de versants a pu fonctionner ou se trouver
réactivée au cours du Tardiglaciaire, si un pergélisol s'y étendait effectivement, comme le suggèrent de
nombreux témoignages.
3. 1.4.2. Le relèvement isostatique consécutif à la déglaciation
Le relèvement isostatique est en rapport avec l'épaisseur des glaces, donc avec le niveau
supérieur de l'englacement le long des versants. Il a pu contribuer à la déstabilisation de certains
versants (A. Godard, 1965 ; W. Fjeldskaar, 1994). Ce relèvement, consécutif à la décharge produite par
la fusion des inlandsis weichseliens et aux réajustements qui l'ont accompagnée, frappe, en effet, par
son ampleur et sa rapidité. Constaté depuis longtemps, il a fait l'objet de nombreuses études à travers
l'étagement des plages soulevées, tant en Fennoscandie que dans les Iles britanniques (E. Niskannen,
1939 ; M. Sauramo, 1939 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; J. Sissons, 1965, 1976c ; B. Haggart, 1989).
Il se serait manifesté par des bombements à grand rayon de courbure, accompagnés de déformations
subordonnées, cassures associées à des réajustements locaux ou rejeux de fractures anciennes, en
particulier dans les roches les plus fragiles, comme les quartzites.
Ces relèvements du socle constituent donc un paramètre de l'évolution des versants depuis le
Tardiglaciaire. L'identification de leurs effets à l'intérieur des terres est toutefois compliquée par la
rareté des indices disponibles, en dépit d'un intérêt récent pour les manifestations néotectoniques,
notamment en Ecosse. La recherche de déformations éventuelles des dépôts holocènes n'a pas fourni
de résultats véritablement significatifs dans les domaines d'étude. L'observation directe de plans de
failles ne permet pas de différencier les mouvements récents de ceux qui proviennent de mouvements
isostatiques antérieurs ou de l'édification des bourrelets marginaux. Il existe effectivement des plans de
failles, parfois de remarquables miroirs de failles, disloquant des bancs de quartzite et témoignant de
rejets de plusieurs décimètres ou de plusieurs mètres sur certains plateaux, comme au Gaustaråen, au
Beinn Uidhe et sur certains revers, comme au Conamheall ou au Ben Arkle. Leur origine tectonique
est prouvée par la nature et la disposition des stries qui les signalent, mais leur âge demeure
indéterminable. Il en existe d'équivalents le long de nombreuses parois des Rondane, sans plus de
significations chronologiques. Les expressions morphologiques de mouvements néotectoniques ne
sont pas plus apparentes et les versants réglés respectés par les glaces weichseliennes ne comportent
aucune rupture de pente exploitable à ce sujet, comme, par exemple, dans les régions
méditerranéennes.
En revanche, une partie des éboulements de terrains présents dans les massifs quartzitiques de
Norvège et d'Ecosse peut résulter des déformations en cause et en constituerait alors l'indice le plus
spectaculaire. L'idée a été déjà avancée à propos de la Norvège (L. Bjerrum et F. Jørstadt, 1968 ; A.
Dawson et al., 1986) et de l'Ecosse (G. Holmes, 1984 ; J. Innes, 1989). De tels phénomènes, plus
fréquents dans les quartzites que dans les autres roches, demeurent cependant d'une interprétation
difficile (chap. 5).
En Norvège, les niveaux marins soulevés les plus élevés se trouvent dans le fjord de Trondheim, où ils
atteignent des altitudes voisines de 190 m au-dessus du niveau actuel des mers (H. Birks et al., 1994). Le
soulèvement glacio-isostatique aurait été de l'ordre de 200 m dans les régions de Norvège méridionale et centrale
(A. Raukas, 1991). Il aurait été de 300 m à l'emplacement des Rondane selon N. Mörner (1980), cité par A. Dawson
et al. (1986). Il serait encore de 3 à 4 mm par an dans le Oppland et de 1 à 2 mm par an dans le Telemark, selon W.
Fjeldskaar (1994).

En Ecosse, les littoraux présentent de multiples exemples de plages et deltas soulevés, parfois prolongés vers
l'intérieur par des terrasses, à l'Est des Highlands (comme à Helmsdale, non loin du Scaraben), ainsi qu'au Nord
(comme à Tongue et autour du Loch Eriboll) et à l'Ouest (comme à Stoer Point, Lochinver et Gairloch). Néanmoins,
le relèvement isostatique postglaciaire dépasse rarement 30 m le long des côtes ( S. McCann, 1963 ; J. Sissons,
1965, 1976c ; G. Boulton et al., 1991) : 34 à 40 m dans les Hébrides internes, mais 28,5 m dans le Ross-Shire, ce
qui a été utilisé par A. Godard (1965) comme l'indice supplémentaire d'un englacement limité des Highlands au
cours du Devensien. Il reste à savoir si ce relèvement a été plus important vers l'intérieur, en particulier aux abords
du faîte glaciaire. Les marques de rehaussement y demeurent aussi difficiles à repérer qu'en Norvège (C. Le Coeur
1989 ; N. Lenotre, 1992).
En Irlande du Nord, la présence de plages soulevées est connue depuis la fin du XIXe siècle. Certaines ont
été signalées à 25 m au-dessus du niveau actuel des mers. Toutefois, leurs altitudes s'abaissent progressivement du
Nord-Est de l'Antrim, qui se trouvait à proximité des sites où l'inlandsis était le plus épais, en direction du Donegal,
qui occupait au contraire une position marginale par rapport à celui-ci (N. Stephens et F. Synge, 1965 ; A. Reffay
1972 ; G. Mitchell, 1981a ; P. Wilson, 1995). De fait, les plages soulevées les plus remarquables du Donegal
s'observent à Malin Head, au Nord de la péninsule d'Inishowen, où elles atteignent une vingtaine de mètres
(G. Mitchell, 1981a). Les plages soulevées disparaissent à l'Ouest du Lough Swilly et se trouvent relayées, entre
Bloody Foreland et la baie de Donegal, par des littoraux à "tourbe submergée", qui indiquent que les effets de
l'eustatisme l'ont emporté sur ceux des mouvements glacio-isostatiques dans ce secteur (G. Mitchell, 1981a ; R.
Carter, 1982 ; J. Shaw et R. Carter, 1994). Cette distribution des plages soulevées est donc significative de
rehaussements limités à l'emplacement du Donegal.

Il y a donc encore diversité entre les trois régions étudiées : rehaussement probablement
considérable en Norvège, soulèvements relatifs de moindre importance au Nord des Iles britanniques,
décroissants des côtes des Highlands vers l'Ouest du Donegal.
3. 1.5. Les principaux événements bioclimatiques et morphoclimatiques
postglaciaires
La fusion des glaces weichseliennes marque le début d'une séquence morphogénique
fondamentalement nouvelle dans les montagnes de l'Europe du Nord-Ouest, en réponse aux conditions
climatiques qui l'ont provoquée. Les effets de cette séquence sur l'évolution des versants ont été au
moins aussi importants que ceux des englacements précédents, notamment sur celle des versants
quartzitiques, dont la spécificité s'affirme d'emblée dans les paysages à travers les marques d'une
éboulisation sans équivalent. Le Tardiglaciaire et le début de l'Holocène sont, en effet, unanimement
considérés comme les principales périodes de l'activité géomorphologique le long des versants depuis
la déglaciation en Ecosse, Irlande et Scandinavie (J. Sissons, 1967a, 1975 ; J. Peacock, 1975 ; V.
Haynes, 1977b ; C. Ballantyne et T. Wain-Hobson, 1980 ; J. Innes, 1989 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994).
En dehors des faits associés à l'isostasie et à l'eustatisme, les principaux phénomènes liés aux
nouvelles données climatiques et à leurs fluctuations sont :
- l'installation, temporaire ou permanente, d'un système périglaciaire et/ou tempéré,
éventuellement consécutif à des processus paraglaciaires d'une grande portée ;
- la recolonisation végétale et l'évolution du couvert végétal à partir des anciennes marges
glaciaires et éventuellement d'anciens refuges ;
- les fluctuations locales de l'englacement dans certains massifs, comme le Dovrefjell et peut-être
les Rondane.
Toutefois, l'examen conjoint de cette séquence postglaciaire en Norvège, en Ecosse et dans le
Donegal pose une nouvelle fois des problèmes complexes, même s'il peut s'appuyer sur des études
climatiques, biogéographiques et géomorphologiques abondantes et s'il ne vise qu'à distinguer des
repères appropriés à l'analyse des versants. Ces problèmes sont d'ordre quantitatif et qualitatif. Les

premiers concernent la durée et les limites de la période considérée, les seconds la diversité des
paléoenvironnements et de leur évolution dans les régions examinées. Ils concernent, en fait, la durée
et les conditions de fonctionnement de l'activité morphogénique des versants après le dernier glaciaire.
En dehors de la durée de la séquence postglaciaire selon les régions (§ 3. 151), qui est l'une des clés de
la diversité des paléoenvironnements holocènes (§ 3. 152), trois questions méritent d'être abordées dès
à présent, en raison de leur portée générale et de leurs rapports avec les cadres paléogéographiques.
Ces questions intéressent les oscillations climatiques récentes (§ 3. 153), les recouvrements tourbeux
(§ 3. 154) et l'état de l'englacement actuel (§ 3. 155), qui ont influencé et continuent d'influencer les
conditions de la morphogenèse à divers degrés.
3. 1.5.1. L'inégale durée de la séquence postglaciaire selon les régions
Si les principaux caractères des événements morphoclimatiques et bioclimatiques survenus
depuis la glaciation weichselienne peuvent être pris en considération à l'intérieur des seuls temps
holocènes (§ 3. 152), le terme de Postglaciaire est employé ici dans son acception la plus large pour
désigner l'ensemble des temps postérieurs au dernier retrait glaciaire, avec les disparités qu'il implique
selon les domaines considérés. La déglaciation s'effectue, en effet, à des rythmes différents selon les
régions et, à l'intérieur de celles-ci, selon les massifs. La durée des temps postglaciaires est donc
variable selon les régions : probablement plus de 14 000 ans dans le Donegal sans interruption,
environ 13 000 ans en Ecosse avec l'interruption locale correspondant au stade Loch Lomond, moins
de 9 000 ans en Norvège centrale et méridionale, encore beaucoup moins dans certains massifs,
comme celui du Snöhetta.
Cette période est marquée par des conditions morphoclimatiques différentes selon les régions et
les moments. Les développements antérieurs ont suffisamment montré ce que la coupure PléistocèneHolocène présentait d'artificiel dans le cadre d'une approche globale de l'histoire quaternaire de
l'Europe du Nord-Ouest, en raison de dates de déglaciation échelonnées sur 5 000 ans entre l'Irlande et
la Norvège centrale. Il n'est guère qu'en Ecosse où les temps postglaciaires coïncident avec l'Holocène,
encore que le Loch Lomond Stadial n'a concerné qu'une partie des montagnes et que la fusion de
l'inlandsis devensien s'est produite dès le début du Windermere Interstadial sur la majeure partie du
territoire. Lorsque les derniers glaciers Loch Lomond disparaissent en Ecosse, la déglaciation est donc
achevée depuis le début du Tardiglaciaire dans le Donegal et les glaces recouvrent encore très
largement la Norvège pour une durée s'étendant jusqu'à la fin du Préboréal. Ces décalages constituent
l'un des principaux paramètres à prendre en compte dans le cadre d'une analyse comparative du
modelé des versants dans les domaines d'étude.
3. 1.5.2. La diversité des paléoenvironnements holocènes
L'Holocène se définit comme la période qui succède à la dernière glaciation et qui se caractérise
globalement par le retour de conditions climatiques interglaciaires (J. Whittow, 1984 ; A. Goudie, 1990
; C. Cormier, 1992). Il couvre conventionnellement les dix derniers millénaires, sa limite étant placée à
la transition Dryas récent-Préboréal (F. Shotton, 1986). Il correspond au Littletonien en Irlande (G.
Mitchell, 1981b), au Flandrien en Grande-Bretagne et en Scandinavie (J. Mangerud et al., 1974 ; C.
Ballantyne et C. Harris, 1994).
Dans le Donegal
Le Littletonien, ou Littletonian Warm stage, désigne l'Holocène en Irlande, où il succède au
Stade Nahanagan (fig. 73). Les paléoenvironnements qui l'ont successivement caractérisé ont été
reconstitués, comme ailleurs, à partir des témoignages de la végétation (J. Charlesworth, 1953 ; W.
Watts, 1977 ; G. Mitchell, 1981b). Les analyses palynologiques effectuées par M. Telford (1977) dans
les monts Derryveagh, puis par J. Fossitt (1994, 1995a, 1995b) dans les Rosses, ont permis de

reconstituer les principales étapes de l'évolution de la végétation dans le Donegal au cours de cette
période.
- Pendant le temps correspondant au Préboréal (10 000-9000 B.P.), la forêt claire de bouleau, associé au saule
et localement au peuplier, remplace progressivement la lande à Empetrum et à Juniperus qui occupait la région à la
fin du Stade Nahanagan. Le noisetier se développe rapidement à partir de 9 000 B.P. (Boréal), ainsi que l'orme et le
chêne. Le pin sylvestre envahit les basses terres de l'Ouest entre 9 000 et 8 200 B.P..
- La végétation se transforme profondément au cours de l'optimum Atlantique. Cette transformation se traduit
d'abord par une diversification des espèces forestières ; le peuplier et le sorbier s'ajoutent aux arbres précités ; le pin
sylvestre devient de plus en plus abondant ; l'aulne s'installe entre 7 200 et 6 600 B.P.. Les montagnes sont occupées
par les joncs et par la lande à fougère ou à bruyère, ponctuée de bouleaux et de genévriers. Les faunes
malacologiques des vases estuariennes du Nord-Est de l'Irlande portent à croire que les températures étaient
momentanément supérieures de 2,5°C aux températures actuelles (G. Mitchell, 1981).
- Vers la fin de l'Atlantique, la végétation du Donegal est touchée par le déclin de l'orme (5 300 B.P.). Elle est
marquée par l'invasion provisoire du frêne et de l'if (5 000 B.P.) et par une dernière extension du pin sylvestre (5
000-4 500 B.P.). Elle est ensuite gravement perturbée par le recul de la forêt au profit des tourbières, qui prennent
une importance croissante dans le paysage à partir d'une période comprise entre 5 000 et 4 500 B.P. Cette tendance,
en partie provoquée par l'élevage et par les défrichements, probablement aussi par l'humidification du climat qui
entraîne le développement des sphaignes, conduit au déclin presque complet de l'arbre vers 2 500 B.P.. Le climat se
détériore en même temps pour devenir un peu plus frais au Subboréal et au Subatlantique comme dans le reste de
l'Irlande (G. Mitchell, 1981).

Les limites de l'arbre en altitude et la nature des formations végétales qui occupaient les
montagnes pendant l'Holocène demeurent mal connues. Tout concourt cependant à indiquer que le
Donegal a connu pendant l'ensemble de cette période, donc pendant les dix derniers millénaires, des
conditions continuellement tempérées et relativement humides, au moins dans les basses terres.
En Ecosse
Le Flandrian Interglacial désigne l'Holocène en Ecosse, où il succède au stade Loch Lomond à
la suite d'une très rapide amélioration des conditions climatiques (G. Coope, 1977 ; T. Atkinson et al.
1987 ; G. Boulton et al., 1991).
- La recolonisation végétale s'effectue à partir du Sud. Elle se marque par le développement d'une forêt
ouverte de bouleaux, puis de noisetiers, qui s'étend comme en Irlande aux dépens d'une lande à Empetrum et à
Juniperus et qui ne gagne progressivement le Nord de l'Ecosse que vers 9 000-8 500 B.P.
- Cette forêt connaît, comme en Irlande, son extension maximale, en même temps que sa plus grande
diversification, au cours de l'Atlantique. Elle est alors dominée par le chêne, associé à l'orme, dans une partie de
l'Ecosse. Elle correspond surtout à une forêt mixte de pins sylvestres et de bouleaux au Nord-Ouest à la même
époque (W. Pennington, 1972). L'extension du pin sylvestre s'accomplit, en effet, entre 8 000 et 5 000 B.P., mais de
façon irrégulière, y compris à l'intérieur des seules Highlands du Nord-Ouest (H. Birks, 1989). L'aulne s'étend
progressivement à travers toute l'Ecosse entre 7 000 et 6 500 B.P., à peu près comme en Irlande (G. Boulton et al.,
1991).
- La forêt connaît ensuite un lent déclin à partir de 5 000 B.P. (Subboréal), sous les effets conjugués d'une
détérioration climatique, correspondant à un rafraîchissement des températures et à un accroissement de l'humidité,
et des premiers établissements néolithiques, accompagnés d'une recrudescence de l'érosion et des transformations de
la sédimentation lacustre (W. Pennington et al., 1972). L'orme disparaît brutalement. La forêt recule, encore une fois
comme en Irlande, devant les landes et surtout les tourbières.

La période holocène s'est donc caractérisée en Ecosse comme en Irlande par des environnements
essentiellement tempérés, qui se sont traduits par une réduction de la morphogenèse par rapport au
Stade Nahanagan, mais qui se sont toutefois accompagnés du réaménagement des réseaux
hydrographiques et du fonctionnement d'une érosion hydrique efficace le long des versants (G.
Boulton et al., 1991). Ces conditions n'ont pas exclu la pérennité de processus périglaciaires dans les

étages montagnards les plus élevés.
En Norvège
La période Holocène s'est donc traduite par des environnements assez comparables en Irlande du
Nord-Ouest et dans les hautes terres d'Ecosse, malgré des nuances dues à la latitude et aux différences
d'altitudes sommitales. Elle a connu des conditions bioclimatiques et morphoclimatiques très
différentes en Norvège centrale et méridionale, en raison de la latitude et de l'altitude, mais aussi d'une
déglaciation plus tardive, qui ne se serait achevée que vers 9 000 B.P., voire vers 8 500 B.P. à certains
endroits (B. Andersen, 1980), du maintien de glaciers locaux pendant une grande partie, sinon pendant
toute la durée de l'Holocène dans certaines montagnes, et d'une configuration du relief marquée par la
séparation entre les grandes vallées et les montagnes situées au-dessus des rebords du fjell.
- Les diagrammes polliniques, significatifs d'un réchauffement progressif pendant le Préboréal, signalent un
brusque relèvement des températures aux alentours de la transition Préboréal-Boréal (B. Andersen, 1980). En dépit
d'améliorations climatiques sensibles, cette période, qui débute à certains endroits au Préboréal, qui déborde à
d'autres endroits à l'intérieur du Boréal et qui voit en tout cas l'achèvement de la déglaciation sur la majorité du
territoire, a dû connaître des conditions périglaciaires encore très sévères dans les massifs montagneux, si l'on en
juge par celles qui règnent toujours à l'emplacement de ces derniers. Il est donc vraisemblable qu'elle a correspondu
à une phase d'activité très importante de l'érosion des versants, notamment par le biais de l'éboulisation et des
processus "paraglaciaires", assez comparable, toutes proportions gardées, à celle qui avait marqué le Dryas récent et
la période immédiatement postérieure en Ecosse et en Irlande du Nord. Quoi qu'il en soit, il est connu que cette
période de transition s'est traduite en Scandinavie par la mise en place d'une topographie de glaces mortes (kettles),
de formations corrélatives d'une fusion accélérée des glaces (eskers, terrasses de kames) et par une érosion puissante
du fait des écoulements fluvio-glaciaires, responsables de formes de dépôt (épandages proglaciaires, deltas,
terrasses), ainsi que de formes d'incision prononcées (gorges et chenaux). Les pourtours du massif des Rondane
fournissent un remarquable échantillonnage de telles formes, qui témoignent à l'évidence d'un intense remaniement
des moraines déposées antérieurement dans les cirques et sur les flyi. Le Sud du massif en comporte quelques
exemples (terrasses de kames à Rondvassbu, eskers probables le long du lit de la Store Ula). Ses côtés Nord et Est
en présentent de dimensions gigantesques, en fonction d'un écoulement prépondérant dans ces directions (kettles de
Skranglehaugan, deltas et terrasses fluvio-glaciaires étagées de Dörålsoetter-Storflyi, le long de la Dörålen, terrasses
et grands cônes d'épandages le long de l'Atndalen, photo 10). Ces formes sont essentiellement périphériques, mais
constituent autant de jalons dans l'histoire des versants qui les surmontent (C. Mannerfeld, 1949 ; J. Gehrenkamper
et U. Treter, 1983).
- Dès la fin du Préboréal, la végétation reconquiert par étapes les espaces déglacés, à partir de refuges
éventuels, des régions plus méridionales, ou des espaces sibériens demeurés libres de glaces. Le coudrier apparaît
ainsi vers 9 500 B.P. dans le Sud de la Norvège (B. Andersen, 1980 ; H. Birks et al., 1994). L'épicéa, dont la
progression, encore inachevée, a été minutieusement reconstituée par U. Hafsten (1985), s'installe à partir des
marges orientales de la Fennoscandie et s'étend lentement en direction des côtes de Norvège.
- La période atlantique (8 000-5 000 B.P.) s'est traduite en Scandinavie, comme partout ailleurs, par une
amélioration sensible des températures. Cette tendance s'est manifestée à travers les limites de la végétation établie
dans les vallées et dans les montagnes. La progression momentanée de celles du pin en altitude en constitue l'un des
principaux exemples (W. Karlén, 1988). Les conditions climatiques, relativement chaudes et humides, favorisent la
croissance de la tourbe dans plusieurs régions, dont la Norvège centrale, quoique sans commune mesure avec le
Nord des Iles britanniques (B. Andersen, 1980). L'évolution des glaciers locaux témoigne de la même tendance, mais
demeure conjecturale. Selon B. Andersen (1980), les glaciers norvégiens auraient pu disparaître en totalité dès la
seconde moitié du Boréal, mais des glaciers de cirques auraient pu réapparaître dès la fin de l'Atlantique. De même,
selon J.-P. Peulvast (1989a.), les glaciers auraient presque complètement disparu des Scandes lors de l'optimum
atlantique. Mais, selon W. Karlen (1988), une partie seulement des glaciers aurait fondu au cours de l'hypsithermal,
pour ne réapparaître qu'à partir de 2 000 B.P., alors que d'autres auraient subsisté pendant tout l'Holocène et auraient
connu des réavancées momentanées, dont les principales se situeraient vers 7 500 B.P. et 6 000 B.P.. La question
n'est pas subalterne à propos de régions comme le Dovrefjell et les Rondane, en raison de leur situation aux limites
des montagnes actuellement englacées.

- Il semble que, par la suite, le Subboréal ait connu des conditions climatiques variées, selon les endroits et
les moments, d'après les spectres polliniques et les limites de l'arbre en altitude, avant de se détériorer au
Subatlantique. Cette détérioration, déclenchée entre 2 800 et 2 500 B.P., s'est marquée par une nouvelle baisse des
températures et par un accroissement de l'humidité qui ont entraîné une progression des glaciers jusqu'à des points
assez proches de leurs limites actuelles (B. Andersen, 1980). Dans ces conditions, la répartition actuelle des glaciers
résulterait surtout de réenglacements locaux, principalement accomplis après l'Atlantique.

La situation du Oppland septentrional, comme celle du Telemark, demeurent encore
insuffisamment documentées à ce propos. Il apparaît cependant que, dans tous les cas, la plus grande
partie des versants montagnards appartenant à ces deux régions ont connu des conditions périglaciaires
pendant la majeure partie de l'Holocène.
3. 1.5.3. Le problème des oscillations climatiques récentes
Ces oscillations ont eu des incidences diverses en Norvège et dans les Iles britanniques, dans la
mesure où elles se sont produites à partir d'environnements différents. Leurs effets potentiels
présentent d'autant plus d'intérêt que les massifs montagneux étudiés en Norvège se placent au contact
des milieux glaciaires et périglaciaires, et que les hautes montagnes d'Ecosse ou d'Irlande du Nord se
placent aux limites des milieux périglaciaires et tempérés. Il est concevable que ces oscillations se
soient traduites, selon les cas, par des progressions glaciaires ou par la réactivation de phénomènes
périglaciaires. Elles posent d'importants problèmes à propos de l'évolution récente des versants, en
particulier de leur éboulisation. Néanmoins, leurs effets demeurent inégalement connus à
l'emplacement des massifs montagneux considérés et difficiles à isoler de ceux des fluctuations
immédiatement antérieures, voire de ceux des actions anthropiques organisées à partir des espaces
périphériques.
Les témoignages d'une péjoration du climat à partir du Subboréal sont reconnus en Europe,
notamment à travers les dépôts datés par le radiocarbone, la lichénométrie, ou la dendrochronologie
(J.-P. Lautridou, 1984 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; W. Karlen, 1988 ; H. Birks, 1989 ; C. Ballantyne, 1991a,
1991b ; A. Nesje et S. Dahl, 1993 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1993 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; J.
Fossitt, 1994). Ainsi, dans l'Arctique, M.-F. André (1991) signale un épisode "néoglaciaire" l. s. au
Spitsberg, qu'elle fait remonter à 3 500-2 000 B.P. Dans le domaine tempéré océanique, A. Guilcher et
B. Hallégouët (1991) mentionnent une régression momentanée pendant la transgression flandrienne,
vers 2 500 B.P., correspondant à un épisode majeur de la construction des dunes littorales en Bretagne.
Dans le domaine alpin, un épisode correspondant à la "péjoration de l'Age du Fer", qui aurait culminé
au Petit Age glaciaire, est signalé par B. Francou (1988).
- En Ecosse et en Irlande, les fluctuations climatiques demeurent difficiles à identifier, faute d'englacement
holocène, et n'ont pas encore permis de reconstitutions aussi détaillées qu'en Scandinavie. C. Ballantyne (1991)
signale cependant, lui aussi, une péjoration du climat à partir de 2 500 B.P., qui aurait entraîné une réactivation des
processus d'érosion en Ecosse, tels que la déflation, la solifluxion et les debris-flows.
- En Norvège, des phases de refroidissements successives ont été révélées par des séries de moraines datées,
significatives de réavancées glaciaires survenues à la suite de l'optimum atlantique. La première, rapportée à la
transition Atlantique-Subboréal, remonte à 5 200-5 000 B.P. (T. Nilson, 1964 ; W. Karlen, 1988). D'autres marques
de refroidissements, généralement synchrones, mais de portées inégales, ont été inventoriées par W. Karlen en
Norvège et en Suède. Les plus remarquables se seraient produites vers 3 000 B.P., 2 500 B.P., 2 000 B.P.. A l'époque
historique, de multiples phases de refroidissement, de durée et d'amplitude variables, se seraient produites en
Scandinavie vers 550 après J.-C., entre 780 et 970, vers 1140, entre 1350 et 1400, avant l'avènement du Petit Age
glaciaire (W. Karlen, 1988).

Le Petit Age glaciaire, dont les effets se sont principalement manifestés entre le XVIe et le XIXe
siècles, est la phase de refroidissement la plus récente de l'Holocène. Le problème n'est pas tant de
reconnaître les propriétés climatiques de cette période dans les régions étudiées que d'isoler des

éléments permettant d'apprécier son impact éventuel sur la morphogenèse à l'intérieur de chacune
d'elles.
- En Norvège, où le terme de "néoglaciaire" est généralement réservé au Petit Age glaciaire, de multiples
indices attestent un refroidissement du climat survenu dès le début du XVII e siècle (T. Vorren, 1973 ; J. Matthews,
1977, 1991 ; J.-P. Peulvast, 1985). Les glaciers existant à cette époque auraient connu une extension maximale vers
1750-1760 (F. Lewis, 1949), avant des phases de retraits successifs, ponctuées de réavancées mineures, jusqu'à
l'époque actuelle. Les dernières de ces réavancées se sont produites entre 1903 et 1911, puis entre 1921 et 1931 (W.
Karlen, 1988). Cette "néoglaciation" a donné lieu à des reconstitutions chronologiques extrêmement précises à partir
des marges des calottes de plateaux et des glaciers de cirques, notamment dans le Jotunheimen et le Jostedalsbreen
(J. Andersen et J.L. Sollid, 1971 ; J. Matthews, 1974, 1975, 1997, 1991 ; G. Østrem et al., 1976 ; L. Erikstadt et J.L.
Sollid, 1986 ; J. Grove, 1988). J.-P. Peulvast (1985) a estimé que le Petit Age glaciaire s'était principalement traduit
par une extension de névés dans le Jotunheimen, en réponse à un abaissement de la limite de l'enneigement
permanent et de la ligne d'équilibre glaciaire, que les isothermes se seraient déplacées d'environ 150 m en dessous
de leurs altitudes actuelles, mais que le refroidissement se serait finalement manifesté pendant une courte durée. J.
Matthews (1977, 1991) a précisé que les températures du Petit Age glaciaire avaient été inférieures d'environ 1°C
aux températures actuelles en Norvège centrale.
Le Telemark et le Oppland, où les marques du Petit Age glaciaire n'ont pas bénéficié d'investigations
équivalentes, ont probablement connu des fluctuations du même ordre et des conséquences de même nature. L'un
des rares éléments d'appréciation de ces fluctuations est fourni par les moraines frontales et latérales situées à la
périphérie du massif du Snöhetta, dans le Dovrefjell, où des glaciers locaux, encore présents, ont enregistré une
réavancée récente, vraisemblablement contemporaine du Petit Age glaciaire. Ces moraines, situées à l'entrée des
cirques, sont dans un état de fraîcheur exceptionnel (photos 44 et 45). Certaines des moraines présentes à l'intérieur
des cirques des Rondane, où ne subsistent plus que des glaciers de bas de parois, pourraient également dater du Petit
Age glaciaire, si elles ne sont pas plus anciennes (J.L. Sollid, comm. pers.). La "moraine de poussée" située au Sud
du Smedbotn, connue depuis longtemps à l'Ouest des Rondane, aurait connu son extension maximale vers 17501760 selon W. Werenskiold (1915), cité par W. Lewis (1949) et aurait en tout cas fonctionné au Petit Age glaciaire
(R. Shakesby et al., 1987 ; J. Matthews, 1991) (photo 46). Le problème est surtout d'effectuer des corrélations
éventuelles entre cet épisode de refroidissement et les rythmes subactuels de l'éboulisation. Il est possible qu'une
partie des debris-flows, qui se différencient nettement des talus et des cônes d'éboulis sur lesquels ils reposent, mais
qui semblent actuellement ralentis dans leur fonctionnement, se rapportent au Petit Age glaciaire, mais les
témoignages de ce dernier demeurent mal connus dans les régions étudiées et ne se caractérisent pas par des formes
clairement distinctes.
- Les indices d'une recrudescence récente et localisée de la morphogenèse ont été également relevés dans les
montagnes d'Ecosse (D. Ball et R. Goodier, 1974 ; J. Innes, 1983a ; K. Pye et A. Paine, 1983 ; C. Ballantyne, 1986b,
1987, 1991a, 1991b ; G. Whittington, 1985 ; C. Ballantyne et G. Whittington, 1987 ; V. Brazier et al., 1988 ; G.
Boulton et al., 1991 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Il s'agit surtout des manifestations d'une reprise de l'érosion
torrentielle, d'une réactivation des phénomènes périglaciaires mineurs et d'un accroissement des marques de
l'éolisation en montagne, qui s'expriment, en particulier, à partir des debris-flows, des coulées de solifluxion et des
traces de déflation. Ces phénomènes ont été partiellement attribués au Petit Age glaciaire. Selon H. Lamb (1977), les
températures étaient alors inférieures de 0,6°C aux températures actuelles en Angleterre et au Pays de Galles, sans
doute un peu plus basses en Ecosse en raison de l'influence des eaux polaires, ce qui impliquerait que les isothermes
se situaient au moins 100 m en dessous de leurs altitudes actuelles dans ces régions.
Toutefois, cette période coïncide aussi avec celle de l'introduction de l'élevage extensif du mouton dans les
hautes terres et des pratiques déstabilisatrices qui l'ont accompagnée, tels que les incendies de landes, conduisant à
une dégradation du couvert végétal et à une exposition accrue des formations superficielles aux intempéries.
L'origine des phénomènes précités demeure donc discutée, au même titre que les transformations écologiques
survenues à la fin de l'Atlantique (G. Whittington, 1985 ; G. Boulton et al., 1991 ; C. Ballantyne 1991a, 1991b).
- Il n'est fait aucune mention de manifestations morphogéniques formellement au Petit Age glaciaire en
Irlande du Nord, où la période a vraisemblablement connu des effets atténués par rapport à ceux qui lui sont
attribués dans les régions plus septentrionales ou plus montagneuses (A. Reffay, 1972 ; G. Mitchell, 1981 ; A.
Coudé, 1994 ; P. Wilson, 1995). Les tourbes y ont été, en revanche, plus étudiées.

3. 1.5.4. Les recouvrements tourbeux holocènes et leurs relations avec la
morphogenèse
Il s'agit d'évoquer ici les questions relatives aux tourbières couvertures, ou blanket bogs, qui
appartiennent à la catégorie des tourbières ombrogènes et qui s'étendent sur une partie des versants, y
compris sur des pentes redressées et des éboulis, en s'opposant ainsi aux fens, tourbières topogènes qui
occupent les zones basses, inondables en permanence (A. Reffay, 1972 ; G. Mitchell, 1981). Ces
tourbières présentent ici un double intérêt.
- Elles constituent d'abord un révélateur climatique et paléoenvironnemental particulièrement
significatif. Leur extension et leur érosion témoignent de fortes disparités entre le Nord des Iles
britanniques, humide et largement recouvert de tourbe pendant l'Holocène, et la Norvège intérieure,
pratiquement exempte de tourbière couverture (T. Solem, 1994).
- Elles représentent surtout un marqueur essentiel de l'évolution des versants. Le feutrage d'une
partie d'entre eux par la tourbe au cours des temps holocènes est un paramètre à prendre en compte
dans l'analyse des formes et de leur histoire récente, en particulier sur les pentes d'éboulis.
La tourbe est rare dans les massifs étudiés en Norvège, où elle ne présente qu'un intérêt
subalterne, en dehors du fait qu'elle confirme que ces massifs ont fait preuve d'une sécheresse relative
durable depuis la fusion des glaces. Il n'existe que quelques tourbières à ériophores, associées à des
zones marécageuses de type fens, à la périphérie du Gausta (vers 1 000 m), près du Vassberget au
Nord-Ouest des Rondane (1 266 m) et au Sud du Muen dans le fjell de Ringebu (950-1 000 m). La
situation est complètement différente en Ecosse et en Irlande du Nord, où les recouvrements tourbeux
font partie intégrante des paysages, et où leur croissance et leur dégradation signalent des épisodes
marquants de l'évolution postglaciaire des versants. Les tourbières couvertures, épaisses de plusieurs
décimètres, parfois d'un ou deux mètres et les "sols tourbeux", plus minces et plus discontinus, sont
abondants sur les versants d'Ecosse et surtout d'Irlande (A. Reffay, 1972 ; P. Hulme, 1980 ; A. Coudé,
1994). Il en existe des lambeaux jusqu'au sommet du Ben Arkle (757 m, monts de Scourie), du Glas
Bheinn (750 m, Assynt), du Muckish (670 m, Donegal central) ou du Slieve Snaght (615 m, péninsule
d'Inishowen). Ces recouvrements occupent donc une place croissante vers le Sud-Ouest des domaines
considérés en fonction de l'accentuation de l'océanité.
Leur extension varie cependant selon les types de roches. Dans le Donegal, la tourbe est plus
étendue et plus épaisse sur les schistes et sur les granites que sur les quartzites, comme en témoignent
les différences entre la chaîne Errigal-Muckish, les monts Derryveagh et la péninsule du Sud-Ouest
(A. Reffay, 1966, 1972, 1991). Dans les Highlands, elle est largement étendue sur les gneiss lewisiens,
les schistes moiniens et les syénites ; elle l'est déjà moins sur les grès torridoniens ; elle l'est beaucoup
moins sur les quartzites et les calcaires cambriens. Les deux roches sont, en effet, les plus perméables,
la première par sa fissuration, la seconde par sa porosité. A l'intérieur d'un même secteur, la tourbe est
également plus dégradée sur les quartzites que sur les autres roches (D. McVean et D. Ratcliffe, 1962).
Cette situation résulte d'une croissance plus lente autant que d'une érosion plus rapide de la tourbe sur
les quartzites, qui peuvent elles-mêmes s'expliquer par les conditions de drainage, mais aussi par une
moindre végétalisation initiale et par une production limitée de matériaux fins. En conséquence, les
quartzites ont été plus durablement soumis aux effets de la météorisation holocène.
Les problèmes posés par les causes de la croissance de la tourbe et par celles de son érosion ont
fait l'objet d'un intérêt précoce (W. Aiton, 1811 ; F. Lewis, 1906). Les premières, encore discutées, ont
été attribuées aux détériorations climatiques survenues au cours du Subboréal et du Subatlantique,
comme aux déboisements consécutifs aux mises en culture entreprises à partir du Néolithique (A.
Reffay, 1972 ; G. Mitchell, 1976 ; A. Coudé, 1994).
En Ecosse, la tourbe aurait commencé à se développer à la fin du Boréal ou au début de l'Atlantique (A.
Godard, 1965). Elle aurait continué de se former au Subboréal jusqu'à des altitudes supérieures à 900 m (S. Durno et
J. Romans, 1969). Dans le Donegal, elle aurait commencé à se développer spontanément dès 9000 B.P., donc au
cours du Boréal, dans les basses terres de l'Ouest (J. Fossitt, 1994, 1995a). Sa phase d'expansion principale a eu lieu
entre 5 000 et 4 500 B.P., donc à partir du début du Subboréal et des premiers défrichements. Elle a continué de se

développer progressivement jusque vers 2 500 B.P., pour des causes vraisemblablement en partie anthropiques, en
même temps que la végétation arborée se réduisait (A. Reffay, 1972). Vers cette époque, les basses terres sont
caractérisées par un paysage de tourbière couverture sans arbre.

La dégradation récente des recouvrements tourbeux est illustrée sur de nombreux sites
archéologiques, comme, par exemple, sur les tombes individuelles et les cairns présents sur les revers
des monts de Durness, vers 350 m d'altitude, et rapportés à l'Age du bronze (R. Reid et al., 1966), qui
ont été entièrement recouverts par la tourbe, mais exhumés à l'Ouest par le vent. Par ailleurs, les
manteaux tourbeux témoignent d'une érosion souvent spectaculaire, responsable de paysages variés,
qui se résument à trois types principaux, sur les versants :
- les étendues de tourbe encore intacte, ou presque, colonisées par la végétation silicicole (sphaignes, bruyères,
cypéracées, joncs), qui occupent en général les sections les plus basses ;
- les tourbières dégradées par des chenaux, les haggs, terme norse qui indique que l'érosion de la tourbe était déjà
bien engagée au moment de l'invasion viking, il y a environ 1 000 ans, comme l'a fait remarquer M. Bower (1962) ;
- les zones essentiellement dénudées, ponctuées de buttes résiduelles de tourbe, isolées par le ruissellement, mais
souvent aussi façonnées par le vent.
Ces trois types de paysages se succèdent en altitude dans l'ordre indiqué. Cette succession n'est cependant
pas immuable. Il existe des paysages du deuxième type en altitude, dans les secteurs abrités (Cùl Mor), et une
couverture de tourbe brune, mince, mais relativement continue, subsiste sur certains hauts sommets.

La dégradation des manteaux tourbeux est ainsi attribuée à trois processus principaux, dont les
influences respectives dépendent de l'altitude, de la pente et de l'épaisseur initiale de la tourbe, et dont
les manifestations, abondamment décrites, ont été analysées en détail par A. Reffay (1972) en Irlande
du Nord, selon des principes qui s'appliquent également aux Highlands d'Ecosse.
- La première et la plus étendue résulte du ruissellement, responsable des haggs, qui découpent la tourbière
couverture en lanières, puis en buttes, jusqu'au substratum, mais qui s'accompagnent de rigoles souterraines et de
dépressions métriques à décamétriques, remplies de boues noires et gorgées d'eau, les bog holes.
- Le deuxième est le vent, qui agit prioritairement sur les sommets par le décapage des sols tourbeux, sur les
hauts de versants et les cols par la formation de wind terraces, mais aussi sur les revers par le façonnement de buttes
isolées de formes variées, particulièrement fréquentes sur les surfaces quartzitiques de l'Assynt occidental (Canisp,
Quinag, Druim na h-Uamha Moire) et des monts de Durness (Conamheall), où les plus remarquables mesurent 5 à
10 m de diamètre pour 1,5 à 2,5 m d'élévation, en présentant un côté sous le vent oblique de 20 à 25° d'inclinaison,
encore végétalisé, et un côté au vent dénudé, creusé en forme de caoudeyre, précédé d'une mare.
- Le dernier concerne des mouvements de masse, auxquels s'ajoutent les "éclatements de tourbières", ou peat
slides (A. Reffay, 1972 ; Y. Veyret et B. Coque-Delhuille, 1989 ; P. Wilson, 1993c, 1996), qui, pour être occasionnels
et isolés, n'en ont pas moins un effet ponctuel considérable, en exerçant une érosion mécanique directe le long des
versants.

Si les manifestations et les processus de la dégradation des tourbières couvertures sont connus,
leur déclenchement demeure débattu, même si son attribution à des causes anthropiques est souvent
privilégiée (§ 4. 14). L'érosion initiale de la tourbe est généralement rapportée à trois phénomènes
principaux, tenant aux conditions d'évolution du manteau tourbeux, aux fluctuations climatiques et aux
facteurs anthropiques (M. Bower, 1962) :
- le franchissement d'un seuil naturel à partir duquel la croissance du manteau tourbeux devient impossible et son
érosion corrélativement inéluctable ;
- un déclin de l'humidité au cours des derniers siècles, ce que les courbes relatives aux tendances pluviométriques,
établies à partir de plusieurs stations du Donegal, des Highlands et de Norvège, ne confirment pas visiblement ;
- les incendies de landes à bruyère, pratiqués pour favoriser l'élevage du mouton ou la chasse à la grouse, le drainage
des tourbières destiné à améliorer les pâturages, mais aussi le tourbage, encore pratiqué dans le Donegal et le
Sutherland, qui, outre les dommages produits sur la croissance des sphaignes, ont pour conséquence de modifier la
capacité de rétention en eaux du manteau tourbeux, donc de réduire son rôle pondérateur sur le régime de circulation
des eaux et de favoriser le ruissellement superficiel, le ravinement, voire, par endroits, l'écoulement en nappe ; les
dégâts provoqués à la végétation par le surpâturage conduisent aux mêmes effets.

L'exhumation du substratum, depuis une durée difficile à évaluer, est la principale conséquence
de la dégradation du recouvrement tourbeux. Le problème des relations directes et indirectes entre ce
recouvrement et la morphogenèse holocène se pose alors avec acuité, en Ecosse comme en Irlande, en
raison de sa présence dans tous les types de situations, dans les dépressions, où il présente l'épaisseur
et la continuité les plus remarquables, mais aussi sur certains sommets et sur certains versants. Ce
problème se pose à propos de l'évolution et de la conservation des héritages glaciaires et périglaciaires
au cours de l'Holocène, des perturbations concernant le ruissellement et la météorisation holocènes,
mais aussi l'altération éventuelle du substratum par la tourbe.
L'extension et le maintien de la tourbière couverture sont d'abord les signes d'une longue stabilité
des formes et d'une morphogenèse ralentie, aux endroits où elle existe, ce qui est conforme aux effets
généralement attribués aux systèmes morphoclimatiques en vigueur dans les régions concernées. Ce
rôle d'indicateur, encore plus démonstratif que celui des revêtements de lichens crustacés, vaut
notamment pour l'éboulisation en Ecosse, mais surtout en Irlande (chap. 7). La tourbière couverture
présente encore de vastes placages résiduels et apparemment stables, si on compare leur situation
actuelle aux photos prises dès le début du XXe siècle, notamment par B. Peach et J. Horne. C'est le cas
sur les talus ou cônes d'éboulis du versant sud-ouest du Ben Arkle ou du versant sud du Muckish, où
subsistent des plaques résiduelles de tourbe brune et fibreuse, végétalisées, épaisses de plusieurs
décimètres, sur des pentes de 35° jusqu'à 400 m d'altitude. Ces placages, attaqués par la déflation
éolienne, après l'avoir été vraisemblablement par les moutons, suggèrent l'existence de couvertures
plus étendues par le passé, l'interruption précoce de l'éboulisation et l'immobilisme des formes pendant
une grande partie de l'Holocène aux endroits considérés. Leur présence confirme donc, s'il en était
besoin, que la phase principale de l'éboulisation s'est effectuée entre la déglaciation et la croissance de
la tourbe en Ecosse et en Irlande, donc au Tardiglaciaire et au début de l'Holocène.
La croissance des tourbières couvertures, déjà significative d'un faible pouvoir de concentration
des eaux, a par ailleurs entravé le ruissellement, et par là même le ravinement sur les versants. Les
tourbières exercent un rôle pondérateur sur l'écoulement des eaux. Si cette fonction a une valeur
générale, il est toutefois permis de se demander si elle s'applique encore actuellement sur beaucoup de
versants. Il est, en effet, facile de constater l'assèchement rapide des tourbières couvertures sur les
versants après plusieurs journées consécutives sans averses, ce qui demeure singulier dans les
Highlands ou le Donegal, et l'engorgement subit des mêmes tourbières quelques heures après de fortes
averses, suivi d'un accroissement corrélatif du débit des ruisseaux. Les débits seraient donc moins
pondérés que ne le suggère a priori l'extension des tourbières couvertures dans les régions en question.
Ces tourbières semblent avoir une grande capacité d'absorption, mais être également saturées ou
desséchées très rapidement. Les réponses hydrologiques des précipitations ne se situent donc pas
seulement au niveau des saisons, comme l'indique A. Reffay (1972), mais aussi à celui des averses.
Néanmoins, dans tous les cas, les ruisseaux et les torrents témoignent d'un faible pouvoir érosif, même
en dehors de la présence de la tourbe.
La tourbe a également joué un rôle protecteur important en recouvrant les affleurements et en les
soustrayant à l'action de la météorisation pendant un laps de temps inégal selon les endroits, dont il
convient de tenir compte pour déterminer la vitesse de l'érosion holocène, notamment celle de
l'abaissement des surfaces rocheuses. Elle a fixé la durée de l'exposition de ces surfaces à la
désagrégation au cours de l'Holocène en exerçant par moment un rôle d'écran protecteur. Elle a aussi
servi d'isolant thermique, comme la neige, et a réduit les effets du gel, aux endroits où son influence
peut être encore notable, c'est-à-dire en altitude. Le problème est de disposer des moyens d'estimer la
durée des manteaux tourbeux à un endroit donné par rapport à celle des temps postglaciaires. Cette
durée conditionnée par la date de croissance de la tourbe et par celle de sa destruction éventuelle
apparaît très variable.
En revanche, la tourbe a pu engendrer une crypto-altération spécifique au niveau du substratum,
par l'intermédiaire de processus de décomposition chimique et de blanchiment bien connus, qui se sont
substitués par endroits aux actions ordinaires de la météorisation (A. Reffay, 1972). Cette altération
s'avère cependant d'une portée très inégale selon les roches : par endroits efficace sur les granites du
Donegal et les gneiss des Highlands, elle semble, au contraire, dérisoire ou nulle sur les quartzites,

comme l'atteste la fraîcheur des dalles polies et de diverses marques glaciaires récemment exhumées (§
9. 3).
En fin de compte, les relations entre les recouvrements tourbeux et les reliefs, quelles qu'elles
soient, apparaissent puissamment dépendantes des propriétés du substratum. A ce sujet, les quartzites
occupent encore une fois une place extrême, qui contribue à les distinguer dans les paysages.
3. 1.5.5. L'état de l'englacement actuel
Les glaciers actuels limitent vers le haut les étages périglaciaires. Ils couvrent une superficie de 2
595 km2 en Norvège, soit 0,8% du territoire (G. Østrem et N. Haakensen, 1993). La majeure partie de
ces glaciers se trouve dans le Jotunheimen.
Les glaciers de cirques du massif du Dovrefjell
Le Dovrefjell comprend encore cinq grands glaciers de cirques et quelques glaciers résiduels
essentiellement cantonnés en bas de parois, qui n'ont évidemment rien de commun avec les appareils
glaciaires du Jotunheimen, qui n'ont pas non plus bénéficié de travaux équivalents et qui ne sont
désignés dans la toponymie locale par aucun vocable spécifique (fig. 80). Ces glaciers représentent
apparemment les derniers lambeaux d'une calotte qui s'est maintenue ou reconstituée dans la région
pendant une partie de l'Holocène.
Les glaciers de cirques du Dovrefjell sont les plus orientaux de ce type en Norvège centrale. Ils doivent leur
maintien aux altitudes locales et s'étendent en contrebas des deux sommets les plus élevés du massif. Trois d'entre
eux se trouvent donc sur les flancs du Snøhetta (2 286 m), orientés entre le Nord et l'Est (photo 48). Il s'agit de
glaciers étirés sur 850 à 2 500 m de longueur, entre plus de 2 000 m d'altitude au sommet et 1 600 m à la base, en
retrait par rapport à des moraines frontales et latérales du Petit Age glaciaire. Tous aboutissent à des lacs
proglaciaires relativement étendus. Il semble que la L.E.G. se situe localement aux alentours de 1 900 m, en
référence à E. Larsen et al. (1984). Deux autres glaciers de cirques, plus courts, mais plus larges, se trouvent sur le
flanc oriental du Svånåtindan (2 209 m), de part et d'autre du Bruri (2 001 m), en exposition nord-est et à des
altitudes inférieures (1 800-1 900 m au sommet, 1 540-1 570 m à la base). Des glaciers de parois, de dimensions plus
réduites (300 à 530 m de long), se trouvent en exposition nord et en contrebas de sommets culminants entre 1 700 et
2 100 m. Les principaux d'entre eux se situent au Nord du Snöhetta.

En conséquence, l'un des intérêts du Dovrefjell est non seulement de comprendre un étage
glaciaire et un authentique étage supraglaciaire, mais aussi de comporter des parois récemment
désenglacées, depuis le Petit Age glaciaire pour une partie d'entre elles, et encore exemptes de toute
éboulisation.
Les glaciers de pied de paroi des Rondane
Les glaciers des Rondane, mentionnés par K. Strøm (1945), W. Lewis (1949a, 1949b), G.
Manley (1971b), et figurés avec précision sur la carte topographique des Rondane au 1/50 000 (NGO
1718 I), ne s'observent sur le terrain qu'en périodes de déneigements exceptionnels, comme au cours
de l'été 1986 (photo 46). Le massif en comporte une dizaine, auxquels s'ajoutent quelques éléments de
glace résiduelle, conservés dans des couloirs d'ubac continuellement ombragés, comme au Sud du
Rondholet.
A l'exception de celui du Smedbotn (NP 393650), qui se trouve encore précédé par une moraine de poussée
de grandes dimensions (500 m de longueur pour 400 m de largeur et une cinquantaine de mètres d'élévation), tous
ces glaciers se cantonnent actuellement à des bas de parois, en exposition nord ou nord-est et en amont des cirques
les plus vastes. Ils occupent le pied de grands versants, de 375 à 600 m d'élévation, culminant presque tous à plus de
2 000 m d'altitude. Leur limite supérieure est comprise entre 1 600 et 1 820 m, et leur limite inférieure atteint
généralement le fond des cirques, entre 1 480 et 1 680 m. Si la détermination de la L.E.G. peut avoir encore un sens

dans le cas du Dovrefjell, elle n'en a évidemment plus aucun dans celui des Rondane. Les appareils en présence sont
des formes de décrépitude, qui correspondent aux manifestations les plus restreintes de l'occupation glaciaire, qui se
différencient des glaciers de parois suspendus, tels qu'il en subsiste en Scandinavie ou dans les Alpes (G. Galibert,
1965 ; J.-P. Peulvast, 1985), et qui n'exercent plus d'action érosive. Il est probable que des glaciers plus étendus se
soient maintenus tardivement en position d'ubac dans les Rondane, ou se soient reconstitués au cours de stades de
refroidissement holocènes, comme le suggèrent certains dépôts morainiques, associés ou non à des kettles, tels que
ceux qui se trouvent à la base de l'ubac du cirque du Rondholet, ou en contrebas du versant oriental du Steet. Les
organismes précités représenteraient alors les derniers vestiges de ce type de glaciers.

Les glaciers de pied de paroi des Rondane ont néanmoins une signification climatique
importante, même si leur place dans le paysage et leur rôle dans la morphogenèse sont actuellement
dérisoires. Ils signalent que les Rondane se trouvent aux limites du domaine glaciaire, sinon du
domaine où subsistent des glaciers ponctuels, dans cette partie de la Scandinavie, en raison d'une
alimentation nivale insuffisante.
- A l'échelle de la Scandinavie, les Rondane occupent une position extrême qui les prive
d'englacement, alors que des glaciers sont entretenus par les effets de la latitude dans le Nordland
(Norvège) et au Kebnekeise (Suède), par ceux des altitudes dans le Sogn-Jotun et par ceux de
l'océanité autour du Nordfjord et du Hardangerfjord jusqu'à proximité des côtes.
- A l'échelle de la Norvège centrale, les trois massifs du Jotunheimen, du Dovre et des Rondane
présentent des altitudes encore comparables (2 469, 2 286, 2 178 m), de part et d'autre du 62 e parallèle.
Le Sogn-Jotun comprend des calottes de plateaux, des glaciers de cirques et des glaciers de vallées. Le
Dovre conserve plusieurs glaciers de cirques. Les Rondane ne présentent plus que des glaciers de pied
de paroi. La faiblesse de l'englacement du Dovre et des Rondane par rapport au Jotunheimen tient à
plusieurs causes : les précipitations sont plus réduites et l'alimentation glaciaire d'autant limitée, les
conditions thermiques sont moins rigoureuses en été, et l'ablation glaciaire est ainsi plus importante.
Le Sogn-Jotun et le Dovre-Rondane se trouvent donc de part et d'autre d'un seuil climatique
fondamental, à l'Est duquel n'existent plus de calottes glaciaires.
- A l'échelle du seul Oppland, ces disparités sont encore accentuées par la continentalisation du
climat, de telle sorte que le Dovre et les Rondane se trouvent de part et d'autre d'un autre seuil
climatique, à l'Est duquel n'existent plus de glaciers de cirques. Du fait de cette situation, les Rondane
représentent le massif montagneux où existe l'étage périglaciaire le plus "épais" de Scandinavie (chap.
4) et constituent un cadre exceptionnel pour le fonctionnement de l'éboulisation (chap. 7).
En conclusion, les circonstances des englacements et, par conséquent, les conditions d'évolution
des versants pendant le Weichselien et l'Holocène en Norvège centrale et méridionale, en Ecosse et en
Irlande, témoignent de profondes différences (fig. 73, 81 et 82).
Les versants d'Irlande du Nord n'auraient été englacés que de 26 000 à 14 000 B.P. environ, soit
pendant 12 000 années seulement (Glenavy Stadial), sans considérer l'éventualité d'un englacement
momentané au Fermanagh Stadial. En revanche, ils sont demeurés totalement déglacés depuis près de
14 000 ans. Ils ont connu des conditions périglaciaires rigoureuses au cours du stade Nahanagan (11
000-10 000 B.P.) et des conditions plus tempérées pendant toute la durée de l'Holocène (10 000 ans). Il
est vraisemblable qu'ils furent partiellement recouverts de tourbe à partir de 9 000 B.P., sinon de 5 0004 500 B.P., ce qui témoignerait d'une activité géomorphologique ralentie, voire insignifiante en ce qui
concerne l'éboulisation.
Les versants d'Ecosse ont été englacés, comme en Irlande du Nord vers 26 000 B.P., au début du
Dimlington Stadial. Tous ont connu des conditions relativement tempérées à partir du début de
l'Holocène (10 000 B.P.), et une partie d'entre eux ont enregistré des recouvrements tourbeux
d'étendues variables pendant la seconde moitié de cette période, qui peuvent avoir les mêmes
significations qu'en Irlande. Ces versants ont cependant connu des histoires différentes entre le début
du Windermere Interstadial (13 000 B.P.) et la fin du Loch Lomond Stadial (10 000 B.P.).
- Les versants du massif du Schiehallion dans les Grampians, ceux du massif de Langwell Forest
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dans les Highlands du Nord-Est et la majorité de ceux des Highlands du Nord-Ouest ont été
définitivement déglacés dès la fin du Dimlington Stadial, vers 13 000 B.P. ; la durée de leur
englacement n'aurait donc guère dépassé celle des versants irlandais (13 000 ans environ). Ils ont
connu par la suite des conditions relativement tempérées à l'exception du Stade Loch Lomond (11 00010 000 B.P.), au cours duquel ils ont été soumis comme en Irlande à des conditions périglaciaires
sévères.
- Certains des versants des Highlands du Nord-Ouest, également déglacés dès la fin du
Dimlington Stadial, ont été réenglacés au cours du Loch Lomond Stadial, avant de connaître, comme
les précédents, des conditions globalement tempérées pendant l'Holocène.
- Une partie des versants des Highlands du Nord-Ouest, qui ne concernerait guère que les monts
de Torridon à l'intérieur de l'espace étudié, a pu échapper à l'épisode de déglaciation du Windermere
Interstadial et n'aurait été désenglacée qu'au début de l'Holocène, après avoir ainsi subi une période
d'englacement continuelle de 26 000 à 10 000 B.P.. Se pose alors le problème de la mise en place des
éboulis qui recouvrent ces deux derniers types de versants et de leur répartition par rapport à ceux qui
occupent les versants du premier type.
Les versants de Norvège ont connu une histoire plus simple et plus homogène, largement
dominée par une période d'englacement continue, qui aurait commencé vers 70 000 B.P., si on place le
début de la glaciation weichselienne à cette date, et qui ne se serait achevée dans la plupart des
montagnes étudiées que vers la fin du Préboréal (9 000 B.P.), sans préjuger pour l'instant, ici comme
en Ecosse et en Irlande, de l'ampleur d'étages supraglaciaires éventuels. Les versants ont ensuite
majoritairement connu des conditions d'évolution en milieu périglaciaire pendant l'essentiel de
l'Holocène, tout au moins dans leurs sections les plus élevées. Il convient encore de remarquer que
cette période relativement brève (9 000 ans) ne coïncide pas partout avec celle d'une déglaciation
continuelle puisque certains versants, comme une partie de ceux du Dovrefjell, demeurent
actuellement masqués sous des glaciers de cirques. Hormis des épisodes de déglaciation
éventuellement survenus au cours de l'Holocène (J.-P. Peulvast, 1985), ces versants représenteraient
donc un cas extrême, puisqu'ils auraient connu un englacement continuel de 70 000 B.P., au minimum,
à l'époque actuelle.
Tout oppose donc les versants du Nord des Iles Britanniques à ceux du Sud de la Scandinavie,
sur le plan paléoclimatique, en ce qui concerne le Pléistocène supérieur et l'Holocène, puisque les
premiers auraient connu une large majorité d'épisodes caractérisés par des ambiances périglaciaires ou
tempérées, de l'ordre de 54 000 à 57 000 ans (à condition d'admettre l'absence d'englacement avant 28
000 B.P.), alors que les seconds ont, au contraire, connu une large majorité d'épisodes d'englacement,
partout supérieure à 63 000 ans sur une période correspondant conventionnellement aux 70 derniers
milliers d'années. Les chiffres avancés ici, comme ceux de la figure 82, demeurent indicatifs, même
s'ils se rapportent aux chronologies les plus communément admises. Ils n'en illustrent pas moins la
variété et la complémentarité des situations auxquelles ont été soumis les versants au cours du
Pléistocène supérieur et de l'Holocène selon les régions, ainsi que les disparités quantitatives et
qualitatives qui ont caractérisé les conditions d'évolution de ces versants. Dans les Iles britanniques, la
période qui accompagne la dernière déglaciation et qui lui succède immédiatement a été la principale
période d'activité géomorphologique le long des versants. Cette activité s'est poursuivie dans les
montagnes norvégiennes d'une façon notable jusqu'à l'époque actuelle (§ 4. 2).
3. 2. LES MODELÉS GLACIAIRES MAJEURS DANS LES QUARTZITES
Ce passage concerne principalement les cirques et leur environnement. Il a pour objectifs de
déterminer la part des influences pétrographiques et climatiques dans la distribution et la densité des
cirques à travers les domaines d'étude, l'importance relative de l'ablation glaciaire dans les quartzites et
dans les autres roches, le rôle des formes d'évidement glaciaire sur l'armature des versants. Quatre
types de paysages, en partie présentés dans le chapitre précédent, sont à prendre en considération à ce

sujet (fig. 83) :
- les plateaux de type fjell s.s., à modelé du genre knobs and lochans, éventuellement surmontés
de paléoreliefs ;
- les montagnes de type old lands, constituées de paléoreliefs et de paléopentes préservés des
marques glaciaires les plus récentes ;
- les montagnes composites, associant des paléoreliefs et des paléopentes, entamés par des
cirques et par des grandes vallées glaciaires ;
- les reliefs de type alpin, principalement déterminés par le recoupement de versants de cirques.
3. 2.1. Les formes de dimensions supérieures aux cirques
Certaines roches comme les granites du Donegal, les gneiss lewisiens, ou les gabbros de l'île de
Skye, se caractérisent par un modelé glaciaire arrondi généralisé, marqué par des dômes, des versants
convexo-concaves, des épaulements, des cirques à parois peu éboulisées, des roches moutonnées
omniprésentes. Les quartzites, où les formes s'avèrent toujours plus anguleuses, ne présentent jamais
rien de tel. Ils correspondent aux roches où les modelés préglaciaires (topographies paléïques ou
modelés de old lands) et les modelés glaciaires de grandes dimensions (auges, cirques et crêtes de
recoupement des "reliefs "alpins") s'opposent avec le plus de contrastes, notamment en Norvège.
Ainsi trois sortes de montagnes peuvent être d'abord distinguées à partir des types précités dans
le Oppland et le Telemark :
- les montagnes à formes paléïques, qui ne comportent que des paléopentes recouvertes de pierriers de pente divers
et qui ne comprennent aucune forme glaciaire spécifique en dehors de cirques évasés, comme à la périphérie des
Rondane ;
- les montagnes à versants tronqués, c'est-à-dire à paléopentes ou à versants de type réglé perchés, recoupés par une
paroi basale provenant d'un récurage glaciaire récent. Il s'agit surtout de versants d'auges ou d'éperons tronqués,
comme dans les Rondane, mais aussi au Gausta. Ces versants peuvent comporter des éboulis en contrebas des
parois ;
- les montagnes entièrement ou majoritairement défoncées par des cirques, à parois et pentes d'éboulis, isolant des
interfluves en forme de crêtes de recoupement, comme à l'emplacement du Snöhetta ou des trois massifs centraux
des Rondane.

De tels classements sont plus difficiles à effectuer dans les Highlands et le Donegal, où les
versants sont plus variés, pour des raisons structurales. Ils doivent contribuer, dans leur ensemble, à
compléter la typologie des montagnes présentée à la fin du chapitre précédent et à justifier les
différenciations entre versants structuraux, versants glaciaires, parois, pentes d'éboulis et paléopentes
analysés par la suite (chap. 5 à 8).
3. 2.1.1. Les reliefs de fjell s.s.
Les fjells norvégiens
Les fjells stricto sensu ont été définis, dès l'introduction générale, comme des plateaux
subhorizontaux qui se trouvent vers 1 000 m en Norvège centrale et méridionale, où ils dépassent en
général les limites supérieures de la forêt. Ces plateaux sont très étendus dans le Telemark et le
Oppland, où ils se trouvent en partie surmontés par les hauts massifs montagneux : Gausta, Dovrefjell
et Rondane, avec lesquels ils constituent ce qu'il a été convenu de désigner par le terme de fjell lato
sensu. Leur relief ne présente qu'un intérêt marginal, en tant que tel, dans le cadre de ce travail,
puisqu'il se rapporte pour l'essentiel à des surfaces, même s'il concerne en partie des quartzites. Leur
topographie résulte pour l'essentiel d'aplanissements préquaternaires et leur modelé de détail tient à un
mode d'englacement qui s'oppose en partie à celui des massifs qui les dominent ou des auges qui s'y
emboîtent et qui n'a donc été en rien générateur de grands versants. Ces plateaux se caractérisent par

une monotonie propre aux domaines soumis aux actions des inlandsis. En dehors des hauts massifs
précités, qui constituent des entités particulières, et auxquels ils servent de soubassement, ils sont
cependant ponctués de reliefs résiduels isolés, de dimensions variées, qui portent les marques d'une
canalisation des glaces et qui méritent une mention particulière.
Les paysages de fjells l. s., c'est-à-dire les paysages qui surmontent les fonds des grandes vallées
glaciaires, habitées et empruntées par les voies de communication en Norvège, comprennent en fait
trois éléments bien connus : les surfaces, qui constituent l'élément fondamental du relief (fjell s.s.), des
couloirs, qui les défoncent, et les reliefs résiduels isolés, qui les dominent (J. Gjessing, 1967, 1987 ; S.
Rudberg, 1960, 1962a, 1984b, 1988b). Ce type de paysage a été décrit dans le Sogn-Jotun par J.-P.
Peulvast (1985). Il présente des caractères particuliers dans le Oppland et dans le Telemark, dans la
mesure où le fjell s.s. y offre un relief plus tabulaire, où les massifs montagneux culminants, tels que le
Dovre et les Rondane, sont mieux individualisés que les hauts bastions du Sogn-Jotun, et où les
contrastes entre les deux types de reliefs, fjell s.s. et massifs culminants, sont finalement plus accusés.
La lithologie est différente, mais le Oppland et le Telemark sont aussi plus excentrés par rapport à la
ligne de faîte des Scandes, ce qui a influencé les conditions des aplanissements, comme celles des
englacements.
Comme dans le Sogn-Jotun, la surface du fjell s.s. présente deux aspects coexistants :
- des étendues rocheuses raclées par les inlandsis, nivelées dans leur ensemble, mais bosselées
dans le détail par une action différentielle des glaces,
- des surfaces d'accumulation de matériaux meubles, à texture fermée et matrice sableuse, qui
masquent une partie des précédentes, mais qui sont d'origine exclusivement morainique dans le cas du
Telemark et du Oppland, et qui s'opposent formellement aux champs de blocs constitués à la surface
des reliefs culminants ; ces matériaux présentent une répartition variable selon les régions, en fonction
du volume des reliefs montagneux surmontant le fjell et de l'ampleur de l'entaille de ces derniers par
les glaciers.
En raison de leur éloignement de tout grand massif montagneux imposant à l'exception du mont
Gausta, les fjells du Telemark, situés entre 1 000-1 100 m (périphérie du Gausta) et 1 200-1 400 m
(Blefjell et Lifjell), fournissent donc les meilleurs exemples de surfaces rocheuses raclées et burinées
par les glaciers dans les quartzites, même si quelques étendues morainiques les recouvrent par
endroits, comme précisément au Sud du Gausta (fig. 14). Le modelé d'ensemble de ces surfaces est
indissociable des formes en creux qui les parcourent à différentes échelles, tant à la périphérie du
Gausta qu'au Lifjell et au Blefjell. Le relief se réduit partout à des volumes rocheux émoussés à
sommets subégaux, séparés par des couloirs de dimensions variées. Il s'apparente donc aux paysages
de fjell les plus classiques (W. Davis, 1900 ; S. Rudberg, 1962a ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ;
D. Linton, 1963 ; C. Embleton et C. King, 1975 ; J.-P. Peulvast, 1985) et se différencie peu de celui du
Hardangervidda, façonné dans les métavolcanites, les gneiss et les granites, qui s'étend immédiatement
au Nord du Vestfjorddalen.
Ce relief se distingue néanmoins par des traits spécifiques dans les quartzites, qui traduisent, à
leur niveau, plusieurs constantes de ces roches. Il est d'abord mieux ordonné que dans les roches
massives, en raison d'un quadrillage systématique par des couloirs, tributaires du canevas tectonique
pour leur densité comme pour leur direction et de la juxtaposition d'"interfluves" rocheux de forme
géométrique, généralement quadrangulaire, eux-mêmes révélateurs du rôle déterminant des fractures et
de la fragilité mécanique des quartzites. Les couloirs, rectilignes ou en baïonnettes, sont jalonnés de
lacs moins abondants que dans les roches massives, en raison d'une perméabilité relative des
quartzites, également due à l'intensité de leur fracturation. Les interfluves présentent des sommets plus
plats en raison des plans de stratification, lorsque ceux-ci sont horizontaux ou subhorizontaux ; ces
interfluves peuvent être de dimensions kilométriques, ou seulement pluridécamétriques, en fonction de
la densité des fractures et de l'énergie du raclage différentiel à partir des lignes de broyage.
Il en résulte une monotonie d'ensemble encore plus marquée que dans les paysages de fjell formés d'autres
roches, qui n'exclut pas une certaine diversité de détail, tenant aux variations de taille des "interfluves", en dépit de
leur invariance de forme, et au façonnement de modelés mineurs. Ces derniers témoignent évidemment des actions

spécifiques des glaces : surfaces polies, stries, moutonnement de détail, rebords arrondis, d'autant mieux conservés
que la gélifraction postglaciaire n'a eu qu'une action limitée aux altitudes considérées. La variété vient aussi des
modelés en creux, en particulier des couloirs de toutes dimensions, depuis les simples saignées de quelques mètres
de profondeur, toujours soumises à un quadrillage rigoureux, jusqu'à des formes de 50 à 200 m de profondeur pour
500 à 2 000 m de largeur, qui se poursuivent sur plusieurs kilomètres en se relayant à travers l'ensemble du fjell dans
l'axe des fractures majeures. Ces couloirs présentent des profils transversaux caractéristiques d'une morphogenèse
exclusivement glaciaire. Ils sont toujours moins profonds que larges et présentent des fonds plats, en baquet, qui ne
sont pas seulement le fait d'un remblaiement, puisque celui-ci se réduit souvent à des accumulations discontinues de
blocs erratiques. Ils comportent, en général, des rebords symétriques, redressés, à convexité sommitale à court rayon
de courbure. Toutefois, ces rebords, élevés de quelques dizaines de mètres le plus souvent, sont assortis, par
endroits, de corniches et d'éboulis, qui n'ont pas d'équivalents sur les fjells formés d'autres roches et qui constituent
déjà, à leur niveau, les marques d'une éboulisation postglaciaire préférentielle dans les quartzites, malgré les
altitudes.

Le cas du Fjell de Ringebu et des plateaux situés autour des Rondane et du Dovre est différent,
parce que les fractures sont moins influentes que dans le Telemark, parce que la lithologie est, par
endroits, plus variée (Ringebu), et surtout parce que la proximité des hauts massifs, soumis à une
entaille glaciaire considérable, par l'intermédiaire des cirques et des auges de plateaux (DovreRondane), a livré des masses de matériaux corrélatifs plus abondants. Des surfaces rocheuses nivelées
et burinées, comparables à celles du Telemark, existent dans chacun de ces trois secteurs, quoique les
émoussés glaciaires soient souvent moins accomplis, les formes rocheuses plus plates et plus
irrégulières, en raison du débit en dalles des sparagmites. Des couloirs, en partie enfouis, témoignent
d'un raclage différentiel similaire. Cependant, les étendues de matériaux meubles sont largement
prépondérantes dans le paysage, en particulier aux abords des Rondane auxquels elles se raccordent
par l'intermédiaire des flyi (§ 2. 11). Il s'agit toujours de moraines riches en sable, ponctuées de
mégablocs erratiques épars, localement réétalés par les processus fluvio-glaciaires.
Les fjells du Telemark et du Oppland sont dominés par des reliefs résiduels distincts, par leur
morphologie, leurs dimensions et leurs relations avec les modes d'englacement, des grands massifs
montagneux comme les Rondane et le Dovre. Ces reliefs se rangent parmi les montagnes ouvertes sur
surface haute. Ils constituent de simples chaînons d'élévation inégale, parfois de quelques centaines de
mètres seulement au-dessus de la surface du fjell s.s., qui conservent pour beaucoup des formes
structurales et qui appartiennent par conséquent à des types différents. Ils ne comprennent cependant
aucun cirque et n'ont connu que les effets de glaciations d'inlandsis, dont ils ont pu canaliser les
mouvements. Les plus bas ont été entièrement recouverts au cours des dernières glaciations. Les plus
élevés ont éventuellement constitué des nunataks.
Beaucoup de ces chaînons ont été mentionnés dans le chapitre précédent. Les principaux de ceux qui se
trouvent à l'extérieur des massifs du Snöhetta et des Rondane sont par exemple le Veslehetta (1 669 m) et le
Brunkollen (1 665 m), le Randen (1 388 m) et le Skorutberget (1 309 m). Ceux du Telemark sont le Bonsnos (1 304
m), le Nutan (1 313 m), le Heddersfjellet (1 461 m), le Store Staveronut (1 300 m) et le Ramsnuten (1 115 m), tous
dominés par le Gausta (1 883 m). Leur propriété est de se dresser au-dessus de la surface du fjell, en présentant des
versants qui comportent des empreintes glaciaires d'un type original, puisqu'elles se rapportent à des glaciations
d'inlandsis (§ 6. 121).

Les basses surfaces burinées par les glaciers des Highlands et du Donegal
Une comparaison s'impose avec les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal dans la perspective
d'une typologie des versants et de leurs relations avec les modes d'englacement, même si
l'environnement, les cadres structuraux et l'armature du relief présentent dans ces deux régions de
profondes différences avec la Norvège. Tous les reliefs sont ici inférieurs de 1 000 m à leurs
homologues norvégiens et s'apparentent à des montagnes sur surface basse. La distinction entre
montagnes ouvertes et montagnes fermées est moins tranchée, dans la mesure où les premières

précèdent souvent de peu les secondes (Assynt externe et interne). La structure est différente, puisque
l'armature des montagnes des Highlands est constituée de gneiss lewisiens ou de grès torridoniens,
recouverts d'une carapace de quartzite étendue, mais mince, alors que celle des montagnes du Donegal
comprend surtout des granites et des schistes, auprès desquels les pyramides de quartzites sont
minoritaires. Les conditions de l'englacement ont été différentes, puisque toutes les vallées glaciaires
s'encaissent entre les montagnes et aboutissent à un même plan ; autrement dit, ce qui tient lieu ici de
fjell avoisine le niveau de la mer et s'inscrit dans le prolongement de l'ensemble des vallées glaciaires.
L'articulation des reliefs et leurs rapports avec la dynamique glaciaire ne sont cependant pas sans
points communs avec les exemples norvégiens. Les basses plates-formes qui servent d'avant-pays ou
de piedmonts aux Highlands et au Donegal, présentent les mêmes caractères qu'un fjell s.s., en dépit de
leur qualité de plaines ou de plateaux côtiers. Leur relief dérive d'aplanissements récents, leurs
altitudes les placent en contrebas de hauts massifs montagneux et leur surface a été entièrement raclée
par les processus en action à la base d'inlandsis. A. Godard (1965) a déjà signalé les analogies entre
"les bas plateaux de gneiss lewisiens" étendus du Cap Wrath au Loch Torridon et les paysages
scandinaves. A. Reffay (1972) a également comparé le paysage des plaines des Rosses et d'Ardara,
dans le Donegal central, à celui des fjells. Dans les deux cas, les surfaces sont creusées de couloirs
identiques à ceux qui sillonnent les fjells norvégiens et sont indexés sur des failles, sinon sur des dykes
ou des filons. Il s'agit de paysages caractéristiques des vieux socles englacés, et le paysage de l'avantpays des Highlands, appartenant au Bouclier lewisien, n'est pas sans présenter de fortes similitudes
avec les fjells du Telemark, rapportés au Bouclier Baltique.
Les comparaisons s'arrêtent toutefois aux caractères d'ensemble du fait que les topographies de fjell des
Highlands et du Donegal ne concernent pas les quartzites. Les gneiss du bouclier lewisien se caractérisent par le
paysage bien connu de knobs and lochans (D. Linton, 1951, 1959 ; A. Godard, 1965 ; J. Gordon, 1981), dont
l'organisation et les principales propriétés ont été décrites antérieurement (§ 2. 121). Les knobs sont d'altitudes
subégales et les lochans sont alignés sur des discontinuités majeures (lignes de failles ou dykes), évidées par
l'érosion glaciaire différentielle et souvent occupées par des couloirs sécants. Hormis une ordonnance moins
géométrique, les knobs gneissiques se distinguent des "interfluves" quartzitiques des fjells du Telemark par des
formes plus arrondies. L'importance réelle de l'ablation glaciaire demeure difficile à évaluer, d'autant plus que les
plans dans lesquels s'inscrivent les knobs dérivent des surfaces d'aplanissement les plus basses, en particulier de la
Surface inférieure. Le modelé glaciaire a ainsi bénéficié d'une préparation par des processus de météorisation
chimique exercée à partir de ces surfaces (A. Godard, 1965) et les couloirs reliant les lochans doivent une partie de
leur encaissement à une dissection préquaternaire des mêmes surfaces. Les propriétés générales du relief et les
problèmes sont similaires dans les granites des plaines côtières du Donegal central, où les formes en dômes sont plus
basses et s'apparentent souvent à de simples roches moutonnées, séparées par des tourbières.

Les "fjells" des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal sont surmontés par des reliefs plus ou
moins isolés, comme dans le Oppland et le Telemark. Ces reliefs sont de dimensions et d'origines
variées, mais ont été eux aussi contournés par les flux glaciaires des inlandsis et en ont subi les effets,
ce qui constitue l'une des propriétés des montagnes ouvertes, alors que les montagnes fermées, souvent
plus élevées et plus proches des faîtes glaciaires (Assynt interne, massif du Beinn Eighe, monts
Derryveagh), se trouvaient en travers de leur progression et ont été principalement entaillées par des
cirques et par des vallées glaciaires.
Les pyramides quartzitiques du Donegal central se rapportent à ce type de relief, en regard des
conditions locales de l'englacement, mais les exemples les plus remarquables correspondent aux
montagnes-éperons de l'Assynt et, pour une moindre part, des monts de Scourie, situées au débouché
de grandes vallées glaciaires sur les "fjells" qui les prolongent vers l'Ouest. Chacune de ces montagnes
présente un dispositif morphostructural, une orientation et un profil longitudinal particulièrement
appropriés à la canalisation de flux glaciaires majeurs en provenance du Sud-Est, comme ce fut le cas
lors de la dernière glaciation, et se trouve séparée de ses voisines par de vastes couloirs communicants,
à fond plat, manifestement élargis par les glaces, qui ont également participé au guidage des courants
de glace. S'il s'agit ici de considérer ces reliefs culminants isolés en tant que supports de modelés
glaciaires afin de différencier par la suite leurs versants de ceux de vallées glaciaires et de ceux des
cirques, il convient de souligner que le dispositif structural d'ensemble demeure plus prégnant en

Ecosse qu'en Norvège, que le poids des héritages préquaternaires dans la disposition des reliefs est
plus important et que l'essentiel de l'armature de ces reliefs est constitué de gneiss ou de grès.
A ce titre, il n'est pas inutile de rappeler les formes évocatrices d'anciens inselbergs qui caractérisent encore
une grande partie des montagnes ouvertes des Highlands de l'Ouest. Mais il n'est pas non plus sans intérêt d'observer
l'analogie morphologique qui existe entre des montagnes à armature de grès torridoniens, recouvertes ou non de
quartzites, comme celles qui se dressent autour du Beinn Eighe ou à l'avant de l'Assynt, avec certains des grands
reliefs de grès décrits dans l'Antarctique, en particulier dans les monts Ellsworth, partiellement rapportés à des
héritages arides ou semi-arides du Tertiaire et également retouchés par les glaces (M. Selby, 1971 ; R. Rutford,
1972 ; P. Augustinus et M. Selby, 1990 ; R. Young et A. Young 1992 ; G. Denton et al., 1993). Il reste à noter que la
superposition des quartzites à des substrats gneissiques ou gréseux peut aussi donner lieu à des formes d'érosion
glaciaire différentielle le long des versants des reliefs dominant les surfaces qui tiennent lieu de fjell dans les
Highlands du Nord-Ouest (§ 6. 11).

Les montagnes ouvertes, sur surfaces basses, qui se trouvent dans les Highlands du Nord-Ouest
ou dans le Donegal, comme d'ailleurs celles qui forment le massif de Langwell Forest, s'apparentent
donc aux montagnes ouvertes sur surfaces hautes du Telemark et du Oppland, dans leurs relations avec
les modes d'englacement. Le fait de se dresser au-dessus de paysages de "fjell", relativement étendus,
raclés par les inlandsis, est l'un de leurs principaux points communs. C'est également l'un de leurs
principaux facteurs d'opposition aux montagnes plus massives, traversées de grandes vallées en auges,
comme celles qui se trouvent au Sud des Highlands, dans les Grampians, ou à l'Ouest du Oppland,
dans le Sogn-Jotun. Leur principal intérêt est de présenter des versants, de formes et d'élévations
inégales, susceptibles d'avoir enregistré des empreintes glaciaires propres à une glaciation d'inlandsis,
et de se différencier ainsi des versants d'auges et de cirques (§ 6. 1).
3. 2.1.2. Les vallées à modelé glaciaire
Il s'agit de formes communément qualifiées d'auges (A. Godard, 1965 ; A. Reffay, 1972 ; S.
Rudberg, 1988). Le terme, créé pour désigner des vallées modelées par des langues glaciaires
caractéristiques des domaines alpins, désigne en principe des formes en creux, linéaires, calibrées, à
versants concaves et pente forte (P. George et al., 1970 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; D. Linton,
1963 ; D. Sugden et B. John, 1985). Faute de terme plus approprié, il a été étendu aux couloirs qui ont
canalisé les courants de glace sous les inlandsis ou sous des calottes glaciaires dans les régions de
socle (A. Godard, 1965 ; S. Rudberg, 1984b, 1987, 1988a, 1992 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; J.-P.
Peulvast, 1985 ; M. Derruau, 1988 ; C. Le Coeur, 1994). En conséquence, il recouvre plusieurs sortes
de vallées, qui ont pour point commun d'avoir effectivement canalisé les glaces, mais qui s'inscrivent
dans des environnements différents et qui présentent des formes variées. Il donne ainsi lieu à des
emplois divers et se trouve parfois appliqué aux mêmes formes que les vallées en U, alors qu'une auge
désigne dans le vocabulaire courant un récipient à parois inclinées, rectilignes, et à fond plat.
Les vallées à modelé glaciaire situées dans les domaines d'étude présentent des caractères
classiques, sans répondre à un contrôle lithologique systématique, et n'offrent d'intérêt qu'en tant que
supports d'une partie des versants. Elles commandent le cloisonnement du relief de chacune de ces
régions. Elles ont en partie réutilisé les réseaux de drainage préglaciaires, et ont été puissamment
guidées par le tracé des principales lignes de failles (K. Ström, 1945 ; A. Godard, 1965 ; A. Reffay,
1972 ; V. Haynes, 1977a ; A. Siedlecka et al., 1984). Elles ont cependant bouleversé l'ordonnance des
modelés en creux préglaciaires, en créant souvent des réseaux interconnectés, réutilisés par le drainage
après la fusion des inlandsis successifs et marqués, en amont, par des cours indécis et des chapelets de
lacs. Elles constituent les héritages les plus imposants de l'entaille glaciaire, mais sont beaucoup moins
développées que les cirques dans les quartzites. Plusieurs catégories de vallées à modelé glaciaire sont
à différencier dans les régions considérées, dont une partie seulement se trouve en relation avec des
reliefs quartzitiques. La classification croisée, effectuée dans le chapitre précédent, entre montagnes
fermées et montagnes ouvertes, montagnes sur surface haute et montagnes sur surface basse, trouve

une nouvelle justification à leur sujet (§ 2. 31, fig. 71).
Les vallées à modelé glaciaire de Norvège
Deux types de formes distinctes peuvent être d'abord reconnues en Norvège centrale et
méridionale, où les reliefs étudiés correspondent à des "montagnes sur surface haute", mais où la
présence du fjell s.s., avoisinant 1 000 m d'altitude, introduit une coupure fondamentale dans
l'organisation des paysages.
- Les premières, auxquelles sera réservé le nom de grandes vallées glaciaires encaissées, sont
exclusivement creusées en contrebas de la surface des fjells ; elles se rapportent aux alpine troughs de
la classification de D. Linton (1963).
- Les secondes, auxquelles sera en partie appliqué le terme d'auges de plateau, parcourent les
montagnes surmontant le fjell s.s. et ne s'encaissent dans la surface de celui-ci qu'à l'écart des massifs
(§ 2. 111).
Les grandes vallées glaciaires encaissées dans le fjell, comme le Vestfjorddalen au Nord du
mont Gausta (photo 49), le Gudbrandsdalen à l'Ouest des Rondane et du fjell de Ringebu, ou le
Drivdalen à l'Est du Dovrefjell, sont peu nombreuses, mais de dimensions régionales (plusieurs
dizaines de kilomètres de long). Elles témoignent d'une canalisation majeure de la glace sous les
inlandsis, mais leur appartenance à des réseaux hiérarchisés et leurs relations avec des vallées en V, en
particulier vers l'amont, sont révélatrices de leur dépendance vis-à-vis des réseaux fluviaux
préglaciaires ou interglaciaires (J. Gjessing, 1966b). Ces vallées sont très larges (1 à 3 km entre leurs
rebords supérieurs), très profondes (700 à 900 m), parfois sinueuses, mais toujours calibrées et
encadrées de versants concaves, abrupts au sommet (§ 6. 131). Elles présentent donc une forme en U
classique. Elles sont cependant moins encaissées que celles de l'Ouest de la Norvège (région des
fjords). Elles sont toujours tracées à l'écart des massifs quartzitiques, ce qui n'est pas sans signification
(§ 2. 2).
Les auges de plateau l.s., situées au niveau du fjell, mais à l'intérieur des massifs montagneux
qui les dominent, sont de dimensions plus réduites, puisqu'elles n'excèdent jamais une quinzaine de
kilomètres de longueur. Elles sont encore larges (1 à 2 km) et assez profondes (jusqu'à 600 m dans les
Rondane), toujours bien calibrées, mais plus évasées et bordées de cirques perchés. Elles se
caractérisent souvent par des versants rectilignes et par un fond à peu près plat, donc par une forme
d'auge authentique. C'est à ce second type de vallées, caractéristique des montagnes fermées,
qu'appartiennent les auges du Dovrefjell (Langvassdalen, Svånidalen, Kjelsungdalen, Gröndalen,
Stroplsjödalen, autour du Snöhetta et du Skredahöin) et surtout des Rondane (Illmanndalen,
Rondvassdalen, Langglupdalen, Verkilsdalen-Dörålen), encore plus intégrées dans le massif (fig. 84,
photo 50). Il en existe néanmoins quelques exemples abâtardis dans le Telemark (Gausdalen), donc
dans des montagnes ouvertes. Leur organisation semble relativement indépendante des réseaux
hydrographiques préglaciaires éventuels et des réseaux actuels, mais, au contraire, très influencée par
le tracé des lignes de failles. Ces vallées sont souvent ouvertes à chaque extrémité et sont assimilables
à ce titre aux doorways. Leur origine a donné lieu à plusieurs interprétations. S. Rudberg (1992) les
attribue au recul de têtes de cirques allongés et à la destruction de leurs crêtes de séparation, suivis
d'un recalibrage des couloirs ainsi créés par les mouvements propres à une calotte glaciaire. Cette
explication semble particulièrement appropriée dans le cas des Rondane, où les orientations des quatre
principales auges de plateau sont totalement différentes entre elles, mais souvent parallèles à celles de
cirques longiformes encadrants. Il en est de même dans le Dovre, où les vallées présentent souvent des
profils longitudinaux étagés par des verrous-gradins, sans contre-pente. De ce fait, le creusement des
"auges de plateau" dépendrait encore plus directement de l'érosion glaciaire que celui des "vallées en
auges". A l'inverse de ces dernières, elles traversent des massifs quartzitiques. Les auges de plateau l.s
comprennent plusieurs variétés : "auges de plateau" simples, "auges emboîtées", "couloirs évasés
sillonnant la surface du fjell", dont les caractères distinctifs seront précisés par la suite (§ 6. 13).

Les vallées à modelé glaciaire d'Ecosse
Elles ont été analysées dans le détail par D. Linton (1957, 1959), A. Godard (1965) et V. Haynes
(1977a). Ces vallées sont particulièrement fréquentes dans les Highlands du Nord-Ouest, en relation
avec les secteurs les plus exposés aux précipitations neigeuses, donc avec des conditions
d'alimentation glaciaire optimales, et ont été corrélées avec le tracé des grandes fractures du socle. De
fait, les monts du Sutherland et les monts de Torridon se rangent parmi les régions des Highlands qui
comportent la plus forte densité de vallées glaciaires. Ces vallées sont généralement orientées sud estnord ouest, mais sont interconnectées par des couloirs orthogonaux. La plupart d'entre elles sont
effectivement guidées par les accidents tectoniques majeurs qui parcourent cette partie de l'Ecosse
(§ 1. 212) et s'apparentent aux "auges de lignes de failles" définies par A. Godard. L'influence des
reliefs préglaciaires dans le paysage, en particulier des grands reliefs structuraux plus ou moins
individualisés, transparaît ici plus qu'ailleurs. En revanche, le district de Langwell Forest ne comprend
que des formes glaciaires d'importance médiocre (Strath of Kildonan, couloirs de Berriadale Water et
de Langwell Water, § 2. 122). Le massif du Schiehallion est parcouru de grandes vallées glaciaires
ramifiées et mieux hiérarchisées (Glen Lyon, Loch Rannoch-Loch Tummel), comme la majeure partie
des Grampians.
Dans tous les cas, les vallées glaciaires participent à la typologie des montagnes et, par
conséquent, à celle des versants. Pour s'en tenir au cas des Highlands du Nord-Ouest, force est
cependant de constater qu'un classement de ces vallées en types aussi distincts qu'en Norvège est
difficile à effectuer. En dehors des effets d'une structure plus différenciée, l'une des principales raisons
de cette difficulté tient évidemment à l'absence de palier topographique comparable aux fjells s.s.,
donc à la présence de montagnes sur surfaces basses. C'est ici le socle lewisien, recoupé pour
l'essentiel par la Surface inférieure, qui tient lieu d'homologue du fjell, mais qui se trouve à des
altitudes proches du niveau de la mer.
- Les formes éventuellement comparables aux "grandes vallées glaciaires encaissées", tout au moins par leurs
dimensions et leur calibrage, se cantonnent aux montagnes fermées, comme l'Assynt interne (Glen Oykel) et le Sud
du Beinn Eighe (Glen Torridon). Elles demeurent donc rares. Elles sont parfois profondes (près de 1 000 m dans les
monts de Torridon), mais irrégulières et courtes, parfois ouvertes aux deux extrémités. Elles se trouvent, ici aussi, à
l'extérieur des domaines quartzitiques. C'est en fait en dehors des Highlands du Nord-Ouest, au Sud du parallèle du
Loch Torridon et dans les Grampians, qu'existent les formes les plus proches de celles qui ont été décrites en
Norvège sous l'appellation de "grandes vallées glaciaires encaissées".
- La majeure partie des vallées glaciaires des Highlands du Nord-Ouest se réduisent donc à des formes assez
comparables aux "auges de plateau" de Norvège, en dépit d'un environnement différent et d'altitudes inférieures. La
plupart de celles qui se trouvent dans les monts de Torridon (Coire Dubh More, Maol Cheannan, Glen Grudie,
Strath Lungard) se rapportent à cette catégorie, de même que celles qui recoupent les monts de Sutherland (Loch
Eriboll, axes Glen Golly-Strath Dionard et Loch Shin-Loch More-Loch Stack-Loch Laxford, ou Strath Stack, dans
les monts de Durness et de Scourie, Loch Glencoul et Loch Assynt, dans l'Assynt). Elles sont presque toujours
communicantes et ressemblent à ce titre aux doorways, mais elles résultent souvent de l'alignement de formes
disparates, qui n'ont en commun que de se succéder le long des mêmes faisceaux de failles, qui intègrent par
endroits des formes dissymétriques et discontinues, qui s'avèrent tributaires d'une lithologie variée et qui ne
concernent qu'accessoirement les quartzites.
La toponymie locale n'est d'ailleurs pas sans souligner les différences morphologiques et dimensionnelles de
ces deux catégories de vallées, en accordant généralement le nom de glens aux premières et de straths aux secondes,
quand elle ne privilégie pas celui des lacs de surcreusement et des fjords qui les occupent, indistinctement qualifiés
de lochs.

Toutes ces formes, de type glens ou de type straths, respectivement encaissées entre des
montagnes fermées (massif du Beinn Eighe, Assynt interne), ou entre des montagnes ouvertes (monts
de Durness, monts de Scourie, Assynt occidental), s'opposent à celles de Norvège par leur situation
proche du niveau de la mer. Elles se caractérisent par un calibrage imparfait et par des versants le long

desquels les influences de la structure continuent de transparaître, au moins autant que celle des
modelés glaciaires. De ce fait, pour quelques vallées glaciaires exemplaires, comme le Strath Dionard
ou le Glen Torridon, existent beaucoup de couloirs irréguliers, qui doivent leur largeur démesurée à
des formes en creux préglaciaires, raccordées et retouchées par les appareils glaciaires. En
conséquence, le travail des glaces n'a fait qu'accentuer l'aération des montagnes qui se succèdent entre
les monts de Durness et les monts de Torridon (A. Godard, 1965).
Les vallées à modelé glaciaire du Donegal
Leur cas est assez semblable dans la mesure où le relief se rapporte aussi à des montagnes
ouvertes sur surfaces basses. La région présente cependant une série de formes qui illustrent, encore
une fois, les limites de la classification des vallées glaciaires et la difficulté d'en dresser une typologie
applicable à des milieux différents.
Les formes les plus remarquables se trouvent dans le Donegal central, où les montagnes sont les
plus élevées et les plus resserrées, mais concernent en priorité les granites. Les principales
correspondent à l'axe Delvin-Owenbeg-Calabber et à l'axe Owenwee-Glen Barra-OwenbeaghOwencarrow, qui encadrent les monts Derryveagh sur plus de 20 km, selon une direction nord est-sud
ouest (§ 2. 13). En dépit de leur rectitude, de leur encaissement (200 à 400 m) et de leur largeur (500 à
plus de 1 000 m), elles différent néanmoins des grandes vallées glaciaires de Norvège, des Grampians
et du Sud des Highlands, en résultant du raccordement d'organismes initialement indépendants, courts
et divergents, comme dans les Highlands du Nord-Ouest.
La structure exerce une influence encore plus déterminante que dans les Highlands du NordOuest sur leur localisation et sur leur orientation, puisque celle-ci, guidée par les grandes fractures de
direction calédonienne, est perpendiculaire au sens du déplacement des principaux courants de glaces
midlandiennes dans le Donegal (J. Charlesworth, 1924). Il s'agit donc de remarquables exemples de
vallées glaciaires de ligne de faille, à l'emplacement desquelles les accidents tectoniques majeurs ont
exercé une influence très supérieure à celle des déplacements glaciaires depuis les calottes situées plus
au Sud. La pétrographie intervient également, puisque l'axe Owenwee-Glen Barra-OwenbeaghOwencarrow, entièrement creusé dans le Main Donegal Granite, est le plus étroit et le plus régulier
dans le sens transversal, alors que l'axe Delvin-Owenbeg-Calabber, au contact des mêmes granites et
du Ards quartzite, est plus large, mais aussi plus discontinu sur son versant quartzitique. Les passes,
qui raccordent ces deux axes, ou qui les prolongent, ont été également élargies par les glaces, surtout à
l'emplacement des quartzites (Muckish Gap, Lough Aluirg, Lough Feeane, Lough Nacung), ce qui
indiquerait déjà que l'ablation glaciaire est dotée d'une efficacité spéciale dans ce dernier type de
roche, si les pyramides constituant les montagnes quartzitiques du Donegal central ne se trouvaient pas
déjà nettement séparées au début du Pléistocène. A la périphérie de ces montagnes, les formes
glaciaires se réduisent à de simples couloirs évasés, sans intérêt particulier au sujet des versants.
La péninsule du Sud-Ouest présente les mêmes propriétés. Sa partie nord, formée dans le Slieve Tooey
quartzite, comprend quelques exemples de vallées rectilignes et très encaissées (jusqu'à 350 m), à profil en auge
typique, à versants concaves et épaulements (vallées de l'Owenwee River à l'Est du Slieve Tooey et vallée de la
Glengesh à l'Est de Glengesh Hill), qui se distinguent des cirques creusés aux alentours, mais qui sont de longueur
réduite (3 à 5 km) (J. Charlesworth, 1924 ; G. Dury, 1964 ; A. Reffay, 1972 ; Y. Battiau-Queney, 1992). Les schistes
dalradiens du secteur de Killybegs sont sillonnés par des vallées glaciaires, plus longues (7 à 8 km), mais plus
évasées (Ballaghdoo, Glenaddragh). Pour le reste, la dépression centrale et les autres montagnes périphériques,
correspondent surtout à des schistes ; elles sont parcourues par de larges couloirs interconnectés, à modelé glaciaire
évident, mais sinueux, mal calibrés et encaissés de moins de 300 m (vallées de Port, de Glencolumbkille, de Glen
River). La péninsule d'Inishowen, où n'existe aucune véritable vallée glaciaire, comporte le même type de couloirs.

Il se trouve, en définitive, que les vallées glaciaires, qui appartiennent évidemment à plusieurs
générations de creusement, sont relativement peu fréquentes dans les domaines quartzitiques, pour des
raisons qui tiennent principalement à leur environnement et à leur disposition par rapport aux
ensembles structuraux, ce qui renseigne sur les relations entre drainages préquaternaires et reliefs

quartzitiques. Les "grandes vallées glaciaires encaissées" contournent systématiquement les montagnes
quartzitiques, individualisées bien avant le Quaternaire, en Norvège comme en Ecosse. Les "auges de
plateau" des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal ne concernent que minoritairement les quartzites.
Les "auges de plateau" des Rondane et du Dovre sont, au contraire, intégralement façonnées dans des
roches quartzitiques, mais demeurent peu nombreuses. A l'inverse, les cirques représentent partout
l'essentiel de l'entaille glaciaire à l'emplacement des quartzites. La typologie des versants reflète
naturellement cette situation.
3. 2.2. Les cirques glaciaires
Les cirques témoignent d'une érosion considérable dans les massifs étudiés, mais inégale selon
les sites. Ils représentent en tout cas l'un des principaux agents de l'érosion pléistocène dans les
montagnes, en même temps que l'un des thèmes les plus appropriés à une étude des modelés en
fonction de la structure dans les régions froides (I. Evans, 1994). Une partie des travaux concernant les
cirques glaciaires de Scandinavie et des Iles britanniques portent sur ces massifs ou traitent de cirques
formés dans des quartzites. Les principaux d'entre eux sont ceux de K. Strøm (1945), W. Lewis
(1949a, 1960), L. Vilborg (1977, 1984), J.-P. Peulvast (1985), S. Rudberg (1994), pour la Norvège, H.
Thompson (1950), D. Linton (1959), A. Godard (1965), V. Haynes (1968), D. Sugden (1969),
G. Robinson et al. (1971), J. Gordon, (1977), A. Kotarba (1987), C. Le Coeur (1994) pour l'Ecosse du
Nord-Ouest, J. Charlesworth (1937), A. Reffay (1972), E. Colhoun (1973), A. Coudé (1980, 1994a)
pour l'Irlande du Nord.
Les cirques, désignés dans les toponymies locales par des termes spécifiques (Botn et Holet en
Norvège, Coire, Choire, Corrie, ou Corry en Ecosse, Coum, ou Coom en Irlande), occupent une place
fondamentale dans le relief des régions considérées, mais s'y répartissent et s'y intègrent différemment
selon les altitudes et la lithologie. Les Rondane et le Dovrefjell d'une part, les Highlands du NordOuest et le Donegal d'autre part, comptent parmi les régions de Norvège et des Iles britanniques à
l'intérieur desquelles la densité des cirques glaciaires est la plus forte, les uns parce qu'ils comptent
parmi les massifs montagneux les plus élevés de Scandinavie, les autres parce qu'ils comptent parmi
les domaines les plus arrosés d'Europe. Dans ces deux cas, les cirques creusés dans les quartzites
contribuent à créer, avec les crêtes de recoupement et les grands versants nappés d'éboulis qui les
entourent, des paysages d'aspect "alpin". A l'opposé, les reliefs gneissiques d'Ecosse ou granitiques du
Donegal comportent une multitude de cirques évasés aux contours irréguliers et aux rebords émoussés,
qui participent, avec les interfluves arrondis et les versants multiconvexes qui les encadrent, à la
constitution de paysages caractéristiques des vieux socles. L'essentiel du façonnement des cirques
présents dans les domaines d'étude est évidemment antérieur à l'Holocène, même si quelques glaciers
subsistent dans le Dovre et si quelques moraines latérales ou frontales suggèrent la présence
épisodique de glaciers locaux supplémentaires dans certains cirques des Rondane au cours de
l'Holocène (§ 3. 155).
Les cirques constituent un élément essentiel de l'armature des versants et introduisent notamment
l'opposition entre "versants externes" (versants périphériques des massifs) et "versants internes"
(versants de cirques), qui représente l'un des éléments fondamentaux de la classification des versants
dans les régions étudiées. Ils fournissent d'abord des informations sur les conditions et les niveaux de
l'englacement, à travers leur répartition, leur étagement, mais aussi leurs propriétés morphologiques et,
parfois, leur orientation. Ils constituent ensuite un précieux marqueur de l'évolution des versants, parce
qu'ils entaillent les versants externes, qui se situent à la périphérie des massifs et qui s'apparentent en
grande partie à des paléoformes, parce qu'ils recoupent les versants de vallées glaciaires, dont le tracé
résulte d'héritages préquaternaires mais dont la forme provient d'un façonnement glaciaire progressif,
et parce qu'ils servent de supports aux versants internes, qui les bordent et qui résultent d'une
morphogenèse exclusivement quaternaire.
L'objectif de ce paragraphe est de déterminer la part de l'entaille glaciaire dans le relief, donc
dans l'armature des versants, dans la suite de l'analyse des paramètres structuraux ou

paléogéographiques exposée dans les chapitres antérieurs, et de dégager les particularités des cirques
glaciaires dans les quartzites, dans la perspective de l'analyse des versants quartzitiques dans les
montagnes de l'Europe du Nord-Ouest. Les formes relatives aux cirques seront traitées en séparant
leurs propriétés générales, qui tiennent à la seule érosion glaciaire, et leurs propriétés locales, qui
résultent à la fois de l'érosion glaciaire et de l'évolution postglaciaire. Ces dernières se manifestent
principalement à travers les profils des versants et seront donc examinées ultérieurement (chap. 6). Le
sujet touche au problème, souvent posé, mais incomplètement résolu, des relations entre la lithologie,
la densité, la forme et la localisation des cirques (W. Lewis, 1960 ; V. Haynes, 1968 ; R. Vivian, 1975 ;
J. Gordon, 1977 ; A. Coudé, 1980 ; M. Bennett, 1980 ; L. Vilborg, 1984 ; C. Embleton et C. Hamann,
1988 ; I. Evans, 1994 ; S. Rudberg, 1994 ; I. Evans et Cox, 1995).
3. 2.2.1. La place des cirques dans les paysages
L'étude des cirques passe par des inventaires, bases de toute analyse morphométrique,
typologique et statistique. L'établissement de tels inventaires se heurte cependant dès le départ à des
problèmes de définition et de limites maintes fois signalés (O. Maul, 1938 ; J. Tricart et A. Cailleux,
1962 ; C. Embleton et C. King, 1968 ; E. Derbyshire, 1968 ; V. Haynes, 1968 ; I. Evans et N. Cox,
1974 ; J. Gordon, 1977 ; Y. Veyret, 1979 ; P. Birot, 1981 ; J. Tricart, 1981 ; D. Sugden et B. John,
1985). Les définitions courantes font état de formes en creux semi-circulaires, à versants relativement
raides, souvent assortis de parois, et à fond relativement plat, marqué d'héritages indubitablement
glaciaires, ce qui permet en principe de différencier les cirques glaciaires de simples niches de nivation
ou de bassins de réception torrentiels. En pratique, les limites avec des formes embryonnaires, dérivées
de ces derniers sous les effets d'englacements épisodiques, avec des formes dégradées, notamment par
ravinement, ou encore avec de simples cuvettes d'érosion différentielle préglaciaires, éventuellement
réaménagées par les glaciers, restent difficiles à fixer. L'interpénétration des formes, leur étagement sur
un même site, leurs relations avec des vallées-cirques, sont responsables de complications
supplémentaires.
Dans le cas présent, les échancrures élémentaires, inférieures à 200 m de profondeur ou à 350 m
de longueur, dont les profils sont principalement hérités de formes préglaciaires, torrentielles, ou
périglaciaires, ont été éliminées des inventaires, de même que les formes dénaturées et démantelées,
généralement basses, qui dérivent de cirques glaciaires, mais qui ne méritent plus d'être considérées
comme tels dans le paysage, en raison de leur évasement, de leur dissection, ou de leur communication
avec des dépressions contiguës par destruction partielle ou complète de leur paroi amont.
Conformément aux recommandations de I. Evans et N. Cox (1974), les formes retenues présentent des
versants d'inclinaison en partie supérieure à 35° et un fond d'inclinaison toujours inférieure à 20°.
L'analyse repose sur l'ensemble des formes ainsi définies, situées à l'intérieur de chaque région étudiée,
soit sur une série de 178 cirques, dont la liste et les principaux caractères figurent en annexe (Annexe
3). La composition de cette série permet d'établir des comparaisons selon les régions (70 cirques dans
le Dovre et les Rondane, 66 dans les Highlands du Nord-Ouest et 42 dans le Donegal), et les
lithologies (89 cirques formés de quartzites, 28 cirques composés de quartzites et d'autres roches, 61
cirques formés de granite, de gneiss, de schistes ou de grès).
Sans anticiper sur l'analyse morphologique des cirques et sur les principes de leur typologie dans
les quartzites, une distinction préliminaire entre les formes "vives", caractérisées par des parois ou des
versants redressés et par un fond relativement plat, préservé de toute dissection notable, et les formes
d'aspect plus "évolué", souvent composées ou étagées, caractérisées par des versants évasés et des
fonds plus inclinés, doit être effectuée pour appuyer les distinctions entre les modelés alpins, présents
dans les montagnes les plus élevées, et les modelés plus émoussés des montagnes situées en contrebas
ou à leur périphérie.
L'inventaire des cirques
Chacune des régions étudiées présente des particularités complémentaires dans le cadre d'une

analyse comparée de cirques quartzitiques et de cirques établis dans d'autres roches.
En Norvège, le massif du Dovrefjell (Storkinn-Snöhetta-Drugshöi-Svånåtindan-SkredahöinMjogsjöhöi), principalement composé de quartzites, quartzites feldspathiques et méta-arkoses (Unité
du Snöhetta), comprend 29 cirques, collectivement responsables d'une profonde dissection du relief
(fig. 85). Ces cirques, ignorés de la toponymie locale à quelques exceptions près, concernant les
formes les plus allongées, ont été désignés par rapport aux points cotés ou aux reliefs les plus proches.
Plusieurs d'entre eux présentent la particularité de comprendre encore des glaciers (§ 3. 155). Tous sont
perchés par rapport aux surfaces du fjell environnant, leur fond se trouvant entre 1 400 et 1 800 m en
amont (1 583 m en moyenne). Il s'agit de cirques de grandes dimensions, longs (650 à 3 100 m, 1 482
m en moyenne) et profonds (200 à 500 m en amont environ, 356 m en moyenne), dont le rapport
Longueur/largeur (L/l) et le rapport Longueur/Hauteur du versant amont (L/H) sont respectivement de
1,8 et de 4,4 en moyenne.
Les cirques n'ont ni la même densité, ni les mêmes dimensions dans les montagnes périphériques du massif
du Dovrefjell s.s.. Ceux qui se trouvent dans les montagnes situées au Sud-Est, lesquelles n'atteignent généralement
pas 1 600-1 700 m d'altitude et se composent de gneiss œillés du Complexe allochtone associé au Socle de l'Ouest et
de schistes de la nappe de Trondheim, de trondhjémites et de gabbros appartenant aux Internides, ne comprennent
que trois ou quatre cirques apparentés à des formes très évoluées. Ceux qui se trouvent dans les montagnes situées
au Nord-Ouest, qui dépassent 1 800-1 900 m et qui se composent de gneiss du Complexe de Jostedal, sont plus
nombreux et mieux conservés. Ces cirques sont souvent étagés, coalescents, communiquant par l'amont, et
s'inscrivent dans un relief dans l'ensemble plus émoussé.

Les trois massifs centraux des Rondane (Smiubelgen, Rondslottet et Högronden) comprennent
28 cirques, intégralement formés dans les sparagmites des Rondane (§ 2. 111), auxquels s'ajoutent
quelques formes évoluées, comme le Rondhalsen, qui dérive d'un ancien cirque allongé, mais dont les
versants, évasés, ont atteint une altitude proche de celle des fonds de cirques environnants (fig. 85).
Ces cirques sont d'une densité très élevée (26 cirques/100 km2). Ils sont perchés par rapport au niveau
du fjell, leur fond se trouvant le plus souvent entre 1 400 et 1 650 m (1 534 m en moyenne). Ils se
caractérisent par des dimensions encore plus vastes que ceux du Dovre. Leurs longueurs sont
comprises entre 600 et 5 000 m (1 609 m en moyenne), leur largeur entre 400 et plus de 1 200 m
(681 m en moyenne) et leur profondeur en amont entre 200 et plus de 650 m (424 m en moyenne).
L'une des principales singularités des cirques des massifs centraux des Rondane est de présenter des
formes particulièrement allongées, puisque le rapport L/l (2,4 en moyenne) dépasse 2,5 dans plus d'un
tiers des cas et peut atteindre 5,4, alors que le rapport L/H est de 3,9 en moyenne et dépasse 11 dans
plusieurs cas. Leurs fonds sont remarquablement plats. Certains sont étagés, souvent ponctués de lacs.
Le terme de cirques longiformes sera réservé aux plus caractéristiques dans les passages suivants.
Le développement des cirques des massifs centraux des Rondane a rongé les interfluves au point
de les réduire à des cloisons étroites et escarpées, partout très élevées. Leur densité et leur
encaissement sont à l'origine du paysage "alpin" non englacé le plus remarquable de l'Europe du NordOuest. Leur gigantisme a entraîné la présence de versants internes de hauteur et de longueur
exceptionnelles, qui offrent un champ d'étude d'une importance sans équivalent pour l'étude des
versants quaternaires dans une série quartzitique homogène.
Les moyennes montagnes situées à la périphérie de ces trois massifs centraux ne comprennent que 13
cirques, tous situés entre le Stygghöin (1 858 m)-Gråhöi (1 751 m) à l'Ouest et le Illmannhöi (1 721 m) au Sud. Il
s'agit de formes beaucoup plus évoluées, dont les propriétés morphologiques accentuent encore les contrastes entre
le centre des Rondane et sa périphérie. Leurs altitudes sont plus basses (1 409 m en amont, en moyenne), leurs
dimensions plus réduites (longueur : 1 319 m en moyenne), leurs formes plus élargies (rapport L/l : 1,9 en
moyenne), leur profondeur plus faible (286 m en amont, en moyenne). Leurs fonds sont souvent trop ravinés et trop
obliques pour retenir des lacs. Leurs versants périphériques sont eux-mêmes souvent disséqués et leurs contours
irréguliers. Ces formes n'ont vraisemblablement pas fonctionné en tant que cirques lors de la dernière crise froide, ce
qui peut fournir une première indication au sujet des niveaux atteints par l'inlandsis weichselien (K. Strøm, 1945).

Le Fjell de Ringebu ne comporte aucun cirque glaciaire en raison de ses altitudes (inférieures à

1 450 m), du morcellement de son relief et de contrastes topographiques trop réduits (inférieurs à 400
m). Seuls, quelques amphithéâtres évasés, dont le fond coïncide avec le niveau du fjell ou ne le domine
que d'une centaine de mètres, paraissent dériver de cirques vraisemblablement très anciens aux
environs du Muen.
Le Telemark est, avant tout, marqué par une topographie de fjell, où les cirques manquent
ordinairement pour les mêmes raisons que dans le Fjell de Ringebu. Les reliefs les plus élevés
comprennent quelques cirques sans ampleur, en forme de fauteuil ou d'entonnoir, qui n'atteignent
jamais 1 km de longueur et qui dépassent rarement 200 m de profondeur. Ces cirques sont très
dispersés (1 à 5/100 km2) et ne font qu'entailler les rebords des plateaux, comme ceux du Lifjell au Sud
(1 413 m), ou les flancs des chaînons, comme ceux du Brattfjell au Nord-Ouest (1 541 m), sans altérer
leur forme générale. Le mont Gausta comprend lui-même deux dépressions mineures en forme de
cirques sur son versant sud-ouest. Dans tous les cas, ces formes présentent des versants atténués et des
fonds arrondis, qui indiquent qu'elles ont peu ou pas fonctionné pendant la dernière glaciation. Leur
distribution et leur morphologie peuvent être révélatrices des conditions de l'englacement weichselien
dans cette partie de la Norvège, mais demeurent sans intérêt pour l'étude des propriétés des cirques
quartzitiques.
En Ecosse, la répartition des cirques est très inégale selon les régions. Le massif de Langwell
Forest ne comprend aucun cirque digne de ce nom, ni dans les quartzites, ni dans les autres roches. Le
secteur du Schiehallion comprend des cirques dans les terrains dalradiens non quartzitiques situés
autour du Carn Mairg et du Ben Lawers. Ces cirques sont évasés et ravinés, à l'exception des plus
proches du sommet du Ben Lawers (1 214 m). Le Schiehallion s.s. et les chaînons quartzitiques voisins
ne comprennent, par contre, aucun cirque, en raison de la configuration de leur relief. L'étude se
concentre donc sur les Highlands du Nord-Ouest, où l'inventaire et la classification des cirques sont
compliqués par une forte proportion de formes façonnées dans plusieurs types de roches et par
l'abondance de formes embryonnaires ou de formes évoluées, basses et évasées, comme il en existe,
par exemple, autour du Conamheall, dans les monts de Scourie ou de Stronchrubie dans l'Assynt.
Les Highlands du Nord-Ouest comportent des cirques entièrement creusés dans les quartzites,
surtout là où les charriages ont multiplié les épaisseurs des terrains cambriens. Elles comprennent
toutefois une majorité de cirques à versants de quartzite, dont le fond, parfois même une partie des
versants, se trouvent creusés dans des gneiss lewisiens ou dans des grès torridoniens. Ces cirques
composites sont bien connus (H. Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965 ; V. Haynes, 1968 ; I. Evans,
1994) et constituent des cas particulièrement utiles pour l'étude de l'érosion glaciaire et périglaciaire
différentielle au niveau des cirques et de leurs versants. 66 cirques ont été inventoriés à l'intérieur des
espaces étudiés dans les monts de Durness, les monts de Scourie, l'Assynt et les monts de Torridon
(fig. 86).
A l'Ouest des monts de Durness, le Parph ne comprend que quelques rares vestiges de cirques,
tous creusés dans les grès torridoniens, autour du Creag Riabhach (485 m) et au Nord du Farrmheall
(521 m). Ces dépressions, en partie décrites par H. Thompson (1950), se situent en dessous de 300 m.
Elles sont très évasées, parfois ouvertes en amont par un col. Leur répartition et leurs formes indiquent
qu'elles n'ont vraisemblablement pas fonctionné en tant que cirques au cours de la dernière glaciation.
Les monts de Durness ne comportent eux aussi que quelques cirques, mais de meilleure venue.
Tous comprennent un fond de gneiss lewisiens et des versants composés de gneiss et de quartzites
cambriens en proportions variées, ce qui constitue un type de forme caractéristique de cette partie des
Highlands, également représenté dans les monts de Scourie et dans l'Assynt occidental.
Trois d'entre eux se trouvent entre les deux plus hauts sommets (Cranstackie : 800 m, Beinn Spionnaidh : 772
m). Les deux premiers, jumeaux et étagés, sont orientés vers l'Est (Coire an Uinnseinn, H4-H5) et sont les deux seuls
cirques en situation cataclinale à l'intérieur des monts de Durness. L'autre est orienté vers le Nord-Ouest (Calbach
Coire, H3). Il représente l'élément le plus méridional, le plus élevé et le mieux formé d'une série de cinq dépressions
anaclinales qui individualisent les reliefs constituant les monts de Durness. Chacune de ces dépressions illustre un

degré supplémentaire d'évolution vers le Nord-Est par ses altitudes et son état de dégradation, en fonction de
l'abaissement des reliefs culminants dans cette direction (772 m, 490 m, 334 m, 442 m, 383 m) et de la destruction
de la dalle de quartzite à partir du front des monoclinaux. La toponymie enregistre d'ailleurs cette évolution, puisque
seule la première est désignée sous le terme de Corrie (cirque), alors que les deux suivantes ne sont plus désignées
que sous le terme de Bealach (col) et que les deux dernières, exclues de cet inventaire, ne portent aucun nom
distinctif. Ces cinq dépressions procèdent toutes, à l'origine, de cirques glaciaires. Elles ont de plus en plus évolué en
cols de diffluence vers le Nord au cours des dernières glaciations.

Les monts de Scourie comportent 12 cirques, principalement répartis sur les flancs nord du
Foinaven et du Ben Arkle. Certains comprennent ici aussi un fond de gneiss, des versants de gneiss à
la base et de quartzite au sommet. Quelques-uns sont intégralement formés de gneiss, comme le Coire
nam Mang (H17), au Nord du Ben Stack, mais la majorité d'entre eux sont exclusivement formés de
quartzite, ce qui est en fait peu courant dans les Highlands. Leur répartition est très dissymétrique,
puisque 9 d'entre eux sont orientés vers le Nord et vers l'Est. Tous correspondent à des cirques perchés,
comme dans les monts de Durness, quoique plusieurs soient nettement étagés, en particulier au Nord
du Foinaven. Leurs fonds sont situés à des altitudes supérieures (423 m en moyenne contre 332) et la
hauteur de leurs versants à l'amont est plus importante (305 m en moyenne contre 275 m). Leurs
dimensions sont également supérieures (1 008 m de longueur en moyenne). De plus, réapparaissent,
comme en Norvège, des formes allongées, à versants raides et à fond plat, très faiblement pentus
(Braigh a Coire Leacaich, Coire na Lurgain, au Nord du Foinaven, Am Bathaich, An Garbh Coire au
Nord du Ben Arkle), qui s'avèrent particulièrement représentatives des cirques quartzitiques.
A l'Ouest du front de charriage de Moine (Moine Thrust Plane), l'Assynt comprend 30 cirques,
dont la répartition est extrêmement déséquilibrée, puisque 25 d'entre eux se trouvent situés dans les
montagnes internes, pour 5 seulement dans les montagnes externes, elles-mêmes partagées par le Sole
Thrust. Cette répartition est également très dissymétrique, puisque 23 de ces cirques sont orientés vers
le Nord, l'Est et le Sud-Est.
De toutes les régions étudiées, l'Assynt est celle qui comprend les cirques dont la composition
lithologique présente les combinaisons les plus variées. La majorité de ces cirques, 17 au total,
comprend un fond de gneiss lewisiens. 9 sont entièrement formés de gneiss, 6 de quartzites cambriens
et 3 de grès torridoniens. 10 sont composés d'un fond de gneiss et de versants de quartzites, dont la
base est souvent gneissique et le sommet quartzitique. L'un d'entre eux comprend un fond de grès et
des versants successivement composés de grès et de quartzites. Deux autres, enfin, concernent des
intrusions magmatiques (H36, H45). Tous les cirques à fond de gneiss ou de quartzite se trouvent le
long des chaînons internes et tous ceux qui comprennent un fond de grès torridoniens se trouvent le
long des montagnes-éperons externes. L'ensemble offre donc, dans un espace relativement restreint,
des conditions privilégiées pour l'analyse des effets de l'érosion différentielle, tant au niveau des
cirques glaciaires que des versants.
Une seconde particularité des cirques de l'Assynt réside dans leur répartition à des niveaux
d'altitude variés. Plusieurs d'entre eux, désignés ici sous un seul nom, comprennent des niveaux de
creusement successifs ou composent des séries de cirques étagés, séparés par des versants d'une
centaine de mètres à l'amont. L'un des cas les plus remarquables se trouve au Nord-Ouest du Glas
Bheinn, où trois cirques, parfaitement élaborés, se succèdent ainsi à 180 m, 460 m et 525 m (H21).
Dans leur ensemble, les cirques de l'Assynt s'échelonnent entre 180 et 670 m d'altitude. Les deux tiers
d'entre eux se trouvent toutefois concentrés entre 400 et 550 m d'altitude.
Il est remarquable qu'en dessous de 400 m, existent plusieurs grandes dépressions dérivant d'anciens cirques,
élargis, évasés, d'orientations variées et de formes irrégulières, qui se confondent avec les modelés glaciaires du type
vallées-cirques, ou cuvettes de transfluence, caractéristiques des gneiss lewisiens affleurant à ce niveau, et qui
appartiennent manifestement à des stades d'englacement antérieurs à ceux auxquels se rapportent les cirques
authentiques présents en amont.

Les monts de Torridon témoignent à nouveau d'une opposition marquée entre les cirques des
massifs centraux (Liathach, Beinn Eighe, Beinn Dearg, Beinn Alligin), où les sommets atteignent

respectivement 1 054, 1 010, 914, 985 m et ceux des montagnes situées plus au Nord (Beinn Breach,
Baoshbheinn, Beinn an Eoin, Bainn a' Chearcaill, Meall a' Ghiubhais), dont les altitudes sont
inférieures (624, 875, 855, 725, 878 m).
Dans le cas des massifs centraux, le relief est marqué par des cirques relativement nombreux (19
unités), hauts perchés, dont le fond est voisin de 600 m en moyenne à l'amont, et dont les formes
indiquent qu'ils ont été soumis à des glaciations locales récentes. Dans le cas des montagnes situées
aux alentours, les cirques sont rares (6 unités, y compris des formes inégalement dégradées),
d'altitudes plus faibles et de formes plus émoussées ; le relief reste principalement caractérisé par la
présence de grandes auges interconnectées qui ouvrent le massif sur les basses plates-formes
périphériques. Une telle disposition ne doit rien à la structure, puisque les grès torridoniens constituent
partout l'essentiel de l'armature des reliefs. Elle reproduit celle qui a été déjà observée dans le
Dovrefjell, dans les Rondane et dans l'Assynt interne. Elle semble donc caractéristique des montagnes
fermées et tient aux conditions de l'englacement dans ce type de relief montagneux.
Les cirques des montagnes centrales, sur lesquels ont porté les mesures, se distinguent par leur
densité, aussi élevée que dans les Rondane, par leurs dimensions et par leur encaissement ; certains
sont étagés et se dédoublent en amont, comme dans les monts de Scourie ou dans l'Assynt. Leur
longueur est de 900 m en moyenne, mais atteint, par endroits, plus de 2 000 m. Leur profondeur en
amont est de 341 m en moyenne et atteint 470 m dans plusieurs cas, ce qui témoigne, comme dans le
Dovre et les Rondane, d'une puissante entaille par l'action des glaciers de cirques. Leur superficie
totale est de l'ordre de 40 à 60% par rapport à celle de l'ensemble du massif du Beinn Eighe, comme
dans ceux du Liathach, du Beinn Dearg, et du Beinn Alligin, ce qui constitue une analogie
supplémentaire avec les deux massifs norvégiens précités. Ces cirques sont très majoritairement
orientés vers le Nord, accusent une dissymétrie du relief déjà fortement conditionnée par la structure et
confèrent au paysage un caractère "alpin" plus accusé que dans les autres parties des Highlands du
Nord-Ouest.
Dans le Donegal, l'essentiel des 42 cirques dénombrés se regroupent au centre (33 unités), la
péninsule d'Inishowen ne comprenant aucune forme susceptible de figurer dans cette catégorie et la
péninsule du Sud-Ouest n'en comprenant elle-même que 9 (fig. 87). Certains des cirques retenus sont
moins caractéristiques ou plus évolués que ceux qui ont été identifiés dans les Highlands du NordOuest et a fortiori en Norvège. Comme dans le Dovre, ces cirques sont anonymes et ont été désignés
ici par le nom du sommet le plus proche (Annexes 3). Dans le Donegal central, les montagnes
quartzitiques comportent 12 cirques, principalement situés sur les flancs de l'Errigal, des Aghlas et du
Muckish. Les montagnes granitiques (Main Donegal Granite) en comportent 21, presque tous
regroupés dans les monts Derryveagh. Dans la péninsule du Sud-Ouest, 4 cirques se trouvent dans les
montagnes quartzitiques (deux au Nord du Slieve Tooey et deux autres au Nord du Slieve League). Les
autres entaillent profondément les montagnes formées dans les Termon pelites (schistes et pélites) et
situées à l'Est de la péninsule (Crocknapeast-Mulnanaff).
L'une des particularités des cirques du Donegal est de se situer à des altitudes remarquablement
basses par rapport au niveau de la mer actuel. En amont, leurs fonds s'échelonnent entre 120 et 410 m
(285 m en moyenne). Ces cirques sont relativement longs (1 138 m en moyenne) et larges (807 m en
moyenne), ce qui vaut autant pour les plus proches des points culminants, dont les versants escarpés
ont été profondément récurés par les glaciers de cirques au cours du Midlandien, que pour ceux qui se
trouvent aux altitudes les plus basses, qui ont été émoussés sous les effets d'un englacement généralisé
et qui se rapportent à des formes plus anciennes. Le principal intérêt de ces cirques est de permettre
des comparaisons entre les formes développées dans les quartzites et dans les granites, ou
secondairement dans les schistes.
Les propriétés morphologiques des cirques glaciaires sont indissociables de leur composition
géologique. Ceux des domaines d'étude autorisent de multiples comparaisons entre les régions, les
types de roches et les types de quartzites.
Il convient de distinguer de ce point de vue les cirques intégralement creusés dans les quartzites (Dovre,
Rondane, Donegal et partiellement monts de Scourie et monts de Torridon), dans les grès torridoniens (Liathach et
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Fig. 88 Les conditions de formation des cirques glaciaires selon les régions
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Beinn Alligin dans les monts de Torridon, Cùl Mor et Cùl Beag dans l'Assynt occidental), dans les gneiss lewisiens
(Ben Stack dans les monts de Scourie), dans le granite (Donegal central), dans les schistes (péninsule du SudOuest), les cirques formés à la fois dans les quartzites et les grès torridoniens (monts de Torridon et Assynt
occidental), ou dans les quartzites et les gneiss lewisiens (monts de Durness, monts de Scourie et Assynt oriental).

La disparité de la distribution des cirques selon les régions
Les circonstances des englacements ont contribué à déterminer la distribution des cirques. Elles
ont indirectement constitué un puissant facteur de l'armature des versants. Les domaines d'étude
fournissent à ce sujet un échantillonnage complémentaire. Il est possible de distinguer les régions
pourvues de cirques et les régions sans cirque, comme l'a fait S. Rudberg (1994) pour la Scandinavie.
Il semble préférable de reconnaître en l'occurrence trois principaux types de régions.
- Les régions à cirques nombreux sont les Rondane, le Dovrefjell, les monts de Torridon et, à un
degré inférieur, les monts de Scourie et l'Assynt interne, caractérisés par un paysage "alpin" (J.
Sissons, 1967a ; G. Boulton et al., 1991).
- Les régions à cirques rares, ou inégalement développés, sont le secteur du Schiehallion-Ben
Lawers dans les Grampians, les monts de Durness, l'Assynt occidental, le Telemark, auxquels peuvent
être associés les secteurs quartzitiques du Donegal central et de la péninsule du Sud-Ouest.
- Les régions sans cirques, tout au moins sans "formes vives", principalement caractérisées par
une "topographie de fjell l.s., ou de "old lands", sont le Fjell de Ringebu en Norvège, la péninsule
d'Inishowen dans le Donegal et le massif de Langwell Forest dans les Highlands, auxquels peut
s'ajouter le Parph, à l'Ouest du Kyle of Durness (H. Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965).
Au niveau local, la distribution et la fréquence des cirques reflètent les influences combinées de
plusieurs paramètres (fig. 88).
Le fait qu'il n'y ait pas de cirques dans le Fjell de Ringebu, alors qu'il en existe dans le Donegal, tient
évidemment aux conditions d'englacement et de déglaciation. Le Fjell de Ringebu est demeuré constamment proche
du faîte glaciaire au cours de la dernière glaciation, comme sans doute des précédentes. Sa déglaciation s'est
accomplie en même temps que la fusion de l'inlandsis weichselien. La configuration de son relief et ses altitudes
sans contrastes ont entravé par la suite le maintien de glaciers locaux, d'autant plus que les conditions d'alimentation
en neige étaient réduites par une relative continentalité. Le Fjell de Ringebu comporte donc un relief qui évoque
celui qui existe en Ecosse vers 250-300 m : absence de cirques et modelés en creux évasés, caractérisés par
d'anciennes vallées-cirques et par des auges communicantes. Mais le modelé des versants du Fjell de Ringebu ne
porte pas d'empreintes glaciaires aussi marquées qu'en Ecosse, en raison des altitudes, supérieures à 1 000 m, qui ont
facilité leur effacement progressif par la gélivation. A l'inverse, le Donegal se trouvait toujours sur les marges des
inlandsis, comme, à un moindre degré, les Highlands de l'Ouest. La déglaciation de ces deux régions a précédé la
fusion progressive de l'inlandsis vers l'intérieur du Mainland, tandis que leur position sur une façade littorale
occidentale leur assurait une alimentation en précipitations abondantes, propice à l'entretien de glaciers locaux, donc
aux cirques.
Le cas du Scaraben (Langwell Forest) fournit un autre cas limite, d'origine différente. L'absence de cirques
tient ici aux basses altitudes, à une alimentation relativement réduite, du fait d'une position sur une façade littorale
orientale, ainsi qu'au manque de reliefs susceptibles de retenir la glace, comme dans le Parph. Le cas du Parph se
rapproche, en effet, de celui de Langwell Forest, où les basses altitudes justifient l'absence ou la rareté des cirques,
mais où les interfluves sont émoussés et les vallées très évasées, en raison de l'écoulement de glaces épaisses, dans
des sites éloignés des faîtes glaciaires.
L'ensemble de ces régions sans cirques récemment fonctionnels : Fjell de Ringebu, Parph, Langwell Forest,
conserve donc un aspect essentiellement tabulaire, lié à la préservation des surfaces et caractéristique de montagnes
ouvertes. Le cas du Schiehallion est paradoxalement assez comparable à celui du Fjell de Ringebu, malgré des
altitudes élevées et une configuration orographique totalement différente, en raison de sa position également proche
du faîte glaciaire et de conditions d'alimentation en neige réduites par son éloignement des côtes.
Le Dovrefjell et les Rondane s'opposent à tous les cas précédents, d'abord parce qu'ils se trouvaient un peu à
l'écart du faîte glaciaire, ce qui permettait des glaciations de cirques épisodiques en avant du front des inlandsis, et

surtout parce que le taux de nivosité, lié aux altitudes élevées, a permis l'entretien prolongé de glaciers de cirques
jusqu'à des dates récentes, sinon jusqu'à l'époque actuelle.
Les cirques d'Ecosse présentent une répartition plus déséquilibrée. Ils sont naturellement plus nombreux à
l'Ouest des Highlands, où ils s'échelonnent jusqu'à des altitudes plus basses qu'à l'Est (D. Linton, 1959 ; A. Godard,
1965 ; J. Sissons, 1967a ; G. Boulton et al. , 1991). Le domaine où la densité des cirques est la plus élevée se situe à
proximité des lignes de faîte glaciaire du maximum devensien et à l'emplacement des secteurs englacés au cours du
stade Loch Lomond, sans que l'histoire et la genèse des cirques soient exclusivement associées à ces deux épisodes.
Il jalonne simplement les milieux les plus arrosés parce que les plus proches des côtes, en même temps que les plus
élevés, donc les plus enneigés pendant les glaciations et les plus durablement englacés pendant les périodes
anaglaciaires et cataglaciaires, mais aussi les plus exposés aux vents d'Ouest, propices aux suralimentations
neigeuses localisées. D. Linton (1959) a montré, dans une étude devenue classique, les relations entre la répartition
des cirques pléistocènes et celle des précipitations actuelles, en cartographiant les cirques et les isohyètes annuelles
60 inches (1 524 mm), 70 inches (1 778 mm) et 90 inches (2 286 mm) sur l'ensemble du territoire écossais.
Cairngorms exceptés, les cirques se concentrent sur la façade occidentale de l'Ecosse et à l'intérieur de l'isohyète 70
inches. On note une moindre densité des cirques dans les monts du Sutherland, où la pluviométrie n'atteint pas 90
inches en montagne par rapport aux régions situées plus au Sud, entre le Loch Broom et l'île d'Arran, comme les
monts de Torridon. Le même type de carte pourrait être établi en Norvège aux latitudes du Sogn-Jotun et du Oppland
septentrional. La densité des cirques apparaît cependant très élevée dans les Rondane par rapport au Jotunheimen, en
dépit d'une alimentation en précipitations très inférieures. Cette situation peut résulter du maintien prolongé d'étages
supraglaciaires, favorables au façonnement des cirques à l'écart du faîte glaciaire, sinon d'une influence
pétrographique à préciser.

Quoi qu'il en soit, ces disparités proviennent de facteurs divers, de portée et de combinaisons
variées. Elles révèlent le poids des situations locales et s'avèrent peu compatibles avec le tracé
d'isohypses régulières figurant les niveaux d'englacement à partir de grands centres de dispersion en
dehors de représentations schématiques. Elles se répercutent à travers la répartition altitudinale des
cirques.
La répartition altitudinale des cirques
Les altitudes du fond des cirques mentionnées dans ce paragraphe ont été mesurées à partir de la
base des parois d'amont. Dans le Dovrefjell, ces altitudes sont toutes comprises entre 1 420 et 1 700 m,
si l'on écarte trois cas de cirques englacés qui n'autorisent que des estimations. Elles se regroupent
dans le détail en trois séries : 1 420-1 500 m, 1 540-1620 m et 1 660-1 700 m (fig. 89). Dans les
Rondane, elles sont comprises entre 1 200 et 1 660 m, mais se situent pour l'essentiel entre 1 500 et 1
660 m, à des niveaux proches de celles du Dovre. Quelques cirques aux formes "vives" se trouvent en
contrebas, mais toujours en bordure des massifs centraux. Ceux des montagnes périphériques
s'échelonnent entre 1 280 et 1 500 m. Dans les Highlands, les altitudes des fonds de cirques sont plus
variées, puisqu'elles se répartissent entre 180 et 700 m, en présentant toutefois des concentrations vers
280-340 m, 380-480 m, 520-560 m, 600-700 m (fig. 90). Dans le Donegal, elles sont encore plus
basses : 120 à 400 m, et se regroupent surtout entre 240 et 400 m, avec un maximum vers 280 m, alors
que les sommets culminent vers 750 m.
La répartition altitudinale des cirques glaciaires peut avoir plusieurs implications en rapport avec
les processus et les périodes propices à leur formation. Les cirques glaciaires continuent cependant de
poser des problèmes paléogéographiques et génétiques qui n'ont pas reçu de solutions complètes (J.
Tricart, 1981). Les uns concernent la dynamique responsable de leur formation (rotationnal sliding,
recul des parois), les autres l'environnement dans lequel elle s'accomplit (W. Lewis, 1949a ; D.
Johnson, 1953 ; P. Birot, 1955 ; J.-P. Peulvast, 1985). Quels que soient les processus qui provoquent
leur excavation et qui déterminent le façonnement de leurs versants, notamment l'élaboration des
parois rocheuses, il est couramment considéré que les cirques rencontrent les meilleures conditions de
formation en dehors d'un englacement généralisé et se développent pendant des périodes où l'intensité

du froid reste insuffisante pour produire des calottes de plateau ou des inlandsis (J. Tricart et A.
Cailleux, 1962 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; C. Le Coeur, 1994). Ces conditions peuvent se trouver réunies
dans trois circonstances.
- Au-dessus d'un étage périglaciaire en période interglaciaire ou au cours d'un interstade, dans le
cadre d'une "glaciation de montagne" (ou glaciation locale), comme actuellement dans une partie du
Jotunheimen et du Dovrefjell. L'altitude des cirques indique alors théoriquement celle de la limite des
neiges permanentes ou snowline (C. Embleton et C. King, 1975 ; A. Trenhaile, 1977 ; J.-P. Peulvast,
1985), quoique J. Tricart et A. Cailleux (1962) aient fait observer que cette limite variait avec les
fluctuations climatiques.
- En périodes anaglaciaires ou cataglaciaires, comme l'ont signalé de nombreux auteurs (K.
Strøm, 1945 ; E. Dahl, 1956 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; A. Godard, 1965 ; C. Le Coeur, 1994).
Ainsi, J. Tricart et A. Cailleux (1962) ont indiqué que les cirques fonctionnaient surtout en période de
progression glaciaire. J.-P. Peulvast (1985) a également montré que les phases de sculpture glaciaire se
situaient principalement au début des glaciations et des stades glaciaires dans les régions internes, les
plus tardivement évacuées par les inlandsis. Deux types de cirques pourraient ainsi exister, les
premiers datant de la progression glaciaire, plus ou moins estompés par la glaciation régionale, les
seconds, datant de la récession glaciaire, façonnés par des glaciers de cirques locaux. Toutefois, les
conditions de l'englacement sont lentes en phases anaglaciaires ; elles concerneraient surtout les
cirques inférieurs. Les conditions de la déglaciation sont, au contraire, rapides ; la glace occuperait
cette fois surtout les cirques les plus élevés, donc les plus longtemps et les plus tardivement récurés.
- Au-dessus d'un inlandsis en période pléniglaciaire, en marge cette fois de glaciations régionales
(J. Gjessing, 1966a ; J. Tricart, 1981 ; J.-P Peulvast, 1985 ; G. Boulton et al., 1991). L'altitude des
cirques se situerait, dans ce cas, au contact entre le domaine glaciaire et le domaine périglaciaire
supraglaciaire (W. Johnson, 1904 ; W. Lewis, 1960 ; J. Tricart, 1981). Elle renseignerait alors sur le
niveau supérieur des englacements régionaux, notamment à travers l'altitude basale des cirques aux
formes "vives", qui se distinguent sur le terrain, encore plus que sur les cartes, par des versants
redressés et un fond subhorizontal, et qui témoignent d'une "glaciation de montagne" (J.-P. Peulvast,
1985). L'altitude des cirques des massifs centraux par rapport à celle des montagnes périphériques
fournirait ainsi des indications sur les étages supraglaciaires au cours du Weichselien dans les Rondane
et le Dovre, ainsi que dans l'Assynt interne et les monts de Torridon.
La fréquence et la place des cirques dans les paysages d'Ecosse et surtout de Norvège centrale auraient une
signification paléogéographique particulière dans cette dernière hypothèse, puisqu'elles pourraient signifier que les
étages ponctués de cirques sont restés épargnés d'un englacement généralisé pendant des périodes relativement
longues. Ainsi, dans les Highlands du Nord-Ouest, les altitudes moyennes du fond des cirques décroissent
continuellement du Sud vers le Nord : 593 m dans les monts de Torridon, 505 m dans l'Assynt, 423 m dans les
monts de Scourie et 332 m dans ceux de Durness, en fonction de l'abaissement du relief dans le même direction,
mais aussi de l'éloignement des centres d'alimentation glaciaire principaux. Ces altitudes ne sont plus que de 285 m
dans le Donegal (303 m dans les quartzites, 283 m dans le Main Granite). Elles ne représentent aucunement celle du
niveau supérieur de l'inlandsis weichselien, mais fournissent des indications sur l'importance d'étages supraglaciaires
dans les massifs considérés.

Quoi qu'il en soit, les cirques de "formes vives" et les "modelés alpins" des massifs les plus
élevés s'opposent aux cirques de "formes évoluées" des montagnes périphériques, espacés, évasés,
communicants, d'altitudes inférieures et d'exposition plus disparate, sans moraines frontales.
Dans le Dovrefjell, les cirques des massifs centraux (Storkinn-Snöhetta-Drugshöi-Svånåtindan-SkredahöinMjogsjöhöi) sont rapprochés. Leur fond se situe entre 1 400 et 1 800 m en amont (1 583 m en moyenne). Les
cirques des massifs périphériques, composés de roches métamorphiques non quartzitiques au Sud (Hatten,
Einövlingseggen, Storhöi) ou au Nord-Ouest (Storskrymten, Salhöa), sont espacés, évasés, ouverts à l'amont, et
présentent des altitudes comprises entre 1 230 et 1 515 m (1 390 m en moyenne). Dans les Rondane, les cirques de
formes "vives" des massifs centraux (Smiubelgen, Rondslottet, Högronden) se trouvent entre 1 500 et 1 660 m
(altitude moyenne : 1 590 m pour les 17 cirques les plus internes). Les formes évoluées des montagnes périphériques
sont plus basses (1 290 à 1 500 m, 1 409 m en moyenne)
Dans les monts de Durness, les cirques aux formes les plus vives (H3, H4, H5 : Calbach Coire, Coire an

Uinnseinn, Cranstackie est) ont un fond situé entre 340 et 460 m ; les formes évoluées du Nord des monts de
Durness ou du Parph ont des fonds toujours situés entre 200 et 300 m. Dans l'Assynt interne, les formes vives se
trouvent entre 400 et 650 m (506 m en moyenne). Dans les monts de Torridon, le fond des formes vives des massifs
centraux (Liathach, Beinn Eighe, Beinn Dearg, Beinn Alligin) se trouve entre 420 et 700 m ; celui des formes
évoluées des massifs périphériques (Baoshbheinn, Beinn an Eoin, Bainn a' Chearcaill) se trouve à des altitudes un
peu inférieures (400-650 m). Dans le Donegal central, les formes vives présentent des fonds le plus souvent voisins
de 300 m. Les formes évoluées périphériques et très délabrées (monts de Glendowan, périphérie de la chaîne
Errigal-Muckish) se trouvent en dessous de 200 m, souvent en dessous de 150 m.

Les cirques résultent à l'évidence de séquences différentes, appartiennent à plusieurs générations
et ont diversement fonctionné au cours des dernières glaciations. Ainsi, A. Godard (1965) est parvenu
à reconnaître quatre générations successives de cirques dans les Highlands en fonction de leurs
altitudes et de leur degré d'évolution, en rapportant les plus élevés, et, en même temps, les plus frais, à
la dernière glaciation. Les relevés effectués à travers les seuls espaces correspondant aux monts de
Durness, aux monts de Scourie, à l'Assynt et aux monts de Torridon, aboutissent à distinguer des
classes d'altitudes qui correspondent vraisemblablement à la même succession, en considérant
l'ensemble des cirques présents à l'intérieur de ces espaces. L. Vilborg (1977) a établi des corrélations
comparables entre les altitudes des planchers de cirques et la succession de plusieurs générations de
formes en Laponie suédoise.
D'une façon générale, seules les formes les plus élevées et les plus "vives" peuvent fournir des
éléments d'interprétation paléogéographique éventuellement exploitables. Une distinction s'impose
cependant entre les cirques du Dovre et des Rondane d'une part, les cirques des Highlands du NordOuest et du Donegal de l'autre. Les premiers présentent des degrés de creusement et des formes
"vives" beaucoup plus remarquables que les seconds, ils se traduisent dans le paysage par des
encaissements plus considérables et surtout par des versants plus escarpés, par des parois plus
étendues, assorties de formes d'éboulisation plus importantes. Ces différences tiennent évidemment à
l'environnement et aux conditions d'englacement : les cirques norvégiens ont bénéficié de périodes
glaciaires globalement plus longues et de séquences de façonnement plus durables, notamment au
cours du Tardiglaciaire et du Préboréal. Elles peuvent aussi tenir à des conditions structurales plus
favorables au développement d'un relief glaciaire de type alpin. Les formations quartzitiques sont, en
effet, beaucoup plus épaisses qu'en Ecosse, et même qu'en Irlande, et semblent offrir un potentiel ainsi
plus exploitable par l'évidement glaciaire. D'une façon générale, elles semblent présenter des aptitudes
particulières à l'excavation par les glaciers, comme à tout processus d'érosion mécanique.
3. 2.2.2. La disposition des cirques à l'intérieur des massifs

L'influence des héritages préglaciaires
Les conditions de développement des cirques dépendent d'abord de l'énergie du relief et des
conditions d'alimentation glaciaire (J.-P. Peulvast, 1985 ; C. Le Coeur, 1994). Elles dépendent aussi de
la configuration générale des massifs montagneux dans toutes les dimensions , comme l'indiquent dans
les cas considérés les différences entre les montagnes ouvertes, où les cirques sont relativement rares,
et les montagnes fermées, où ils abondent ordinairement, quelles que soient les altitudes des reliefs
considérés. L'enveloppe préglaciaire des montagnes, elle-même plus ou moins calquée sur les
dispositifs morphostructuraux, donc contrôlée par la structure, exerce en l'occurrence un rôle
fondamental.
- Ainsi, l'organisation symétrique des Rondane, de part et d'autre de la vallée méridienne du Rondvassdalen,
séparant deux massifs de superficie équivalente (Smiubelgen et Rondslottet), eux-mêmes défoncés par un système
de cirques rayonnants, n'est pas sans rappeler sur le plan topographique celle qui s'observe à l'intérieur d'autres
massifs norvégiens, tel que le Jotunheimen, de part et d'autre des vallées de Visdalen (Glittertind-Galdhøpiggen) et
de Leirdalen (Galdhøpiggen-Smørstabbtindane).

- En Ecosse, la répartition des cirques est très dépendante de l'opposition entre les montagnes des unités
autochtones, caractérisées par la prépondérance des reliefs monoclinaux, où la morsure glaciaire demeure réduite, et
les montagnes des unités allochtones, composées de chaînons de structure plus complexe, où les bancs de quartzite
sont généralement épaissis et où les cirques sont, au contraire, beaucoup plus nombreux. A. Godard (1965) a déjà
noté que les cirques les plus remarquables s'observent en Ecosse dans les roches peu altérables, qui se caractérisaient
par une position élevée dans le modelé préglaciaire en raison de leur résistance à l'altération, mais qui témoignent, en
même temps, d'une forte sensibilité aux agents d'érosion mécanique, et a classé les quartzites parmi les roches les
plus exemplaires de cette inversion de rang dans les échelles de résistance.
- En Irlande, la chaîne de l'Errigal-Muckish et ses prolongements ne comprennent qu'une douzaine de cirques,
alors que celle des monts Derryveagh, de superficie et d'altitudes comparables, en compte plus d'une vingtaine, parce
que l'alignement de pyramides, étroites et pointues, auxquelles se réduisent les quartzites, a naturellement offert des
conditions moins favorables au développement des glaciers de cirques que les masses de granites voisines, plus
larges, plus continues et plus tabulaires.

Par ailleurs, la disposition des cirques n'est pas sans relations avec les niveaux d'aplanissement
qui constituent toujours des éléments directeurs de l'organisation du relief dans les socles. Selon A.
Godard (comm. pers.), les niveaux d'aplanissement étagés ont vraisemblablement contribué à
déterminer la répartition des cirques en Ecosse. J. Gjessing (1967) attribue le même rôle aux formes
paléïques de Norvège. J.-P. Peulvast (1978, 1985) signale des relations du même ordre entre la
répartition de certains cirques du Jotunheimen et les vestiges de niveaux d'aplanissement étagés. L.
Vilborg (1977, 1984) évoque des influences similaires à propos des cirques suédois.
Ainsi, en Ecosse, la majorité des cirques se situant entre 400 et 550 m d'altitude, avoisinent le niveau de la
Surface intermédiaire, qui se trouve la plus représentée dans l'Assynt interne, où les cirques sont justement les plus
nombreux. Aucune relation significative ne peut être établie entre les cirques du Donegal et les formes
d'aplanissement, en dehors de "paliers intermédiaires" (§ 2. 13), situés à des altitudes proches de 280-300 m, voire
de quelques pédiments situés en contrebas. En revanche, les cirques des Rondane, échelonnés dans les massifs
centraux entre 1 200 et 1 660 m, se regroupent dans plus de 60% des cas entre 1 500 et 1 600 m, ce qui est, peut-être,
d'abord en rapport avec un niveau d'englacement récent, mais correspond aussi avec les altitudes de l'un des
principaux niveaux d'érosion identifiables à partir de la périphérie des Rondane (§ 2. 111), alors que les cirques les
plus bas, souvent les plus externes, se trouvent dans le prolongement des points les plus élevés du fjell périphérique.

L'orientation des cirques
L'analyse des orientations des cirques, effectuée et illustrée selon les méthodes appliquées par A.
Godard dans les Highlands, révèle d'abord la prépondérance des directions comprises entre le Nord et
l'Est dans la majorité des régions étudiées, ce qui est conforme à la plupart des observations effectuées
à ce sujet en Europe du Nord-Ouest (A. Godard, 1965 ; P. Temple, 1965 ; A. Reffay, 1972 ; J.-P.
Peulvast, 1985 ; S. Rudberg, 1994 ; C. Le Coeur, 1994), mais ce qui n'exclut pas, là encore, de
profondes disparités selon les massifs (fig. 91 et 92).
Les orientations comprises entre le Nord et l'Est ne concernent, en effet, qu'un peu plus de la
moitié des cirques (51,25%) dans le Oppland septentrional (Dovre et Rondane), avec une
prépondérance vers l'Est dans le Dovrefjell (20,5%), vers le Nord (21,5%) et le Nord-Est (21,5%) dans
les Rondane, mais des valeurs au total très dispersées à l'intérieur de chacun des deux massifs. C'est
dans les Highlands du Nord-Ouest que les orientations vers le quart nord-est sont les plus fréquentes :
65,25% dans l'ensemble, mais 75% dans les seuls monts de Scourie, ce qui est très proche des résultats
obtenus par A. Godard pour l'ensemble des Highlands (71%), avec des différences selon les massifs :
35,5% vers le seul Nord-Est dans les monts de Durness et de Scourie, 30% à la fois vers le Nord et
vers le Nord-Est dans l'Assynt, mais 42% vers le Nord dans les monts de Torridon. Dans le Donegal,
ce sont, au contraire, les orientations vers le Nord-Ouest (35,75%) et vers le Sud-Est (19%) qui
prédominent très largement.
L'orientation des cirques et l'exposition
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Fig. 91 Orientation des cirques glaciaires dans les domaines d'étude

9,50%

La prépondérance des cirques orientés vers le Nord, le Nord-Est et l'Est dans les montagnes de
l'Europe du Nord-Ouest est couramment attribuée aux effets de l'exposition aux radiations solaires et
aux vents dominants, qui favorisent l'accumulation de la neige et la formation des glaciers dans les
sites à la fois ombragés et sous le vent. La première est responsable d'une fusion différentielle de la
neige, justifiant le maintien prolongé des névés sur les versants à regard nord. La seconde entraîne un
phénomène bien connu de suralimentation neigeuse sur les versants dirigés vers le Nord-Est ou vers
l'Est, à condition que les interfluves soient suffisamment vastes et plats pour la mise en oeuvre de
phénomènes de déflation efficaces (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; A. Godard, 1965 ; C. Embleton et
C. King, 1975 ; L. Vilborg, 1977 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; J.-P. Peulvast 1985 ; G. Boulton et al.
1991 ; S. Rudberg, 1992 ; C. Le Coeur, 1994). Le problème n'est donc pas tant d'expliquer les cas de
répartitions dissymétriques des cirques à l'intérieur des massifs montagneux, finalement classiques,
que ceux de dispositions contraires aux orientations majoritaires ou de répartitions
multidirectionnelles, en cherchant notamment à établir la part des influences de la structure dans ces
distributions.
Plusieurs auteurs se sont cependant interrogés sur l'influence effective de la suralimentation
neigeuse, donc des vents réputés dominants, dans la répartition des cirques selon l'orientation, même
s'il demeure généralement admis que les régimes propres aux dernières périodes froides ont été assez
comparables à ceux qui caractérisent la période actuelle. A. Godard (1965) a notamment montré que
les corrélations entre les orientations prépondérantes des cirques glaciaires et les directions des vents
dominants ne se vérifiaient pas toujours en Ecosse, et a souligné la nécessité de prendre en compte les
régimes saisonniers, le rythme des vents forts, les relations avec les périodes de chute et de
stationnement de la neige au sol. J.-P. Peulvast (1985) a formulé des remarques analogues au sujet de
la Norvège centrale.
La question est, en fait, très complexe et se trouve handicapée par la rareté des stations météorologiques
d'altitude. L'observation des cas d'anémomorphisme propres à certaines plantes en altitude fournit quelques
indications à ce sujet. Ainsi l'orientation des plantes à port localement rampant, comme Betula nana dans les
montagnes norvégiennes ou Calluna vulgaris dans les Highlands, ou l'attaque de plantes en coussins soumises à
déflation du côté au vent, comme Armeria maritima dans le Donegal, témoignent, selon les endroits, de vents
dominants de secteurs ouest à sud-ouest. Mais ces phénomènes n'enregistrent que les effets des vents survenant en
périodes de déneigement et ne rendent pas compte de ceux qui s'exercent sur les manteaux neigeux. Ils ne se
vérifient pas non plus partout. Les relevés de R. Omond et A. Rankin (1902), cités par A. Godard, sont les seules
données disponibles à propos des sommets écossais et font état de vents dominants du Nord, sauf en mai, alors que
la plupart des stations de plaine enregistrent des vents provenant surtout de directions comprises entre le Nord-Ouest
et le Sud (D. Omand, 1991). La situation est comparable en Norvège (L. Andersen, 1979). Ainsi, à Fokstua II,
station située entre le Dovre et les Rondane, à 952 m d'altitude, les vents dominants sont de secteur ouest à sud-ouest
de juillet à octobre, ce qui se traduit effectivement par l'alignement des plantes rampantes, mais de secteur nord à est
le reste de l'année, lorsque les montagnes dominant le fjell peuvent rester enneigées. A Sör-Nesset, à l'Est des
Rondane (739 m), ils sont de secteur sud-est de mai à août et de secteur nord-est de septembre à avril. Sans écarter le
rôle de la suralimentation neigeuse, il semble donc que l'insolation a joué le rôle principal dans le développement
particulier des cirques orientés vers le Nord ou le Nord-Est.
La présence, effective, de cirques orientés vers l'Est, ou vers le Sud, a par ailleurs inspiré deux hypothèses à
S. Rudberg (1992). La première implique des accumulations de neige supplémentaires en fonction de l'altitude, ce
que ne confirment pas toujours les données du terrain. La seconde met en cause les marques de plusieurs glaciations,
caractérisées par des régimes de vents différents de ceux qui ont régné au cours de l'Holocène et du Pléistocène
supérieur, ce qui paraît plus probable si on considère que les cirques orientés de cette façon présentent des formes
plus "mûres" que les cirques orientés vers le Nord ou vers le Nord-Est et ne comprennent jamais de grandes parois
récemment récurées comme ces derniers.

L'orientation des cirques et la configuration initiale du relief
A. Godard (1965) a également montré que la suralimentation neigeuse ne suffisait pas à
expliquer la disposition des cirques dans le cas des Highlands d'Ecosse, en insistant sur l'influence des
modelés en creux hérités des topographies préglaciaires et en évoquant aussi le cas des "hautes

montagnes à sommets étroits et aigus", où l'orientation des cirques n'est pas toujours conforme aux
règles courantes. L'étude comparée de reliefs norvégiens, écossais et irlandais offre l'opportunité
d'examiner plus en détail les particularités des reliefs par rapport à ceux où les cirques s'orientent
communément vers le Nord et vers le Nord-Est. La prépondérance des orientations, vers le Nord et
vers le Nord-Est, particulièrement remarquable en Ecosse et dans le Donegal, est, en effet, beaucoup
moins apparente dans le Dovrefjell et surtout dans les Rondane, ce qui peut résulter de deux facteurs
interdépendants, se rapportant, pour l'un, à la configuration initiale du relief, et, pour l'autre, à son
environnement. Le relief des deux massifs norvégiens considérés se réduit, tout au moins dans leur
partie centrale, à d'étroites crêtes d'intersection, ce qui traduit déjà un développement extrême des
cirques, et ne comprend que de rares interfluves plats, sans véritable plateau susceptible d'être soumis
à une déflation suffisamment ample pour entraîner une suralimentation neigeuse importante. Il se situe
également à des altitudes deux fois plus élevées qu'en Ecosse et dans un environnement climatique
bénéficiant, sinon de chutes de neiges plus abondantes, au moins de conditions plus favorables à la
formation et à la conservation de la glace, lesquelles priment alors sur les facteurs d'orientation et
d'exposition.
Il est donc normal de constater qu'une répartition dissymétrique des cirques à l'intérieur d'un
massif va d'abord de pair avec la préservation d'interfluves tabulaires ou peu inclinés, donc avec celle
de paléoformes et de reliefs préglaciaires, alors que la croissance et la multiplication des cirques dans
des directions variées va de pair avec la constitution d'un relief plus "alpin". Un tel relief anéantit, en
effet, les possibilités de suralimentation et s'accompagne progressivement de leur ouverture
multidirectionnelle. Ces deux types de situations, qui évoquent d'abord deux stades de l'attaque des
montagnes par l'érosion glaciaire, montrent que l'orientation des cirques est subordonnée à l'altitude
des massifs concernés. Elle l'est aussi au degré de conservation des interfluves susceptibles de recevoir
des manteaux neigeux balayés par le vent. La préservation des lambeaux de Surface supérieure au
sommet des chaînons quartzitiques de l'Assynt oriental contribue donc à expliquer la dissymétrie de la
répartition des cirques de cette région au profit des directions nord et nord-est. La croissance des
cirques aux dépens des paléoformes réduit et annule nécessairement les causes de la suralimentation
nivale et, corrélativement, celles de la distribution dissymétrique des cirques à l'intérieur d'un même
massif. C'est naturellement sur les reliefs les plus élevés que cette évolution s'accomplit le plus
rapidement.
L'orientation des cirques et la structure
La structure exerce, elle aussi, une influence fondamentale sur la disposition des cirques. Cette
influence se manifeste notamment à travers celle des pendages, des fronts de chevauchement et des
lignes de failles.
Les orientations préférentielles des cirques des Rondane, des monts du Sutherland ou des monts
de Torridon vers le Nord, vers le Nord-Est ou vers l'Est, témoignent de relations manifestes avec
l'exposition, mais aussi avec la structure, selon des modalités qui mériteront d'être précisées en
fonction des propriétés des unités auxquelles ces cirques appartiennent (§ 5. 323). Il est évident que les
pendages et les plans de schistosité, ajoutés à une prédisposition des quartzites à l'excavation par les
glaciers du fait de leurs multiples discontinuités, ont joué un rôle considérable dans la répartition,
l'orientation et la morphologie de ces cirques, dont la disposition est ainsi de type cataclinal. Dans le
cas des monts de Torridon, la prépondérance des orientations des cirques vers le Nord s'explique, en
partie, par la disposition des écailles superposées, entraînant la juxtaposition d'affleurements de grès et
de quartzites alternés, limités par des fronts de chevauchement rapprochés, de directions méridiennes
ou subméridiennes. Le phénomène est particulièrement marqué à l'emplacement du massif du Beinn
Eighe, où se trouvent les affleurements de quartzite les plus étendus.
Le cas du Donegal offre l'occasion d'examiner les relations entre les lignes de failles et les
cirques dans les quartzites et dans les granites. Le relief, surtout dans le Donegal central, est fortement
conditionné par les directions calédoniennes nord est-sud ouest et, secondairement, par des failles
diagonales, accompagnées de dykes tertiaires de direction nord ouest-sud est (§ 2. 131). Ces directions

transparaissent nettement dans le dispositif des principales chaînes de montagnes, quartzitiques ou
granitiques, et des grandes vallées, pour les premières, dans celui des passes et des vallées affluentes
pour les secondes (fig. 27 et 61).
Les orientations comprises entre le Nord et l'Est sont relativement peu représentées dans
l'ensemble des 42 cirques examinés dans le Donegal central et dans la péninsule du Sud-Ouest
(14,5%), alors que l'influence des vents dominants de secteur Ouest ou Sud-Ouest devrait être très
déterminante dans une région de caractères hyperocéaniques aussi marqués (fig. 92). Les orientations
vers le Nord-Ouest (35,75%) et leur supplément, vers le Sud-Est (19%), sont, au contraire,
prépondérants, suivis de leur complément, vers le Sud-Ouest (16,75%). Ces orientations sont celles
des failles transverses nord ouest-sud est, mais aussi des directions calédoniennes nord est-sud ouest
qui conditionnent le dispositif des montagnes, des vallées et des passes. On observe donc ici la
prépondérance des influences structurales sur celles de l'exposition au vent ou aux radiations solaires.
On remarque également au passage que les reliefs montagneux creusés de cirques sont souvent étroits
(forme pyramidale des quartzites, dômes arrondis des granites), ce qui laisse peu de place aux champs
de neige propices aux phénomènes de suralimentation nivale.
Cette répartition est encore plus marquée dans les granites des monts Derryveagh que dans les
quartzites. Les cirques quartzitiques sont orientés à 43,75% vers le quart nord-est, ce qui indique que
l'exposition exercerait ici une influence naturelle, sans être contrariée par la structure. Il est à noter,
toutefois, que les statistiques sur les cirques quartzitiques (16 cas) englobent ceux de la péninsule du
Sud-Ouest, où les orientations calédoniennes nord est-sud ouest ou nord ouest-sud est sont beaucoup
moins déterminantes dans le relief. Les cirques granitiques, quant à eux, ne sont orientés entre le Nord
et le Nord-Est qu'à 9,5%, encore que l'orientation nord-est comprise dans cet ensemble corresponde
aussi à une direction structurale.
Dans les quartzites, les influences de l'exposition sont donc encore importantes. En revanche,
dans les granites, où les orientations ouest, nord et sud ne sont jamais représentées, l'influence de la
structure est fondamentale. Les orientations sud ouest-nord est, correspondant à l'axe des monts
Derryveagh, concernent 28,75% des cirques, mais sont sous-représentées en raison de l'étroitesse de la
chaîne. En revanche, les orientations nord ouest-sud est, qui correspondent aux failles diagonales et
aux dykes tertiaires, concernent, à elles seules, 66,5% des cirques.
Un tel dispositif dénote la primauté des influences structurales sur les conditions d'accumulations
glaciaires, selon un modèle rappelant celui qui a été mis en évidence par C. Le Coeur (1994) à partir
des Hébrides internes. Il indique aussi que les influences des failles sont plus importantes dans les
granites que dans les quartzites du Donegal, où les effets des fractures d'origine tectonique sont
estompés par le diaclasage omniprésent de la roche. Les fractures se diffusent, en effet, dans les
quartzites, matériel déjà puissamment fragmenté, ce qui limite la création des plans de discontinuité
majeurs. On retrouve donc encore, à cette échelle, l'influence des propriétés mécaniques des roches,
notamment l'expression de leur dureté et de leur fragilité.
En conclusion, trois critères déterminent l'orientation des cirques des régions considérées :
l'exposition, l'élévation et la configuration générale du relief, la structure. Chacun de ces paramètres
s'exprime dans un ordre hiérarchique différent selon les régions, les deux derniers contrariant, à des
degrés divers et selon les massifs, les influences du premier. L'analyse comparée des orientations à
travers les massifs étudiés permet de mettre en évidence une influence considérable de la structure,
même si celle de l'exposition demeure globalement la plus déterminante.
3. 2.2.3. L'importance relative de l'entaille glaciaire dans les quartzites
Les cirques formés dans les quartzites se distinguent clairement des cirques formés dans d'autres
roches au sein de régions pétrographiquement hétérogènes, comme les Highlands du Nord-Ouest ou le
Donegal. De nombreux auteurs ont déjà traité des relations entre l'entaille glaciaire et la nature du
matériel concerné (K. Strøm, 1945 ; H. Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965 ; V. Haynes, 1968 ; J.
Tricart, 1981 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; I. Evans, 1994). Ainsi, K. Strøm a relié les particularités

morphologiques des cirques des Rondane à celles des sparagmites dans lesquelles ils se trouvent
entaillés. H. Thompson a opposé les cirques quartzitiques à parois redressées aux cirques gneissiques à
versants faiblement inclinés du Nord-Ouest du Sutherland. A. Godard a noté que "les plus beaux
cirques" des Highlands d'Ecosse se trouvent dans les quartzites cambriens des régions nordoccidentales. Cette propriété nécessite toutefois d'être examinée par des études comparatives à trois
niveaux d'échelle : d'abord à celui des massifs, pour déterminer la fréquence relative des cirques
quartzitiques, ensuite à celui des cirques eux-mêmes, pour déterminer leurs dimensions et leurs
formes, enfin à celui des versants, qui est probablement celui auquel les singularités des quartzites
s'expriment le mieux (§ 6. 2).
La fréquence des cirques selon la lithologie
Cette question est difficile à traiter pour au moins trois raisons. La première est d'ordre
paléogéographique : la répartition des cirques dépend avant tout de l'environnement et des conditions
de l'englacement qui ont régné à l'intérieur de chaque massif ou de chaque partie d'un même massif (§
3. 221) ; or il existe des différences évidentes entre les massifs principalement soumis à un
englacement général et les massifs au moins momentanément soumis à une glaciation de montagne ; il
en existe d'autres entre la partie centrale de certains massifs et les reliefs périphériques. La deuxième
est d'ordre structural, dans la mesure où certains cirques sont entaillés dans plusieurs types de roches,
comme dans une grande partie des Highlands du Nord-Ouest. La dernière est d'ordre méthodologique :
l'un des moyens les plus simples pour analyser l'ampleur de l'entaille glaciaire à l'intérieur d'un espace
montagnard donné consistant à mesurer la densité des cirques par 100 km2, comme l'ont notamment
fait L. Vilborg (1977, 1984) pour la Suède et C. Le Coeur (1994) pour les Hébrides internes ; son
application exige toutefois de disposer de populations de cirques suffisamment nombreuses dans des
circonstances comparables.
Il apparaît que les cirques sont plus développés dans les roches quartzitiques que dans certaines
roches magmatiques ou métamorphiques en Norvège centrale. Les massifs centraux des Rondane sont
particulièrement démonstratifs à ce propos, puisqu'ils se caractérisent par une densité de cirques de 26
unités/100 km2, ce qui est très supérieur à la plupart des résultats obtenus par L. Vilborg pour la
Laponie ou la Suède centrale, mais se rapproche des densités enregistrées dans cette dernière région à
l'emplacement de roches de types sparagmitiques. Le massif du Dovrefjell présente une densité de
cirques de 21 unités/100 km2, ce qui rend compte, comme dans les Rondane, de la place occupée par
les cirques dans le paysage et ce qui est très supérieur aux montagnes qui le jouxtent au Nord-Ouest, à
l'emplacement des gneiss du Complexe de Jostedal (10,5 cirques/km2).
A l'Ouest du Oppland septentrional, le massif du Jotunheimen comprend lui-même un grand nombre de
cirques, mais les altitudes et les conditions d'englacement, passées ou actuelles, y sont différentes. Une comparaison
peut être toutefois établie entre le Dovrefjell et les Rondane, d'une part, le secteur du Nautgardstind, situé à l'Est du
Jotunheimen, d'autre part. Ce massif présente une superficie proche de celle des deux premiers, des altitudes du
même ordre (2 258 m contre 2 286 m pour le Dovre) et un englacement actuel d'une étendue équivalente. Il se
compose de charnockite et d'anorthosite. Il ne comprend cependant que 10 cirques/100 km2 et les lambeaux de
paléotopographies préglaciaires y sont plus largement préservés, comme dans la majeure partie du Jotunheimen.

Dans les Highlands du Nord-Ouest, les cirques peuvent paraître plus développés dans les
quartzites que dans les roches environnantes, parce qu'ils constituent les points les plus élevés. Il reste
cependant impossible d'établir des statistiques significatives de chaque lithologie, parce que les
massifs sont ici hétérogènes, à l'inverse des exemples norvégiens ou irlandais. Les couches
quartzitiques, mêmes augmentées par charriage, demeurent relativement minces sur les masses de grès
torridoniens (Assynt externe, monts de Torridon) et sur le socle de gneiss lewisiens (monts de Durness,
monts de Scourie, Assynt interne). Il en résulte une majorité de cirques composites. Ainsi, dans
l'Assynt interne, la densité des cirques est de 17,5/100 km2, ce qui est encore assez considérable, mais
il existe plus de cirques formés dans les gneiss (8) ou composés de quartzites et de gneiss (11) que de

cirques exclusivement formés de quartzites (5).
Dans le Donegal central, la densité des cirques est plus élevée dans les granites des monts
Derryveagh-Glendowan (30 cirques/100 km2), que dans les quartzites de la chaîne Errigal-Muckish, à
la fois plus étroite et plus pointue (14 cirques/100 km2). Le paysage granitique, combinant dômes,
versants convexes et dépressions plus ou moins circulaires, est également différent et semble a priori
largement déterminé par les formes glaciaires. Il est toutefois bien connu que ce type d'associations de
formes caractérise les reliefs granitiques dans des milieux fort différents et constitue à certains égards
un phénomène azonal (A. Godard, 1977). Dans ces conditions, il reste difficile de distinguer la part
réelle de l'érosion glaciaire de celle d'héritages prédisposés à son expression parmi les modelés en
présence. Beaucoup de cirques granitiques, d'ailleurs plus souvent composés et étagés que dans les
quartzites, semblent ainsi dériver de l'aménagement d'alvéoles, préalablement dégagés par l'érosion
différentielle à l'emplacement de croisements de failles, notamment en bordure de l'axe central des
monts Derryveagh.
La densité de cirques est également d'une trentaine d'unités pour 100 km2 dans la partie centrale des
Cairngorms, l'un des massifs granitiques les plus élevés des Grampians, entre le Glen Derry et le Glen Einich, mais
C. Le Coeur (1994) signale des densités de 17,5 et de 6,4 cirques/100 km 2 seulement dans les granitoïdes d'Arran et
des Red Hills (Hébrides internes), en notant là aussi le rôle déterminant des alvéoles préglaciaires dans la répartition
et la morphologie des cirques. Rien de semblable ne peut être évidemment mis en cause, au niveau des héritages,
dans le cas des montagnes quartzitiques.

Comme le souligne C. Le Coeur, l'importance de l'entaille glaciaire dépend d'abord des altitudes
des espaces considérés. La densité élevée des cirques dans les domaines quartzitiques traduit
certainement l'aptitude de cette roche à l'ablation glaciaire. Le phénomène est exemplaire dans le cas
du Dovre et surtout des Rondane, de composition lithologique homogène. Il reste toutefois difficile
d'isoler l'influence de la lithologie de celle des autres paramètres dans la fréquence des cirques, sachant
que les altitudes relatives et les conditions de l'englacement ont toujours exercé à ce propos un rôle
plus déterminant et que les propriétés de l'environnement ont toujours primé en l'occurrence sur celles
de la structure.
Les dimensions des cirques selon la lithologie
Une autre démarche consiste à rechercher si, à défaut de faire preuve d'une plus grande
fréquence, les cirques creusés dans les quartzites se caractérisent par des dimensions particulières. Il
convient d'abord de remarquer que les régions étudiées ne comportent pas de petits cirques, du genre
cirques de ravins ou cirques de parois, tels que ceux qui ont été décrits dans les Alpes (O. Maul, 1938 ;
J. Tricart et Cailleux, 1962 ; G. Galibert, 1965). La plupart des cirques présents dans ces régions sont
de grandes dimensions, comme le plus souvent en Europe du Nord (Jotunheimen, Kebnekaise,
Grampians, Kerry), ce qui constitue peut-être l'une des singularités des cirques des domaines de socle
par rapport à ceux des domaines alpins, et tient sans doute en partie aux conditions offertes dans
chacun de ces domaines à l'excavation glaciaire.
Les mesures établies à partir de huit régions et de plusieurs types de combinaisons lithologiques
indiquent d'abord que les cirques quartzitiques sont souvent plus vastes et plus étirés que ceux formés
d'autres roches (fig. 93 et 94).
- Ceux des Rondane sont particulièrement longs : 1 517 m en moyenne pour l'ensemble du massif et 1 609 m
en moyenne pour les seuls massifs centraux, ce qui tient notamment à la présence de "cirques longiformes", dont les
caractéristiques mériteront une étude particulière (§ 3. 224). Ceux du Dovrefjell, formés dans des roches en fait peu
différentes des sparagmites, sont de longueur comparable (1 482 m en moyenne).
- Les cirques examinés dans les Highlands du Nord-Ouest sont de dimensions plus réduites : 942 m de
longueur en moyenne, toutes régions et combinaisons lithologiques confondues. Ils sont cependant plus longs dans
les monts de Scourie, où l'épaisseur des quartzites est augmentée par les écailles de charriage, en plus du fait que les
cirques sont plus nombreux dans les quartzites que dans les gneiss lewisiens, comme le confirme la comparaison
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Fig. 93 Dimensions moyennes des cirques par massif
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Fig. 94 Dimensions des cirques des Highlands du Nord-Ouest selon les types de roches

entre les versants du Foinaven et du Ben Arkle d'une part (quartzites), du Ben Stack de l'autre (gneiss). Dans
l'Assynt, où les mesures sont d'une signification plus relative qu'ailleurs, en raison de la variété lithologique, les
cirques quartzitiques paraissent un peu plus longs (973 m en moyenne) que les cirques gneissiques (964 m). Ils le
sont en tout cas nettement plus que les cirques formés de grès torridoniens. Cette différence se confirme dans les
monts de Torridon, où les cirques ont une longueur moyenne de 900 m seulement, en raison de la place occupée par
les grès torridoniens, et où les contrastes entre les cirques intégralement ou partiellement quartzitiques, comme au
Beinn Eighe (longueur moyenne : 1 660 m), et les cirques entièrement gréseux, comme au Liathach (longueur
moyenne : 557 m), sont particulièrement démonstratifs.
- Les cirques du Donegal se caractérisent par des disparités du même ordre, à l'avantage du quartzite. Les
cirques formés dans cette roche sont, en effet, nettement plus longs et plus larges (1 241 et 878 m en moyenne) que
ceux formés dans le granite (1 040 et 755 m).

Il apparaît donc que les cirques quartzitiques sont particulièrement spacieux, ce qui confirme une
aptitude du quartzite à l'évidement sous les effets des glaciations de montagne et paraît conforme aux
propriétés mécaniques de cette roche. Les cirques du Dovre et des Rondane témoignent ainsi de
l'ablation de volumes rocheux considérables. S'il existe quelques très grands cirques de grès
torridoniens, en particulier au Quinag, au Coigach ou au Beinn Dearg, les cirques quartzitiques
l'emportent le plus souvent en dimensions sur les cirques de grès ou de gneiss. Il en est de même entre
les cirques de quartzite et de granite dans le Donegal.
Les statistiques établies d'après les cartes ne font que confirmer les constatations effectuées sur le terrain,
mais masquent des situations et des conditions d'évolution différentes. Si les dimensions des cirques dépendent en
partie de conditions structurales, elle tiennent aussi à l'environnement, à la configuration de chaque montagne, à
l'altitude relative des cirques et à l'histoire de l'englacement. Ainsi, l'allongement apparemment important de certains
cirques creusés dans les gneiss lewisiens provient souvent de l'étagement de plusieurs appareils successifs,
progressivement associés dans un même ensemble par l'émoussé des seuils de raccordement et l'évasement des
versants, alors que les cirques quartzitiques, même étagés, demeurent nettement distincts, sans doute parce qu'ils se
situent à des altitudes souvent supérieures, mais aussi parce que les conditions d'évolution de leurs versants sont
différentes. Il en est encore une fois de même pour une partie des cirques granitiques du Donegal. L'allongement des
cirques quartzitiques suggère déjà une vitesse du recul des parois plus rapide que dans les autres roches (chap. 6).

L'encaissement des cirques par rapport aux sommets environnants, tel qu'il ressort de la mesure
de l'élévation moyenne des versants situés en amont, témoigne des mêmes relations avec la lithologie,
même s'il dépend en même temps de l'altitude absolue des sommets encadrants et de la situation à
l'intérieur des massifs (fig. 94).
- Dans le Dovre, la hauteur de ces versants est en moyenne de 356 m, malgré l'englacement partiel actuel.
Dans les Rondane, elle est de 424 m en amont des cirques des massifs centraux (pour des altitudes sommitales de 1
970 m en moyenne) et peut atteindre dans certains cas 650 à 670 m ; elle est encore de 286 m en amont des cirques
des montagnes périphériques, où affleurent les mêmes sparagmites (pour des altitudes sommitales de 1 692 m en
moyenne).
- De même, dans les Highlands, où, en éliminant le cas de l'Assynt, trop hétérogène, les hauteurs moyennes
de versants en amont des cirques sont de 275 m dans les monts de Durness, de 305 m dans ceux de Scourie et de 341
m dans ceux de Torridon, pour des altitudes sommitales moyennes respectives de 607 m, 728 m et 934 m. Mais ces
hauteurs sont de 312 m dans les cirques entièrement quartzitiques des monts de Scourie et de 280 m dans les cirques
entièrement gneissiques voisins, de 353 m dans les cirques à versants quartzitiques des monts de Torridon et de 312
m dans les cirques exclusivement gréseux voisins.
- Enfin, dans le Donegal central, la hauteur moyenne des versants situés en amont des cirques est de 219 m
dans les quartzites contre 192 m dans les granites.

L'entaille par les cirques glaciaires apparaît donc relativement importante dans les quartzites,
quels que soient leurs types. Ce phénomène tient à une aptitude particulièrement élevée des quartzites
au délogement et à l'arrachement glaciaires en raison de leur fissuration (H. Thompson, 1950 ; J.
Tricart et A. Cailleux, 1962 ; A. Godard, 1965). Il tient probablement aussi à leur macrogélivité. C'est
en effet aux quartzites que les notions de "défonçage périglaciaire", sinon de "préparation

périglaciaire", respectivement exposées par M. Boyé (1949, 1968) et par J. Tricart (1981)
s'appliqueraient sans doute le mieux.
Il reste qu'en dépit de cas dépassant 600 m, les hauteurs de parois mesurables en amont des
cirques élaborés dans les montagnes de socle de l'Europe du Nord-Ouest, demeurent très inférieures,
en moyenne, aux valeurs concernant les cirques alpins, quelle que soit la lithologie (A. Allix, 1929 ; G.
Galibert, 1965 ; B. Kaiser, 1987 ; B. Francou, 1988, 1993a). L'ampleur de la morsure glaciaire n'est
pas non plus la même, selon les régions, à l'intérieur des domaines d'étude. Ainsi, dans les Highlands,
les cirques ont largement préservé les surfaces sommitales en ne faisant que les entamer : il n'existe
donc pas de crêtes de recoupement comme dans le Oppland, sauf dans une partie des monts de
Torridon (A. Godard, 1965). On peut donc opposer les paysages de cirques jointifs, adossés à des
crêtes de recoupement, comme dans le Dovre et les Rondane, et les paysages à cirques inégalement
espacés, sans crêtes de recoupement, comme en Ecosse.
3. 2.2.4. Les propriétés morphologiques des cirques dans les quartzites
Les cirques quartzitiques se distinguent dans les paysages par leurs parois redressées. Ils sont
souvent à fond plat, propriété partagée avec les cirques façonnés dans les grès, donc avec les roches
stratifiées. Ils s'opposent ainsi aux cirques creusés dans les roches massives ou foliées, comme les
granites et les gneiss, à rebords plus arrondis et à fonds irréguliers (K. Strøm 1945 ; V. Haynes 1977a ;
J.-P. Peulvast, 1985).
Le problème de la typologie des cirques
La morphologie des cirques dépend de leur altitude, de leur exposition, de leur environnement
morphologique et de leur position par rapport au massif montagneux considéré (cirques perchés et
"cirques de niveau de base"). Elle est significative des conditions régionales d'englacement, de la
dynamique glaciaire locale, des circonstances d'évolution de chaque cirque (étagement, coalescence) et
des influences structurales, qui seront privilégiées ici.
La typologie des cirques soulève les mêmes problèmes que leur inventaire, mais à une échelle
différente, puisqu'elle concerne cette fois la définition et les limites de chaque catégorie de cirques.
Elle fait appel à plusieurs paramètres relatifs à leur plan, à la forme de leurs versants, à leur profil
longitudinal, à leur profil transversal et à la morphologie de leur fond (A. Coudé, 1980 ; M. Bennett,
1990). Elle se fonde donc sur les mesures élémentaires suivantes : altitude du fond du cirque en amont,
altitude du sommet des versants amont, hauteur du versant amont, longueur, largeur, à partir desquels
se calcule le rapport longueur/largeur (L/l) et le rapport longueur/hauteur du versant amont (L/H),
inclinaisons des versants et du fond (Annexe 3). Toute analyse de la morphologie des cirques glaciaires
passe par de telles mesures, qui ne suffisent cependant jamais à rendre parfaitement compte des
propriétés des reliefs considérés et qui ne fournissent que des ordres de grandeur, en raison des
conditions dans lesquelles elles peuvent être établies. Aucune méthode ne parvient donc à rendre
compte de l'ensemble des propriétés des cirques, même si certaines de celles-ci sont interdépendantes,
d'autant plus que les critères habituellement présentés pour définir ces cirques : forme semi-circulaire
en plan, raideur de leurs parois périphériques, planéité de leur fond, s'avèrent rarement tous réunis.
Dans ces conditions, les problèmes posés par la typologie morphologique des cirques n'ont jamais reçu de
solutions pleinement satisfaisantes, et les méthodes morphométriques pratiquées pour justifier celle-ci, ou pour la
remplacer, ne sont pas toujours parvenues non plus à des résultats décisifs, comme de nombreux auteurs l'ont déjà
souligné (S. Rudberg, 1954 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; G. Galibert, 1965 ; V. Haynes, 1968 ; I. Evans et N.
Cox, 1974 ; J. Gordon, 1975, 1977 ; P. Birot, 1981 ; L. Vilborg, 1977, 1984 ; D. Sugden et B. John, 1985). Il existe,
en effet, plusieurs démarches possibles. La première consiste à établir une typologie à partir de quelques formes
jugées caractéristiques, en privilégiant l'un ou l'autre des paramètres précités et en employant une numérotation
particulière (S. Rudberg, 1954 ; L. Vilborg, 1977), ou des termes plus ou moins consacrés par l'usage (A. Coudé,
1980 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; C. Le Coeur, 1994), mais qui ne recouvrent pas nécessairement des formes identiques
selon les régions et selon les auteurs. La deuxième est de lui substituer des données morphométriques conduisant à

la détermination de seuils (V. Haynes, 1968 ; J. Gordon, 1975, 1977) ; cette méthode a toutefois des limites et tend à
reposer sur des modèles idéaux, qui ne rendent pas toujours complètement compte des cas présents dans la nature
(C. Le Coeur, 1994). La dernière est de ne pas en faire, en privilégiant la description et en soulignant les caractères
morphologiques fondamentaux des reliefs examinés (A. Godard, 1965 ; I. Evans, 1994). Une étude comme celle qui
est menée à partir des séries de modelés examinés ici amène, en effet, a relativiser la portée des classifications.
Aucun cirque n'est jamais exactement identique à un autre, et le défaut des typologies est de traiter sur le même plan
des formes véritablement distinctes dans le paysage, mais qui ne se situent dans aucun continuum. Le risque est de
céder aux simplifications abusives ou à la multiplication excessive des catégories.

On se résoudra ici à la méthode la plus classique, reposant sur la différenciation de types
reconnus, probablement la plus adaptée à des champs d'étude aussi dispersés, en recourant au
vocabulaire traditionnel et en l'adaptant. Les typologies courantes distinguent les cirques en entonnoir,
les cirques en fauteuil, les cirques en baquet et les cirques en van (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; P.
George et al., 1970 ; A. Coudé, 1980). Cette typologie repose indirectement sur les profils des cirques,
donc sur les formes de versants, ce qui semble le plus approprié au sujet traité. Elle est aussi celle qui
peut rendre le mieux compte des influences structurales, au delà des degrés d'évolution.
Eléments de typologie des cirques quartzitiques
Cinq types élémentaires de cirques méritent d'être distingués en fonction du profil de leurs
versants (parois, versants rectilignes obliques, versants concaves), du profil de leur fond (en V, arrondi
ou plat), de leur allongement relatif, de leur encaissement relatif. On leur appliquera des termes en
usage dans le vocabulaire de la morphologie glaciaire, dont on précisera l'emploi (fig. 95). Ces cinq
types de cirques ne représentent pas pour autant un continuum. Leur allongement relatif peut
s'exprimer par le rapport L/l et leur encaissement relatif par le rapport L/H. Ces rapports fournissent
des indications sur la forme des cirques, mais présentent des significations multiples et ne permettent
pas d'établir des limites quantitatives absolues entre tous les types de cirques. Ainsi, un rapport L/H
élevé peut caractériser des cirques qui ont enregistré un recul rapide des parois d'amont au cours de
phases d'excavation récentes, mais aussi des cirques de générations antérieures dont les versants ont
été réduits par abaissement des interfluves. La classification des cirques dans l'une ou l'autre des
catégories retenues exige donc de ménager une place à l'appréciation qualitative de leurs propriétés
morphologiques sur le terrain.
Trois types principaux de cirques peuvent être d'abord différenciés :
1. les cirques en fauteuil, à profils longitudinal et transversal concaves, courts et relativement
encaissés, dont le rapport L/H peut être inférieur à 2,5 ;
2. les cirques en baquet, également courts et encaissés, dont le rapport L/H peut être inférieur à
2,5, mais à fond plat ;
3. les cirques en van, à fond plat et à parois relativement peu élevées par rapport à la longueur
(A. Allix, 1929 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; P. George et al., 1970 ; R. Coque et al., 1979 ; C. Le
Coeur, 1994), dont le rapport L/H est égal ou supérieur à 2,5, mais dont le rapport L/l demeure
inférieur à 2,5.
A ces trois catégories fondamentales de formes s'ajoutent deux types de cirques plus
particulièrement représentés dans les quartzites :
4. les cirques en entonnoir, à versants rectilignes, mais obliques, et à profil transversal en V, dont
le rapport L/H est généralement inférieur à 2,5 ;
5. les cirques longiformes, à fond plat, dont le rapport L/H est égal ou supérieur à 2,5 et surtout
dont le rapport L/l est supérieur à 2,5.
A ces formes élémentaires s'ajoutent encore des formes dérivées :
- les cirques composés, correspondant soit à plusieurs cirques juxtaposés le long d'un même versant, soit à des
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cirques mineurs, mais récents, ouverts à partir d'un cirque majeur plus vaste et plus ancien, semblables aux "cirquein-cirque forms" des auteurs britanniques (J. Gordon, 1975 ; D. Sugden et B. John, 1985) ;
- les cirques étagés, correspondant soit à l'emboîtement de plusieurs cirques successifs à l'intérieur d'un même
dispositif, soit à une série de cirques individualisés par des seuils rocheux et disposés en escalier (J. Tricart et A.
Cailleux, 1962) ;
- enfin, des cirques évolués, de formes variées, éventuellement composites, étagés ou non, dérivés des cinq types
élémentaires, mais caractérisés par un fond oblique, défoncé par ravinement et par des versants évasés et abaissés ;
ces cirques dégradés se caractérisent donc par un rapport L/H supérieur à 2,5, comme les cirques en van ou les
cirques longiformes, en raison, cette fois, d'une faible élévation de leurs versants plus que d'une forme spécialement
allongée ; ils correspondent surtout à des "cirques périphériques" ; les "cirques de bout de vallée" (Talschlusskar de
O. Maul, 1938, cité par J. Tricart et A. Cailleux, 1962) sont peu représentés dans les domaines d'étude, pour des
raisons tenant à la configuration générale des reliefs.

Fréquence et signification des types de cirques dans les quartzites
Les cirques présentent moins de formes composées ou étagées dans les quartzites que dans les
gneiss lewisiens d'Ecosse ou le Main Donegal Granite, ce qui est une particularité des roches propices
à un recul relativement rapide des parois selon J. Tricart (1981). Ils se distinguent, en revanche, par
leur allongement et leur fond plat, ce qui justifie de considérer d'abord les cirques longiformes, les
cirques en van et les cirques en baquet, qui se différencient par leur longueur relative, avant de traiter
des cirques en fauteuil, de formes et de dimensions comparables mais de profils arrondis, pour
terminer par les cirques en entonnoir (fig. 96, 97 et 98).
Les cirques longiformes sont minoritaires, un vingtaine au total pour l'ensemble des cas
examinés (178), mais représentatifs des conditions d'évidement glaciaire réalisées dans les quartzites,
en particulier dans les sparagmites. Ils sont donc exceptionnellement développés dans les Rondane, où,
d'après les critères employés pour les définir, ils correspondent à 10 des 28 cirques des massifs
centraux et encore à 4 des 13 cirques des montagnes périphériques. Il s'agit de cirques rectilignes,
longs de plusieurs kilomètres, à bords parallèles et à fond plat, sans verrous ni grands lacs. Les cirques
longiformes situés à l'intérieur des massifs centraux ont des longueurs de 1 300 à 5 000 m (plus de 2
250 m en moyenne), des largeurs de 400 à 1 200 m et des rapports L/l et L/H de 3,7 et 6,5 en moyenne.
L'un des plus caractéristiques est le Langholet (R3), dans le massif du Smiubelgen, qui mesure 3 000 m de
long pour une largeur d'environ 800 m (rapport L/l : 3,7) et un encaissement de plus de 400 m à l'amont (rapport L/H
: 7,3). Son fond, de profil transversal rigoureusement plat, ne s'abaisse que d'une soixantaine de mètres en 2,5 km à
partir de l'amont (1 610 m), sans la moindre rupture de pente. Ses versants, culminant à plus de 2 000 m à l'Ouest et
au Sud-Est, témoignent d'un calibrage parfait. Le Rondholet (R12), dans le massif du Rondslottet, appartient au
même type simple, malgré des dimensions inférieures. Les autres cirques longiformes en représentent des variantes,
du fait de contours irréguliers, de profils longitudinaux étagés, ou de profils transversaux dissymétriques.
Immédiatement à l'Est du Langholet, le Smedbotn (R4, photo 51) est de loin le plus vaste des cirques des
Rondane (5 000 m de longueur, 1 000 m de largeur, 425 m de profondeur à l'amont), mais présente des contours plus
irréguliers à l'Est et au Sud, ainsi qu'un fond étagé, comportant au moins trois niveaux distincts (1 250-1 400 m, 1
400-1 520 m, 1 520-1 600 m). Les deux niveaux inférieurs sont relativement inclinés vers l'aval et correspondent à
des formes de creusement anciennes, éventuellement ravinées lors d'interstades ou d'interglaciaires et recalibrées par
des écoulements successifs de la glace. Le niveau supérieur, séparé des cirques voisins par des arêtes rocheuses de
plus de 400 m de commandement et de plus de 2 000 m d'altitude absolue au sommet, mais de 200 à 500 m
seulement de largeur à la base, est, au contraire, plat, transversalement et longitudinalement, sur près de 2 km. Il
correspond, comme les deux exemples précédents, aux derniers stades d'excavation et paraît témoigner d'un recul
relativement rapide des versants, notamment des parois d'amont, par rapport au creusement du fond. Il présente
toutefois des contours bilobés, résultant vraisemblablement de deux séquences d'englacement distinctes. Plusieurs
autres cirques, tels que le Tjörnbotn (R5) et le Storbotn (R15), comportent des fonds étagés et des plans bilobés du
même type (photo 52).
D'autres cirques longiformes, comme le Langbotn (R16) et le cirque 1 299 m (R25), se distinguent des
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précédents par des fonds à profils transversaux et longitudinaux obliques, qui tiennent aux contrastes
morphologiques de leurs versants, qui se rapportent à des cas de dissymétries bien connus, par ailleurs, en
Scandinavie (A. Rapp, 1960a) et qui seront examinés par la suite (chap. 6). Le Indre Bråkdalsöi, dans la partie sudouest des montagnes périphériques des Rondane, comprend quelques exemples de cirques longiformes plus ou
moins évolués (R36 à R39), généralement plus courts que dans les cas précédents, mais plus évasés. Le ravinement
de leur fond et l'émoussé de leurs versants d'amont indiquent qu'ils ont échappé aux effets d'une glaciation locale au
cours des dernières périodes froides, mais leur présence montre qu'il s'agit d'un type de forme vraisemblablement
conditionné par la structure locale.

Des cirques longiformes existent également dans le Dovrefjell, où 7 des 29 cirques recensés
appartiennent à cette catégorie. Leur longueur est toutefois moindre (1 600 à 3 100 m, 2 050 m
seulement en moyenne) et leur occupation par des glaciers ou par des lacs empêche d'y vérifier la
présence de fonds aussi plats que dans les Rondane.
En revanche, les cirques longiformes manquent totalement dans les Highlands d'Ecosse, y
compris dans les secteurs où l'épaisseur des quartzites se trouve amplifiée par charriage et les deux
seuls cas de cirques de grande longueur présents dans le Donegal sont creusés dans le Main Donegal
Granite (monts Derryveagh). Ils sont d'ailleurs alignés sur une même faille (D22-D25) et s'apparentent
à des cirques longiformes par leurs dimensions et par leur plan, mais s'en distinguent par l'arrondi de
leur fond et la concavité basale de leur versants.
Une distinction doit être, en effet, établie entre les cirques longiformes à fond plat, relativement peu encaissés
(350 à 500 m), tels que ceux des Rondane ou, secondairement, du Dovrefjell, et les vallées-cirques, également
allongées, étroites et rectilignes, mais à profil en auge, relativement plus encaissé (parfois 500 à 800 m), comme il
en existe, par ailleurs, dans les Cairngorms (Grampians), dans le Sogn-Jotun, en particulier dans les Hurrungane
(Midtmaradalen, Stølsmaradalen), ou dans la région de Kärkevagge (A Rapp, 1960a). La distribution des deux
formes est d'ailleurs différente. Les cirques longiformes des Rondane ou du Dovre n'occupent que les secteurs les
plus élevés et les plus centraux des massifs. Leur fond se trouve systématiquement perché par rapport à celui des
auges de plateau ou des vallées environnantes. Ces cirques sont rarement associés à des formes composées en dépit
de leur allongement, le cas du Kaldbekkbotn, dans les Rondane (R7-R8), constituant à ce propos une exception. Ils
se trouvent donc associés aux modelés "alpins" les plus caractéristiques. Les vallées-cirques, dont le fond est le plus
souvent raccordé à celui des vallées principales, occupent, au contraire, des positions plus périphériques et sont
naturellement plus dépendantes des modelés préglaciaires dans leur agencement. Dans ces conditions, il n'est pas
certain que des relations génétiques existent entre les deux types de formes. Pour apporter une précision à ce qu'a
suggéré S. Rudberg (1992, 1994), il paraît d'ailleurs vraisemblable que les auges de plateau ou les couloirs évasés,
parmi lesquels se rangent les doorways, dérivent d'anciennes vallées-cirques, par recoupement et par coalescence,
plus que d'anciens cirques longiformes, tels que ceux qui existent au centre des Rondane.

Il s'avère donc que les cirques longiformes, à fond plat, restent caractéristiques du massif des
Rondane. S. Rudberg (1994) note lui-même que ce type de cirque, qu'il qualifie de hairpin forms, est
très rare par ailleurs en Scandinavie. K. Strøm (1945), qui l'a décrit le premier, l'a attribué aux
propriétés des sparagmites des Rondane, notamment à une fissilité propice au recul accéléré des parois
d'amont. Cette explication a été reprise par J.-P. Peulvast (1985), S. Rudberg (1994) et I. Evans (1994),
alors que V. Haynes (1968) avait estimé, non sans raison, qu'elle ne rendait pas suffisamment compte
des faits. Il est évident qu'elle ne peut être séparée des conditions parmi lesquelles s'inscrivent
l'excavation des cirques, le façonnement de leur fond et le recul de leurs versants (chap. 6). Elle a, au
moins, le mérite d'établir un lien étroit entre la forme des cirques et la structure, ce qui, dans le cas des
quartzites en général, et des sparagmites en particulier, se justifie certainement plus que dans les autres
roches.
Le fait que les cirques longiformes se rencontrent dans les Rondane et, pour une moindre part
dans le Dovrefjell, n'est, en effet, pas sans rapport avec les propriétés pétrographiques, stratigraphiques
et tectoniques de ces deux ensembles montagneux. Les premières concernent les conditions de débit
des sparagmites des Rondane et des quartzites du Dovre, de propriétés voisines. Ces roches se
caractérisent par leur extrême dureté, due à leur métamorphisme et à leur haut degré de
recristallisation, qui en font des roches particulièrement fragiles, ainsi que par un débit en dalles

relativement minces, en raison d'une stratification marquée, dont les plans sont encore soulignés par
ceux d'une forte schistosité. Elles composent de puissantes séries de faciès relativement homogènes,
épaisses de plusieurs milliers de mètres (§ 1. 323). Elles présentent une disposition en nappes minces
et superposées, légèrement inclinées vers le Nord, le Nord-Ouest ou le Nord-Est. Les cirques
longiformes des Rondane sont orientés dans presque toutes les directions à partir des sommets
centraux (Storsmeden-Veslesmeden pour le Smiubelgen, Storronden-Vinjeronden pour le Rondslottet).
Leur disposition radiale semble donc d'abord influencée par celle des pentes et des formes d'incision
préglaciaires. Les cirques longiformes les plus nombreux et surtout les plus longs, tels que le
Smedbotn et le Langholet, présentent cependant des orientations conformes aux pendages principaux,
correspondant en même temps à l'inclinaison du revers des nappes. Les propriétés morphologiques des
cirques longiformes à fond plat semblent donc tenir ici à l'homogénéité des roches, à leur stratification,
mais en partie aussi aux propriétés des déformations du socle.
L'homogénéité pétrographique, à l'échelle des massifs montagneux, et la structure nettement
stratiforme, due à une coïncidence entre plusieurs types de plans de discontinuité mécanique parallèles
(plans de stratification, plans de schistosité, plans de cisaillement), comptent parmi les principaux
facteurs explicatifs des cirques longiformes et de leur fond plat. Ces paramètres interviennent à des
degrés divers à propos des autres types de cirques.
Les cirques en van ressemblent aux précédents par leur encaissement relativement réduit
(L/H>2,5), même si le commandement de leur paroi d'amont dépasse fréquemment 400 m, mais s'en
distinguent par une forme plus courte (L/l<2,5). Leur longueur est ainsi comprise entre 780 et 3 000 m
dans le Dovrefjell (1 455 m en moyenne), entre 700 et 1 600 m dans les Rondane (1 025 m en
moyenne), entre 550 et 2 250 m dans les Highlands du Nord-Ouest (1 230 m en moyenne). Elle est de
1 300 m environ en moyenne, le rapport L/l et le rapport L/H étant eux-mêmes de 1,6 et de 4,6 en
moyenne. Ces cirques se caractérisent, eux aussi, par des fonds très plats, presque horizontaux, ainsi
que par des contours en arc de cercle à l'amont, des bords parallèles à l'aval et des angles nets à la base
des versants (photos 53 et 54).
Ces cirques sont inégalement représentés. Ils sont particulièrement nombreux dans le Dovrefjell (16 cas sur
29) et relativement moins présents dans les massifs centraux des Rondane (9 cas sur 28), où ils sont remplacés par
des cirques longiformes. Dans ce dernier massif, le Fremre Kaldbekkbotn (R8), le Vidjedalsbotn W (R21), le
Vidjedalsbotn Est (R22), ou encore le cirque 1 587 m (R24), en sont les meilleurs exemples. Dans chacun de ces cas,
le fond présente des différences d'altitude inférieures à 10 m sur plus d'un kilomètre de distance. A l'intérieur des
Highlands du Nord-Ouest, les cirques en van sont surtout représentés dans les monts de Scourie et dans les monts de
Torridon, où les quartzites sont épaissis par superposition d'écailles. Ils sont moins fréquents dans l'Assynt interne
(où la structure, compliquée par les charriages, entrave leur épanouissement), presque totalement absents des monts
de Durness et de l'Assynt occidental (où les quartzites autochtones demeurent relativement minces), rares dans le
Donegal (où ils se présentent sous des formes évoluées par ravinement de leurs bordures ou de leur fond).

Comme les cirques longiformes, les cirques en van correspondent à des "formes vives" et sont,
par conséquent, rares ou absentes des "montagnes périphériques", telles que celles qui cernent les
Rondane ou les monts de Torridon. Sans être le propre des quartzites, comme les cirques longiformes,
les cirques en van demeurent peu représentés dans les autres roches. Une partie de la vingtaine de
cirques en van présents dans les Highlands du Nord-Ouest comprend un fond de grès torridoniens,
généralement plus incliné, ou de gneiss lewisiens, de profil toujours plus irrégulier que dans les
quartzites. En revanche, les cirques en van manquent dans les secteurs entièrement formés de gneiss
lewisiens et demeurent très rares dans les grès torridoniens des Highlands ou les schistes de la
péninsule du Sud-Ouest du Donegal (Termon pelites). Il n'en existe guère qu'un exemple dans le Main
Granite du Donegal central. En conséquence, les cirques en van développés dans les quartzites
peuvent être considérés comme significatifs des mêmes influences structurales que les cirques
longiformes : fissilité propice au recul des versants et plans de stratification favorables au façonnement
de fonds plats, horizontaux ou peu inclinés, selon les valeurs locales du pendage. C. Le Coeur (1994) a
noté que les cirques en van sont plus particulièrement développés dans les roches divisées, les plus
sensibles à l'excavation glaciaire, dans les Hébrides internes.

Les cirques en baquet sont assez répandus dans l'ensemble des régions analysées (52 cas sur
178 cirques recensés), mais inégalement répartis selon les types de roches (fig. 99). Ils sont très rares
dans les gneiss (2 cas), relativement fréquents et bien développés dans les grès (6 cas) et dans les
granites (10 cas), plus nombreux dans les quartzites (32 cas). Ces cirques se caractérisent d'abord par
des fonds très plats, souvent proches de l'horizontale, comme les deux types précédents. Les Rondane
comportent, à ce propos, des cas exemplaires, plusieurs cirques présentant des fonds dont les altitudes
varient de moins de 10 m sur plus d'un kilomètre (R2 Verkildalsbotn Est, R8 Fremre Kaldbekkbotn,
R22 Vidjedalsbotn Est). Les cirques en baquet se différencient cependant des cirques en van par des
formes plus courtes, leur longueur, toujours inférieure à 1 500 m, étant de 1 000 m environ en
moyenne. Ils se caractérisent donc par un rapport L/l et par un rapport L/H inférieurs (1,4 et 3,6 en
moyenne).
Ils demeurent peu nombreux dans le Dovre et les Rondane, en contrepartie de la prépondérance des cirques
longiformes et des cirques en van (photos 57 et 58). Ils sont, au contraire, très nombreux dans l'Assynt, les monts de
Torridon (37% des cas dans chacune des deux régions) et dans le Donegal (47% des cas), où la diversité des
composants pétrographiques autorise les comparaisons morphologiques selon les roches. Ainsi, les cirques en baquet
sont plus allongés dans les quartzites que dans les grès torridoniens, mais aussi plus larges et plus profonds,
notamment dans les monts de Torridon, ce qui met, encore une fois, en évidence l'aptitude des premiers à enregistrer
les effets de l'ablation glaciaire. Dans le Donegal, les dimensions moyennes des cirques sont très comparables dans
les granites et les quartzites. Les cirques formés dans les granites présentent toutefois des longueurs plus variables,
qui atteignent 2 300 m au maximum contre 1 500 m seulement dans les quartzites. Cette particularité, ajoutée à la
présence, déjà mentionnée, de deux cirques d'aspect longiforme dans les monts Derryveagh, confirme l'importance
de l'exploitation des lignes de failles à l'emplacement des granites.

Les cirques en fauteuil ressemblent aux cirques en baquet par leur forme générale, leur
longueur et leur largeur, extrêmes ou moyennes, donc par leur rapport L/l (1,4 dans les deux cas). Ils
s'en différencient cependant par leur moindre profondeur (233 m en moyenne contre 328 m), donc par
un rapport L/H supérieur (5 contre 3,6), ce qui va de pair avec leurs versants plus évasés, leurs profils
plus arrondis, leur fond plus irrégulier, mais ce qui n'exclut pas la présence de rebords souvent nets et
de parois d'amont escarpées (photo 56).
Ils se distinguent également des cirques en baquet par leur répartition selon les roches, selon les
régions et selon leur disposition à l'intérieur des massifs montagneux. Les cirques en fauteuil sont
relativement rares dans les quartzites, où les versants sont plus raides et les fonds plus plats que dans
les autres roches. De même, ils sont peu fréquents dans les grès torridoniens. Ils sont, au contraire,
communs dans les gneiss lewisiens (8 cas sur 11 dans les Highlands du Nord-Ouest) et assez fréquents
dans les granites du Donegal (8 cas sur 21). Leur répartition selon les régions reflète ces différences. Il
n'en existe aucun exemple à l'intérieur des massifs centraux des Rondane, et, seul, le Gropo (F8), qui
se caractérise d'ailleurs par des dimensions réduites et par une position relativement marginale, peut se
rapporter à ce type de forme dans le Dovre. Les cirques en fauteuil sont donc surtout présents dans
l'Assynt occidental et le Donegal central.
Ils occupent également des situations plus basses et plus marginales que les cirques en baquet
dans des circonstances structurales identiques. La présence de 5 cirques en fauteuil sur les 13 cirques
des montagnes périphériques des Rondane, alors que ce type de forme est absent des massifs centraux,
est démonstrative à cet égard. Le même phénomène s'observe dans les Highlands et dans le Donegal. Il
tient au fait qu'en dehors des considérations lithologiques, les cirques en fauteuil représentent des
formes plus évoluées que les cirques en baquet, qu'ils dérivent dans certains cas de ces derniers et
qu'ils appartiennent vraisemblablement à des stades d'englacement plus anciens.
La présence de ces cirques tient donc à la fois à la structure et à l'histoire des englacements. Elle
se manifeste surtout dans les roches massives, comme l'indiquent également les observations de J.-P.
Peulvast (1985) dans le Sogn-Jotun, et dans les étages où se concentrent les formes à la fois les plus
basses, les plus anciennes et les plus évoluées.
Les cirques en entonnoir sont peu nombreux. Ils n'ont été relevés qu'en sept exemplaires, tous

situés dans les Rondane (cirques R11, 20, 27, 28) et dans les monts de Scourie (H12, 15, 16), auxquels
pourraient s'ajouter des formes moins accomplies au Sud du Muckish (D1) et au Sud du Beinn Eighe
(H49). Leurs caractères justifient cependant d'en faire un type particulier (J. Tricart et A. Cailleux,
1962). Ils se caractérisent par une forme semi-conique. Leurs dimensions sont régulières : 600 à 1 100
m de longueur (842 m en moyenne), 500 à 1 000 m de largeur (712 m en moyenne), et leur rapport L/l
est toujours réduit (1,2 seulement en moyenne). Leur profondeur est importante (319 m en moyenne)
et leur rapport L/H par conséquent très faible (2,9 en moyenne). Leur plan est semi-circulaire au
niveau de leurs rebords. Leurs versants sont obliques et d'inclinaison régulière, toujours proche de
celle des pentes réglées (§ 8. 3).
Ces cirques ne s'observent que dans les quartzites, en particulier dans des secteurs où les séries
quartzitiques, relativement homogènes, sont particulièrement épaisses. Ils échancrent de grands
versants, situés à la périphérie des massifs, et sont toujours perchés par rapport aux fonds des vallées
situées en contrebas. Ils se distinguent donc formellement d'éventuels entonnoirs de réception
torrentiels, lesquels constituent, d'ailleurs, des formes très rares dans les quartzites. Leurs versants sont
peu ravinés et leurs dimensions sans rapport avec les cours d'eau qui les drainent actuellement. Ces
cirques sont tous orientés vers le Sud ou le Sud-Ouest et se trouvent généralement en situation
anaclinale, opposés à de grands cirques cataclinaux, en van ou longiformes. Le Galenbotn, dans les
Rondane (R28), le Coir a' Chruiter, au Foinaven (H12), et le Coir Uairidh, au Ben Arkle (H16), sont
significatifs de cette disposition, qui tient sans doute à l'exposition autant qu'à la structure. Il est
possible que la présence de lignes de fractures spécialement abondantes contribue, dans certains cas, à
expliquer leur localisation. Il est enfin remarquable que les cirques en entonnoir coexistent toujours
avec des "formes vives", cirques longiformes, en van ou en baquet, et se situent à des altitudes
susceptibles d'avoir connu des englacements locaux au cours des dernières périodes froides. Ils
manquent dans les montagnes périphériques et se différencient ainsi de simples formes évoluées.
Les cirques en entonnoir sont, par ailleurs, ceux dont la morphologie générale est le plus
étroitement liée à la forme des versants, tant en ce qui concerne ceux qui les bordent que ceux qu'ils
entaillent. Leurs aspects actuels relèvent donc soit d'une préservation de formes relativement anciennes
et peu retouchées lors des dernières glaciations locales, ce qui renvoie aux questions relatives aux
conditions et aux niveaux d'englacement dans les massifs concernés (chap. 6), soit d'une régularisation
accélérée au cours de l'Holocène et dans des conditions particulièrement favorables, ce qui renvoie
cette fois aux problèmes de la vitesse de régularisation des versants dans les quartzites (chap. 8). Les
deux explications ne sont d'ailleurs pas contradictoires et peuvent mettre en cause des processus
complémentaires dont les actions auraient ainsi entretenu les mêmes effets sur les mêmes sites. La
forme des cirques en entonnoir, absents des autres roches, tient probablement à l'exposition et aux
conditions d'évolution des versants situés en adret. Elle tient sans doute aussi aux conditions
structurales et aux propriétés des quartzites.
En conclusion, les cirques en baquet, à parois verticales sont plus fréquents dans les quartzites
que dans les autres roches. Inversement, les cirques en fauteuil, à formes arrondies en plan et en coupe,
sont fréquents dans les gneiss lewisiens (monts du Sutherland), parfois aussi dans les granites (Red
Hills dans l'île de Skye, monts Derryveagh dans le Donegal), les grès torridoniens occupant une place
intermédiaire dans cette distribution. Les cirques en fauteuil et en entonnoir sont plus fréquents sur des
versants orientés vers le Sud ou vers l'Ouest. Les cirques en baquet, les cirques en van et les cirques
longiformes sont plus fréquents sur des versants orientés vers le Nord et vers l'Est.
Le modelé des fonds de cirques
Les planchers de cirques
Les principaux caractères des cirques quartzitiques restent la planéité de leur fond et la raideur
de leurs rebords, en tout cas la netteté du contact entre le premier et les seconds (fig. 100). Les cirques
entièrement creusés dans les quartzites présentent, le plus souvent, un fond à profil régulier, peu
incliné vers l'aval. Le fait est commun aux cirques du Dovre, des Rondane et des Highlands, lorsque,

dans ce dernier cas, l'excavation n'atteint pas le substratum gréseux ou gneissique (Ben Arkle,
Foinaven). En contrepartie, ces cirques sont peu ravinés, sauf à l'aval des plus longs d'entre eux, tels
que les cirques longiformes des Rondane, où s'exprime ainsi l'action des eaux de fonte à partir de
grands bassins-versants. Ils comportent peu de verrous, qui, lorsqu'ils existent, sont toujours peu
marqués, ainsi que l'a déjà noté K. Strøm (1945). La stratification et la fragilité mécanique des
quartzites s'accordent mal avec la formation de contre-pentes et entravent les effets du surcreusement
glaciaire. Le fond des cirques est souvent conforme aux plans de stratification. Il comporte des
gradins, transversaux ou longitudinaux, parfois assortis de roches moulurées et de rebords de bancs
tronqués lorsqu'il recoupe le pendage. Ces gradins ne sont dénivelés que de quelques mètres et ne
modifient le profil longitudinal des fonds de cirques que dans le détail. Ils retiennent parfois des lacs,
surtout dans les sparagmites des Rondane (Kaldbekkbotn au Sud-Ouest, Slettlöyftet et Vesleholet à
l'Ouest).
La fréquence et les propriétés des lacs présents dans les cirques quartzitiques varient selon les massifs (fig.
101). Leur profondeur est toujours réduite, comme l'ont constaté K. Strøm (1938, 1944, 1945) pour les Rondane et
H. Thompson (1950) pour le Sutherland, en raison de la faiblesse caractéristique du surcreusement. Leur densité,
leurs dimensions et leur morphologie varient en fonction de facteurs liés à la structure, à l'environnement ou aux
conditions d'englacement. Ainsi, les lacs sont relativement nombreux (7,9/10 cirques) et parfois étendus dans le
Dovrefjell, où, en dehors de la présence de quelques verrous discontinus, ils tiennent souvent à la présence de
bourrelets morainiques holocènes, édifiés à l'aval des cirques (F1, F4, F5). Ils sont encore plus nombreux (10,6/10
cirques), mais plus réduits, dans les massifs centraux des Rondane, où ils témoignent d'un mauvais drainage,
justement lié à l'extrême planéité des fonds de cirques, mais où ils signalent également les barrages provoqués par le
redressement local des bancs de sparagmites. Ils sont, en revanche, plus rares dans les montagnes situées à la
périphérie des Rondane (3,8/10 cirques), où les fonds de cirques sont ravinés, évasés et privés de moraines
holocènes. Ils sont encore plus rares dans les quartzites cambriens des Highlands (2,3/10 cirques), où les formes de
surcreusement sont réduites, où les moraines Loch Lomond constituent peu de véritables barrages, mais où
l'intensité du diaclasage, ajoutée à la fréquence des plans de stratification, rend les fonds de cirques quartzitiques
relativement perméables. Ils sont à nouveau abondants dans le Donegal (6,8/10 cirques), où les formes de
surcreusement semblent plus développées que dans les autres massifs quartzitiques, en raison d'un englacement de
type montagnard peut être plus durable qu'en Ecosse au cours de la dernière glaciation (§ 3. 221).

Les cirques formés dans les grès torridoniens présentent des fonds plus pentus et plus irréguliers,
souvent accidentés, non plus par de simples gradins, mais par des paliers distincts, séparés par des
seuils à corniches et à vires multiples, dont les profils s'apparentent à ceux des versants à gradins
environnants et s'accordent avec les profils caractéristiques des grès torridoniens.
Cet étagement peut résulter de niveaux d'évidements successifs, comme c'est probablement le cas à l'Est du
Quinag (H19). Il tient plus souvent à des causes structurales, notamment au Nord du Liathach (H55 à H59), du
Beinn Dearg (H61), ou du Beinn Alligin (H62, H63). Cette disposition étagée, qui concerne les cirques de tous types
et de toutes dimensions, y compris les plus réduits, résulte d'une exploitation des strates gréseuses, conglomératiques
ou schisteuses, d'épaisseur et de résistance inégales, typique des formations torridoniennes, par l'érosion
différentielle. Les verrous sont rares, mais présentent des formes exemplaires là où ils existent (Coire Mhic
Fhearchair-H52, dans les monts de Torridon). Les lacs sont aussi rares que dans les quartzites voisins (2,5/10 cirques
dans le cas des formes intégralement formées de grès torridonien, 2,2/10 cirques dans celui des formes à versants de
quartzites cambriens et à fond de grès torridoniens), pour des raisons paléogéographiques et structurales
vraisemblablement comparables.

Les cirques formés de gneiss lewisiens présentent les fonds les plus irréguliers. Les paliers
éventuels correspondent toujours à des stades d'englacement différents, l'action de l'érosion
différentielle ne s'exprimant ici qu'au niveau des formes de dimensions inférieures.
Le profil longitudinal de ces cirques se caractérise par des bossellements multiples, dômes rocheux arrondis
et roches moutonnées, entrecoupés de mares et de chapelets de laquets (paternoster lakes), significatifs de la
juxtaposition de faciès gneissiques différents, ou de dykes basiques de résistances inégales, à laquelle s'ajoutent
encore les effets de zones de broyage plus déterminantes que dans les quartzites et dans les grès. Les contre-pentes
sont donc fréquentes et les verrous plus nombreux que dans les quartzites ou les grès, parce que la roche, massive et

hétérogène, est plus propice au surcreusement glaciaire. Elle est également moins divisée et par conséquent moins
perméable. A situation égale, les lacs sont donc plus nombreux (8,2/10 cirques) que dans les quartzites et les grès,
mais de dimensions inégales. Aux fonds vastes et plats des cirques quartzitiques, ou échelonnés mais ordonnés des
cirques gréseux, succède ici un paysage chaotique, ponctué de lacs et de mares, encombré de blocs morainiques
hétérométriques. Le même paysage, au drainage indécis, plus marqué par les empreintes glaciaires que dans les
autres roches, se reproduit dans les gneiss de Jostedal, à l'Ouest du Snöhetta, où la densité des lacs de toutes
dimensions, souvent guidés par des lignes de failles, est beaucoup plus importante que dans les quartzites
feldspathiques et micacés du Dovrefjell.

Les cirques formés dans les granites du Donegal (Main Granite) présentent des fonds concaves
dans le sens transversal, mais souvent bien calibrés dans le sens longitudinal. Dans le détail, leur relief
est plus régulier que dans les gneiss des Highlands ou du Jostedal, parce que la roche est plus
homogène. Ces cirques sont relativement bien drainés, mais peu ravinés.
Ils comprennent des lacs moins nombreux (4,7/10 cirques) et plus réduits que dans les quartzites voisins,
parce que leur profil longitudinal est plus incliné, mais aussi parce que le guidage tectonique a entravé le
dégagement de replats ou de paliers appropriés par l'érosion différentielle. L'influence des lignes de failles, déjà
remarquée à propos de la forme générale et de l'orientation des cirques granitiques, se marque donc dans la
disposition et la morphologie des lacs.

Les cirques à fond étagé ou emboîté
Ce problème intéresse le modelé général des cirques et s'inscrit donc dans la suite de l'analyse de
leurs types. Il ne se pose cependant pas dans les mêmes termes, ni au même niveau d'échelle que celui
qui touche à la répartition altitudinale de cirques indépendants les uns des autres à travers un même
massif ou entre plusieurs massifs. Une définition préalable des formes concernées s'avère d'autant plus
nécessaire que leurs origines varient selon les cas et les environnements. Ces cirques sont des formes
réellement composites, appartenant à un même dispositif sur chaque site concerné. Ils se répartissent
en deux catégories principales.
- La première concerne des séries de cirques étagés, formés de plusieurs individus alignés et
jointifs, mais dénivelés et nettement distincts par leurs contours, tant sur leurs côtés qu'à l'amont.
- La seconde concerne des cirques emboîtés, qui s'interpénètrent à différents degrés, mais dont
les fonds sont dénivelés. Elle correspond pour sa part à des cirques en van, en baquet ou en fauteuil, et
comprend elle-même :
- les cirques emboîtés s.s., qui se caractérisent par un dispositif dénivelé dans le même axe, mais dont les rebords
sont continus,
- les cirques juxtaposés, provenant de la coalescence de plusieurs cirques contigus, ouverts à des niveaux voisins sur
le même versant,
- les cirques composés, comprenant plusieurs cirques mineurs, ouverts sur un cirque principal, suspendus à des
altitudes différentes et rapportés aux "cirque-in-cirque forms".

Les cas représentatifs de ces divers agencements sont inégalement répartis dans les massifs
étudiés. Il n'en existe qu'un exemple caractéristique dans le Dovrefjell (F4-5), sept dans les Rondane
(R4, 5, 6, 21-22, 23, 25, 26), deux dans les monts de Durness et de Scourie (H4-5, H7-8), quatre dans
l'Assynt (H19, 21, 29, 34) et dans les monts de Torridon (H50, 51, 52, 58), six dans le Donegal (D16,
20, 21, 24, 36, 37), ce qui ne représente que 24 cas, soit 13,5% de l'ensemble considéré. De telles
formes, qui peuvent être significatives de générations de creusements successives, comme de la mise
en valeur de différences structurales par l'érosion différentielle, demeurent souvent difficiles à
interpréter et nécessitent d'être examinées par type et par massif, souvent au cas par cas.
Les exemples de cirques étagés, tels qu'ils viennent d'être définis, sont peu nombreux. Certains
des cirques des Rondane, tels que le Smedbotn, le Tjörnbotn et le Storbotn (R4, 5, 15), des monts de
Durness, comme le Glas Coire Granda-Coire Duail (H7-8), de l'Assynt, comme le Coire Dearg (H21),
et du Donegal (D16, 18), déjà en partie décrits, s'y rapportent probablement. Ces cirques comprennent
tous deux ou trois paliers distincts, dénivelés d'une centaine de mètres et toujours perchés au-dessus

des fonds de vallées environnantes.
Ces paliers coïncident avec des lobes clairement dessinés en plan, mais ne comprennent pas de verrous
marqués, même si certains maintiennent des lacs. Il est vraisemblable qu'ils correspondent en priorité à plusieurs
niveaux de creusement successifs, ou au moins à plusieurs stades d'occupation par les glaciers de cirques, comme
l'indique un degré de fraîcheur croissant vers l'amont, quoiqu'une partie d'entre eux enregistre en même temps des
influences structurales ; deux des paliers du Smedbotn dans les Rondane (1 400-1 520 m et 1 520-1 600 m)
correspondent, par exemple, à des replats d'altitudes équivalentes, situés sur les interfluves encadrants, et soulignent
vraisemblablement des plans de discontinuité structurale : plans de charriage secondaires à l'intérieur de la nappe
des Rondane, ou plans de contact entre deux faciès de résistances différentes, du fait de leur composition ou de leurs
discontinuités.

Les cirques emboîtés s.s., rares mais caractéristiques dans le Dovre (F4-5) et dans les Rondane
(R23), sont plus fréquents dans l'Assynt (H29), dans les monts de Torridon (H58) et dans le Donegal
(D34, 37), quelles que soient les roches concernées. Ils ne comprennent généralement que deux
niveaux séparés de 70 à 150 m. Les cirques juxtaposés sont peu courants. L'ensemble Vidjedalsbotn
ouest-Videjedalsbotn est dans les Rondane (R21-22), le Coire an Uinnsein-Cranstackie (H4-5) dans les
monts de Durness, le cirque de Lochan Cornaidh dans l'Assynt, le Slieve League-nord-est (D36) dans
le Donegal, en sont les plus représentatifs.
Il est possible que certains de ces deux types de cirques, emboîtés et juxtaposés, souvent associés dans les
mêmes secteurs, correspondent aux marques de morsures glaciaires successives, surtout lorsque les formes les plus
élevées sont visiblement les plus fraîches et qu'aucun facteur structural ne rend clairement compte des dénivellations
entre leurs différents éléments. Les cas considérés sont cependant trop peu nombreux et trop dispersés pour offrir la
possibilité de relier les fonds de cirques à des niveaux de creusement identiques à l'intérieur des massifs
montagneux.
En revanche, une partie d'entre eux témoigne d'influences simples ou conjuguées de la lithologie, de la
tectonique ou de la stratigraphie. Ainsi, le versant nord du massif du Högronden, dans le Rondane, est entamé par
une succession de cirques en van ou en baquet, dont les fonds, remarquablement plats, sont conformes à la structure
stratiforme du bâti sparagmitique local, mais dont les altitudes varient entre 1 461 et 1 650 m en amont. Le Midtbotn
(R23) correspond à un cirque emboîté ; le Vidjedalsbotn-ouest et le Vidjedalsbotn-est (R21-22) sont caractéristiques
des cirques juxtaposés ; le cirque 1 587 m (R24) est un simple cirque en baquet. La dénivellation est de 114 m entre
le fond du Vidjedalsbotn W et celui du Vidjedalsbotn E, de 100 m entre les deux niveaux du Midtbotn. Cette
disposition des cirques évoque la présence de plans rapprochés, inclinés vers le Nord-Ouest, donc conformes aux
pendages reconnus dans ce massif, et éventuellement déterminés, comme dans le cas du Smedbotn, par un charriage
secondaire ou par un contact entre deux faciès d'inégales résistances. L'analyse des replats situés le long des versants
ouest, sud et est du massif du Högronden, à des altitudes comprises entre 1 850 et 1 500 m, dans le prolongement de
celles des cirques situés plus au Nord, permettra de préciser la nature des relations entre la configuration des cirques
et la structure locale (§ 5. 122, fig. 160).
Des faits du même ordre existent en Ecosse. La forme du cirque en van emboîté du Coire Duail (H8), dans
les monts de Scourie, semble, par exemple, guidée par le contact entre le Basal Quartzite autochtone et les écailles
de Pipe-Rock charriées qui le surmontent. Celle du cirque de Lochan Cornaidh (H19), ouvert dans les grès
torridoniens, à l'Est du Quinag (Assynt), résulte d'élargissements successifs ou de la coalescence de plusieurs
cirques à l'origine distincts ; son profil longitudinal comporte au moins cinq paliers successifs, vastes et plats,
verticalement distants de 30 à 80 m, disposés là aussi dans le sens du pendage. Cette disposition, caractéristique des
grès torridoniens, et représentative des actions de l'érosion différentielle aux dépens de bancs de natures contrastées,
est sans équivalent dans les quartzites cambriens, dont les propriétés sont plus homogènes à cette échelle. A l'Est du
Glas Bheinn (Assynt), les cirques juxtaposés du Coire Gorm et du Bealach nah-Uidhe (H22-23) comprennent l'un et
l'autre un fond de gneiss lewisien et des versants essentiellement taillés dans des écailles de quartzites cambriens,
qui chevauchent les gneiss dans ce secteur ; les planchers des deux cirques présentent une dénivellation d'une
cinquantaine de mètres, qui est aussi celle des écailles de quartzites dans ce secteur. Au Nord du Ben More Assynt,
le Coire a' Mhadaich (H29) présente un emboîtement en partie guidé par le chevauchement local des gneiss
lewisiens, formant le fond du cirque, des grès torridoniens, déterminant un palier perché de plus d'une centaine de
mètres, et des quartzites cambriens, constituant ici encore les versants.

Le dernier cas concerne les cirques composés (cirque-in-cirque forms). Si on s'en tient à la
définition proposée, en incluant, par conséquent, les séries de cirques bordiers de vallées-cirques,
comme celle qui sépare le Snöhetta du Svånåtindan dans le Dovre, ou celle qui longe le Breabag (Glen
Oykel) dans l'Assynt, les exemples demeurent peu nombreux.
Les trois grands cirques ouverts sur le flanc nord du massif du Beinn Eighe, dans les monts de Torridon,
appartiennent tous à ce type. Chacun de ces cirques (H50, 51, 52), de grandes dimensions, comporte un fond de grès
torridoniens, situé entre 400 et 600 m, et des versants composés de grès torridoniens et de quartzites cambriens, dans
lesquels s'ouvrent une série de six cirques secondaires, dont les fonds se trouvent perchés entre 610 et 690 m et dont
les formes reflètent les manifestations récentes d'une glaciation de montagne. Cet étagement du relief résulte, sans
aucun doute, de plusieurs phases d'englacement successives. Il n'est pas non plus sans enregistrer certaines
influences structurales, telles que les contacts, parfois chevauchants entre le grès torridonien, le Basal Quartzite et le
Pipe-Rock. Le dernier exemple de cirque composé, particulièrement représentatif de ce type de forme, correspond à
Poisoned Glen et à ses annexes (D20-21-22), dans le Donegal, mais concerne les granites des monts Derryveagh ; le
plan de ce dispositif tient naturellement à l'orientation du granite local et au recoupement de dykes tertiaires,
responsables d'un quadrillage caractéristique des formes en creux (§ 2. 131) ; ses altitudes inégales et sa présence à
un endroit où ce granite est rendu particulièrement hétérogène par l'existence d'enclaves et de passées
granodioritiques (W. Pitcher et A. Berger, 1972), indiquent que l'érosion différentielle et l'existence d'alvéoles
préglaciaires ont joué, ici aussi, un rôle dans son élaboration.

En fin de compte, il existe très peu de cirques composés, comme d'ailleurs assez peu de cirques à
fond emboîté, quel que soit leur type, dans les secteurs exclusivement quartzitiques, et apparemment
moins que dans les autres roches. Cette situation tient à l'homogénéité des quartzites, qui favorise un
recul uniforme des versants, détermine un façonnement régulier des fonds et s'oppose aux actions de
l'érosion différentielle, laquelle ne parvient à s'exprimer que lorsque les quartzites se trouvent associés
à d'autres roches, à des variations de faciès, ou à des plans de cisaillement particulièrement marqués.
Il est clair que les cirques emboîtés résultent d'abord de conditions d'englacement polyphasées,
sinon de dynamiques glaciaires différentes, comme l'ont montré les travaux de A. Godard (1965) en
Ecosse ou de L. Vilborg (1977) en Laponie, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire d'établir partout des
corrélations altitudinales entre les planchers des cirques. Mais il est tout aussi évident que les
paramètres structuraux jouent une rôle déterminant dans ces dispositifs, qui se développent plus
facilement dans les domaines de lithologie contrastée, comme l'a montré C. Le Coeur (1994) à propos
des Hébrides internes. A ce titre, il est normal de constater que les massifs quartzitiques appartiennent
à ceux qui comptent le moins de cirques emboîtés.
Il convient encore de signaler, en marge des formes précédentes, le cas, particulier à l'Ecosse,
mais fréquent dans cette région, de cirques en van, en baquet ou en fauteuil, ouverts dans des
quartzites superposés à des gneiss lewisiens ou à des grès torridoniens et caractérisés par des versants à
profil bipartite, simulant un emboîtement de formes (H. Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965 ; I. Evans,
1994). Leur fond est en gneiss ou en grès et leurs versants sont en quartzite ou, plus souvent, en gneiss
ou en grès à la base et en quartzite au sommet. Dans ce cas, les pentes supérieures quartzitiques sont en
retrait par rapport aux pentes inférieures gneissiques ou gréseuses et sont significatives d'un recul
accéléré des versants quartzitiques.
Il reste donc à distinguer, en matière de formes étagées ou emboîtées, trois phénomènes relatifs à
autant de niveaux d'échelles :
- au niveau des massifs : les cirques formés à différentes altitudes, éventuellement guidés par
d'anciens niveaux d'aplanissement, mais correspondant aussi à plusieurs stades de creusement et
vraisemblablement à plusieurs glaciations ;
- au niveau des cirques : les fonds étagés ou emboîtés, qui marquent des stades de creusements
successifs, mais qui peuvent localement traduire des facteurs structuraux (contrastes pétrographiques,
structure stratiforme, plans de discontinuité) ;
- au niveau des versants : les versants à retrait différentiel, résultant d'une action exclusive de
l'érosion différentielle, glaciaire ou périglaciaire (chap. 6).
Ainsi, plus les formes sont vastes et plus les héritages des épisodes glaciaires sont déterminants ,

et, inversement, plus les formes sont réduites et plus le guidage structural est prépondérant.
Conclusion
Considérés de la façon la plus large, les cirques examinés dans les différents terrains d'étude
présentent d'abord des propriétés de "cirques de socles", qui s'opposent à celles des "cirques alpins".
Ces cirques, qui comprennent peu d'organismes ramifiés, se caractérisent par un encaissement moindre
que les cirques alpins, ainsi que par des fonds relativement plats et surtout moins inclinés vers l'aval,
qui peuvent se raccorder à des niveaux d'aplanissement intermédiaires étagés. Ils sont toujours perchés
par rapport à des surfaces périphériques : fjell s.s. en Norvège, surfaces d'érosion proches du niveau de
la mer en Ecosse et en Irlande. Ils laissent subsister entre eux des lambeaux plus ou moins étendus de
hautes surfaces d'aplanissement, ou des paléopentes typiques des "old lands". En Irlande et surtout en
Ecosse, ces vestiges de paléoformes demeurent majoritaires : les cirques occupent encore une place
relativement réduite par rapport aux formes structurales dans le paysage. En Norvège (Dovre et
Rondane), ils sont plus réduits, en conséquence d'une érosion glaciaire plus puissante, et laissent place
à un paysage marqué de pyramides et de crêtes d'intersection, dû à la présence de cirques jointifs
(reliefs alpins) : le paysage constitue un cas intermédiaire entre celui des montagnes des vieux socles
et celui des montagnes véritablement alpestres, caractérisé par le recoupement des versants. Outre leur
forme, ce sont donc leurs relations, à un triple niveau, avec les surfaces d'aplanissement (emboîtement
dans de hautes surfaces, raccord éventuel de leur fond à des surfaces intermédiaires, perchement par
rapport à de basses surfaces périphériques), c'est-à-dire avec ce qui constitue l'élément fondamental
des reliefs des socles, qui fait la spécificité de ces cirques.
Dans cet ensemble, les propriétés des cirques quartzitiques s'affirment à deux niveaux : d'abord à
celui de l'entaille glaciaire, par l'intermédiaire de la densité et des dimensions des cirques, ensuite à
celui de la morphologie des cirques, par l'intermédiaire de leur typologie. La densité des cirques
apparaît, dans certains cas, plus élevée que dans les autres roches, mais dépend, en priorité, des
conditions de l'environnement et des paléoenvironnements. La sensibilité des quartzites aux processus
d'excavation glaciaire se manifeste donc plus clairement à travers les dimensions et la morphologie des
cirques. Il apparaît que les cirques quartzitiques sont normalement plus vastes et surtout plus longs que
ceux qui ont été formés dans les autres types de roches, ce qui dénote les aptitudes des quartzites à
favoriser le recul des parois par rapport à elles-mêmes et contribue à illustrer leur sensibilité à l'érosion
mécanique. Ces cirques présentent aussi des formes en plan beaucoup plus régulières que celles des
cirques façonnés dans les autres roches, notamment dans les roches massives, ce qui est encore la
marque d'un recul plus uniforme des parois. Ils se caractérisent aussi par la rareté des ombilics, ce qui
tient toujours à leur homogénéité pétrographique, mais aussi à la densité et à la régularité de leur
fracturation, qui impliquent une moindre influence des lignes de failles que dans les secteurs d'autre
composition pétrographique. Ils se distinguent par des fonds généralement plats, souvent
subhorizontaux, donc par la rareté des verrous, ce qui dénote, pour les mêmes raisons, une inaptitude
au surcreusement. Ils se distinguent enfin par des versants redressés, donc par un contact plus contrasté
entre les fonds de cirques et leurs rebords que dans les autres roches (chap. 6).
Ces différentes propriétés s'expriment par la morphologie générale des cirques et leur répartition
par types. Près de 80% des cirques quartzitiques examinés dans les domaines d'étude appartiennent, en
effet, à des cirques longiformes (16,5%), en van (38%) ou en baquet (25%), c'est-à-dire à des cirques à
fond plat, plus ou moins allongés, alors que les cirques en fauteuil (15%) et en entonnoir (5,5%) sont
relativement peu représentés. Deux des cinq types de cirques initialement définis, les cirques
longiformes et les cirques en entonnoir, constituent des formes spécifiques des quartzites dans les
régions considérées. Ces deux types de formes expriment à l'extrême deux des caractères des cirques
quartzitiques : une aptitude à former des parois redressées à recul rapide sous l'effet des processus
associés aux englacements, sinon spécifiquement glaciaires, et une aptitude à subir une régularisation
accélérée sous l'effet des processus périglaciaires.
Ces deux caractères expriment à leur tour les influences des principales propriétés
pétrographiques et mécaniques des quartzites, à savoir :
- leur homogénéité, qui se manifeste toujours à l'échelle des massifs, même si elle se réalise

moins à celle des versants et encore moins à celle des bancs,
- leur dureté, qui détermine leur fragilité mécanique, et par là même la fréquence et la régularité
d'ensemble de leur fracturation,
- leur structure stratiforme, qui les différencie de la plupart des autres roches de socle : plus cette
dernière propriété est accusée et plus les cirques présentent des formes à fond plat et à versants
redressés caractéristiques.
C'est pourquoi les cirques longiformes se trouvent particulièrement développés dans les
Rondane. Il convient de souligner, en revanche, que les influences tectostatiques sur la répartition et la
morphologie des cirques sont moins importantes dans les quartzites que dans les autres roches, en
raison de la densité et de la régularité de la fracturation initiale de la roche.
Tous ces caractères ne font donc qu'illustrer les rôles qu'exerce effectivement la structure sur la
répartition et la morphologie des cirques glaciaires (H. Ahlmann, 1919 ; K. Strøm, 1945 ; A. Godard,
1965 ; J.-P. Peulvast, 1985). La spécificité des cirques glaciaires quartzitiques est donc incontestable.
Mais, en dehors des formes générales, c'est encore à l'échelle des versants qu'elle s'exprime le plus, par
la présence de hautes parois, de pentes d'éboulis, de versants réglés et de types d'assemblages de
versants originaux (chap. 6). C'est donc dans l'optique de l'analyse de ces versants que l'analyse
typologique et morphométrique des cirques glaciaires trouve peut-être encore plus de justification dans
les quartzites que dans les autres roches.
3. 2.3. Les moraines de composition quartzitique

3. 2.3.1. Les propriétés des moraines quartzitiques

L'extension des moraines d'origine quartzitique
La quantité des moraines dépend d'abord de l'ampleur de la morsure glaciaire. De ce fait, les
dépôts morainiques étalés à la périphérie des massifs du Dovre et des Rondane, remaniés en deltas ou
en terrasses par les processus fluvio-glaciaires holocènes, sont particulièrement abondants (K. Strøm,
1945 ; E. Dahl, 1956 ; K. Garnes et O. Bergensen, 1979 ; J. Gehrenkamper et U. Treter, 1983 ; B.
Andersen et H. Borns, 1995). Ils semblent effectivement moins étendus à l'intérieur des domaines
étudiés en Ecosse et dans le Donegal, autant qu'il soit permis d'en juger. Au delà des circonstances de
l'englacement, la quantité des moraines livrées dépend en partie de la lithologie (J. Tricart et A.
Cailleux, 1962 ; J. Lundqvist, 1981 ; S. Haldorsen 1983 ; T. Lawson, 1983, 1990). J.-P. Peulvast
(1985) a noté, par exemple, que les vallums morainiques sont plus puissants dans les cirques formés de
roches intensément fracturées que dans ceux formés de roches massives peu divisées à l'intérieur du
Sogn-Jotun. Il est remarquable, par ailleurs, que le fond des cirques quartzitiques est généralement
plus encombré de blocs morainiques que celui des cirques formés de roches massives, comme les
gneiss ou les granites, où les roches polies et moutonnées sont inversement plus nombreuses, ce qui
témoigne en même temps de l'aptitude du quartzite au délogement, alors que les roches massives sont
plus propices aux processus d'abrasion. Si l'entaille glaciaire est véritablement plus importante dans les
quartzites que dans les autres roches, les quantités de moraines corrélatives sont en principe
proportionnelles. Le phénomène demeure toutefois difficile à quantifier, faute de sites permettant de
faire la part des apports en provenance de massifs quartzitiques et de massifs formés d'autres roches
dans des environnements identiques. Par ailleurs, la conservation et le remaniement des moraines
tiennent compte de leur granulométrie, laquelle dépend aussi de la lithologie.
Les caractères sédimentologiques des moraines quartzitiques
J. Tricart et A. Cailleux (1962) ont indiqué que les quartzites fournissaient généralement des

moraines sableuses, ce qui se confirme dans chacun des domaines d'étude. Les moraines d'origine
quartzitique se caractérisent surtout par un classement bimodal très contrasté, à fraction sableuse et à
blocs, comme tous les débris provenant des quartzites (photo 47).
- Les sables sont d'autant plus présents que les quartzites sont normalement pauvres en silicates susceptibles
de fournir des éléments de la taille des limons et des argiles. Ces sables proviennent de la libération des matériaux
arénacés constitutifs des quartzites. Il est vraisemblable qu'ils dérivent en partie d'altérites tertiaires ou interglaciaires
remaniées, comme les moraines provenant d'autres substrats (A. Godard, 1965). Leurs dimensions demeurent
cependant influencées par le grain initial de la roche. Les sables morainiques sont ainsi plus grossiers en aval des
quartzites cambriens d'Ecosse qu'à la périphérie des Rondane, où leur finesse relative s'explique en partie par la
tectonisation des sparagmites, comme dans toute région soumise à des déformations intenses (B. Kaiser, 1975, 1981,
1987). En dehors des héritages préglaciaires, les sables enregistrent aussi les degrés d'abrasion proportionnels aux
pressions et aux transports accomplis sur les lits glaciaires et au sein des moraines.
- Les blocs résultent des arrachements et délogements et sont eux-mêmes influencés par les réseaux de
discontinuités qui conditionnent tous les processus d'érosion mécanique exercés à partir des quartzites. Ces blocs
demeurent anguleux à proximité des aires d'alimentation. Ils présentent le plus souvent des formes subanguleuses,
auxquelles sera conventionnellement appliqué le terme de "blocs SAG" (subanguleux glaciaires). Ces blocs se
caractérisent par des surfaces lisses et des rebords arrondis, acquis par les frictions produites au cours des transports.
Ils sont rarement striés, faute d'éléments indenteurs plus durs que les quartzites.

La proportion de ces deux stocks de matériaux varie naturellement en fonction des dépôts
morainiques, à l'avantage des blocs (en principe dans les cirques, comme dans le Dovre et les
Rondane), ou des sables (surtout parmi les moraines périphériques, comme le long du Loch Eriboll).
Les débris intermédiaires, de la taille des graviers ou des galets, occupent, par conséquent, des parts
toujours minoritaires, ce qui vaut là encore pour tous les débris issus de l'érosion mécanique des
quartzites. Quoi qu'il en soit, les moraines quartzitiques présentent toujours un classement
granulométrique plus contrasté que celui des moraines issues des grès torridoniens, des gneiss
lewisiens ou des granites du Donegal, à l'inverse plus riches en matrice limoneuse et argileuse, donc
moins bien triées. Il reste à noter qu'elles ne sont jamais aussi altérées, ni en surface, ni en profondeur,
que les moraines provenant des roches précitées.
3. 2.3.2. Les types de formations morainiques quartzitiques
Ils sont naturellement variés, en fonction des conditions de site, et se rapportent à des types
classiques qui seront précisés en fonction de leurs implications (chap. 6, 9, 10, 11). Trois d'entre eux
méritent d'être distingués pour l'instant.
Les formations morainiques ouvertes récentes
Ce sont les plus rares. Elles ne concernent que des dépôts situés au fond et à l'aval de cirques
encore partiellement occupés par des glaciers ou récemment libérés, comme dans le Dovrefjell, où
elles forment des assemblages de blocs demeurés anguleux, en raison de déplacements courts et d'une
météorisation limitée, et où elles semblent dater en partie du Petit Age glaciaire (photo 45).
Les formations morainiques fermées
Ce sont, au contraire, les plus étendues. Elles occupent le fond de cirques quartzitiques, en
formant des accumulations d'épaisseurs inégales, sur lesquelles s'appuient les dépôts de pente, dont les
éboulis. Elles sont souvent discontinues, constituées de matériaux à granulométrie bimodale et
contrastée, à éléments grossiers souvent prépondérants. Elles forment alors diverses constructions,
parmi lesquelles les moraines flûtées sont les plus remarquables (§ 3. 141, photo 42). Elles enregistrent
aussi les effets de processus périglaciaires postglaciaires, fossiles ou actifs, dont les propriétés et la

fréquence peuvent être spécifiques des moraines quartzitiques et dont la répartition fournit des
marqueurs d'étagements. Elles occupent également les surfaces périphériques des grands massifs
montagneux, en contribuant à caractériser les "modelés de fjell" (J.-P. Peulvast, 1985) : basses platesformes écossaises et irlandaises, mais surtout flyi et fjells s.s. norvégiens. Elles constituent, dans ce
cas, de vastes formes de remblaiement, comme sur le Fjell de Ringebu, aux environs des Rondane et
du Snöhetta (photos 5, 10, 11). Il s'agit de champs de blocs anguleux ou subanguleux (SAG), à texture
fermée et à matrice sableuse abondante, distincts des pierriers de pente et des pierriers sommitaux qui
en dérivent par endroits (chap. 9 et 10).
Les formations résultant d'un lavage des dépôts morainiques
Ce sont les plus marginales, mais aussi les plus utiles à la reconstitution des limites
d'englacement en altitude, dans la mesure où elles occupent le plus souvent des paléopentes, des
revers, voire des sommets tabulaires. Elles procèdent d'un effet de crible, réalisé in situ à partir des
précédentes par le ruissellement des eaux de pluie ou des eaux de fusion et par la déflation. Elles se
caractérisent donc par une concentration apparente de blocs en surface, en fait par élimination des
matériaux les plus fins. Elles sont donc spécialement fréquentes dans les quartzites, en raison de leur
aptitude à livrer des matériaux de granulométrie contrastée, à blocs grossiers et homométriques. Ces
formations, dont les propriétés seront décrites en détail (§ 10. 4), sont d'une grande variété selon les
sites :
- champs de blocs d'origine morainique fermés, déjà caractérisés par un éluviation et une évacuation des
éléments les plus fins, comme à la base des revers des monts de Durness,
- champs de blocs d'origine morainique ouverts, à blocs libres et enchevêtrés, témoignant d'un tri, plus
accompli, de dépôts initialement plus minces et plus élevés (chap. 10),
- surfaces rocheuses, dalles structurales ou substructurales exhumées, à traces d'érosion glaciaire classiques
(polissage, stries, arcatures), ponctuées de blocs morainiques résiduels épars, distants de quelques décimètres à
quelques mètres. Ces formes sont particulièrement communes sur les revers quartzitiques des Highlands du NordOuest, où elles témoignent de puissants lavages tardi ou postglaciaires aux étages concernés (photo 61). Elles sont,
en tout cas, beaucoup plus fréquentes sur les quartzites que sur les autres roches, ce qui tient encore au classement
bimodal de leurs débris (matériaux sableux sans liant argileux abondant, donc facile à déblayer, gros blocs
impossibles à déplacer).

Les blocs superposés et les blocs tripodes
Ils résultent d'aléas survenus au cours du tri de formations morainiques, mais n'en constituent pas
moins de précieux marqueurs d'englacements plus ou moins anciens, après l'effacement de toute autre
trace de ces derniers, notamment en altitude. Ces blocs échoués sur d'autres débris, de dimensions
inférieures, par effet de crible, sont souvent désignés sous l'appellation de "blocs perchés" (O. Löken,
1962 ; J. Ives, 1975 ; J. Whittow, 1984 ; A. Rapp, 1992b et 1996). Deux types de formes seront
distinguées ici :
- les blocs superposés, formés de blocs de dimensions réduites reposant à la surface supérieure d'un bloc plus
volumineux, manifestement distinct ;
- les blocs tripodes, composés de grands blocs en appui sur plusieurs petites pierres à la suite du lavage de
formations d'origine morainique hétérométriques ; les plus communs reposent sur trois supports de petites
dimensions (5 à 20 cm) ; certains reposent sur un pointement rocheux et deux petits blocs.

Il s'agit dans tous les cas de blocs isolés, à rebords anguleux ou subanguleux (SAG), dont la
longueur est généralement comprise entre 0,80 et 2,5 m, le plus souvent entre 1 m et 1,5 m. Ces blocs
sont significatifs de dépôts glaciaires, comme le prouve, par exemple, la disposition de certains d'entre
eux sur des moraines frontales du Petit Age glaciaire (à l'Est du Snöhetta, photo 45), sur des moraines
de cirques Loch Lomond (à l'Est du Quinag dans l'Assynt) et sur des moraines de fond weichseliennes
(sur les revers du Loch Eriboll, ou au Sud du Svart Hammaren dans les Rondane, photo 62). Deux
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Fig. 103 Type de montagnes, modes d'englacement et modelés glaciaires

types de situations peuvent être également distinguées :
- les blocs perchés (superposés ou tripodes) directement situés sur des surfaces rocheuses ou des dalles structurales
exhumées, par exemple à l'Est du Quinag et du Canisp, où ils comptent parmi les ultimes témoignages d'anciens
dépôts morainiques (photo 62) ;
- les blocs perchés situés parmi des champs de blocs, dont l'origine morainique est incontestable, mais aussi parmi
des champs de blocs sommitaux ou subsommitaux de type felsenmeers, où ils s'avèrent alors d'un intérêt majeur (§
10. 5).

Les blocs perchés ne concernent pas que les quartzites. Les tripodes se composent parfois de
tables de grès torridoniens, disposées sur des supports quartzitiques, eux-mêmes en appui sur des
affleurements de grès ou de quartzite, notamment dans l'Assynt. Ils sont cependant particulièrement
fréquents dans les quartzites pour les raisons déjà mentionnées : dimensions optimales des matériaux
morainiques pour les déblaiements en cause (sables et gros blocs), résistance supérieure des supports
quartzitiques à la comminution après calage. Tous les blocs perchés situés sur des surfaces planes
dérivent nécessairement du tri de formations d'origine morainique, comme la très grande majorité de
ceux qui occupent des revers (Highlands), ainsi que le confirment des héritages glaciaires mineurs
conservés à proximité. Il n'est toutefois pas exclu que quelques uns d'entre eux, observés au voisinage
de coulées de solifluxion, dérivent de dépôts de versants produits par mouvements de masse (Quinag,
Breabag). Ces blocs sont, en tout cas, des marques de transport et de lavage.
Les aires caillouteuses
Elles constituent les formations corrélatives du tri de toutes les formations précédentes. Il s'agit
d'accumulations localisées, planes, subhorizontales et minces (quelques décimètres), issues du lavage,
de la concentration et du dépôt de cailloux de petites dimensions, généralement inférieurs à 10 cm, en
raison de la faible compétence des eaux de ruissellement (fig. 102). Ces cailloux sont anguleux ou
subanguleux (SAG), contigus, parfois associés à une matrice sablo-argileuse, qui fixe aussitôt un
végétation herbacée plus dense, mais aussi plus hygrophile que sur les espaces environnants (Scirpus
cespitosus, Erica tetralix en Ecosse).
Les aires caillouteuses sont individuellement peu étendues (quelques m2 à quelques dizaines de m2). Elles
sont naturellement situées à l'aval de versants peu inclinés, notamment à l'aval des revers quartzitiques des
Highlands, où elles s'appuient sur les rebords de bancs orientés vers l'amont. Elles sont donc particulièrement
fréquentes dans les monts de Durness, dans les monts de Scourie et dans l'Assynt occidental. Il en existe aussi au
Gaustaråen (Telemark).

L'ensemble des formations précitées constitue des enchaînements le long des revers et des
paléopentes, où elles participent à l'étagement des paysages. Ces formations constituent parfois des
associations hétérogènes sur des sites restreints, en particulier dans les Highlands. Ainsi, sur les revers
des monts de Durness ou de l'Assynt externe, coexistent souvent, sur un même site, des restes de
moraines fermées, des champs de blocs d'origine morainique, des blocs morainiques épars, des blocs
tripodes conservés sur des surfaces polies et des aires caillouteuses, impliquant des remaniements par
lavages successifs, antérieurs ou postérieurs à la croissance et à l'érosion de manteaux tourbeux. Ces
associations ne sont pas spécifiques des quartzites. En Ecosse, elles se rencontrent également dans les
grès et, par endroits, dans les gneiss. Elles s'avèrent cependant beaucoup plus fréquentes dans les
quartzites pour de multiples causes d'origine structurale : disposition et débit en dalles, granulométrie
contrastée des débris, résistance à la comminution. Elles constituent l'un des principaux caractères des
revers quartzitiques.
La répartition des moraines, inégale selon les régions, contribue à influencer celle des
phénomènes périglaciaires. Les moraines sont relativement limitées en étendue et en épaisseur sur les
versants des Highlands et du Donegal, où elles sont le plus souvent discontinues. La situation est
différente dans le Oppland, surtout dans les Rondane, où les moraines sont très étendues à la périphérie
des montagnes, ainsi que le long des versants du type paléopentes jusqu'à des altitudes relativement
élevées, et où elles occupent en proportion les étages périglaciaires passés et actuels. Il conviendra

donc de distinguer deux groupes de phénomènes périglaciaires en fonction des deux types de substrats
: ceux qui se sont développés à partir de matériaux morainiques, ou partiellement morainiques, et ceux
qui se sont formés dans les régolites ordinaires. La différence est importante, d'une part parce que les
matériaux d'origine morainique se trouvent enrichis en fines, alors que les régolites quartzitiques en
sont normalement peu pourvus, ce qui influence déjà la distribution des phénomènes périglaciaires,
fossiles ou fonctionnels, d'autre part parce que les pentes associées aux premiers sont moins inclinées
que celles qui supportent les seconds, ce qui renforce les disparités au niveau de la répartition des
phénomènes en question. Ainsi, les formes de géliturbation seront relativement fréquentes à
l'emplacement des matériaux morainiques, les formes associées aux mouvements de masses plus
développées à l'emplacement des régolites quartzitiques (§ 9. 2).

CONCLUSIONS
Le rôle de l'érosion glaciaire sur la transformation des reliefs préglaciaires de l'Europe du NordOuest a donné lieu à diverses appréciations dans la suite de débats plus anciens sur le modelé des
montagnes périodiquement soumises à des englacements de grande ampleur au cours du Pléistocène
(R. Tarr, 1908 ; D. Linton, 1951 ; A. Godard, 1961, 1965, 1990 ; V. Haynes, 1977a ; J.-P. Peulvast,
1985, 1989a ; S. Rudberg, 1988b, 1992, 1994 ; C. Le Coeur, 1994). Ainsi, tout en reconnaissant la
portée de la morphogenèse glaciaire sur les paysages écossais, A. Godard (1965) souligne que
"l'omniprésence et la netteté des traces glaciaires n'impliquent pas nécessairement une transformation
radicale du relief par les glaciers" et insiste sur le besoin de séparer "l'action glaciaire proprement dite,
du travail des eaux de fonte", en accordant ainsi, avant l'heure, une place justifiée au "paraglaciaire"
parmi les héritages quaternaires. J.-P. Peulvast (1989a) rappelle, en partant de cas scandinaves, "qu'un
des grands problèmes géomorphologiques dans les socles des hautes latitudes réside dans l'incertitude
qui subsiste souvent sur l'ampleur de l'érosion glaciaire". En constatant que "les modifications
apportées par l'évolution glaciaire n'ont pas bouleversé l'agencement du relief", C. Le Coeur (1994)
remarque, à propos des Hébrides, que "la confrontation de plusieurs échelles permet de valider des
observations variées sur les formes et les dépôts glaciaires".
L'analyse des modelés glaciaires présents dans les domaines d'étude conduit à adhérer à de telles
constatations, mais incite aussi à considérer les faits à différents niveaux d'échelles spatio-temporelles.
- Il est d'abord évident que le travail des glaciers a largement respecté l'armature préquaternaire
des reliefs, tant en Ecosse, en Irlande qu'en Norvège, où, par exemple, le défonçage intense du relief
par les auges de plateau et par les cirques n'est même pas parvenu à effacer les enveloppes de chacun
des massifs centraux des Rondane (fig. 63 et 64).
- Il n'en demeure pas moins que ce travail ne peut être excessivement minimisé quand on
considère simultanément l'ampleur de l'ablation glaciaire aux dépens des mêmes massifs et ce qu'il
reste parfois de ces derniers, en tenant compte de la durée pendant laquelle il s'est exercé. Force est
alors d'admettre que l'érosion glaciaire représente le principal agent de la transformation des modelés
au cours du Quaternaire, notamment par l'intermédiaire de l'élaboration des cirques, ce qui justifie de
classer ses effets parmi les éléments majeurs de l'analyse des reliefs et les critères typologiques des
montagnes (§ 2. 3).
- Il convient, en revanche, d'insister, après d'autres, sur l'extrême variété de ses effets à tous les
niveaux d'échelle, en fonction des régions, donc des modalités d'englacement, des sites et des
paramètres structuraux.
Cette variété s'exprime, en premier lieu, par des disparités marquées entre le Nord des Iles
britanniques et la Norvège. Il est un fait que l'emprise glaciaire est globalement moins importante dans
le premier que dans la seconde. Les excavations correspondant aux cirques ou aux vallées en auge ne
sont pas parvenues à défigurer les paléoformes dans le Donegal, où le relief est très majoritairement
demeuré sous la dépendance des formes structurales, des niveaux d'aplanissement et des formes
d'incision préglaciaires. La situation est assez comparable dans la majeure partie des Highlands du
Nord-Ouest, quoique les effets des glaciers, discrets dans les monts de Durness, déjà plus

remarquables dans les monts de Scourie et dans l'Assynt interne, prennent une ampleur croissante vers
le Sud et exercent une influence primordiale dans les monts de Torridon. Elle est très différente en
Norvège, en particulier dans les massifs des Rondane et du Dovrefjell, tout au moins dans leur partie
centrale, dont le relief est cette fois majoritairement conditionné par le recul des cirques, au point de ne
plus s'organiser qu'à partir de ces derniers et à partir de crêtes de recoupement.
Si on excepte les plateaux de type fjell s.s., auxquels le raclage glaciaire a conféré ses marques,
mais dont les formes générales continuent de s'inscrire dans le profil des niveaux d'aplanissement
préquaternaires et dont la distribution n'intéresse que très peu les quartzites, cette variété s'exprime
ensuite à travers les formes majeures propres à chaque région. Ces formes peuvent se résumer à trois
catégories principales, en référence aux distinctions classiques établies en Scandinavie, mais
applicables aux Iles britanniques, et en fonction de l'importance de l'entaille glaciaire, notamment de la
densité et de l'état des cirques.
- Les montagnes à façonnement glaciaire subsidiaire ou insignifiant, de type old lands, sont
constituées de paléoreliefs à sommets tabulaires ou bombés, subégaux, encore marqués par les vestiges
des surfaces d'aplanissement et préservés des marques glaciaires les plus récentes. Elles correspondent
aux formes paléïques de Norvège, à couloirs évasés bordés de paléopentes, éventuellement à cirques
en fauteuil espacés, qui se rencontrent surtout dans le Fjell de Ringebu et dans le Telemark, ainsi qu'à
la périphérie du Dovre et des Rondane. Il en existe des équivalents dans les Highlands, notamment à
l'emplacement du massif de Langwell Forest et du Parph.
- Les montagnes composites, à façonnement glaciaire minoritaire, quoique localement
développé, comprennent des paléoreliefs entamés par des cirques à fond plat et à parois, réactivés au
cours des englacements les plus récents, ainsi que par de grandes vallées glaciaires en proportions
variées. Elles correspondent aux formes les plus nombreuses à l'intérieur des domaines d'étude,
représentées dans les monts de Scourie, l'Assynt, les monts de Torridon et le Donegal central.
- Les montagnes à modelé glaciaire prépondérant correspondent aux reliefs de type alpin, où les
traces d'aplanissement ont été gommées, au moins dans les secteurs centraux des massifs, où les
volumes montagneux ont été évidés par des cirques de grandes dimensions et où les vallées glaciaires,
interconnectées, ont effacé les héritages des modelés fluviaux préquaternaires. Elles se distinguent par
le recoupement de versants de cirques, voire d'auges de plateau, et se caractérisent par la fréquence des
grandes parois et des crêtes de recoupement. Elles correspondent au centre des massifs du Snöhetta et
des Rondane, mais se trouvent également représentées, par endroits, dans les monts de Scourie et dans
les monts de Torridon.
Trois types de modelés subsistent entre les cirques.
- Les uns préservent des lambeaux de surfaces ou de paléotopographies préquaternaires. Il s'agit
d'interfluves à paléopentes ou à versants structuraux, le plus souvent recouverts de pierriers de pente,
de toute façon beaucoup plus largement recouverts de débris lithiques dans les quartzites que dans les
autres roches. Ces formes subsistent même dans les massifs où les modelés alpins sont les plus
développés.
- Les autres se limitent à des lignes. Il s'agit des crêtes d'intersection, spécifiquement
développées dans les quartzites, significatives d'un recul accéléré des parois, en tout cas d'une grande
sensibilité à l'érosion mécanique. Ces crêtes sont bordées de versants associant des parois et des pentes
d'éboulis en proportions variées. Elles sont plus dentelées dans les quartzites que dans les autres
roches, en raison de leur sensibilité à la macrogélifraction, elle-même conditionnée par le diaclasage.
Elles s'accompagnent de pinacles et rochers ruiniformes. Il existe ainsi des modelés de recoupement
glaciaire dans les Rondane et dans le Dovre, moins fréquents en Ecosse, où les lambeaux de surfaces
sommitales sont plus largement préservés, notamment dans l'Assynt.
- Les derniers se réduisent à des points. Il s'agit principalement des pyramides d'intersection,
spécialement représentées dans les quartzites (Storsmeden, Veslesmeden, Muen, Errigal,...).
Les formes qualifiées de horns sont, en revanche, très rares dans les quartzites. Le Larstind dans le Dovrefjell
est le site qui s'en rapproche le plus, mais il n'existe pas, dans les quartzites, de horns aussi étroits, élancés et
dissymétriques que ceux qui existent dans le Jotunheimen ou aux Lofoten. J.-P. Peulvast (1985) a effectivement

indiqué que les horns correspondaient aux roches les plus massives et les moins divisées. Les quartzites se prêtent
au façonnement de pyramides régulières, en raison de leurs caractères pétrographiques homogènes, propices à un
recul uniforme des versants ; mais leur structure stratiforme s'oppose au dégagement des horns et leur division
entrave la conservation de telles formes.

Ces reliefs déterminent les sites appropriés à l'élaboration et à la conservation des champs de
blocs. Ils déterminent en même temps la répartition des types de versants. Ces versants peuvent donner
lieu à plusieurs classifications.
La plus générale consiste à différencier :
- les versants externes des montagnes fermées, comme les Rondane ou les monts de Torridon, ou
des montagnes ouvertes, comme le Gausta et les montagnes-éperons des monts du Sutherland,
correspondant à l'enveloppe des reliefs considérés, et peu concernés par les évidements glaciaires ;
- les versants internes, ou versants de cirques, diversement marqués par les effets des derniers
englacements ;
- les versants de vallées glaciaires, de type intermédiaire, comprenant les versants des grandes
vallées glaciaires encaissées et les versants des auges de plateau, qui ont servi à la canalisation des
glaces.
La plus conforme à la typologie des montagnes précitées consiste à différencier :
- les versants irréguliers du type paléopentes, principalement associés aux "montagnes à
façonnement glaciaire subsidiaire", épargnés par les évidements glaciaires ;
- les versants de cirques surmontant des paléopentes, juxtaposés à des segments de paléopentes
tronquées par des versants de cirques ou d'auges, caractéristiques des "montagnes composites" ;
- les versants de cirques à parois associés aux "montagnes à modelé glaciaire prépondérant",
récurés par les actions glaciaires, comportant des parois de cirques préservées.
Ces distinctions fondées sur les effets directs de l'érosion glaciaire sont essentielles dans la
mesure où elles conditionnent indirectement la distribution de ceux de l'érosion périglaciaire.
- Les parois, associées aux sites les plus intensément soumis aux récurages glaciaires, sont aussi
les versants qui ont permis le fonctionnement des processus d'éboulisation. Il s'agit le plus souvent de
versants internes. La fréquence de ce type de versants, et des pentes d'éboulis qui en dérivent, est
particulièrement élevée dans les quartzites. Elle y exprime une action de la gélifraction
particulièrement efficace. Elle y dénote aussi une aptitude préalable à l'excavation glaciaire et à
l'élaboration des grandes parois. Les versants réglés représentent le terme théorique de cette évolution.
- L'ensemble des versants, plus ou moins rectilignes, d'inclinaison insuffisante pour autoriser une
dynamique de chute, désignés sous les appellations de paléopentes ou des "versants irréguliers", selon
les circonstances, auxquels s'ajoutent certains versants structuraux, comme les revers de reliefs
monoclinaux, ont été ou sont encore le siège des mouvements de masse. Il s'agit le plus souvent de
versants externes.
Il convient encore d'ajuster la typologie des montagnes et modelés quartzitiques qui vient d'être
effectuée en fonction des héritages glaciaires avec celle qui a été établie auparavant "selon
l'organisation des volumes saillants et les niveaux d'aplanissement" (§ 2. 31) et "selon les dispositifs
morphostructuraux" (§ 2. 32).
- Ainsi, les montagnes de Norvège, sur surfaces hautes, comprennent des montagnes fermées (à
auges de plateau et à cirques glaciaires, en particulier à cirques longiformes), des montagnes ouvertes
(simplement cernées par les inlandsis au Pléistocène), des reliefs de fjell s.s. (rabotés par les inlandsis)
et de grandes vallées glaciaires encaissées dans le fjell (associées à la canalisation des glaces). Les
montagnes des Highlands du Nord-Ouest, du Donegal et de Langwell Forest, sur surface basse,
comprennent des montagnes fermées (dotées des cirques les plus nombreux), des montagnes ouvertes
(séparées par de vastes couloirs élargis par les glaces) et un relief de fjell (également raclé par les
inlandsis), mais un seul niveau de vallées glaciaires (fig. 103).

- Il demeure difficile d'évaluer l'ampleur globale de l'entaille glaciaire en fonction de la seule
lithologie à partir de critères objectifs, même si cette entaille paraît plus importante dans les quartzites
que dans les grès torridoniens et les gneiss lewisiens à l'intérieur des domaines étudiés en Ecosse. Il est
évident, en revanche, que les quartzites se distinguent par un modelé glaciaire particulier, caractérisé
plutôt par le développement de cirques vastes et profonds, à contours nets, grandes parois et fond plat,
qui contraste dans le paysage avec les granites ou avec les gneiss, caractérisés par un modelé d'usure :
formes arrondies à toutes les échelles, tant au niveau des interfluves que des versants de cirques,
vallées élargies et approfondies. Le phénomène est particulièrement remarquable dans le Donegal. Par
ailleurs, les montagnes situées à l'emplacement d'unités autochtones (Gausta, monts de Durness,
Assynt externe) se caractérisent par des formes structurales prépondérantes et comprennent peu de
cirques (Quinag, Cùl Mor). Au contraire, les montagnes situées à l'emplacement d'unités allochtones
ou subautochtones (Dovre, Rondane, monts de Scourie, Assynt interne), où les formes structurales
s'expriment moins directement dans le paysage, sont celles où l'entaille du relief par les cirques
glaciaires est la plus puissante. D'une façon générale et indépendamment des autres paramètres, il
existe ainsi une proportionnalité inverse entre les influences de la structure et celles de l'érosion
glaciaire, depuis les "montagnes-éperons" jusqu'aux "grands massifs montagneux à empilement de
nappes minces" du type Dovre-Rondane, sans que les altitudes sommitales suffisent à en fournir
l'explication. Les cirques sont moins répandus dans les unités autochtones parce que ces dernières
correspondent à des reliefs plus aérés, moins propices au maintien d'appareils glaciaires dépendant de
glaciations locales. Ils sont plus fréquents dans les unités charriées parce que l'épaisseur des strates
quartzitiques y est renforcée et parce que la pétrographie y est plus homogène. Cette gradation
conditionne également la répartition des types de grands versants.
L'analyse des formes indique qu'il existe plusieurs générations d'héritages glaciaires, notamment
de cirques, dans chacun des domaines d'étude. Cette observation n'apporte pas de réponse
supplémentaire au problème des marques spécifiques des glaciations antérieures au Weichselien en
termes chronologiques. Elle corrobore seulement le fait qu'une grande partie des modelés provenant
des évidements glaciaires a été initiée au cours des glaciations antérieures au Weichselien. Les
différences qui opposent les modelés glaciaires de Norvège et du Nord des Iles britanniques, à la fois
par leur style et par leur ampleur reflètent évidemment celles des dynamiques et des durées
d'englacements. La Norvège a connu les englacements les plus puissants et les plus longs au cours du
Pléistocène. A un niveau spatio-temporel plus réduit, chacun des domaines d'étude a lui-même connu
des conditions d'englacement et de déglaciation différentes au cours des seuls temps weichseliens et
holocènes : régions encore partiellement englacées comme le Dovrefjell, régions englacées jusqu'au
Préboréal inclus, comme les Rondane, régions déglacées dès le début du Tardiglaciaire et
partiellement réenglacées au Dryas récent, comme une partie de l'Ecosse du Nord-Ouest, régions
complètement déglacées dès le Tardiglaciaire, sans réenglacement ultérieur, comme le Donegal. Ces
déséquilibres ont rythmé les actions glaciaires, en même temps que les actions favorables à
l'éboulisation et à la régularisation des versants. Quelles que soient l'importance de l'excavation
glaciaire dans le paysage et la part des modelés glaciaires dans les reliefs actuels en général, il est
évident que les glaciers ont exercé un rôle majeur dans l'évolution des versants au Quaternaire et ont
commandé, avec les fluctuations climatiques holocènes, la répartition des modelés périglaciaires, ainsi
que la typologie des versants.

CHAPITRE 4

LES CADRES MORPHOCLIMATIQUES ACTUELS
Les conditions de la morphogenèse le long des versants

INTRODUCTION
Ce chapitre traite de l'environnement actuel des versants, des composantes climatiques et des
conditions de la morphogenèse dans les domaines d'étude. Ces domaines ont en commun d'être soumis
à des climats rudes, caractérisés, selon les endroits, par l'intensité du froid hivernal ou la fraîcheur des
étés, une pluviosité élevée ou un enneigement durable, des vents fréquents et violents, qui
entretiennent une morphogenèse relativement active, au moins sur les sections supérieures des
versants. Ils témoignent d'une grande diversité puisque les plus bas en latitudes et en altitudes
appartiennent au domaine hyper-océanique, alors que les plus élevés se rapportent sans conteste aux
domaines froids et comportent des traits communs aux milieux subpolaires ou polaires océaniques, ce
qui renforce l'intérêt d'une analyse de versants façonnés dans des structures homogènes. Ils
appartiennent néanmoins à une entité géographique originale le long de la façade atlantique
européenne puisqu'ils représentent des espaces où s'exercent les effets antagonistes de l'océanité et du
froid, sous la triple influence de la dégradation latitudinale, de l'étagement et de la continentalisation,
dans des circonstances rarement représentées dans le monde.
Si les environnements bioclimatiques et morphoclimatiques propres aux milieux tempérés
océaniques et aux milieux froids ont fait l'objet de multiples travaux, ceux des montagnes situées sur
leurs marges britanniques et scandinaves n'ont bénéficié que de quelques synthèses en tant que tels (A.
Guilcher et J. Beaujeu-Garnier, 1958 ; A. Sømme, 1960 ; P. Birot, 1970 ; U. Varjo et W. Tietze, 1987).
Trois problèmes relatifs à la caractérisation et à l'appellation des milieux concernés se posent dès
l'abord.
L'étude de l'environnement des milieux montagnards de la façade nord-occidentale européenne
est handicapée par la rareté des relevés climatiques disponibles (R. Barry, 1992). Si les réseaux de
stations météorologiques de plaine sont relativement denses, le nombre des observatoires installés en
haute montagne demeure insuffisant, en dépit d'initiatives pionnières dès la fin du XIXe siècle.
On ne dispose des données que de deux stations d'altitude en Ecosse : celle du Ben Nevis à
l'Ouest des Grampians, près de Fort William (56°50'N, 5°W, 1 343 m), qui n'a fonctionné que de 1884
à 1903, et celle des Cairngorms, au centre des Grampians (57°08'N, 3°37'W, 663, 762 et 1 090 m), à
laquelle s'est ajouté un poste automatique depuis 1976, à 1 245 m. De même, il n'existe que deux
stations de haute montagne en Norvège centrale : celle de Fanaråken, dans le Jotunheimen (61°31'N,
7°54'E, 2 062 m) et celle du Gaustatoppen dans le Telemark (59°51'N, 8°39'E, 1 828 m), en service
depuis 1931. Pour le reste, les observations effectuées en altitude demeurent fragmentaires et

occasionnelles. Le sujet impose donc de recourir à l'extrapolation à partir des stations de plaine, en
utilisant des gradients thermiques altitudinaux déterminés pour chaque ensemble régional et les
estimations pluviométriques fournies par les services météorologiques nationaux.
Le deuxième problème tient à la définition et aux limites des milieux montagnards considérés,
du fait même de leur situation au contact des domaines tempérés océaniques et des domaines froids.
Ces milieux ne peuvent être caractérisés qu'en fonction des dégradations des climats des plaines
adjacentes, en l'occurrence de climats de types océaniques, eux-mêmes plus ou moins dénaturés par la
latitude et la continentalité, mais ne sont pas sans analogies avec les domaines authentiquement
subpolaires qui leur succèdent immédiatement vers le Nord au niveau de la mer.
Au delà des difficultés relatives à la définition des climats de montagne, les risques de confusion ou
d'assimilation entre étagements et zonalité ont été maintes fois dénoncés, notamment par E. de Martonne (1931) et J.
Tricart (1957), puis par J.-C. Thouret (1984), P. Ozenda (1989) et G. Rougerie (1990). Les montagnes de l'Europe du
Nord-Ouest, tout au moins celles de Scandinavie, constituent néanmoins un cas particulier, en raison de leur
proximité des milieux subpolaires et de leur histoire quaternaire, marquée par des épisodes glaciaires multiples ou
des situations proprement périglaciaires prolongées (D. Löve, 1970). Malgré leur dispersion sur la façade atlantique,
les montagnes du Nord de l'Irlande, du Nord de l'Ecosse et du Sud de la Norvège présentent une réelle continuité
latitudinale, en s'échelonnant entre le 55e et le 62e parallèles, et altitudinale, en s'étageant de moins de 700 m à plus
de 2 200 m. Les valeurs des latitudes et des altitudes s'accroissent dans le même sens et additionnent d'autant plus
rapidement leurs effets vers le Nord, en conférant aux espaces considérés des caractères indiscutablement froids.
Selon W. Köppen (1931), repris par P. Birot (1965) et par A. Washburn (1979), les climats froids l.s. se
caractérisent par une moyenne du mois le plus froid inférieure à -3°C et surtout par l'existence de moins de quatre
mois dont la moyenne thermique est supérieure à +10°C. Ces climats sont également limités d'après C.-P. Péguy
(1970), citant Wissmann, par l'isotherme moyenne annuelle de +4°C, qui sépare ainsi les milieux froids des milieux
tempérés (fig. 104). Les climats polaires, ou climats froids s.s., ont été définis par W. Köppen par une moyenne du
mois le moins froid inférieure à +10°C. Cette limite est largement admise pour séparer les climats polaires des
climats subpolaires dans les régions arctiques (A. Rapp, 1960a ; P. Estienne et A. Godard, 1970 ; A. Washburn, 1979
; A. Godard et M.-F. André, 1999), quoique C.-P. Péguy (1970) propose de la remplacer par une valeur inférieure
près des côtes (+7°C). Elle correspond approximativement à la limite de l'arbre et à l'écotone toundra-forêt boréale.
C.-P. Péguy (1970) a également proposé une amplitude de 28°C pour différencier les climats de type
continental des climats de type océanique à l'intérieur des milieux froids (au lieu de 20°C pour les milieux tempérés
et de 20 à 28°C pour les milieux tempérés de transition). Il a fait remarquer que la moyenne annuelle +4°C,
employée pour limiter les climats froids l. s., méritait d'être relevée à +6° ou +7°C dans les milieux froids et très
océaniques. Il semble qu'il suffise de porter cette limite à +5°C dans les régions étudiées ici. Par ailleurs, la limite
correspondant à -3°C pour la moyenne du mois le plus froid est à rehausser dans le cas de certaines régions froides
océaniques, où elle peut être proche de 0°C. Les données météorologiques montrent, d'autre part, qu'à l'exclusion
des milieux polaires d'inlandsis et des milieux polaires secs, les climats froids continentaux reçoivent entre 250 et
450 mm de précipitations annuelles et que les climats froids océaniques reçoivent le plus souvent 350 à 1 200 mm.

Un dernier problème posé par l'approche des milieux montagnards du Nord-Ouest de l'Europe,
lesquels se trouvent évidemment très à l'écart du domaine alpin, mais n'appartiennent pas non plus
franchement aux "hautes latitudes", concerne leur désignation. L'expression d'arctico-alpin, employée
par les botanistes et les géographes britanniques pour qualifier en Ecosse et, le cas échéant, en Irlande,
l'étage à l'intérieur duquel les montagnes comportent des espèces végétales de milieux froids, arctiques
ou alpines, et subissent les actions morphogéniques évidentes du gel, l'illustre suffisamment.
Les questions relatives à la définition et à l'appellation des milieux montagnards situés aux marges des
domaines tempérés et des domaines polaires ont été souvent abordées, sans recevoir de réponse définitive pour la
série de régions considérées (A. Guilcher, 1958 ; A. Godard, 1965 ; A. Reffay, 1966a, 1972, 1974 ; C.-P. Péguy,
1970 ; J. Karte, 1979 ; J. Tricart, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; C. Ballantyne, 1987 ; B. Francou, 1993). Ainsi, A.
Guilcher (1958) parle de "climat périglaciaire atténué" à propos des hautes montagnes britanniques, C.-P. Péguy
(1970) rapporte les hautes terres d'Ecosse, ainsi que le fjell norvégien, aux milieux "subarctiques" et les montagnes
surmontant le fjell aux milieux "arctiques". P. Estienne et A. Godard (1970) définissent les unes et les autres comme
"subpolaires océaniques". J. Karte (1979) distingue un étage "périglaciaire subpolaire" et un étage "périglaciaire

Types de climats

Mois>+10°

Mois>0°

Moyenne

Amplitude

Total

Maximum de

annuelle

thermique
annuelle

annuel de
précipitations

précipitations

Isolignes

Isotherme est. 0°

Polaires continentaux

0

4

.-15/-5

28/40

250/450

Eté

Polaires océaniques

0

.4/6

.-5/0

.10/28

450/750

Automne
Isotherme est. +10°
Limite de l'arbre

Subpolaires continentaux

.2/3

.4/6

.-10/-5

>40

250/400

Eté

Subpolaires océaniques

.2/3

.6/10

.-5/+5

.10/28

350/1200

Automne
Isotherme ann. +4°
Plus de 4 mois >+10°

Tempérés continentaux

.4/5

>6

>4

28/40

250/750

Eté

Tempérés océaniques

.4/6

5/12

>4

.9/20

> 750

Hiver

Fig. 104 Elément de définition des climats froids
(d'après W. Köppen, 1931 ; C.-P. Péguy, 1970 ; P. Estienne et A. Godard, 1970 )

Latitude

Moyenne
annuelle

Nb. Mois
>0°C

Nb. Mois Amplitude
>+10°C
annuelle

Moyenne

Moyenne

du mois

du mois

le plus chaud le plus froid

Précipitations
annuelles
(mm)

Norvège
(Dombestein et Bergen)

61°52'N

7,1 à

60°20'N

7,8°C

12

4à5

14,3 à

14,8 à

0,5 à

13,7°C

15°C

1,3°C

9,9 à

12,3 à

3,1 à

8,4°C

13,7°C

4,3°C

1958-1920

Highlands de l'Ouest
(Cape Wrath à Fort William)

58°37'N

8à

56°49'N

9,1°C

12

4à6

1156-2002

Donegal
(Malin Head à Glencolumbkille)

55°22'N

8,9 à

54°43'N

9,6°C

12

6

9,8 à

14,1 à

4,1 à

9°C

14,2°C

5,1°C

1041-1514
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moyen" en Scandinavie et en Ecosse. C. Ballantyne (1987) rapporte le climat des hautes terres d'Ecosse à un
"régime périglaciaire maritime", distinct des climats alpins comme des climats arctiques par la modération du froid.

Le choix d'une terminologie en rapport avec les domaines arctiques, à propos de montagnes qui
dépassent de peu le 62e parallèle, peut sembler excessif, même si la latitude constitue un facteur
essentiel d'accélération des contraintes climatiques (W. Köppen, 1931 ; C.-P. Péguy, 1970 ; J.-P.
Peulvast, 1985). La terminologie relative au domaine alpin s'applique aussi difficilement à des reliefs
en partie inférieurs à 1 000 m, même si l'altitude est la principale cause d'une extension de traits
climatiques "froids" vers le Sud (A. Reffay, 1972 ; P. Ozenda, 1985). En dépit de latitudes
numériquement peu élevées, les termes de polaire et de subpolaire seront provisoirement employés
pour traiter de milieux où des propriétés climatiques correspondantes se trouvent en partie
représentées, sachant ce que divers phénomènes, introduits par les latitudes et la configuration du relief
(conditions d'insolation, instabilité du temps, poids des facteurs microclimatiques), engendrent de
particulier par rapport aux domaines véritablement polaires et subpolaires.
4. 1. LES COMPOSANTES CLIMATIQUES ET BIOCLIMATIQUES
Les reliefs étudiés sont soumis à des conditions climatiques principalement marquées par le
froid. En plus de la latitude, ce froid est lié à l'étagement en altitude. L'étagement s'effectue à partir
d'un climat de base, ainsi que l'a rappelé, entre autres, J. Tricart (1982). Ce climat de base est de type
tempéré océanique dans le cas de chacune des régions considérées. Ces régions ont, en effet, en
commun de s'étendre aux abords de la façade atlantique ouest-européenne et de rester soumises, à des
degrés divers, aux influences océaniques majeures : exposition aux masses d'air maritime et circulation
zonale d'Ouest, mais aussi régulation thermique, humidité, fréquence du vent, puisque certaines d'entre
elles dominent directement la mer et qu'aucune ne s'en écarte de plus de 250 km.
Le climat océanique typique, qui servira ici de référence, ne règne cependant que dans les
plaines les plus proches du littoral et les plus méridionales. Ce climat se trouve en effet soumis à une
triple dégradation dont les effets cumulatifs, plus marqués que partout ailleurs en Europe, le
conduisent à évoluer très vite vers des climats en partie comparables à ceux des milieux subpolaires
océaniques ou polaires océaniques. Des phénomènes périglaciaires actifs fonctionnent ainsi dans le
Donegal, à quelques kilomètres de la mer, par moins de 55°30'N et vers 600 m d'altitude seulement.
Des glaciers s'étendent jusqu'à 700 m d'altitude en vue des côtes du Sörfjord et du Hardangerfjord, par
60°N. Les deux premières causes de cette dégradation tiennent à la latitude et à la continentalisation.
La plus forte tient cependant à l'altitude, surtout à l'échelle locale, du fait de la portée spécifique de ce
paramètre, en même temps que de l'ampleur des volumes montagneux en cause. Les effets de l'altitude
relaient et compensent ainsi rapidement ceux de l'anomalie thermique liés à la situation de ces régions
sur la façade ouest-atlantique et au trajet de la dérive nord-atlantique, du fait même de la proximité des
montagnes et des côtes (A. Guilcher, 1958).
Les montagnes étudiées se situent dans leur totalité à l'extérieur de l'espace habité en
permanence (J. Blache, 1933). Elles enregistrent cependant les effets directs ou indirects des activités
humaines, selon des modalités différentes et selon les régions. Ces activités directes concernent
l'élevage extensif des moutons en Ecosse et en Irlande, la chasse à la grouse et au cerf en Ecosse, ou au
renne en Norvège, et le tourisme de randonnée, en fait limité. Aux influences combinées de l'océan,
des hautes latitudes et des milieux montagnards, qui s'exercent ainsi dans les trois dimensions,
s'ajoutent donc celles des actions anthropiques, extrêmement restreintes dans le cas des montagnes
norvégiennes, plus prononcées dans celui des montagnes d'Ecosse et d'Irlande, au point que la plupart
des paysages qui caractérisent ces dernières se présentent comme des paysages sauvages, mais ne
correspondent plus complètement à des paysages naturels.
Afin de préserver un traitement global des espaces étudiés, l'analyse portera d'abord sur les
influences océaniques et sur leurs dégradations en latitude, sur l'effet de façade et sur la
continentalisation, sur la composante montagnarde et sur les étagements, en même temps que sur la

composante anthropique, en insistant sur les différences quantitatives interrégionales plus que sur les
mécanismes en cause, avant de considérer les conditions actuelles de la morphogenèse en montagne et
de caractériser les types de milieux morphoclimatiques auxquels se rattachent les massifs considérés.
4. 1.1. Les influences océaniques et leurs dégradations avec la latitude
P. Birot (1965) a considéré le climat régnant à l'Ouest de l'Irlande et de l'Ecosse, comme le
modèle de climat "hyper-océanique", en le définissant par des totaux annuels de précipitations compris
entre 1 000 et 2 000 mm, un nombre annuel de jours de précipitations de 220 à 250, des étés frais et un
ensoleillement faible.
Les quatre stations du Donegal (Meteorological Service) comprenant les relevés les plus complets : Malin
Head au Nord de la péninsule d'Inishowen, Glencolumbkille à l'extrémité de la péninsule du Sud-Ouest, Glenties et
Milford dans le Donegal central, illustrent la plupart de ces caractères (fig. 105, 106, 107, Annexe 4). Les moyennes
annuelles des températures demeurent partout inférieures à 10°C (8,9 à 9,6°C), en raison de la fraîcheur
caractéristique des étés, assortie de la lenteur du réchauffement printanier (A. Reffay, 1972). Les moyennes du mois
le plus chaud, généralement placé en août, en accusant ainsi le retard typique des régimes océaniques, sont égales ou
faiblement supérieures à 14°C. En contrepartie, les moyennes du mois le plus froid, situé en janvier ou février, sont
toujours supérieures à 4°C (4,1°C à 5,3°C), la température de la mer étant presque toute l'année supérieure à celle de
l'air et dépassant cette dernière de 2°C en hiver. En conséquence, les amplitudes thermiques annuelles sont partout
comprises entre 9 et 10°C et les moyennes mensuelles sont supérieures à 10°C pendant 6 mois. Les minima absolus
demeurent très modérés (-6,2°C à Malin Head et -5,6°C à Glenties, pour des relevés entrepris sur plus d'un siècle).
Le nombre moyen annuel de jours de gel est très réduit (10,6 dans l'air, 42,2 au sol à Malin Head). Cette situation
montre déjà une dégradation sensible par rapport à la station de Valentia (Kerry, 51°56'N), où la moyenne annuelle
est de 10,8°C, la moyenne du mois le plus chaud de 15,4°C, celle du mois le plus froid de 6,8°C et l'amplitude
thermique annuelle de 8,6°C seulement.
La fraction d'insolation est toujours très faible dans le Donegal : 27% pour l'année à Malin Head, 35% en
juillet, 13% seulement en décembre, et les nuages sont presque continuellement présents dans le paysage. Les
précipitations annuelles sont comprises entre 1 000 et 1 500 mm, avec un maximum généralement placé en
décembre (112 à 176 mm selon les stations) et un minimum en avril (57 à 78 mm), donc avec des pluies abondantes
toute l'année. Le nombre de jours de pluie est d'ailleurs de 230 par an à Malin Head, selon A. Reffay, celui des
précipitations supérieures à 1 mm étant de 182 à cette station et de 212 à Glenties. La neige ne représente qu'une
faible partie de ces précipitations ; elle tombe pendant moins de 25 jours par an à Malin Head.
En revanche, le vent, principalement de secteur Sud à Ouest (46% à Malin Head), est fréquent et violent,
surtout en hiver, en Irlande du Nord-Ouest, comme dans toutes les régions de climat océanique. Des vents de force
supérieure à 8 se produisent pendant 57,4 jours par an à Malin Head, principalement d'octobre à mars (80%). Des
vitesses de 50 m/s ont été enregistrées, toujours à Malin Head (période 1955-1981). A l'ensemble de ces caractères
s'ajoute encore l'instabilité du temps caractéristique des régions de climat océanique.
Des conditions similaires règnent tout au long des côtes de l'Ecosse de l'Ouest et de la Norvège méridionale
et centrale, où l'on ne sait trop, là encore, de la fraîcheur des températures, de l'humidité constante et des averses
répétées, de la forte nébulosité, ou de la fréquence et de la violence du vent, quel est le facteur qui caractérise le
climat en priorité. Ce n'est que plus au Nord, donc au-delà des latitudes correspondant aux régions étudiées, que le
climat devient véritablement subpolaire dès les côtes. La transition avec ce dernier s'effectue progressivement, entre
Trondheim (63°30'N), où 4 mois ont encore une moyenne supérieure à +10°C, et Narvik (68°30'), où ce nombre
s'abaisse à 3 et où la moyenne annuelle devient inférieure à +4°C (3,8°C), en fonction de la disposition des côtes et
du relief. L'isotherme -3°C du mois le plus froid (janvier) longe les côtes entre les deux stations, mais ne recoupe le
littoral qu'aux abords de la dernière (P. Estienne et A. Godard, 1970).

Entre les deux extrêmes, Glencolumbkille et Trondheim, toutes les stations littorales conservent
des caractères typiquement océaniques. Les moyennes thermiques annuelles sont généralement
comprises entre 7 et 10°C. Les moyennes mensuelles sont toujours positives et dépassent +10°C entre
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4 et 6 fois dans l'année. Les amplitudes thermiques annuelles demeurent inférieures à 15°C. Les
précipitations sont toujours supérieures à 1 000 mm et leur maximum est toujours en saison froide, le
plus souvent en octobre ou novembre, alors que le minimum se situe au printemps ou en début d'été
(avril ou mai). Le vent, principalement de secteur sud-ouest à nord-ouest, est un agent essentiel du
climat et ce n'est pas sans raison que A. Godard (1965) a choisi d'en traiter en premier pour exposer les
caractères climatiques de l'Ecosse du Nord.
La comparaison des propriétés météorologiques se rapportant aux quatre stations comprises entre
Glencolumbkille (54°43'N) et Malin Head (55°22'N) dans le Donegal, à celles d'une série de stations
littorales réparties entre Fort William (56°49'N) et le Cap Wrath (58°37'N), sur la façade occidentale
de l'Ecosse, ainsi qu'à celles de deux stations littorales norvégiennes, Bergen (60°20'N) et Dombestein
(61°52'N), respectivement situées à la latitude du mont Gausta , dans le Telemark, et à celle des
Rondane, dans le Oppland, illustre toutefois une dégradation progressive des caractères océaniques
vers le Nord (fig. 105).
Les moyennes annuelles des températures passent de 9,6°C à Glencolumbkille à 8,3°C à Fort William, 8°C
au Cap Wrath, 7,8°C à Bergen et 7,1°C à Dombestein, perdant ainsi 2,5°C du Sud au Nord, mais en 7° de latitude
environ, ce qui résulte évidemment de l'influence thermique modératrice de l'océan, renforcée dans le cas présent
par celle de la dérive nord-atlantique. La moyenne du mois le plus froid, de 5,1°C à Glencolumbkille et de 3,9°C au
Cap Wrath, n'est plus que de 0,5°C à Dombestein, perdant cette fois 4,6°C. Le nombre de mois dont la moyenne est
supérieure à 0°C demeure donc partout de 12, mais le nombre de mois dont la moyenne est supérieure à +10°C,
toujours égal à 6 dans le Donegal, n'est déjà plus que de 4 à Dombestein. L'amplitude annuelle s'accroît rapidement
avec la latitude : 9,1°C à Glencolumbkille, 9,9°C à Inverpolly (à l'Ouest de l'Assynt), 13,7°C à Bergen et 14,3°C à
Dombestein, augmentant ainsi de 5,2°C, en raison du déclin des températures hivernales, mais aussi du maintien des
températures estivales à un niveau relativement élevé en progressant vers le Nord (14,2°C en août à
Glencolumbkille comme à Dombestein).
Le mois le plus froid est généralement en février dans le Donegal et à l'Ouest de l'Ecosse, ainsi que sur les
côtes de Norvège méridionale et centrale, ce qui témoigne encore du retard des minima caractéristique des milieux
océaniques et des influences persistantes de la dérive nord-atlantique. Par contre, le mois le plus chaud, qui est
presque toujours en août dans le Donegal et l'Ouest de l'Ecosse, s'avance en juillet sur les côtes de Norvège
méridionale et centrale, ce qui est corrélatif du raccourcissement des étés, en fonction de la latitude, et de celui de la
saison végétative.
Les précipitations, qui sont toujours supérieures à 1 000 mm dans le Donegal, en atteignant 1 500 mm dans
les secteurs les plus exposés (1 514 mm à Glencolumbkille), sont généralement comprises entre 1 200 et 1 500 mm
sur les côtes occidentales d'Ecosse, en avoisinant 2 000 mm au pied des massifs montagneux les plus élevés (2 003
mm à Fort William, près du Ben Nevis, 1 847 mm à Torridon House et à nouveau 2 003 mm à Kinlochewe, autour
des monts de Torridon). L'isohyète annuelle 1 500 mm suit les côtes méridionales de la Norvège et l'isohyète 2 000
mm recoupe le littoral entre le 60e et le 62e parallèles (1 958 mm à Bergen, 1 920 mm à Dombestein). Au delà de
cette dernière latitude, là où commencent à s'exercer les influences du vrai climat subpolaire océanique, les
précipitations décroissent progressivement en direction du Cap Nord.

Au niveau de la mer, la végétation enregistre les dégradations latitudinales du climat océanique,
quoique les conditions d'exposition au vent et l'impact des actions anthropiques soient considérables
dans la plupart des espaces considérées.
La forêt du Nord-Ouest irlandais ne tient plus qu'une place dérisoire par rapport au passé. Elle se
compose principalement de chênes et de bouleaux à l'état naturel, mais ne subsiste plus qu'à l'état de
lambeaux.
Une grande partie des espaces encore boisés résulte d'ailleurs d'aménagements récents (A. Tansley, 1949 ; A.
Reffay, 1972 ; A. Coudé, 1994). Cette forêt a été progressivement anéantie par la croissance des tourbières, les
défrichements entrepris à partir du Néolithique et les épisodes de dégradation multiples qui se sont succédés jusqu'à
la colonisation de l'époque Tudor (G. Mitchell, 1981). De nombreuses souches de pin s'observent, en effet, à
l'emplacement des secteurs actuellement occupés par la tourbière. Le pin sylvestre, qui est l'un des arbres dont la

répartition est la plus significative dans les régions étudiées et qui s'était essentiellement développé à partir de 9 0008 200 B.P., en associations variées avec les feuillus selon les époques (Salix, Corylus, Ulmus, Quercus, Betula,
Sorbus, Alnus), a connu une forte expansion autour de 5 000-4 500 B.P., suivie d'une forte diminution entre 4 500 et
2 500 B.P., accompagnant elle-même la réduction des espèces forestières devant la croissance de la tourbe, en
réponse aux influences anthropiques. Les analyses palynologiques pratiquées par J. Fossitt (1994) dans l'Ouest du
Donegal révèlent que, vers 2 500 B.P., le paysage était presque totalement déboisé et que le pin sylvestre avait
disparu. Il demeure absent d'Irlande de nos jours à l'état naturel (F. Perring et al., 1962) et n'aurait été réintroduit que
depuis quelques siècles (P. Wilson, comm. pers.).

Sur les côtes occidentales des Highlands, la végétation climacique se caractérise encore par la
forêt, là où celle-ci peut résister au vent (D. McVeann et D. Ratcliffe, 1962). Au Nord de la péninsule
d'Applecross, le chêne et le frêne ne subsistent plus que dans quelques endroits abrités (sur les rives du
Loch Torridon, du Loch Gairloch et du Loch Maree). Au Nord du Loch Broom, ils disparaissent
complètement. Les forêts de pin d'Ecosse (Pinus sylvestris), ou ce qu'il en reste, parfois associées au
bouleau, au coudrier et au sorbier, ne se rencontrent qu'à l'écart des côtes. Encore fréquentes autour des
monts de Torridon, depuis les rives du Loch Torridon jusqu'à celles du Loch Maree, elles ne demeurent
plus qu'à l'état de lambeaux isolés dans l'Assynt, notamment sur les îles du Loch Assynt, et ne
dépassent pas la latitude du Loch More.
Au Nord de la péninsule d'Applecross, l'essentiel de la végétation arborescente se réduit en fait au bouleau,
qui ne constitue plus que des peuplements ponctuels, comme à la base des versants du Ben Stack, au coudrier, au
sorbier, au saule et au genévrier, encore que ces espèces s'écartent elles-mêmes des côtes au Nord du Loch Laxford
et laissent définitivement place à la lande et aux tourbières qui occupaient déjà la majeure partie de l'espace dans les
plaines et les secteurs côtiers plus au Sud. Le relief, le dessin des côtes et l'exposition au vent influencent beaucoup
la répartition des formations végétales dans cette partie de l'Ecosse, ainsi que la disparition successive des espèces
vers le Nord.

En Norvège méridionale et centrale (A. Moen, 1987), la forêt de conifères, localement associée à
l'aulne, au bouleau (Betula pendula), ainsi qu'aux tourbières, n'atteint directement les côtes que dans
un secteur restreint, qui ne dépasse pas la latitude d'Egersund (58°10'N).
Plus au Nord, dans les secteurs proprement littoraux (archipels, caps et entrées de fjords sur une vingtaine à
une trentaine de kilomètres vers l'intérieur), la forêt, très dégradée par l'homme, se réduit à des bois de pins et de
bouleaux dispersés, parfois associés à des espèces caduques, mais l'essentiel de l'espace est occupé par la lande à
bruyère, alors que les rives intérieures des fjords sont occupées par les cultures, les forêts de feuillus et de conifères
jusqu'à Trondheim. Aux abords du fjord de Trondheim, le chêne, le frêne et l'aulne disparaissent successivement,
puis l'orme, au Sud du fjord de Narvik, en jalonnant ainsi les transitions entre les milieux tempérés océaniques et les
milieux subarctiques océaniques.

4. 1.2. L'effet de façade et la continentalisation
Il se traduit à travers les températures (moyennes et amplitudes annuelles) et les précipitations
(totaux annuels et place du maximum) à l'échelle de l'ensemble des domaines d'étude comme à
l'échelle locale.
La configuration du Donegal ne permet pas de reconnaître les marques significatives d'une
dégradation des conditions climatiques océaniques vers l'arrière-pays. En revanche, ces marques se
manifestent clairement à travers les Highlands d'Ecosse, où elles se trouvent amplifiées par les
phénomènes d'abris générés par les reliefs montagneux, ainsi que par le déport des plus élevés de ces
reliefs aux abords de la façade atlantique. Cette tendance commence à se manifester immédiatement à
l'arrière des côtes.
Ainsi, dans le Wester Ross, une station comme Achnashellach (67 m), pourtant située à une douzaine de
kilomètres seulement des côtes les plus proches, mais en arrière de la péninsule d'Applecross, témoigne d'une
détérioration déjà sensible des conditions thermiques par rapport aux stations strictement littorales avoisinantes,

comme Poolewe (6 m) ; la moyenne annuelle des températures n'est plus que de 7,9°C à Achnashellach contre 9,1°C
à Poolewe, la moyenne du mois le plus froid est de 2,6°C contre 4,3°C, le nombre de mois dont la moyenne est
supérieure à +10°C n'est plus que de 4 contre 6, l'amplitude thermique annuelle est de 10,7°C contre 9,7°C. Le
même genre de détérioration s'observe plus au Nord, dans l'Assynt, entre la station de Knockanrock, distante de la
mer de 15 km, mais installée il est vrai à 244 m d'altitude, et Inverpolly situé près de la côte à 14 m d'altitude ; la
moyenne annuelle des températures est de 6,9°C dans le premier cas contre 8,4°C dans le second, la moyenne du
mois le plus froid de 1,9°C contre 3,6°C, l'amplitude thermique annuelle de 10,7°C contre 9,9°C. Il se manifeste
encore plus au Nord, entre deux stations littorales, situées sur le même parallèle, mais distantes de plus de 50 km :
Straty Point à l'Est (4°01'W, 38 m) et Cape Wrath à l'Ouest (5°W, 112 m) ; la moyenne annuelle des températures est
de 7,6°C dans le premier cas contre 8°C dans le second, la moyenne du mois le plus froid de 2,5°C contre 3,9°C et
l'amplitude thermique annuelle de 10,3°C contre 8,4°C.

La dégradation est évidemment plus marquée pour des stations encore plus intérieures, comme
Lairg (Sutherland), situé à l'Est du Loch Shin et également à une cinquantaine de kilomètres des côtes
atlantiques, mais à 101 m d'altitude seulement, où la moyenne annuelle des températures est de 7,1°C,
la moyenne du mois le plus froid de 1,1°C et l'amplitude thermique annuelle de 11,6°C.
Les températures redeviennent évidemment moins rigoureuses près de la mer du Nord, comme à Tarbert Ness
(10 m), à la latitude du Loch Broom, ou à Fortrose (5 m), à celle des monts de Torridon, où la moyenne annuelle des
températures est respectivement de 8,3°C et de 8,7°C, la moyenne du mois le plus froid de 3,2°C et 3,5°C,
l'amplitude thermique annuelle de 10,5°C et 10,6°C. En revanche, la dissymétrie du relief conditionne partout la
répartition des précipitations annuelles et les stations proches de la côte orientale reçoivent toutes moins de 1 000
mm, souvent moins de 800 mm : 783 mm à Wick, 780 mm à Golspie, 649 mm à Fortrose, contre encore 984 mm à
Borrobol Lodge (104 m), à l'Ouest du massif de Langwell Forest (et 1 200 à 2 000 mm sur la côte ouest).

La continentalisation est encore plus marquée dans le cas d'une station comme Braemar, située
au centre des Grampians, à une quarantaine de kilomètres au Nord-Est du massif du Schiehallion, dans
la mesure où le terme peut s'appliquer à l'Ecosse.
La moyenne thermique annuelle est plus basse (5,5°C) et quatre mois ont déjà une moyenne thermique
négative, en partie à cause de l'altitude (339 m) ; la moyenne du mois le plus froid est de -2,3°C, ce que l'altitude ne
suffit pas à justifier, mais l'amplitude demeure modérée (10,6°C) et les précipitations, naturellement moins
abondantes que sur la côte (859 mm par an), conservent un maximum d'hiver (décembre), ce qui n'est plus le cas à
Fortrose, sur la côte de la mer du Nord (août).

La Norvège centrale et méridionale, qui possède un environnement encore différent, notamment
par des altitudes de 1 000 m supérieures à celles de l'Ecosse et par la disparition des influences liées à
l'insularité, témoigne, pour sa part, d'une réduction rapide des totaux pluviométriques et des influences
thermiques modératrices de la mer, s'accompagnant, cette fois, d'une véritable continentalisation du
climat.
Ainsi, le régime des précipitations, qui se caractérise sur les côtes occidentales de la Norvège,
comme dans les Highlands et le Donegal, par un maximum situé presque partout en octobre et un
minimum situé en avril ou en mai, ce qui compte parmi les marques distinctives des climats
océaniques, s'inverse totalement à l'emplacement du Oppland septentrional (Dovre, Rondane et Fjell
de Ringebu), où le maximum des précipitations se place toujours en juillet et le minimum entre janvier
et mars, ce qui est cette fois l'une des marques du climat continental. A Hjerkinn, à l'Est du Dovrefjell,
et à Hövringen, au Sud des Rondane, 60% et 54% des précipitations se produisent respectivement de
juin à septembre. Le maximum des précipitations se place en décembre et le minimum en mai dans les
montagnes du Telemark (Gaustatoppen), où un maximum secondaire se produit en juillet-août et où la
répartition des précipitations est relativement régulière au cours de l'année, ce qui représente un cas
intermédiaire entre les deux types de régimes précédents. Dans le même temps, les totaux annuels de
précipitations, compris entre 1 000 et 2 000 mm dans le Donegal, sur les côtes occidentales des
Highlands d'Ecosse et sur celles de Norvège centrale et méridionale, se réduisent dans le Oppland
septentrional, qui se trouve en partie protégé des flux d'Ouest par le massif du Jotunheimen, mais qui
enregistre également les effets de la continentalisation, comme toutes les régions relevant d'une

situation analogue en Scandinavie sans occuper nécessairement une situation aussi abritée (I. Roussel,
1989).
Sur le fjell ou à ses abords, et en dépit d'altitudes qui avoisinent parfois 1 000 m, les précipitations annuelles
ne dépassent 500 mm qu'à Sör Nesset (739 m). Elles sont de 415 mm à Fokstua (974 m), de 435 mm à Hövringen
(938 m), de 410 mm à Dombås (643 m), à l'Ouest et au Nord-Ouest des Rondane. Elles s'abaissent à 385 mm à Otta
(285 m), au fond du Gudbrandsdal. Elles ne sont plus que de 361 mm à Folldal (709 m) et de 252 mm seulement à
Hjerkinn (953 m), immédiatement à l'Est du massif du Dovrefjell. Cette dernière station, où n'existe encore aucun
mois sec au sens initialement défini par H. Gaussen (P<2T), mais où existent déjà deux mois secs au sens
ultérieurement donné par le même auteur (P<10 mm pour T<10°C), se trouve donc très proche des limites de
l'aridité.
Le Telemark, comme le Jotunheimen, occupent ici encore une position intermédiaire avec des totaux de 1
200-1 500 mm sur les sommets (1 221 mm à Fanaråken, 1 509 mm au Gaustatoppen).

Le Oppland septentrional (Dovre, Rondane, Fjell de Ringebu) se situe au centre de la région la
plus sèche de la Norvège et ne peut être comparé qu'à une partie de la Laponie par sa pluviométrie à
l'intérieur de la Scandinavie. L'effet de continentalisation explique la grande variabilité de la Limite de
l'Enneigement Permanent (L.E.P.) dans les régions nordiques, comme dans les régions arctiques (M.-F.
André, 1991). Il contribue à expliquer pourquoi celle-ci ne recoupe pas les Rondane, alors que le
Snöhetta, plus élevé d'une centaine de mètres en altitude et d'environ un degré en latitude seulement,
mais aussi un peu plus proche de la mer et un peu moins abrité, comprend encore quelques glaciers.
La continentalisation se marque sur le plan thermique par des températures estivales élevées par
rapport aux altitudes concernées. Les températures moyennes du mois le plus chaud (juillet) sont
comprises entre 11 et 12°C vers 1 000 m dans le Oppland, alors qu'elles atteignent rarement 13°C près
des côtes des Highlands et 14°C près de celles du Donegal.
En conséquence, les amplitudes thermiques annuelles, inférieures à 15°C sur les côtes, à cause des influences
océaniques (13,7°C à Bergen, 14,3°C à Dombestein), ou voisines de 15°C sur les plus hauts sommets, à cause de
l'altitude (15°C à Fanaråken, 16,6°C au Gaustatoppen, mais vraisemblablement plus dans le Oppland septentrional),
sont généralement supérieures à 20°C sur le fjell périphérique du Dovre et des Rondane vers 1 000 m (19,8°C à
Hjerkinn, 19,9°C à Fokstua, 21,9°C à Dombås, 22,2°C à Sör Nesset), comme à l'Est du Jotunheimen (21,3°C à
Sikkilsdal à 1 015 m, 21,5°C à Skabu à 865 m), alors que toutes les stations d'altitudes équivalentes situées plus à
l'Ouest présentent des amplitudes comprises entre 17,1 et 19,3°C. Par ailleurs, il est vraisemblable que les
amplitudes absolues dépassent 70 à 75°C en montagne. Les enregistrements effectués aux altitudes du fjell font état
de minima absolus déjà inférieurs à -50°C (§ 4. 131) et des températures supérieures à 25°C ont été enregistrées sur
le terrain à 1 500 m dans les Rondane pendant le mois de juillet 1992.

Selon ce critère, le Oppland septentrional, qui n'est pas sans annoncer le versant suédois de la
péninsule scandinave, se situerait donc à l'intérieur d'un domaine tempéré de transition entre le climat
tempéré continental et le climat continental froid, au niveau des vallées (C.-P. Péguy, 1970). Toutefois,
les températures moyennes du mois le plus chaud demeurent relativement basses dans le cas présent
(10 à 12°C), en raison des altitudes du fjell (voisines de 1 000 m).
Il existe donc une dégradation de l'effet de façade et une continentalisation corrélative des
caractères climatiques à travers les différentes régions étudiées, dont les principaux stades sont
représentés par le Donegal, les Highlands du Nord-Ouest, le Telemark et le Oppland septentrional.
Cette dégradation se manifeste de façon classique à travers les amplitudes thermiques, les totaux
pluviométriques, les régimes de précipitations.
Sur le plan phytogéographique, les différentes régions étudiées se répartissent entre le domaine
atlantique et le domaine boréal, dont les limites dépendent à la fois de l'effet de façade et de la latitude
(fig. 108).
Les limites du domaine atlantique sont placées vers le Nord entre le 62° et le 66°N, selon les auteurs, le plus
souvent aux environs 63°N (P. Dupont, 1962), ce qui correspond à la latitude de la province norvégienne du Möre
og Romsdal, en même temps qu'à celle de l'isotherme 0°C du mois de janvier sur les côtes de la mer de Norvège

(K. Nordseth, 1987). A l'intérieur de ce domaine, le secteur nord-atlantique englobe l'ensemble des Iles britanniques,
mais se réduit en Norvège à une étroite frange côtière jusqu'aux latitudes précitées. P. Dupont y a distingué trois
sous-secteurs en fonction de la répartition des espèces atlantiques, le premier regroupant l'Irlande et l'Ecosse du
Nord-Ouest, ainsi que le Pays de Galles et le Sud-Ouest anglais, le deuxième le reste de la Grande-Bretagne, dont
l'essentiel des Grampians et l'intérieur des Highlands d'Ecosse, le dernier les côtes de Norvège de Kristiansand au
Sud (Vest-Agder) à Kristiansund au Nord (Möre og Romsdal). La lande y représente l'une des formations végétales
les plus répandues, notamment la lande à bruyère (Erica cinerea). Parmi les plantes de détermination courante,
caractéristiques du secteur nord-atlantique, communes aux Iles britanniques et aux côtes sud-occidentales de la
Norvège, se trouvent notamment : Carex binervis, Erica cinerea, E. tetralix, Galium saxatile, Narthecium
ossifragum, Polygala serpyllifolia, Scirpus cespitosus.

Le Oppland septentrional et le Telemark appartiennent, pour leur part, au domaine boréal, où la
forêt de conifères, principalement associée au bouleau, à l'aulne et au sorbier, et les formations de type
toundra se succèdent en fonction de l'altitude.
L'une des principales manifestations des influences réciproques de l'océanité et de la
continentalité réside enfin dans l'abaissement des isothermes estivales des côtes vers les mers et de la
Norvège vers l'Irlande. Cette tendance a des répercussions fondamentales sur les conditions
climatiques en montagne, sur la répartition des étages de végétation et sur les conditions de la
morphogenèse (§ 4. 23).
4. 1.3. La composante montagnarde
Cette composante, qui nécessite l'étude la plus détaillée par la nature du sujet traité, est
également celle qui introduit le plus de diversité parmi les massifs étudiés. Chercher à déterminer des
limites et des étages dans les montagnes considérées n'est toutefois pas plus simple que de caractériser
le contact entre les milieux océaniques et les milieux continentaux.
4. 1.3.1. Les données thermiques en altitude

Les conditions d'approche des données thermiques en altitude
A défaut d'études stationnelles suivies, ces données peuvent être de trois ordres.
Les sources statistiques
En dehors des relevés, déjà riches d'enseignements par eux-mêmes, relatifs aux sites auxquels
elles se rapportent, les quelques stations installées sur les sommets (Ben Nevis, Cairngorms,
Fanaråken, Gaustatoppen) fournissent des éléments pour déterminer des gradients thermiques
altitudinaux dans les différents domaines d'étude, par comparaison avec les données établies à partir
des stations situées sur le fjell ou ses rebords en Norvège, ou près du niveau de la mer dans le Nord des
Iles britanniques. Les résultats disponibles ne sont cependant qu'indicatifs, faute d'un réseau de stations
de densité suffisante.
Le gradient thermique altitudinal est théoriquement de 0,5°C/100 m en atmosphère standard (R. Harding,
1978 ; B. Francou, 1993). Il est cependant connu que ce gradient varie selon de multiples paramètres : latitude,
régions climatiques et saisons, mais aussi topographie, tranches d'altitude, conditions de site et topoclimats, océanité
ou continentalité, situation météorologique, nature du sol et végétation. Il est ainsi admis qu'il diminue normalement
vers les hautes latitudes, qu'il est plus élevé en été qu'en hiver, qu'il est également plus élevé en adret qu'en ubac (C.P. Péguy, 1970 ; A. Douguedroit et F. de Saintignon, 1970, 1984 ; R. Gloyne, 1971 ; R. Harding, 1978 ; F. Green et
R. Harding, 1980 ; D. Joly, 1987 ; M. Chardon, 1990 ; G. Rovera, 1990 ; M.-F. André, 1991 ; B. Francou, 1993).

Ce gradient reste difficile à évaluer en Norvège centrale et méridionale, faute d'une répartition

adéquate de stations météorologiques (F. Green et R. Harding, 1980). Les stations sont relativement
nombreuses au niveau du fjell périphérique du Dovre et des Rondane, mais n'ont pas d'homologues en
altitude. Les données relatives aux stations situées au fond des grandes auges, comme Otta dans le
Gudbrandsdal, ou Rjukan dans le Vestfjorddal, ne sont d'aucune utilité en raison des puissantes
inversions thermiques qui caractérisent les vallées encaissées dans le fjell. Les gradients thermiques
altitudinaux ne peuvent donc être estimés qu'à partir du niveau de celui-ci.
L'un des seuls moyens de les évaluer dans les régions examinées est donc de recourir à la station du
Gaustatoppen (1 828 m) dans le Telemark et à celle de Mösstrand (948m), distante d'une trentaine de kilomètres
mais située au niveau du fjell, au Sud du Hardangervidda. Le gradient thermique ainsi obtenu est de 0,58°C pour
l'année (période 1931-1960), de 0,74°C pour l'été (juillet) et de 0,35°C pour l'hiver (février). Les résultats obtenus à
partir de la station de Dagali (887 m), qui occupe le même type de situation, à l'Est du Hardangervidda et à une
cinquantaine de kilomètres au Nord du Gaustatoppen, sont très comparables (0,56°C pour l'année, 0,70°C pour l'été
et 0,38°C pour l'hiver). Les gradients mesurables à partir des stations environnant Fanaråken, dans le Jotunheimen,
indiquent des valeurs généralement comprises entre 0,58 et 0,60. Par ailleurs, E. Dahl (1956), repris par A. Dawson
et al. (1986), a employé un gradient thermique moyen annuel de 0,60°C/100 m pour les Rondane (0,4°C en janvier,
0,8°C en mai), ce qui est conforme aux calculs établis par F. Green et R. Harding (1980) pour la partie orientale de
la Norvège. On appliquera cette même valeur moyenne pour l'ensemble des massifs norvégiens étudiés dans ce
travail.

Le gradient thermique altitudinal est aussi difficile à définir dans les montagnes du Nord des Iles
britanniques (R. Harding, 1978).
Les différences de températures entre le sommet du Ben Nevis et la station de Fort William, proche de la
côte, indiquent qu'il serait de 0,61°C/100 m au minimum, en décembre, contre 0,76°C au maximum, en mai, dans
cette partie de l'Ecosse, et de 0,685°C/100 m pour l'année, d'après les relevés publiés par A. Buchan (1890). Les
différences de températures entre le sommet des Cairngorms (1 090 m) et Glenmore Lodge (341 m) révèlent un
gradient de 0,60°C/100 m pour l'année, de 0,48°C en hiver (janvier) et de 0,63°C en été (août). Les relevés effectués
au Beinn Eighe (monts de Torridon) par A. Loades (1976) sur une courte période (1972-1974), indiquent que le
gradient moyen annuel serait d'environ 0,65°C/100 m dans ce massif. A. Tansley (1949) a retenu cette même valeur
pour l'ensemble de l'Ecosse. G. Manley (1945) l'a estimé à 0,68°C/100 m pour le Nord des Iles britanniques. A.
Reffay l'a fixé entre 0,62 et 0,68°C/100 m pour l'Irlande du Nord (1972). P. Wilson (1992, 1995) utilise
conventionnellement un gradient de 0,66°/100 m pour l'Irlande. Cette valeur, également retenue par A. Coudé
(1994), sera appliquée à propos du Donegal et des Highlands.

Ces différences de gradients (0,66°C/100 m pour le Nord des Iles britanniques, 0,60°C/100 m
pour la Norvège au Sud du 62e parallèle) sont conformes aux tendances mises en évidence par F. Green
et R. Harding (1980) dans ces deux domaines.
Les mesures ponctuelles publiées
Ces mesures, effectuées pendant quelques mois ou quelques années, demeurent peu nombreuses
(E. Dahl, 1955 ; F. Green, 1956 ; L. Symons, 1958). Celles qui ont été effectuées par A. Loades (1976),
entre 1971 et 1974, dans le massif du Beinn Eighe, à partir de deux sites : le Ruadh-stac Beag (873 m)
et le Loch Bhanabhaig (584 m), sont partielles, mais ont le mérite d'informer sur les conditions
météorologiques de cette partie des Highlands en altitude.
Les mesures ponctuelles effectuées sur le terrain
Le principal intérêt de ce genre de mesures dans des domaines dépourvus de stations est de
permettre d'apprécier les effets des variations de températures sur la morphogenèse, notamment sur la
gélifraction. Les mesures instantanées ou momentanées, pratiquées à titre d'essai, ont cependant
rapidement montré leurs limites. La mise en œuvre de ce genre de mesures se heurte, en effet, à de
multiples difficultés dans le cadre de missions dont le programme est réglé en priorité sur des objectifs
géomorphologiques et s'est trouvée compliquée par l'impossibilité d'assurer des relevés à un rythme
régulier.

- Les relevés annuels à l'aide de thermomètres Maxi-mini placés sur les sommets
Des thermomètres de ce modèle ont été déposés au Beinn Eighe par T. Clifford (Beinn Eighe National Nature
Reserve), vers 1 000 m, entre le 13 février 1993 et le 13 février 1994, ainsi que par T. Strang et A. Scott (Inverpolly
National Nature Reserve) sur plusieurs sommets de l'Assynt, entre 700 et 800 m pendant la même période. Outre
qu'elle impose un suivi par des collaborateurs locaux, cette méthode ne fournit que des résultats approximatifs. Faute
d'abris, les thermomètres ont été placés sous des blocs aérés, mais se sont trouvés protégés par la neige en hiver. Il
est probable que les minima obtenus n'ont donc fourni que les températures correspondant au moment des premières
neiges et ont sous-évalué les températures de l'air au cours de l'hiver. Les enregistrements personnels effectués à
l'aide de thermomètres Maxi-mini pendant de courtes périodes estivales (5 à 10 jours) au cours de séjours dans un
même massif n'ont eux-mêmes que valeur d'exemples.
- Les relevés ponctuels occasionnels au thermomètre ou à la thermo-sonde
Ces relevés ont permis de vérifier les variations thermiques instantanées de l'air (1 à 2°C en quelques
minutes) en fonction du vent et de l'ensoleillement. Les mesures conjointes de la température de l'air et de la surface
de blocs rocheux d'exposition différentes ont révélé, comme ailleurs, des valeurs contrastées, ainsi que deux
exemples permettent de le confirmer. Ainsi, au Rondholet, dans les Rondane (NP 432626), à 1 460 m en adret, le 30
juin 1992 à 14h 15, par temps sec caractérisé par une nébulosité comprise entre 4 et 7 octa, donc de type ACI 2 (D.
Joly, 1987), la température de l'air était 12°C, celle de la surface d'un bloc morainique quartzitique de 50 cm
d'élévation au-dessus du sol, exposée au soleil était de 18,3°C. Au Rondhalsen, dans le même massif (NP 412625), à
1 390 m en adret, le 2 juillet 1992 à 10h 45, par temps de type ACI 2 et à la suite de précipitations neigeuses de
plusieurs heures, avec maintien au sol d'un couvert neigeux discontinu de 15 cm au maximum, la température de l'air
variait de 2,5 à 4,9°C sous l'effet du vent, celle de la neige à l'ombre était de 0 à +0,3°C, celle de la surface d'un bloc
morainique quartzitique de 55 cm d'élévation, était de 6,5 à 6,9°C à 30 cm du sol du côté ensoleillé et de 3,9 à 4,4°C
à la surface du même bloc et à la même hauteur, du côté ombragé.

Les propriétés thermiques des massifs montagneux
L'étude de versants situés dans des milieux qualifiés de froids impose de définir les propriétés
thermiques de ces milieux et de préciser leurs différences en utilisant les stations installées en altitude,
mais en recourant également à l'extrapolation (E. Dahl, 1956 ; A. Loades, 1976 ; A. Dawson et al.,
1986 ; P. Wilson, 1992).
Le Dovrefjell est le plus élevé des massifs analysés, en latitude comme en altitude. Située à la
surface du fjell, Hjerkinn (953 m) est la station la plus proche du Snöhetta en distance et en altitude.
La température moyenne annuelle y est de 0,5°C, ce qui laisse supposer que l'isotherme annuelle 0°C
se trouve un peu au-dessus de 1 000 m dans le massif du Dovrefjell (vers 1 035 m). En employant un
gradient thermique altitudinal de 0,60°C/100 m, la moyenne annuelle serait d'environ -7,5°C au
sommet du Snöhetta (2 286 m), l'isotherme estivale +10°C se situerait vers 1 120 m, l'isotherme
annuelle -2°C vers 1 350 m et l'isotherme annuelle -6°C un peu au-dessus de 2 000 m. En revanche, et
malgré la présence de glaciers de cirques encore relativement étendus, l'isotherme estivale 0°C
dépasserait ce sommet de plus de 400 m.
Les Rondane présentent des propriétés thermiques voisines. Si on élimine les sites de fonds de
vallées (Gudbrandsdal, Atnadal), affectés d'inversions thermiques considérables, et si on retient les
relevés des stations météorologiques les plus proches par leur distance (18 à 40 km) ou par leur
altitude (865 à 1 015 m), on peut considérer que l'isotherme annuelle 0°C cerne la base des Rondane et
se trouve extrêmement proche de 1 000 m d'altitude, comme dans le Dovre. Ainsi à Fokstua II (974
m), à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest, la moyenne annuelle des températures est de 0,2°C
et l'isotherme annuelle se trouverait théoriquement à 1 007 m en fonction d'un gradient de 0,60°C/100
m. De même, à Skabu (865 m), au Sud, elle se trouverait vers 982 m. A Sikkilsdal, au Sud-Ouest, elle
recoupe exactement le site de la station (1 015 m).

En employant le même gradient et les relevés relatifs à la station de Fokstua II, on peut admettre que la
moyenne annuelle serait de l'ordre de -7°C au sommet du Rondslottet (2 178 m), que l'isotherme estivale +10°C se
placerait vers 1 140 m, l'isotherme annuelle -2°C vers 1 340 m et l'isotherme annuelle -6°C vers 2 000 m, comme
dans le Dovre, sans préjuger des différences d'altitudes qui affectent le tracé des isothermes en raison du relief, de
l'exposition et des effets de domination, ainsi que le suggèrent les modalités de la fonte des neiges et la répartition
des plaques neigeuses résiduelles au cours de l'été.
Sur le fjell du Oppland septentrional, toujours vers 1 000 m et à partir des mêmes stations (Hjerkinn, Fokstua
II), la moyenne thermique du mois le plus froid (janvier) serait proche de -9°C et celle du mois le plus chaud (juillet)
de 11°C. L'amplitude moyenne annuelle serait donc d'une vingtaine de degrés. Un ou deux mois seulement auraient
une moyenne supérieure à +10°C, mais six mois auraient déjà une moyenne négative. A Fokstua (974 m), le nombre
de jours de gel est en effet de 241,2 par an. En fait, le gel est possible chaque jour de l'année à partir de 1 000 m sur
le fjell l.s..
Sur les sommets situés au-dessus de 2 000 m (fig. 109), les températures moyennes annuelles restant
vraisemblablement inférieures à -6°C, la moyenne du mois le plus froid serait comprise entre -15 et -17°C et celle
du mois le plus chaud se trouverait généralement en dessous de +4°C. Trois mois seulement auraient une moyenne
supérieure à 0°C.

Il reste cependant à noter que les températures sont soumises à d'importantes variations
interannuelles dans les régions considérées, dues à l'intensité et à la durée du froid hivernal, comme
aux situations météorologiques estivales. Il en résulte un enneigement résiduel très variable selon les
années, indépendamment des quantités de précipitations neigeuses survenues au cours des hivers
précédents, et des conséquences proportionnelles sur la morphogenèse (§ 4. 132).
A l'observatoire du Gaustatoppen (1 828 m, Telemark), la température moyenne annuelle
réellement enregistrée est de -4,3°C (période 1934-1974). La moyenne du mois le plus chaud est de
4,9°C, celle du mois le plus froid de -11,7°C et l'amplitude annuelle de 16,6°C, ce qui dénote une
moindre continentalité que dans le Oppland. Quatre mois seulement présentent une moyenne
supérieure à 0°C. Le nombre de jours dont la moyenne est inférieure à 0°C est de 286,4 par an et celui
dont la moyenne est inférieure à -10°C est encore de 109,3 par an (1931-1960) (Norsk Meteorologisk
Institutt).
Sur les versants situés en contrebas du sommet, l'isotherme moyenne annuelle -2°C se trouverait vers 1 450
m, soit à une centaine de mètres plus haut que dans le Oppland septentrional. L'isotherme moyenne annuelle 0°C se
placerait elle-même vers 1 100 m et l'isotherme estivale +10°C vers 1 050 m. Ces deux isothermes se trouvent
respectivement vers 1 060 m et 1 150 m à l'emplacement de la station de Mösstrand (948 m), située plus à l'Ouest,
sur le rebord du Hardangervidda.

Les montagnes d'Ecosse présentent des propriétés thermiques fondamentalement différentes de
celles de Norvège, même aux altitudes les plus élevées, et en dépit de caractères indiscutablement
"froids". Certaines tiennent évidemment aux altitudes, très inférieures, d'autres à la latitude et surtout à
l'océanité.
L'isotherme annuelle 0°C, qui se trouve au niveau du fjell et qui cerne la base des massifs
montagneux entre 1 000 et 1 100 m dans le Oppland et le Telemark, recoupe le Ben Nevis vers 1 300
m. Il est vraisemblable que cette isotherme s'abaisse progressivement vers le Nord, en direction du Cap
Wrath, sans recouper les sommets. En conséquence, et à l'inverse de celles de Norvège, toutes les
montagnes d'Ecosse ont des températures moyennes annuelles positives, ce qui constitue une
différence essentielle, tant sur le plan climatique que sur le plan morphogénique, notamment en ce qui
concerne la définition des étages "périglaciaires".
Les contrastes saisonniers sont beaucoup moins marqués, ce qui tient à la modération du froid
hivernal, mais aussi à la fraîcheur caractéristique des étés, déjà signalée à propos des stations littorales
(§ 4. 11). Ainsi, la moyenne du mois le plus froid n'est que de -4,6°C au sommet du Ben Nevis, contre
-11,7°C au sommet du Gausta, qui lui est supérieur de moins de 500 m, alors que la moyenne du mois
le plus chaud est presque identique dans les deux cas (5°C au Ben Nevis, 4,9°C au Gausta). En
conséquence, l'amplitude thermique, qui n'est encore que de 16,6°C au Gaustatoppen, contre une
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Fig. 109 Températures réelles ou extrapolées sur les plus hauts sommets de Norvège, d'Ecosse et du Donegal

vingtaine de degrés sur les sommets du Dovre-Rondane, reste inférieure à 10°C au sommet du Ben
Nevis (9,6°C) et n'est que de 10,4°C aux Cairngorms (1 090 m).
Selon C. Ballantyne (1987), les moyennes mensuelles sont négatives pendant 4 mois par an vers 800-900 m,
et encore pendant six mois pour les sommets plus élevés, ce qui correspond cette fois à la situation existant au
niveau du fjell norvégien vers les mêmes altitudes. Les mesures effectuées par A. Loades (1976) à 873 m au Beinn
Eighe, ont effectivement montré que ces moyennes variaient de -0,1°C à -1,3°C pendant une période de quatre mois
comprise, selon les années, entre novembre et avril. Par ailleurs, les enregistrements relatifs au Ben Nevis (1 343 m)
font état de 7 mois dont les moyennes mensuelles se trouvent en dessous de 0°C. En revanche, les minima absolus
sont relativement modérés dans les montagnes d'Ecosse et les températures inférieures à -10°C demeurent peu
fréquentes même sur les sommets, ce qui dénote encore les influences de l'océanité. Si les montagnes de Norvège se
caractérisent par une forte variabilité interannuelle des températures, c'est l'instabilité du temps qui caractérise celles
de l'Ecosse, lesquelles se distinguent par des variations très sensibles des températures, alternativement positives ou
négatives, au cours d'une même demi-journée. C'est au moins l'un des enseignements des mesures instantanées
effectuées au cours des randonnées en montagne. C'est aussi l'un des résultats des relevés horaires pratiqués par F.
Green (1956) au Beinn Eighe.

Force est de recourir de nouveau aux extrapolations pour essayer de caractériser les différents
massifs montagneux écossais étudiés sur le plan thermique, sachant que la distance des stations de
référence par rapport à la côte peut influencer les conditions d'évaluation des températures dans les
montagnes situées dans l'arrière-pays, ainsi que l'ont souligné F. Green et J. Harding (1980). Le réseau
des stations présentes à l'intérieur des Highlands du Nord-Ouest est cependant insuffisant pour établir
des différences significatives entre ces massifs, d'autant que celles-ci sont vraisemblablement réduites.
Les stations de référence, situées pour la plupart près des côtes, se caractérisent en effet par des
propriétés thermiques homogènes dans cette partie de l'Ecosse, en dépit de leur échelonnement en
latitude.
Ainsi, en partant de la station de Kinlochewe (23 m) et en appliquant un gradient de 0,66°C pour 100 m,
l'isotherme annuelle 0°C se trouverait théoriquement vers 1 280 m à l'emplacement des monts de Torridon et
dépasserait donc largement les points culminants. L'isotherme annuelle +4°C, considérée comme l'une des limites
des milieux froids, se placerait vers 675 m. Ces évaluations concordent avec celles de A. Loades (1976) qui a estimé
que les moyennes annuelles étaient de 4,8°C au Loch Bhanabhaig (584 m) et de 2,8°C au sommet du Ruadh-stac
Beag (873 m). L'isotherme hivernale 0°C se situerait vers 490 m et l'isotherme estivale +10°C se situerait vers 600
m, ce qui est particulièrement significatif de la fraîcheur des étés à l'intérieur de ce type de montagne océanique. Le
point culminant du massif du Beinn Eighe (Ruadh-stac Mor, 1 010 m), où sept mois seulement auraient une
moyenne positive, se caractériserait par une moyenne annuelle inférieure à 2°C (1,8°C) et par l'absence de moyennes
mensuelles supérieures à 10°C ; la moyenne des mois les plus chauds y serait un peu supérieure à 7°C.
Les conditions climatiques régnant dans les monts du Sutherland (Assynt, monts de Durness, monts de
Scourie) paraissent très comparables. En partant de la station d'Inverpolly (14 m), située à quelques kilomètres des
côtes, l'isotherme annuelle 0°C se trouverait également vers 1 280 m dans l'Assynt, les estimations effectuées à partir
de la station de Knockanrock (244 m), fournissant des résultats similaires. L'isotherme annuelle +4°C, se situerait
vers 680 m, l'isotherme hivernale 0°C vers 560 m et l'isotherme estivale +10°C vers 545 m. Le Ben More Assynt
(998 m), où sept mois auraient également une moyenne positive, se caractériserait par une moyenne annuelle de
1,9°C, outre l'absence de moyennes mensuelles supérieures à 10°C ; la moyenne des mois les plus chauds y serait
aussi de 7°C. La situation est un peu différente sur la douzaine de montagnes qui se trouvent en contrebas, entre 700
et 800 m, et qui constituent l'essentiel de l'armature de l'Assynt (§ 2. 121), mais dont les sommets se trouveraient
encore au-dessus de l'isotherme annuelle +4°C et de l'isotherme estivale +10°C, donc à l'intérieur d'un étage
s'apparentant toujours aux milieux froids. Ainsi, au sommet du Glas Bheinn (776 m), représentatif de cet ensemble,
la moyenne annuelle se situerait autour de 3,4°C. La moyenne du mois le plus chaud ne serait encore que de 8,5°C et
9 mois auraient une moyenne supérieure à 0°C. Les valeurs obtenues à partir de la station de Cape Wrath et
applicables aux monts de Durness ou aux monts de Scourie sont du même ordre. L'isotherme annuelle 0°C se
trouverait dans ce secteur vers 1 325 m, l'isotherme annuelle +4°C vers 720 m et l'isotherme estivale +10°C vers 460
m seulement, ce qui tient à l'hyper-océanité de la station de référence.

Les conditions sont naturellement différentes dans le massif de Langwell Forest, sur la côte orientale, où elles
ne peuvent être appréciées qu'à partir de la station de Wick (34 m), située à 35 km environ du sommet du Scaraben ;
l'isotherme annuelle 0°C serait ici beaucoup plus basse, en dessous de 1 200 m et l'isotherme annuelle +4°C vers 580
m seulement, donc un peu en dessous du sommet (626 m). Elle sont encore différentes dans les Grampians, où les
données relatives à la station des Cairngorms permettent d'évaluer la situation au sommet du Schiehallion. Les deux
points, distants d'une soixantaine de kilomètres seulement, situés sur des méridiens voisins et dans des
environnements comparables, se trouvent, en effet, à des altitudes similaires (1 090 et 1 083 m). L'isotherme
annuelle 0°C serait ici plus élevée, aux environs de 1 400 m, ce qui est une marque de "continentalisation" ;
l'isotherme annuelle +4°C se trouverait vers 790 m et l'isotherme estivale +10°C vers 770 m, ce qui est beaucoup
plus élevé que dans les Highlands du Nord-Ouest et ce qui tient vraisemblablement aux mêmes raisons. En
revanche, sept mois auraient une moyenne supérieure à 0°C, comme dans les monts de Torridon et dans l'Assynt aux
mêmes altitudes.

L'Irlande du Nord appartient au même ensemble que l'Ecosse du Nord-Ouest sur le plan
thermique. La station météorologique la plus proche du Muckish est celle de Milford (49 m), située à
19 km à l'Est de son sommet et à environ 20 km des côtes, mais près du golfe de Broad Water. Cette
station se rapporte à un climat hyper-océanique caractéristique (D. Fitzgerald, 1984 ; D. Keane, 1985 ;
P. Rohan, 1986). La moyenne annuelle des températures est de 8,9°C. L'amplitude moyenne annuelle
est de 10°C (14,1°C, en juillet, 4,1°C, en janvier et février). Six mois ont ici une moyenne supérieure à
10°C. La moyenne annuelle des minima mensuels est de 5,4°C et le minimum mensuel le plus froid est
de 1°C.
La moyenne annuelle des températures peut être estimée à 4,9°C vers 650 m au sommet du Muckish, en
fonction d'un gradient de 0,66°C. Deux mois seulement auraient une moyenne égale ou très faiblement supérieure à
10°C (juillet : 10,1°C, août : 10°C), ce qui traduit les influences de l'océanité autant que celles de l'altitude. Tous les
mois auraient encore une moyenne positive, mais deux d'entre eux présenteraient des moyennes de 0,1°C seulement.
La moyenne annuelle des minima mensuels serait de 1,4°C à cette altitude et le minimum mensuel le plus froid de
-3°C. Six mois auraient un minimum moyen inférieur à 0°C. L'Errigal culmine à 752 m au Sud-Ouest du Muckish et
peut donner lieu à des estimations thermiques à partir de la même station et du même gradient, la station de Glenties,
également située à une vingtaine de kilomètres du sommet, se caractérisant par des données météorologiques
presque identiques à celle de Milford. Dans ces conditions, la moyenne annuelle des températures peut être estimée
à 4,3°C au sommet de l'Errigal. Deux mois auraient déjà une moyenne inférieure à 0°C et aucune moyenne
mensuelle ne dépasserait 10°C, puisque celle du mois le plus chaud serait de 9,4°C (juillet). La moyenne annuelle
des minima mensuels serait de 0,8°C et le minimum mensuel le plus froid de -3,7°C (février). Six mois auraient ici
aussi un minimum moyen inférieur à 0°C.

Ces extrapolations, indicatives, comme dans les autres cas, faute d'informations sur les variations
saisonnières réelles du gradient thermique altitudinal, tendent à montrer que l'isotherme annuelle 0°C
se trouverait théoriquement dans le Donegal vers 1 400 m, que l'isotherme annuelle +4°C, servant
couramment à séparer les milieux subpolaires des milieux tempérés, se situerait vers 790 m donc très
près des principaux sommets, que l'isotherme estivale +10°C, qui se trouve abaissée ici aussi par la
fraîcheur estivale caractéristique des montagnes océaniques, se trouverait vers 670 m et que deux mois
auraient déjà une moyenne inférieure à 0°C sur les sommets. Ces derniers se trouveraient, par ce biais,
aux extrêmes limites d'un domaine montagnard apparenté aux milieux subpolaires océaniques.
La question est désormais de savoir si les moyennes annuelles ou mensuelles de températures
suffisent pour établir des types parmi les milieux auxquels appartiennent les massifs montagneux
examinés en Norvège, en Ecosse et en Irlande du Nord. Il s'agit également d'apprécier dans quelle
mesure la position des isothermes ou les régimes de températures en altitude permettent de rapporter
certains de ces massifs aux milieux froids, de caractères éventuellement "subpolaires" ou "polaires", en
fonction des limites conventionnelles attribuées à ces derniers.
Les résultats obtenus par extrapolation à partir des gradients altitudinaux préalablement définis

s'avèrent d'abord compatibles avec ceux qui se rapportent aux quatre stations implantées dans les
montagnes de Norvège ou d'Ecosse, ou aux stations situées sur le fjell, tout au moins en ce qui
concerne les valeurs annuelles. Ces résultats appellent cependant des interprétations nuancées selon les
régions considérées.
Il ne fait d'abord aucun doute que l'ensemble des montagnes de Norvège centrale et méridionale
situées au-dessus du fjell, appartient aux milieux froids. Il en est de même pour une partie des
montagnes d'Ecosse, ainsi que pour le sommet de celles du Donegal. L'isotherme annuelle +4°C,
parfois utilisée pour délimiter ces milieux (C.-P. Péguy, 1970), s'abaisse, en effet, très en dessous des
rebords du fjell norvégien, le long des versants des auges qui s'y encaissent. En Ecosse, elle recoupe le
relief entre plus de 670 m et plus de 780 m. En Irlande, elle avoisinerait les plus hauts sommets. A
altitude équivalente, les moyennes annuelles demeurent d'ailleurs assez proches entre les régions.
Ainsi, vers 1 000 m, se trouve l'isotherme 0°C dans le Oppland septentrional, l'isotherme 2°C dans les
Highlands du Nord-Ouest et l'isotherme 2,6°C dans le Donegal central ; il est remarquable que cette
différence de 2,5°C environ à 1 000 m d'altitude entre Norvège centrale et Nord des Iles britanniques
correspond à la dégradation thermique observée sur les côtes, en dépit des effets de la
continentalisation.
A l'intérieur de cet ensemble, l'isotherme annuelle 0°C oppose les massifs norvégiens, qui se
trouvent entièrement au-dessus, et les massifs écossais, qui se trouvent entièrement au-dessous. Elle se
trouve, en effet, vers 1 000 m dans le Oppland septentrional, vers 1 100 m dans le Telemark ; elle se
trouverait vers 1 300 m dans l'Assynt et vers 1 400 m à l'emplacement du Donegal central. Cette
isotherme, qui se place vers 2 500 m dans les Alpes (M. Chardon, 1984 ; B. Francou, 1988 ; M.
Rovera, 1990), est couramment utilisée pour délimiter la base de l'étage périglaciaire (J. Tricart et A.
Cailleux, 1967 ; A. Washburn, 1979 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; B. Francou, 1988). Elle n'a cependant pas
la même signification en Norvège et dans le Nord des Iles britanniques, puisque des phénomènes
périglaciaires actifs, connus depuis longtemps et clairement identifiables sur le terrain en Ecosse, plus
récemment identifiés et plus ponctuels en Irlande, s'observent à des altitudes très inférieures à celles
des principaux sommets (§ 4. 21).
Plusieurs autres isolignes peuvent être prises en considération pour tenter de préciser les limites
et la typologie des milieux étudiés. Toutefois, ces isolignes se rapportent directement ou indirectement
à des moyennes mensuelles et demeurent d'une interprétation hasardeuse pour plusieurs raisons. La
première tient à une connaissance insuffisante des variations saisonnières des gradients relatifs aux
régions concernées. La deuxième tient à l'impossibilité d'appliquer systématiquement des limites
définies à partir de milieux froids situés en plaine, et dont les caractéristiques ne font pas l'unanimité, à
des milieux montagnards, mêmes relativement élevés en latitude. La dernière, indépendamment de la
latitude, tient aux influences de l'océanité, auxquelles C.-P. Péguy (1970) a accordé une importance
particulière.
Ainsi, l'isotherme -3°C pour le mois le plus froid, utilisée par W. Köppen pour séparer, en plaine,
les climats froids et les climats tempérés, s'avère sans grande signification dans les milieux
montagnards étudiés. Cette isotherme se trouve évidemment très en dessous des rebords du fjell en
Norvège, tant dans le Oppland que dans le Telemark, où les températures moyennes du mois le plus
froid sont comprises entre -8 et -9°C vers 1 000 m. Elle se trouverait vers 1 000 m dans les Highlands
du Nord-Ouest, si on l'évalue à partir d'un gradient altitudinal de 0,66°C/100 m, éventuellement audessus si on considère que ce gradient diminue en hiver, alors que des gélistructures nettement
fonctionnelles existent à des altitudes très inférieures (§ 4. 21). Il n'est par contre pas sans intérêt de
constater que l'isotherme hivernale 0°C se trouverait vers 700 m dans les monts de Durness, entre 500
et 550 m dans l'Assynt et les monts de Torridon, et vers 670 m dans le Donegal, c'est-à-dire aux
altitudes où ces gélistructures commencent à apparaître.
De même, l'isotherme estivale +10°C, retenue par W. Köppen pour séparer les climats polaires et
les climats subpolaires, n'a pas la même signification en Norvège et dans le Nord des Iles britanniques,
malgré son intérêt pour cerner les étages périglaciaires dans les deux cas. Cette isotherme se situe entre
1 050 et 1 150 m dans le Oppland septentrional et dans le Telemark, où elle peut être effectivement
employée pour délimiter la base d'un domaine climatique montagnard s'apparentant au type "polaire",
lequel comprendrait alors l'essentiel des montagnes surmontant le niveau du fjell, d'autant plus qu'elle

correspond approximativement aux limites supérieures de la forêt dans ces régions (§ 4. 132) et qu'à
cette absence de mois dont la moyenne dépasse +10°C, s'ajouterait vers les mêmes altitudes l'existence
de 4 à 6 mois dont la moyenne est supérieure à 0°C (fig. 104). En Ecosse et en Irlande du Nord, cette
isotherme +10°C se trouverait approximativement, selon les régions et les stations choisies comme
références, mais sans tenir compte des variations saisonnières des gradients thermiques altitudinaux,
entre 450 et 750 m, ce qui n'est pas non plus sans rapport avec les limites supérieures théoriques de la
forêt. Dans ce second cas, l'isotherme estivale +10°C n'aurait évidemment aucun rapport avec les
limites climatiques qu'on lui accorde en plaine dans les milieux véritablement polaires et ne
constituerait qu'un nouveau marqueur de la fraîcheur des étés, elle-même liée à l'océanité. Elle ne
serait toutefois pas sans rapport avec les altitudes basales de l'étage à l'intérieur duquel se produisent
les phénomènes périglaciaires fonctionnels (§ 4. 21). La présence aux mêmes altitudes de 6 à 10 mois
dont la moyenne dépasse 0°C n'est pas non plus sans évoquer l'une des propriétés des climats de type
"subpolaire".
En définitive, la répartition des températures de l'air en altitude permet d'identifier un étage dont
les caractères s'apparentent à ceux des domaines "polaires" en Norvège centrale et méridionale ; cet
étage concernerait l'essentiel des volumes montagneux situés au-dessus du fjell à partir d'altitudes
voisines de 1 000 ou 1 100 m. Elle permet également de reconnaître l'existence d'un étage dont les
caractères thermiques s'apparentent à ceux des domaines "subpolaires" en Ecosse ; cet étage
concernerait une partie des reliefs situés au-dessus d'altitudes comprises entre 450 et 750 m.
- Le premier de ces étages, de type "polaire océanique", pourrait également recouper les
sommets des montagnes d'Ecosse les plus élevés, puisque l'isotherme annuelle 0°C passe un peu en
dessous du sommet du Ben Nevis, où la moyenne du mois le plus chaud n'est que de 5°C, où celle du
mois le plus froid est de -4,4°C et où sept mois ont des températures moyennes négatives.
- Le second, de type "subpolaire océanique", recoupe probablement les sommets du Donegal les
plus élevés, où aucune moyenne mensuelle n'est supérieure à 10°C et où deux mois ont une moyenne
négative, même si l'isotherme annuelle +4°C se situe apparemment à une altitude un peu supérieure.
Cet essai permet de dégager les caractères thermiques des milieux considérés dans leurs grandes
lignes. Il permet également de préciser les différences entre les montagnes de Norvège centrale et
méridionale et les montagnes du Nord des Iles britanniques à partir de données quantitatives et de
seuils dont certains sont incontestables. Il montre aussi les limites d'une méthode fondée sur l'analyse
des températures dans ce type de milieux, où le maniement des gradients altitudinaux demeure
conjectural et où les effets de l'océanité, principalement responsables de l'abaissement des isothermes
estivales vers la mer, compensent ou contrarient ceux de la latitude et de l'altitude. Il ne permet pas de
reconstituer, à lui seul, les conditions climatiques en montagne, ni d'apporter de solution aux difficultés
rencontrées pour tenter de raccorder la haute montagne nordique aux milieux des hautes latitudes.
Celle-ci impose le recours à d'autres critères, notamment aux rythmes du gel, aux précipitations et à la
végétation.
Le gel en montagne
Une grande partie des espaces concernés par cette étude se rapporte à des milieux périglaciaires,
où, par définition, le gel demeure l'agent morphogénique fondamental, même si son rôle varie selon les
endroits dans les conditions actuelles. Son intensité, sa durée et sa périodicité demeurent toutefois
difficiles à apprécier.
L'intensité du froid
Le minimum absolu de températures a été de -17,5°C, en 1884, pendant la durée des
enregistrements, au Ben Nevis, ce qui demeure sans excès par rapport aux données relevées en plaine :
-9°C à Fort William pendant la même période, mais aussi -10°C à Knockanrock, -11,7°C à Inverpolly,
-6,9°C au Cap Wrath, ou encore -14°C, en 1960 pour ces quatre stations, et -14,4°C, en 1985, à
Kinlochewe, au cours d'hivers réputés particulièrement froids.
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Fig. 110 Nombre moyen annuel de jours de gel de l'air et au sol
en Norvège, en Ecosse et dans le Donegal
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Fig. 111 Fréquence des alternances de gel-dégel
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Le thermomètre placé au Beinn Eighe, vers 1 000 m, entre le 13 février 1993 et le 13 février 1994 a
enregistré un maximum absolu de 18°C et un minimum absolu de -8°C. Les thermomètres laissés sur les sommets
de l'Assynt, entre 700 et 800 m, ont fourni des résultats du même ordre. A. Loades a enregistré des minima absolus
assez voisins à 873 m au Ruadh-stac Beag (Beinn Eighe) : -9,7°C en 1972-1973 et -8,7°C en 1973-1974. Mais les
sommets considérés (Ben Nevis, Beinn Eighe, Assynt) sont encore trop proches des côtes pour ne pas subir des
influences adoucissantes d'origine océanique. Un minimum absolu de -27,2°C a été, en effet, atteint à Braemar
(1982), dans les Cairngorms, au centre des Grampians et à 339 m d'altitude seulement.

Les conditions hivernales sont évidemment beaucoup plus sévères en Norvège centrale et
méridionale. Un record de -50,4°C a été atteint à Röros, entre le Dovre et la Suède, à 628 m d'altitude
(K. Nordseth, 1987b). Il est donc concevable que des températures minimales de cet ordre soient
fréquentes au sommet de massifs comme les Rondane et le Dovrefjell, dont les altitudes sont de 1 000
à 1 500 m supérieures. Ces différences transparaissent également à travers le nombre de jours
comprenant un minimum de température inférieur à -10°C. Nécessairement réduit dans les montagnes
d'Ecosse et, par conséquent, d'Irlande, si on se réfère aux valeurs des minima absolus précités, il est, au
contraire, considérable sur le fjell norvégien et à ses abords : 100 à Fokstua, 68 à Dombås, 85,7 à Sör
Nesset, et encore supérieur sur les sommets : 109,3 au Gaustatoppen et 140,6 à Fanaråken.
La durée du froid (fig. 110)
Les données disponibles à ce sujet sont hétérogènes, certaines stations n'enregistrant que le
nombre de jours de gel de l'air, d'autres prenant en compte le nombre de jours de gel au sol, qui lui est
normalement supérieur en durée ou en fréquence, mais qui se trouve largement influencé par la nature
du substratum, notamment par la conductivité thermique des roches et par la rugosité des formations
superficielles (A. Reffay, 1972 ; B. Kaiser, 1981 ; B. Francou, 1981, 1988 ; G. Rovera, 1990).
Le nombre de jours de gel de l'air n'est que d'une dizaine par an sur les côtes d'Irlande (10,6 à Malin Head). Il
est déjà plus élevé sur les côtes occidentales de l'Ecosse (43,9 à Inverpolly), où le nombre de jours de gel au sol par
an est très supérieur (70 à Fort William, 134,1 à Inverpolly). Il est évidemment supérieur à l'écart des côtes (79,3 à
Kinlochewe, 69,9 à Knockanrock) et beaucoup plus considérable sur les sommets. Il fut, par exemple, de 231 au Ben
Nevis (1 343 m) entre 1884 et 1903. Il est de 188 aux Cairngorms (1 090 m), où le nombre de jours de gel du sol par
an est de 237. Il aurait été de 152 au Ruadh-stac Beag (873 m) en 1972-1973 et de 143 en 1973-1974, contre 107
seulement au Loch Bhanabhaig (584 m) en 1973-1974, dans le massif du Beinn Eighe, selon A. Loades (1976). Le
nombre de jours de gel de l'air par an sur le fjell du Oppland septentrional, donc aux alentours de 1 000 m, semble
compris entre 200 et 250 et osciller autour de 300 sur les sommets (286,4 au Gaustatoppen, 319,5 à Fanaråken), à
des altitudes où le pergélisol s'étend très largement.

Le nombre de mois dont la moyenne serait supérieure à 0°C (fig. 109) : 12 au sommet du
Muckish, dans le Donegal, mais 3 seulement au sommet du Rondslottet et du Snöhetta, en Norvège,
fournit, pour sa part, une indication sur la durée de l'hiver à travers les montagnes considérées.
Les alternances de gel-dégel
Les données concernant ce paramètre, essentiel pour caractériser des types de milieux
périglaciaires, sont elles-mêmes peu nombreuses. Trois problèmes principaux se posent à ce sujet : la
détermination du nombre annuel d'alternances de gel-dégel (T° max. >0°C, T° min. ≤0°C), par rapport
au nombre annuel de jours sans gel, ou sans dégel, ses évolutions au cours de l'année (place du
maximum) et ses rythmes saisonniers selon l'altitude (C.-P. Péguy, 1970 ; M. Chardon, 1990).
Le nombre d'alternances de gel-dégel (fig. 111), qui est l'un des principaux facteurs de l'activité
périglaciaire, notamment de la gélifraction des parois, varie selon plusieurs paramètres réglant la
fréquence du gel, qui augmente théoriquement avec l'altitude, autant que celle du dégel, qui se réduit
pour sa part avec l'altitude au delà de certains seuils (M. Chardon, 1990). Ainsi, E. Dahl (1955) a déjà
signalé que le nombre d'alternances gel-dégel était moindre sur les plus hauts sommets de Norvège
centrale et méridionale que dans les étages montagnards situés en contrebas, ce qui tient naturellement
à la réduction des phases de dégel avec l'altitude sur les reliefs les plus élevés.
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Fanaråken, Jotunheimen (61°31'N, 7°54E, 2062 m)
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Fig. 112 Rythmes annuels des alternances de gel-dégel
à Fort William, au Ben Nevis et à Fanaraken
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Fig. 113 Nombre de mois dont la moyenne est supérieure à 0°C sur les principaux sommets

Il se produit 73 cycles de gel-dégel en moyenne par an au sommet du Gausta, d'après E. Dahl (61 à 91 cycles
annuels pour la période 1940-1944). Les données rapportées par J.-P. Peulvast (1985) à propos du Sogn-Jotun font
état d'une même tendance, caractérisée d'abord par une croissance du nombre d'alternances gel-dégel depuis les
régions littorales vers les montagnes, liée à celle de la fréquence du gel, puis par sa réduction vers les sommets, liée
cette fois à celle du dégel. Fanaråken (2 062 m) connaît ainsi 76 alternances de gel-dégel par an, alors que ce
nombre dépasse 90 vers 370 m entre le Jotunheimen et les Rondane. Les données relatives aux stations situées au
Nord du cercle polaire confirment la même inversion en altitude, en dépit de valeurs inférieures. Dans le Nordland
(région de Narvik) et en Laponie (région de Kärkevagge), le nombre d'alternances gel-dégel dépasse 60 au niveau de
la mer, se trouve entre 70 et 80 vers 500 m d'altitude, et se réduit à 53 au-dessus de 1 300 m (A. Rapp, 1960a ; R.
Dahl, 1966).
L'altitude à laquelle se produit cette inversion de tendance, située entre 1 500 et 1 800 m dans les Alpes (M.
Chardon, 1990), est évidemment inférieure en Norvège, mais demeure indéterminable avec précision. On est
toutefois en mesure de supposer qu'aux alentours de 2 000 m, les plus hauts sommets du Oppland septentrional
enregistrent, comme ceux du Telemark, un nombre d'alternances gel-dégel de l'ordre de 75 par an, alors que les
moyennes montagnes, situées en dessous de 1 000 m, en enregistrent un nombre plus élevé, vraisemblablement égal
ou supérieur à 90 par an.

Les conditions sont différentes en Ecosse et en Irlande, où le nombre de phases de dégel se
rapproche beaucoup plus de celui des phases de gel, tout au moins en surface, comme l'ont montré les
travaux de A. Loades (1976) au Beinn Eighe. Il est vraisemblable qu'en raison des altitudes et de
l'environnement, le nombre d'alternances de gel-dégel s'accroît ici continuellement, sinon
régulièrement, en direction des sommets, au moins jusqu'aux abords de ces derniers.
C. Ballantyne (1981) a estimé qu'il était de l'ordre de 30 à 40 jours par an vers 700 m en Ecosse. Toutefois,
les enregistrements indiquent qu'il est déjà de 42,4 à Fort William et de 99,5 au sommet du Ben Nevis ; et A. Loades
a montré qu'il était supérieur à 90 au Ruadh-stac Beag, à 873 m.

Il apparaît donc, autant que les informations disponibles permettent d'en juger, que :
- le nombre d'alternances gel-dégel est plus faible sur les sommets norvégiens que dans les
vallées, alors que c'est apparemment l'inverse en Ecosse et en Irlande ;
- les conditions qui règnent au niveau des étages montagnards les plus élevés d'Ecosse
s'apparentent sur ce point à celles qui se rencontrent dans les moyennes montagnes de Norvège ;
- les chiffres rapportés correspondent à des valeurs intermédiaires entre celles qui caractérisent
les milieux alpins, où les alternances sont localement supérieures à une centaine par an, et les milieux
arctiques, où elles se réduisent à quelques dizaines par an.
Ainsi, une centaine d'alternances gel-dégel peuvent avoir lieu à La Plagne vers 2 000 m (G. Rovera, 1990),
115 alternances se produisent au maximum par an dans les Alpes occidentales (M. Chardon, 1990) et 130 dans les
Alpes du Sud (B. Francou, 1993), contre 22 seulement au Spitsberg à 590 m (M.-F. André, 1991) et 23 à Resolute
Bay, par 74°N (A. Washburn, 1979).

Les périodes propices aux alternances de gel-dégel s'étendraient donc sur environ 20% de l'année
sur les sommets les plus élevés de Norvège centrale et méridionale et sur plus de 25% sur ceux
d'Ecosse du Nord-Ouest. La répartition de ces périodes au cours de l'année varie cependant selon les
régions et les altitudes, ce qui influence fortement les conditions de la gélivation, indépendamment du
régime et de la nature des précipitations.
En Norvège, les mois d'été connaissent le plus grand nombre d'alternances gel-dégel sur les plus hauts
sommets (fig. 112). C'est ce qui ressort des statistiques établies à Fanaråken, à 2 062 m d'altitude, et reproduites par
J.-P. Peulvast (1985), où 87% des alternances se produisent de mai à septembre, avec un maximum en août (14,8 j).
Il en est vraisemblablement de même sur les points culminants du Dovre, des Rondane et du Telemark. Ces
conditions sont particulièrement favorables à la gélifraction et à l'éboulisation. Ce maximum se produit, au contraire,
en hiver au voisinage du niveau de la mer, d'après les mêmes sources statistiques : 82,5% des alternances ont lieu de
décembre à mars à Vangsness (53 m), dans le Sognefjord, avec un maximum en janvier (11,3 j).
Par ailleurs, le nombre des alternances de gel-dégel passe par deux maxima aux altitudes intermédiaires, au
cours du printemps et de l'automne, comme à la station de Vågåmo, située à 371 m en Norvège centrale (37%

d'octobre à décembre et 41% en mars-avril). De même, c'est au printemps et en automne que se produisent les
alternances gel-dégel les plus nombreuses dans les hautes montagnes d'Ecosse, ainsi que le montrent les résultats
enregistrés au sommet du Ben Nevis, qui présentent un premier maximum en mai et un second en novembre, alors
que, près de la mer, à Fort William, le maximum se situe ici aussi en janvier (fig. 112). Les mesures effectuées par A.
Loades (1976) au Ruadh-stac Beag, dans le massif du Beinn Eighe, mesures indicatives puisqu'elles portent sur
moins de deux années, montrent que ce maximum se place en hiver et au printemps au niveau de deux stations
d'observation situées à 873 m et à 584 m, où 75 à 80% des alternances se produiraient de décembre à mai et où se
rencontreraient ainsi une situation intermédiaire entre celle des deux cas précédents. Il est par ailleurs vraisemblable
qu'en période favorable, c'est-à-dire en hiver, plusieurs alternances de gel-dégel se produisent au cours d'une même
journée sur les plus hauts reliefs d'Ecosse et peut-être d'Irlande, lorsque les températures avoisinent 0°C, en raison de
l'instabilité du temps, d'advections d'air plus ou moins froid, et du rôle du vent, caractéristiques des milieux
océaniques. Le même phénomène semble possible en Norvège, mais cette fois en été, en raison des températures
proches de 0°C régnant communément à cette saison au-dessus de 1 700 m et des irrégularités de tendances
observées en haute montagne par relevés ponctuels au thermomètre au cours des missions.

Il existe donc trois types de régimes d'alternances gel-dégel à travers les domaines d'étude :
- hivernal sur les côtes et en plaine, ce qui tient aux conditions océaniques,
- estival sur les plus hautes montagnes de Norvège, ce qui est un trait caractéristique des milieux
froids, arctiques ou hauts alpins,
- printanier et automnal sur les plus hautes montagnes d'Ecosse et les moyennes montagnes
norvégiennes, ce qui traduirait un trait "subpolaire".
Les limites entre ces trois types de régimes ont une signification morphoclimatique importante.
4. 1.3.2. Les précipitations en montagne

La répartition des précipitations selon les régions
La répartition des précipitations témoigne également de profondes différences entre les
montagnes des Iles britanniques et celles de Norvège centrale et méridionale, tout au moins du
Oppland, non sans conséquences, là aussi, sur la morphogenèse. Si les premières comptent parmi les
plus arrosées de l'Europe du Nord-Ouest, puisque des totaux moyens annuels de 3 000 à 4 000 mm
sont atteints sur les sommets, les secondes se rangent en partie parmi les plus sèches, avec des
précipitations annuelles qui avoisinent par endroits 250 mm (Annexe 4). Dans le détail, les propriétés
locales des précipitations demeurent cependant difficiles à apprécier, d'abord parce que les stations
pluviométriques sont trop dispersées, notamment en altitude, ensuite parce qu'en dehors de la question,
débattue, de l'optimum pluviométrique, il est connu que les totaux de précipitations présentent
d'importantes variations à l'intérieur d'un même massif, notamment en fonction de l'exposition, que ces
variations ne s'établissent pas toujours de façon linéaire en fonction de l'altitude et qu'en conséquence
les gradients correspondants ne sont pas constants (C.-P. Péguy, 1970 ; A. Reffay, 1972 ; R. Vivian,
1975 ; C. Ballantyne, 1983 ; A. Douguedroit et F. de Saintignon, 1984).
Dans le Dovrefjell, la station de Hjerkinn (953 m) se distingue par un total pluviométrique
annuel particulièrement faible : 252 mm.
En dehors du fait que les données qui s'y rapportent remontent à une période ancienne (1895-1914), il est
toutefois remarquable que cette station se trouve en position d'abri, à l'Est du massif. Les stations les plus proches :
Kongsvoll (885 m), également située à l'Est, et Fokstua (974 m), située plus au Sud, reçoivent respectivement 473 et
415 mm par an. Les stations situées à l'Ouest du Dovrefjell sont naturellement plus arrosées. Lesja (621 m), au SudOuest, reçoit 500 mm, et Hafsås (698 m), au Nord-Ouest, reçoit 620 mm. Les sommets du Dovrefjell ne se
trouveraient qu'entre les isohyètes annuelles 600 et 700 mm, selon les estimations du Norsk Meteorologisk Institutt.

Le massif des Rondane est la montagne la plus sèche de toute la Scandinavie, ce qui tient à la

fois à son éloignement de la mer, à son isolement, à sa position d'abri par rapport aux massifs du
Dovrefjell et du Jotunheimen, qui le dépassent respectivement de 100 et de 300 m au Nord-Ouest et à
l'Ouest. Le total, le régime et la nature des précipitations dénotent le caractère déjà continental de ce
massif.
A Hövringen (935 m), à la base même du rebord occidental du massif, en principe le plus arrosé, le total
annuel des précipitations n'est que de 435 mm (période 1931-1960) et le nombre de jours de précipitations n'est que
de 140 par an. La plupart des stations périphériques connaissent des totaux annuels du même ordre : 361 mm à
Folldal (709 m) au Nord des Rondane, 460 mm à Atndalen (727 m) à l'Est du massif, 390 mm à Vinstra (249 m) au
Sud, 385 mm à Otta (285 m) au Sud-Ouest, en fond de vallée. Les sommets des Rondane se trouveraient cernés par
l'isohyète annuelle 600 mm, d'après les cartes du Norsk Meteorologisk Institutt, ce qui demeure très en retrait par
rapport aux totaux de précipitations concernant le Jotunheimen, localement supérieurs à 2 500 mm par an, et
contribue évidemment à expliquer les différences d'englacement entre les deux massifs. Les maxima se placent
toujours en juillet (97 mm à Sör Nesset, contre 20 mm en mars), sinon en août (50 mm à Hjerkinn, contre 9 mm en
mars).

Le fjell et les vallées périphériques du mont Gausta, dans le Telemark, enregistrent des totaux
pluviométriques généralement compris entre 700 et 1 000 mm par an.
Le total annuel est de 734 mm à Mösstrand (948 m), à l'Ouest du Gausta, de 821 mm à Rjukan, au fond du
Vestfjorddal, de 955 mm à Tuddal-Reisja (683 m), au Sud du Gausta, de 1 024 mm à Lifjell (354 m), encore plus au
Sud, ce qui est dans tous les cas plus élevé que dans le Oppland et ce qui illustre à nouveau la situation intermédiaire
occupée par le Telemark entre les montagnes les plus marquées par les influences océaniques et les montagnes
caractérisées par des traits continentaux. A la station du Gaustatoppen (1 828 m), le total annuel des précipitations
est de 1 509 mm (1934-1974), avec un maximum en décembre (198 mm) et un minimum en mai (79 mm), comme
pour les stations de climat océanique. Le nombre de jours de précipitations est de 234,6, dont 172,3 jours de chutes
de neige (1931-1960).

Les montagnes d'Ecosse, comme celles d'Irlande, se distinguent, entre autres caractères, par une
humidité de l'air et une nébulosité très élevées, qui ont fait écrire à A. Guilcher que "ce sont des pays
où il faut de la patience ou de la chance pour faire de l'observation morphologique". En dehors de
situations anticycloniques parfois persistantes, les journées continuellement claires sont rares en
montagne. Les observations effectuées au Ben Nevis (A. Buchan, 1890) ont fait état d'une nébulosité
supérieure à 80% au cours de l'année. L'expérience montre que des sommets comme ceux du Beinn
Eighe, du Ben More Assynt ou du Foinaven connaissent des conditions similaires. Les totaux
pluviométriques, déjà compris entre 1 000 et 1 500 mm au niveau de la mer dans les Highlands du
Nord-Ouest, généralement autour de 1 100 mm au Nord et de 1 300 mm au Sud, atteignent des valeurs
considérables en haute montagne du fait de l'exposition aux flux de masses d'air océaniques venant de
l'Ouest et d'altitudes voisines de 1 000 m à quelques kilomètres des côtes.
Ainsi, au Ben Nevis, les précipitations annuelles ont été de 4 084 mm en moyenne pour la période de
fonctionnement de l'observatoire (1884-1903) et ont atteint 6 099 mm en 1898 (A. Buchan et R. Omond, 19021910 ; A. Guilcher, 1958). Elles seraient de plus de 3 600 mm au sommet des monts de Torridon, selon les cartes du
Meteorological Office (période 1941-1970) ; A. Loades (1976) les a, pour sa part, estimées à 3 400 mm à 584 m
(Loch Bhanabhaig) et à 4 200 mm à 873 m (Ruadh-stac Beag), au Beinn Eighe, d'après les gradients établis par A.
Bleasdale et D. Chan (1972), en soulignant l'irrégularité de leur répartition dans l'espace, au profit des versants
exposés au Sud-Ouest. Les précipitations seraient de plus de 3 200 mm par an sur les sommets de l'Assynt oriental,
toujours selon les cartes du Meteorological Office, quoique D. Omand (1991) signale un total de 3 269 mm pour une
station provisoire, située à 525 m d'altitude, à l'Est du Ben More. Elles s'établiraient enfin autour de 2 200-2 400 mm
sur les sommets de l'Assynt occidental, des monts de Scourie et des monts de Durness, en diminuant conjointement
vers l'Ouest et vers le Nord, quoique, là encore, la station de Knockanrock, au Sud de l'Assynt, reçoive déjà 2 007
mm par an à 244 m d'altitude seulement.
Plus à l'Est, les précipitations diminuent sous l'effet d'une moindre océanité. Elles sont de 2 360 mm au
Cairngorms, à 1 090 m. Elles seraient d'environ 2 000 mm au sommet du Schiehallion, dans les Grampians et
d'environ 1 300 mm sur les sommets du massif de Langwell Forest, selon les cartes du Meteorological Office. C'est
naturellement en hiver que ces contrastes pluviométriques interrégionaux sont les plus accusés.
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L'importance des totaux pluviométriques s'accompagne de celle du nombre annuel de jours de précipitations,
qui serait de 263 au Ben Nevis (A. Tansley, 1949) et de 244 au Beinn Eighe (A. Loades, 1976), ainsi que d'une forte
variabilité interannuelle (1 601 à 3 307 mm, par exemple, à Kinlochewe, sur une période d'une vingtaine d'années et
pour un total moyen annuel de 2 003 mm). En contrepartie, les averses sont généralement de faible intensité. A
Inverpolly (14 m) et à Knockanrock (244 m) dans l'Assynt, le nombre de jours de précipitations supérieures à 10
mm ne représente respectivement que 15,2 et 25% du total annuel. La plus forte quantité de précipitations
enregistrée en 24 h à ces stations a été de 83,4 mm et de 115,9 mm, contre 185 mm au sommet du Ben Nevis
pendant la durée de fonctionnement de la station.

D. Fitzgerald (1984) et P. Rohan (1986) placent les plus hauts sommets du Donegal (Muckish,
Errigal) à l'intérieur de l'isohyète annuelle 2 000 mm.
Il est possible que ces sommets connaissent des totaux moyens sensiblement supérieurs, vraisemblablement
compris entre 2 000 et 2 500 mm, ce qu'a déjà indiqué A. Reffay (1972), puisque plusieurs stations pluviométriques
du Donegal, situées entre 300 et 450 m d'altitude seulement, reçoivent déjà plus de 2 000 mm par an. Dans ces
conditions, les montagnes du Donegal se rangeraient parmi les secteurs les plus pluvieux d'Irlande, avec celles du
Connemara et du Kerry. Pour le reste, le Donegal présente les mêmes propriétés que l'Ecosse : nombre élevé de
jours de précipitations et rareté des averses violentes ; le maximum recueilli en 24 h n'a été que de 67,4 mm à Malin
Head (P. Rohan, 1986). Le maximum mensuel de précipitations se place toujours en novembre ou en décembre,
comme dans les Highlands.

- En conclusion, les hautes montagnes du Oppland septentrional continuent de s'apparenter à des
milieux de types "polaires océaniques" par leurs propriétés thermiques, notamment par leurs moyennes
annuelles négatives, mais encore proches de -5°C, et leurs amplitudes thermiques annuelles de l'ordre
de 20°C, qui demeurent encore très en deçà des 28°C retenus par C.-P. Péguy pour limiter les milieux
polaires continentaux (fig. 114 et 115). Elles se rapprochent toutefois de ces derniers tant par leurs
totaux de précipitations, relativement faibles, sans doute très inférieurs à 1 000 mm par an, que par leur
régime de précipitations, caractérisé par un maximum d'été (juillet-août). Elles correspondraient ainsi à
un type de hautes montagnes nordiques de transition entre les milieux "polaires océaniques" et les
milieux "polaires continentaux".
- Les hautes montagnes des Highlands du Nord-Ouest s'apparentent, pour leur part, aux milieux
"subpolaires océaniques", du fait des influences conjuguées de l'altitude et de l'océanité. Les moyennes
annuelles sont désormais positives (1,5° à 3,5°C), mais les moyennes mensuelles estivales demeurent
toutes inférieures à +10°C en raison de la fraîcheur relative des étés aux latitudes concernées, les
amplitudes thermiques sont de l'ordre de 10°C, autant que les gradients thermiques altitudinaux
permettent d'en juger, et les totaux de précipitations annuels sont démesurés (2 000 à 4 000 mm), avec
un maximum en hiver (décembre). Les sommets du Donegal jalonneraient les marges de ce milieu
(tout au moins en Irlande du Nord), avec des moyennes mensuelles toujours inférieures à +10°C, ce
qui tient encore une fois à l'océanité, mais une dizaine de mois dont la moyenne est supérieure à 0°C,
des moyennes annuelles proches de +5°C et des totaux pluviométriques annuels sans doute un peu
supérieurs à 2 000 mm.
- Les hautes terres du Telemark représentent un cas intermédiaire entre ces deux grands
ensembles climatiques, par chacun de leurs caractères, en se rapprochant toutefois beaucoup plus du
premier que du second. Ainsi, le Gaustatoppen et, vraisemblablement, avec lui, l'ensemble du plateau
du Gaustaråen, appartiennent aux domaines montagnards d'Europe du Nord où les conditions
climatiques commencent à présenter des caractères analogues à ceux des milieux "polaires
océaniques". Les températures moyennes annuelles sont proches de -4°C, quatre mois ont une
moyenne supérieure à 0°C et l'amplitude thermique annuelle est de 16°C. Les totaux annuels de
précipitations sont d'environ 1 500 mm. Le maximum de précipitations se situe en décembre, comme
dans les montagnes du Nord des Iles britanniques, mais un second maximum apparaît en juillet-août,
comme dans les montagnes du Oppland septentrional (et comme à la station de Rjukan, située au fond
du Vestfjorddalen, à 1 500 m en contrebas du Gaustatoppen). Ce type de régime, qui n'est pas sans
rappeler celui de Fanaråken, dans le Jotunheimen, tient à la part occupée par les précipitations
neigeuses hivernales. En Ecosse, le sommet du Ben Nevis serait le seul point à se rapprocher de cet
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Fig. 116 Nombre moyen annuel de jours de chute de neige et d'enneigement au sol
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Fig. 117 Nombre moyen mensuel de jours d'enneigement au sol sur les sommets
(Gaustatoppen, Beinn Eighe)

étage marqué par des traits climatiques "polaires océaniques".
La neige constitue un critère de différenciation supplémentaire entre les montagnes de Norvège
centrale et méridionale et les montagnes d'Ecosse et d'Irlande du Nord. La toponymie (Ben Nevis,
Slieve Snaght) n'est pas sans souligner qu'elle constitue un phénomène moins banal en Ecosse et en
Irlande qu'en Norvège.
L'enneigement en montagne
En même temps que l'agent climatique qui s'exprime le plus directement dans le paysage, la
neige est une facteur déterminant, non seulement par ses effets morphogéniques directs (tassement,
avalanches) et par ceux des eaux de fusion (ruissellement le long des parois rocheuses et des versants),
mais aussi par les modifications qu'elle introduit à propos des conditions du gel et du dégel et par les
influences qu'elle exerce à propos de la répartition des phénomènes périglaciaires actifs (A. Pissart,
1987). Plus que l'importance des chutes de neige, la durée de l'enneigement au sol, qui en résulte, mais
qui dépend aussi du régime des températures, est ici la donnée essentielle ; il convient toutefois
d'insister sur le fait qu'en dehors de l'irrégularité du phénomène selon les années, l'exposition au vent
et à l'insolation exerce une influence majeure sur cette durée et sur les conditions d'évolution des
micromilieux dans les massifs étudiés comme dans tout milieu montagnard, mais plus particulièrement
en Norvège centrale et méridionale, où il est commun que des plaques de neige, assorties de leurs
auréoles de végétation caractéristiques et des congères résiduelles, parviennent à traverser l'été.
L'enregistrement du nombre de jours d'enneigement à l'emplacement des stations météorologiques vaut
donc principalement pour les comparaisons entre les massifs.
Les conditions de l'enneigement dans le Dovre et les Rondane ne peuvent être estimées qu'à
partir d'observations estivales sur le terrain ou des relevés relatifs aux stations établies sur le fjell
périphérique (fig. 116 et 117). Le nombre moyen annuel de jours de chute de neige est relativement
élevé au niveau de ce dernier : 71,3 à Dombås (643 m), 106 à Sör Nesset (739 m), 62,9 à Hövringen
(938 m), 97,5 à Fokstua (972 m), contre 135 à 180 jours de précipitations en moyenne par an. Le
nombre de jours d'enneigement au sol l'est beaucoup plus : 165 par an à Dombås et 190 par an à
Fokstua, au Sud du Dovrefjell (A. Manley, 1949).
A Hövringen, qui est la station la plus proche de la base des Rondane et qui se trouve à proximité de
l'isotherme annuelle 0°C, l'enneigement au sol dure 176,4 jours par an, répartis sur près de 10 mois, tandis que le
couvert neigeux peut être continu pendant 5 à 6 mois par an. L'épaisseur de la neige au sol atteint 63,4 cm en
moyenne en mars, au moment où elle est normalement maximale. Le taux de nivosité est de 32%, avec un maximum
en février. Les chutes de neige peuvent survenir jusqu'au mois de juin à 1 000 m. En montagne, ces chutes peuvent
se produire de façon occasionnelle à tout moment de l'été à partir de 1 000-1 200 m, comme, par exemple, le 17
juillet 1989 jusqu'au refuge de Dörålsoeter (1 080 m), le 1er et le 2 juillet 1992 jusqu'au refuge de Rondvassbu (1 167
m), dans les Rondane. Il est cependant rare que la neige se maintienne au sol pendant plus de 24 heures à ces
altitudes en été. En revanche, des champs de neige fraîche s'étendent sur de vastes superficies autour du Snöhetta et
des reliefs voisins pendant tout l'été. Des plaques de neige de plus de 2 m d'épaisseur s'observent couramment en été
au fond des cirques ou sur les sommets des Rondane, dans des sites exempts de toute suralimentation, en particulier
au-dessus de 1 700 m. Il existe néanmoins une profonde différence entre les deux massifs qui jalonnent ainsi une
limite.
La limite de l'enneigement permanent (L.E.P.) recoupe, en effet, la topographie dans le Dovrefjell. Son
altitude demeure toutefois difficile à préciser, en raison, ici comme ailleurs, de l'exposition, de la raideur de certaines
parois de cirque, qui entravent le stationnement de la neige, et surtout des fortes variations interannuelles de
l'enneigement, comme le confirment les photographies aériennes. Des névés subsistent jusqu'à des altitudes
comprises entre 1 500 et 1 600 m.
A l'inverse, la L.E.P. surmonte vraisemblablement de peu les sommets des Rondane. Des taches de neige
étendues traversent normalement l'été dans les secteurs les moins ensoleillés jusqu'à 1 500-1 600 m, alors que les
plus hauts sommets, comme ceux du Rondslottet ou du Storronden, sont partiellement déneigés. Il arrive cependant
que le massif se trouve entièrement déneigé jusqu'aux sommets, à la suite d'une hiver peu neigeux ou d'un été sec et

chaud, comme en 1986. Cette situation est toutefois peu commune. Ainsi, en 1987, en raison d'un été frais, mais
aussi d'abondantes chutes de neige hivernales, la neige a stationné pendant tout l'été sur de grandes étendues et, par
endroits, sur des épaisseurs de plusieurs mètres, jusqu'à des altitudes relativement basses (1 200 m environ). En
1989, la situation était intermédiaire, mais l'été était resté froid et sec, avec gel fréquent à 1 000 m d'altitude en
juillet et chutes de neige répétées au-dessus de 1 200 m. En 1992, l'été sec et chaud n'a pas empêché le
stationnement durable de nombreuses taches de neige, colorées par les algues rouges, jusqu'à des altitudes proches
de 1 100 m et des chutes de neige successives en altitude. En considérant tous ces faits, il apparaît que la L.E.P. se
trouve vers 2 000-2 200 m à l'emplacement des Rondane, c'est-à-dire à proximité des sommets les plus élevés et les
plus étroits, où elle s'intercalerait entre les isothermes annuelles -6 et -7°C. Cette particularité, en regard des autres
massifs scandinaves supérieurs à 2 000 m : Jotunheimen, Snöhetta et même Kebnekaise, s'explique évidemment par
une sécheresse relative, qui tient à la continentalité et à la modestie des alimentations neigeuses, équivalant à 138
mm de précipitations annuelles vers 1 000 m d'altitude (période de 1973 à 1988).
La L.E.P., indéterminable avec précision, passe donc entre le sommet des Rondane et celui du Dovrefjell.

La situation est assez comparable dans le Telemark, malgré des précipitations annuelles plus
abondantes, dues à une océanité accentuée. Au niveau du fjell (Dagali, 887 m), le nombre moyen
annuel de jours de chute de neige est, en effet, d'une centaine et le nombre moyen annuel de jours
d'enneigement au sol est d'environ 200, ce qui correspond aux valeurs relevées dans les stations les
plus enneigées du fjell périphérique du Dovre-Rondane. Au Gaustatoppen (1 828 m), le nombre moyen
annuel de jours de chute de neige est de 172,3, contre 75 jours de pluie seulement, et le nombre moyen
annuel de jours d'enneigement au sol est de 244,2, alors qu'il est de 291 à Fanaråken d'après G. Manley
(1949). L'épaisseur de la neige au sol en hiver entre 1 000 et 1 100 m (limite supérieure de l'arbre) est
du même ordre que sur le fjell périphérique des Rondane aux mêmes altitudes (entre 0,50 et 1,20 m),
autant que l'ébranchement des derniers conifères permet de l'estimer.
La limite des neiges permanentes ne recoupe pas le relief dans le Telemark (G. Manley 1949). En dépit d'une
nivosité vraisemblablement plus élevée que dans les Rondane, le déneigement est donc total en été au sommet du
Gaustatoppen (1 881 m) et pendant une durée suffisante pour autoriser la croissance de nombreuses plaques de
lichens crustacés du genre Rhizocarpon sur le plateau du Gaustaråen (1 500 m). Ce fut là encore le cas en 1986, dès
le début du mois de juillet, à l'exception de quelques taches de neige conservées dans les couloirs et dépressions.
Cependant, la fonte des neiges est plus ou moins tardive et il arrive que le sommet du Gaustatoppen ou la surface du
Gaustaråen demeurent localement enneigés certaines années. Ainsi, le mont Gausta se trouvait encore enneigé à plus
de 50% au-dessus de 1 250 m au début du mois de juillet 1987 et des plaques neigeuses étendues subsistaient sur le
Gaustatoppen, comme sur le Gaustaråen, au début du mois d'août de la même année. La situation fut analogue en
1992. De plus, des chutes de grésil ou de neige, avec maintien au sol pendant plus de 24 heures au-dessus de 1 500
m, peuvent se produire durant les mois de juillet et d'août, lesquels connaissent respectivement 4,4 et 4,8 jours de
chute de neige en moyenne au sommet (Norsk Meteorologisk Institutt).

La situation est évidemment différente en Ecosse, mais encore plus difficile à appréhender sur
les hauts reliefs, à propos desquels les seules données quantitatives disponibles concernent le Ben
Nevis, le Beinn Eighe et les Cairngorms. Le nombre moyen annuel de jours de chute de neige demeure
modeste sur les côtes : 30 à Fort William, 32 au Cap Wrath, 33,9 à Inverpolly. Toutefois, ces valeurs
augmentent rapidement pour les stations plus élevées. Ainsi, dès Knockanrock (244 m), dans l'Assynt,
le nombre de jours de chute de neige est de 64,6 en moyenne par an (1978-1989). Au Ben Nevis, le
nombre de jours de chute de neige a été de 169,6/an pendant la période des enregistrements (A.
Tansley, 1949) et le taux de nivosité avoisinait 80% de janvier à avril (A. Thom, 1974), ce qui
constitue vraisemblablement un maximum pour l'Ecosse.
Le nombre moyen annuel de jours d'enneigement au sol est encore plus réduit sur les côtes, en raison de la
douceur relative des températures hivernales : 5 au Cap Wrath, 18,7 à Inverpolly, 22 à Kinlochewe. Les sommets
voisins bénéficient naturellement d'un enneigement plus durable, mais tous les témoignages indiquent que les
périodes de chute de neige y alternent l'hiver avec des périodes de déneigement complet. La durée de l'enneigement
au sol serait d'environ 72 jours à 500 m, de 190 jours à 1 000 m, de 217 jours à 1 200 m et de 220 à 230 jours au
sommet au Ben Nevis (1 343 m), de 87 jours à 500 m, de 180 à 1 000 m, et de 207 jours à 1 200 m dans les
Cairngorms, d'après les calculs établis par G. Manley (1971a). Elle serait généralement supérieure à 100 jours par an

à 600 m et de 150 à 180 jours par an à 900 m dans les Highlands, d'après C. Ballantyne (1987). Les mesures
effectuées au Beinn Eighe entre 1964 et 1974 par le Meteorological Office, citées par A. Loades, (1976), indiquent,
en effet, que le nombre moyen annuel de jours d'enneigement au sol passe de 22 à la station de Kinlochewe (23 m) à
une centaine vers 500 m et à 165 sur les sommets les plus élevés (1 000 m). La comparaison des données relatives
aux stations d'Inverpolly et de Knockanrock dans l'Assynt, la première située près des côtes, à 14 m d'altitude, et la
seconde au centre du massif, à 244 m, confirme ces estimations en les complétant : le nombre de jours d'enneigement
au sol, qui n'est que de 18,7 à Inverpolly, n'est encore que de 58,8 à Knockanrock, variant de 35 à 100 par an, ce qui
place cette dernière station non loin de la ligne au-dessus de laquelle la durée de l'enneigement au sol dépasse celle
de la période de chute de neige en Ecosse du Nord-Ouest.
Dans l'Assynt, des taches de neige se maintiennent parfois au-dessus de 700 m jusqu'au début du mois de
juillet comme au Breabag, au Beinn an Fhurain, ou au Beinn Spionnaidh en 1994. Dans les monts de Torridon, des
névés parviennent à se maintenir pendant certains étés dans des couloirs creusés dans des parois de cirques
continuellement ombragées, comme au Beinn Eighe en 1990. En dehors de ces cas exceptionnels, le déneigement est
donc total dans l'ensemble des régions étudiées dans les Highlands. Il en est de même au Schiehallion dans les
Grampians.
La présence de névés au sommet du Ben Nevis a suscité plusieurs études (H. Ahlmann, 1948 ; G. Manley,
1949, 1971a, 1971b). G. Manley a estimé que la L.E.P. se trouvait à une altitude théorique de 1 615 m à
l'emplacement de ce massif et qu'elle s'abaissait vers le Nord de l'Ecosse en fonction du rafraîchissement des étés
pour atteindre une altitude proche de 1 545 m. Il n'existe aucune donnée sur l'épaisseur de la neige en montagne. On
observe seulement qu'aux endroits où elle avoisine les 250 m d'altitude, la route qui parcourt l'Assynt par
Knockanrock et Unapool est équipée de perches pour jalonner son tracé à travers les congères et de palissades pour
la protéger du vent chasse-neige en hiver, comme dans le Dovrefjell vers 1 000 m.

En ce qui concerne les précipitations neigeuses, les montagnes du Donegal occupent encore une
fois une situation marginale par rapport aux espaces étudiés. Le nombre moyen de jours de chute de
neige n'est que de 24,8 par an à Malin Head, qui est pourtant l'une des stations d'Irlande où ce
phénomène est le plus fréquent, mais le nombre moyen de jours d'enneigement au sol n'est que de 3,2
à cette station et l'épaisseur de la neige ne dépasse jamais 8 cm ; la neige ne se maintient sur une
épaisseur supérieure à 1 cm que pendant 2,2 jours (P. Rohan, 1986). Des sommets comme le Muckish
peuvent recevoir des chutes de neige dès le mois d'octobre (P. Wilson, comm. pers.) et des plaques de
neige peuvent perdurer jusqu'au début du mois de mai (A. Reffay, 1972), mais leur enneigement
demeure épisodique, même si l'oronymie locale souligne cette particularité à plusieurs endroits
(Annexe 6). A. Reffay (1972) a en effet insisté sur la rareté des chutes neigeuses dans le Nord-Ouest de
l'Irlande et sur la brièveté de l'enneigement au sol, citant notamment D. Webb (1957), selon qui
l'enneigement au sol ne serait pas supérieur à 15 jours par an sur les sommets.
Les conditions de l'enneigement, ajoutées par endroits à celles de l'englacement, font donc
preuve elles aussi d'une grande diversité, qui renforce la complémentarité des milieux auxquels
s'intègrent les montagnes étudiées et qui souligne encore l'opposition entre massifs de Norvège
centrale et méridionale et massifs du Nord des Iles britanniques.
- Le Dovrefjell présente la particularité de comprendre encore quelques glaciers de cirques et
d'être corrélativement recoupé par la L.E.P. à quelques centaines de mètres en dessous des sommets,
donc de comprendre un étage glacio-nival caractérisé (§ 3. 155).
- Les Rondane se situent aux extrêmes limites de ce type d'étage, dans la mesure où la glace ne
subsiste plus qu'à l'état d'éléments résiduels, où la L.E.P. avoisine les sommets, mais où des névés
parviennent à durer plusieurs années, où le déneigement intégral est exceptionnel et où les chutes de
neige sont encore possibles toute l'année.
- Le mont Gausta n'est pas sans points communs avec les Rondane, en pouvant comporter lui
aussi des plaques de neige sur les sommets un ou plusieurs étés et connaître des chutes de neige à
n'importe quel moment de l'année. Mais il s'en distingue également par l'absence d'appareil glaciaire et
par un déneigement estival plus fréquent. Dans un tel environnement, comme dans les deux
précédents, les eaux de fusion nivales peuvent exercer un rôle influent, tant sur les sommets que sur les
versants.

- En Ecosse, seul le point culminant du Ben Nevis (dont le névé éponyme a cessé d'être
permanent en 1933) se rapporterait encore à ce dernier type d'environnement, ce qui renforcerait
encore ses affinités avec les milieux de type "polaire océanique". Pour le reste, la L.E.P. dépasse très
largement les sommets, la neige disparaît normalement dès le début de l'été et la quantité de jours de
chute de neige ne dépasse plus la moitié de celle des jours de précipitations, à l'inverse des massifs
examinés en Norvège.
- Dans le Donegal, l'enneigement des montagnes n'est plus qu'événementiel et ne joue plus de
rôle morphogénique significatif.
Il est surtout important de retenir que l'enneigement au sol dépasse 200 jours par an dans les
montagnes de Norvège centrale et méridionale, alors qu'il demeure inférieur à cette valeur, et souvent
de beaucoup, dans celles d'Ecosse et a fortiori du Donegal.
4. 1.3.3. La force et la fréquence du vent en montagne
Les régions étudiées comptent parmi les plus ventées d'Europe. Celles d'Ecosse de l'Ouest et
d'Irlande du Nord sont exposées à des vents appartenant aux éléments les plus violents du climat (A.
Guilcher, 1953 ; A. Godard, 1965 ; C. Ballantyne, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Celles de
Norvège centrale et méridionale compensent par leurs altitudes ce qu'elles perdent par leur
continentalité en la matière. Le vent se manifeste surtout aux abords des côtes et aux étages
culminants, en constituant un facteur écologique de premier ordre en même temps qu'un agent
d'érosion actif. Sa force et sa fréquence se constatent directement sur le terrain. Elles se traduisent
indirectement à travers la végétation. Ainsi, les bois de pin sylvestre encore préservés en arrière des
côtes écossaises ont souvent des profils dissymétriques. Les plantes présentent de multiples
manifestations d'anémomorphisme en montagne. Les plus classiques sont la diminution
dimensionnelle des espèces en fonction de l'altitude, le port prostré ou rampant des plantes ligneuses,
comme la callune en Ecosse ou le bouleau nain en Norvège, la disposition en touffes, en coussins ou
en boules (Armeria, Saxifraga, Silene), parfois attaquées du côté au vent par déflation, le port en
drapeau au-dessus de rameaux protégés en hiver par la neige aux limites de l'étage forestier (Norvège).
Ajoutés au déchaussement des racines ou à la disposition de certaines plantes à l'abri des pierres, ces
phénomènes constituent autant de marqueurs de la force du vent, de son amplification effective avec
l'altitude et de l'orientation des flux dominants. C'est à l'intérieur des étages à groupements végétaux
ouverts, qu'il contribue d'ailleurs à générer, que le vent exerce ses actions les plus sensibles.
L'approche quantitative du vent en montagne, outre qu'elle pâtit de la rareté des points
d'observation, est encore handicapée par la disparité des relevés provenant de plusieurs services
nationaux et de l'hétérogénéité des unités de mesures employées. L'un des rares éléments de
comparaison homogènes concerne le nombre moyen annuel de jours de vent égal ou supérieur à force
8 (coup de vent : 17,2-20,7 m/s) : 57,4 à Malin Head (22 m) sur la côte du Donegal, 18,1 à Inverpolly
(14 m) dans l'Assynt, 33,1 au Gaustatoppen (1 828 m) dans le Telemark (où la fréquence du vent de
force 9 est encore de 14,1 jours par an), mais 1,7 seulement à Dombås (643 m), 5,9 à Sör Nesset (739
m) et 10,9 à Fokstua (974 m) sur le fjell périphérique du Dovre-Rondane, où les conditions sont plus
continentales.
- Ces données ne concernent que des extrêmes, mais, en Norvège, le nombre moyen annuel de jours de vent
égal ou supérieur à force 6 (10,8-13,8 m/s) est encore de 176,6 au Gaustatoppen, de 62,6 à Fokstua, de 45,1 à Sör
Nesset et de 21,7 à Dombås.
- Par ailleurs, la vitesse moyenne annuelle du vent est de 6,5 m/s au sommet du Ben Nevis (contre 7,1 m/s à
Fanaråken dans le Jotunheimen), avec un maximum moyen mensuel de 9 m/s en janvier et un minimum moyen
mensuel de 4,5 m/s en juillet ; la vitesse du vent dépasse 22 m/s (force 9) pendant 9% de la période comprise entre
novembre et mars (R. Barry, 1992). A la station automatique de Cairngorm (Grampians, 1 245 m), la vitesse
maximum atteinte par le vent a été de 77 m/s (Meteorological Office).
- Pour le Donegal, la vitesse moyenne annuelle du vent serait de 11,4 m/s près du sommet du Slieve Tooey
(454 m), de 10,5 m/s à Bloody Foreland (311 m) et de 8,3 m/s au Dooish (330 m), contre 5,2 m/s à Malin Head, sur
la côte, d'après L. Symons (1958), cité par A. Reffay (1972), ce qui fournirait une indication sur l'accroissement du

vent avec l'altitude dans cette partie très perturbée de l'Irlande du Nord.

Partout, les vents les plus forts soufflent en hiver, ce qui favorise la suralimentation nivale dans
les cirques exposés sous le vent, mais peut aussi influencer l'action du gel sur les surfaces sommitales
soumises à déflation. L'importance du vent dans des pays comme la Norvège et surtout comme
l'Ecosse et l'Irlande conduit légitimement à s'interroger sur son rôle par rapport à la gélifraction, en
particulier aux limites des milieux périglaciaires. Son efficacité à ce propos dépend de
l'environnement, et des seuils restent à déterminer en conséquence (§ 4. 223).
4. 1.4. Les étagements de végétation
L'analyse des versants est indissociable de celle de leur environnement phytogéographique
actuel, surtout dans le cas de régions dispersées, où les informations climatiques demeurent
fragmentaires, et dans le cas d'une démarche comparative, comme celle qui a été adoptée ici. Trois
phénomènes phytogéographiques majeurs de niveaux scalaires croissants s'imposent progressivement
en abordant les montagnes quartzitiques de l'Europe du Nord-Ouest. Le premier concerne la façon
dont les quartzites se distinguent dans les paysages par la végétation, en dehors des reliefs qui les
caractérisent déjà. Le deuxième concerne naturellement la succession des espèces et des formations
végétales en fonction de l'altitude. Le troisième concerne les correspondances floristiques et
physionomiques éventuelles entre les montagnes de Norvège, d'Ecosse et d'Irlande du Nord.
- Les relations entre les quartzites et le couvert végétal, sa composition, sa densité et sa
continuité, sont particulièrement fortes, quels que soient les ensembles montagnards et les niveaux
d'altitude considérés. La végétation souligne les reliefs quartzitiques à toutes les échelles et permet de
les distinguer à distance des reliefs d'autre composition pétrographique, en exploitant chacune des
propriétés de la roche.
- L'environnement des régions étudiées est d'abord caractérisé par ses traits montagnards, même
si les influences de l'altitude se trouvent partiellement concurrencées par celles de la latitude, par l'effet
de façade et par la continentalisation. En tant que tel, il est soumis à des dégradations, marquées par la
succession d'étages de végétation plus ou moins distincts selon la lithologie, significatifs, comme
ailleurs, des transformations climatiques et morphogéniques.
- Les Iles britanniques et les côtes occidentales de la Norvège, d'une part, l'essentiel de la
Scandinavie, d'autre part, appartiennent à des domaines phytogéographiques distincts, le domaine
atlantique pour les premières, le domaine boréal pour le second (§ 4. 12). Ces différences tiennent à la
latitude et à la continentalisation. Elles s'estompent au-dessus des étages forestiers, tant par la
physionomie des formations végétales que par la composition floristique, du fait de la présence
d'espèces communes de la Norvège à l'Irlande. Les ressemblances, significatives des influences de
l'altitude, sont en même temps révélatrices de conditions climatiques et morphogéniques partiellement
comparables.
A défaut de données climatiques suffisantes, la végétation fournit donc des marqueurs, tant pour
cerner les types de milieux montagnards que pour établir des comparaisons entre ces milieux. En
dehors du fait que la colonisation végétale contribue à distinguer la part des héritages et des formes
fonctionnelles, notamment périglaciaires, les limites de l'aire de certaines plantes ou de certaines
formations végétales peuvent être progressivement associées à celles de processus d'érosion actifs ;
elles permettent de corréler étagements biocénotiques et succession des systèmes d'érosion en altitude.
L'étude de la répartition de la végétation se présente donc comme un outil d'analyse systémique
indispensable à l'intérieur des domaines d'étude. Elle constitue cependant un sujet complexe, qui
renvoie à des problèmes de classification par étages ou par groupements végétaux sur lesquels les
botanistes scandinaves et britanniques s'interrogent depuis longtemps, et qui souligne à nouveau
l'ambiguïté des montagnes d'Europe du Nord-Ouest par rapport aux milieux arctiques et alpins.
La succession d'étages, distincts par leur composition floristique en même temps que par leurs
propriétés climatiques, donc par les conditions de la morphogenèse, est un phénomène indéniable, qui
a fait l'objet de nombreux travaux spécialisés tant en Norvège qu'en Ecosse, et auquel les

géomorphologues ont régulièrement recours pour définir les cadres des formes ou des processus
d'érosion. La distinction d'étages de végétation constitue un moyen d'approche spécialement utile dans
le cas d'une étude comparée de massifs montagneux répartis entre des régions espacées les unes des
autres.
Il convient cependant de rappeler que la notion d'étagement, pourtant couramment appliquée aux montagnes
de l'Europe du Nord-Ouest, fait l'objet de discussions, qui débordent du cadre des régions considérées et qui portent
sur les définitions et sur les limites d'étages, sinon sur le bien-fondé de la notion d'étage elle-même. Les problèmes
posés par une classification des formations végétales par étages se trouvent amplifiés par l'emploi d'une terminologie
qui fait référence au modèle alpin pour des raisons qui tiennent plus à l'historique des recherches
phytogéographiques à travers les montagnes d'Europe qu'à des analogies floristiques véritablement significatives.
L'éloignement des systèmes montagneux norvégiens ou britanniques par rapport au domaine éponyme, de même que
leur discontinuité, leur isolement et leur étirement en latitude, en plus de leur proximité de l'océan, rendent les
comparaisons incertaines, sinon aléatoires, d'autant plus que les espèces forestières qui ont servi de repères
fondamentaux pour définir les étagements alpins authentiques, à commencer par le hêtre, font normalement défaut
dans les montagnes du Nord. Le pin sylvestre, qui demeure l'un des seuls dénominateurs communs à l'ensemble de
l'espace montagnard européen, présente pour sa part une distribution telle, en Eurasie, qu'elle recouvre des écotypes
intégrés à des écosystèmes parfois très différents. Le cas du Scottish Pine n'en constitue qu'un exemple. Les termes
employés habituellement par les botanistes scandinaves et britanniques, notamment pour les espaces les plus
océaniques et les plus méridionaux, comme l'Irlande, n'impliquent donc pas des équivalences floristiques
systématiques. P. Ozenda (1985) a insisté sur le fait qu'il n'est pas possible de comparer systématiquement
l'étagement des montagnes atlantiques, britanniques ou scandinaves, à celui des Alpes. Tout ceci pour souligner que
ces questions de terminologie ne sont pas seulement formelles et que les termes consacrés par l'usage recouvrent des
réalités parfois différentes selon les régions.
C'est pourquoi la notion de groupements végétaux, définis à partir de l'association de deux ou trois plantes
dominantes (plant communities), est souvent préférée par les botanistes à celle d'étagement végétal en Scandinavie et
surtout dans les Iles britanniques (D. McVean et D. Ratcliffe, 1962 ; A. Moen, 1987). Cette seconde notion est
d'autant plus utile qu'elle permet de prendre en considération les multiples paramètres qui influencent les
transformations de la végétation avec l'altitude, notamment le substratum, la pente, l'exposition, et qu'elle permet
d'accorder toute leur importance aux micromilieux, significatifs de conditions écologiques et morphogéniques
particulières. C'est donc à travers l'analyse des groupements végétaux qu'ont été entreprises la cartographie
botanique de certains massifs norvégiens, tels que le Dovrefjell et les Rondane, les quelques monographies portant
sur les Highlands du Nord-Ouest et les synthèses comme celle de D. McVean et D. Ratcliffe (1962).
Le recours à la notion de groupements végétaux constitue sans doute le moyen le plus réaliste pour aborder
l'analyse botanique des massifs montagnards scandinaves et britanniques, à condition que les définitions et les
limites attribuées à chaque groupement soient largement reconnues et permettent d'établir des correspondances
interrégionales, ce qui n'est pas acquis partout. Néanmoins, cette notion ne se substitue pas complètement à celle
d'étagement, qui conserve son intérêt au niveau des études régionales et des analyses comparatives (E. Dahl et al.,
1956 ; A. Moen, 1987). Les deux notions ne s'appliquent pas aux mêmes niveaux scalaires d'observation et ne
répondent pas aux mêmes objectifs. Si la première est la plus adaptée à l'analyse détaillée des situations locales, la
seconde demeure la plus commode pour établir des repères le long des versants, pour replacer les formes actives
dans leur environnement et pour permettre les comparaisons interrégionales. Elle sera donc privilégiée dans une
première approche, quitte à revenir sur la signification des contours attribués aux étages et sur les limites de leur
emploi dans le cadre de chaque région, notamment dans celui des milieux les plus soumis aux actions anthropiques
indirectes, comme les Highlands d'Ecosse et le Donegal.

4. 1.4.1. L'étagement de la végétation en Norvège centrale et méridionale

Les éléments fondamentaux de l'étagement en Scandinavie
Les analyses portant sur les éléments végétaux des paysages scandinaves s'appuient encore

couramment sur la distinction d'étages inspirée des modèles définis dans les Alpes. Les nomenclatures
classiques (R. Nordhagen, 1943 ; E. Dahl, 1956 ; G. du Rietz, 1964 ; T. Ahti et al., 1968 ; S.
Tuhkanen, 1984 ; E. Dahl et al., 1986), dont A. Moen (1987) a établi la synthèse la plus récente, font
généralement état de la succession de six étages principaux, en dehors des régions côtières et des
plaines les plus méridionales. Les trois premiers, qualifiés de "boréaux", s'apparentent à des milieux de
types montagnards et concernent prioritairement les versants des grandes vallées en auges, comme
celles du Gudbrandsdal (Oppland) ou du Vestfjorddal (Telemark), ainsi que les rebords du fjell. Les
trois derniers, d'abord définis par G. du Rietz, et qualifiés d'alpins, s'étendent principalement sur les
montagnes surmontant le fjell, comme dans le Oppland et le Telemark.
- L'étage boréal méridional, outre les espaces encore occupés par les cultures de céréales, est caractérisé par
la forêt de feuillus prépondérante, localement par les marais, mais aussi par le pin sylvestre (Pinus sylvestris), par
l'épicéa (Picea abies) dans les espaces reconquis par lui à partir de l'Est (E. Hulten, 1950 ; P. Birot, 1970 ; U.
Hafsten, 1985), ainsi que par l'aulne (Alnus glutinosa) aux abords des cours d'eau. Il s'étend jusqu'à 400-450 m en
Norvège centrale, d'après A. Moen, et peut être corrélé dans cette région avec l'étage collinéen ou avec l'étage basal
des nomenclatures alpines classiques (E. de Martonne, 1940 ; P. Ozenda, 1985 ; G. Rougerie, 1990).
- L'étage boréal moyen, qui comprend encore des exploitations agricoles permanentes et des forêts de feuillus
étendues, est surtout caractérisé par les forêts de conifères, à l'intérieur desquelles Pinus sylvestris et, localement,
Picea abies, sont nettement prépondérants. Cet étage, difficile à délimiter vers le bas en Norvège centrale,
s'étendrait jusqu'à 700-750 m dans cette région, en s'élevant vers l'intérieur, et se trouve limité vers le haut par la
disparition de l'aulne (Alnus incana). Il correspondrait à l'étage "montagnard" du modèle alpin. A. Moen note que
diverses espèces alpines s'y trouvent déjà représentées, notamment des carex et des joncs.
- L'étage boréal septentrional est caractérisé par une forêt ouverte de conifères (Pinus sylvestris, Picea abies,
là où celui-ci existe), à sous-bois d’éricacées, de vacciniées ou de lichens fruticuleux et surtout par une ceinture
forestière de bouleaux de plus en plus espacés et de plus en plus réduits en taille (Betula pubescens, B. tortuosa), qui
disparaît à son tour entre 1 000 et 1 100 m en Norvège centrale. Cet étage correspond donc à la limite de l'arbre dans
sa partie supérieure et à l'étage subalpin du modèle alpin. Il est également désigné sous ce terme en Scandinavie (E.
Dahl, 1956 ; S. Ekman, 1957 ; A. Rapp, 1960a). Il correspond à l'écotone forêt-toundra, commun aux paysages
subalpins et subarctiques (D. Löve, 1970). Il est encore ponctué par des chalets d'estivage, très rares et dispersés
dans les régions étudiées.
- L'étage alpin inférieur (ou "lower toundra zone" de J. Büdel, 1948) est caractérisé par une juxtaposition de
groupements végétaux variant en fonction de l'altitude, de la pente et de l'humidité des sols (A. Moen, 1987). Les
trois principaux correspondent à une lande à myrtille dominante (Vaccinium myrtillus), à une toundra d'altitude
composée de bouleaux nains (Betula nana) et de différentes espèces communément regroupées sous l'appellation de
saules nains (tels que Salix glauca, ou Salix hastata), et des groupements à carex, à scirpes et à sphaignes, occupant
les sites les plus humides, auxquels se trouvent associés en proportions variables Juniper communis, Empetrum
nigrum, E. hermaphroditum, ainsi que des lichens, comme Cladonia alpestris, formant par endroits des tapis plus ou
moins continus. Différentes espèces caractéristiques de l'étage alpin moyen, parmi lesquelles Luzula arctica, Poa
arctica, Ranunculus glacialis et R. nivalis, apparaissent également. Cet étage s'étend sur une élévation de 300 à 400
m, entre 1 000-1 100 m et 1 400 m en Norvège centrale (A. Moen, 1987). Il est limité vers le haut par la disparition
de la lande à Vaccinium myrtillus, par celle de la toundra à saules nains, ainsi que par celle de Scirpus cespitosus,
dont l'aire de répartition en Norvège centrale et méridionale permet d'utiles comparaisons avec les étages végétaux
d'Ecosse et du Donegal. La croûte cryptogamique, tapis de couleur sombre composé de lichens, de mousses et
d'algues, qui recouvre ponctuellement les formations meubles et gélives (G. Marion et P. Miller, 1982 ; B. Van VlietLanoë, 1991, 1995), occupe ponctuellement les endroits les plus humides. Le pergélisol (discontinu minoritaire)
commence à apparaître.
- L'étage alpin moyen (ou "middle toundra zone"), à l'intérieur duquel les eaux de fusion nivale entretiennent
l'humidité des sols pendant la majeure partie de l'été, est principalement caractérisé par des pelouses ouvertes à
Carex (dont Carex bigelowii), Juncus (dont Juncus trifidus), Festuca (dont Festuca ovina), Saxifraga, Ranunculus.
Cet étage s'étend jusqu'à 1 600-1 700 m en Norvège centrale selon A. Moen. Un grand nombre d'espèces de
détermination courante, communes aux montagnes de Norvège centrale, des Highlands du Nord-Ouest et, pour
partie, du Donegal, se raréfie puis disparaît à l'intérieur de cet étage, en particulier : Arctostaphylus uva-ursi,
Eriophorum angustifolium, E. vaginatum, Juniperus communis, Nardus stricta, Silene dioica, Solidago virgaurea,

Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea. L'étage alpin moyen comprend en principe un pergélisol
discontinu majoritaire et présente les premières marques de solifluxion active selon A. Moen (1987).
- L'étage alpin supérieur (ou "upper toundra zone") correspond à une formation végétale très ouverte,
généralement sans sol, marquée par des touffes de végétation éparses et par un nombre d'espèces limité, dont Salix
herbacea, qui existe également dans les montagnes d'Ecosse et sur les points culminants du Donegal, Luzula
arcuata, L. confusa, Phyllodoce caerullea, Lycopodium selago (ou Huperzia selago) et Ranunculus glacialis, qui
compte parmi les rares phanérogames présentes sur les sommets les plus élevés. L'étage alpin supérieur se distingue
également par de vastes étendues rocheuses, affleurements ou champs de blocs, ponctués de mousses et de lichens
crustacés. Il s'étend généralement entre 1 500-1 700 m et 2 000 m en Norvège centrale (A. Moen, 1987) et connaît
un pergélisol discontinu majoritaire. L'étage alpin supérieur peut comprendre un sous-étage nival, comme dans les
Rondane, ou glacio-nival, comme au Snöhetta, sans autre végétation que des mousses et des lichens et peut
connaître un pergélisol continu, comme à la périphérie des sommets du Dovre et des Rondane (§ 4. 21).

La limite supérieure de l'étage "boréal septentrional" (ou "subalpin") représente une limite
fondamentale à plusieurs titres dans cette succession. Elle sépare d'abord les versants forestiers (Forest
zone de J. Büdel, 1948, 1960) du domaine "alpin" (Tundra zone), que A. Guilcher (1958) a également
qualifié de "arcto-alpin". Sur le terrain, le contact entre les deux domaines demeure souvent imprécis,
les limites de l’arbre débordant souvent de celles de la forêt, comme dans la plupart des milieux froids.
Les deux limites ont cependant reçu des définitions différentes (R. Nordhagen, 1943 ; E. Dahl, 1956).
L. Kullman (1990) retient ainsi pour limite de la forêt (Forest limit) l'isohypse à partir de laquelle
cesse la végétation arborescente dense, la caractérisation de cette dernière variant elle-même selon les
auteurs en fonction de plusieurs critères, et pour limite de l'arbre (Tree limit) l'isohypse à partir de
laquelle le tronc des derniers arbres isolés ne dépasse plus 2 m d'élévation. Quoi qu’il en soit, c’est à
l’emplacement et à proximité des massifs étudiés que la limite supérieure de la forêt, qui sera précisée
pour chaque massif, se trouve à son plus haut niveau en Norvège. Globalement située aux environs de
1 100 m à la périphérie du Dovre-Rondane, elle s'abaisse, en effet, vers la mer de Norvège, aux abords
de laquelle elle n'atteint plus que 400 à 450 m (A. Moen, 1987), en fonction du rafraîchissement des
étés vers les côtes.
La limite supérieure de cet étage "subalpin" correspond approximativement à l'isotherme
annuelle 0°C et à celle de conditions écologiques rigoureuses, caractérisées par une saison végétative
relativement courte : 127 jours par an, donc environ quatre mois, à la station de Dovre (642 m), selon
G. Manley (1945), moins de 110 jours par an dans les montagnes du Dovrefjell et des Rondane,
probablement moins de 140 jours par an dans celles du Telemark, si on la définit par le nombre de
jours dont la moyenne est égale ou supérieure à 6°C (K. Nordseth, 1987). Elle marque par ailleurs
l'apparition du pergélisol sporadique en Norvège centrale et méridionale (L. King, 1984, 1986), donc
la base de l'étage périglaciaire actuel.
Il est également important de souligner que cette limite correspond, dans la majeure partie des
massifs montagneux étudiés ici, au rebord du fjell et coïncide par là même avec une limite
orographique majeure. Dans ces conditions, l'ensemble des massifs montagneux dominant le fjell
(Dovre, Rondane, Fjell de Ringebu, Gausta) se trouve intégralement compris à l'intérieur des étages
"alpins", où règne une toundra d'altitude qui s'ouvre vers les sommets en laissant une place croissante
aux affleurements rocheux et où fonctionnent les processus périglaciaires actifs.
Les étages supraforestiers du Oppland septentrional
La flore du Parc National du Dovrefjell, qui s'étend jusqu'aux limites des étages forestiers
(Drivdalen), comprend 415 espèces, dont environ 250 alpines, en grande partie communes aux milieux
arctiques et aux hautes montagnes d'Europe tempérée, parmi lesquelles une trentaine d'espèces
"bicentriques", propres à la fois aux montagnes de Laponie et aux montagnes du Oppland septentrional
(S. Britten et O. Gjaerevoll, 1987). Les données qui suivent proviennent, d'une part, de la
bibliographie, notamment de l'étude fondamentale de E. Dahl (1956) sur la végétation du massif des
Rondane, des cartes des groupements végétaux du Dovrefjell (1985) et des Rondane (1989) au 1/50
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000, de l'analyse des photographies aériennes, d'autre part, de relevés personnels effectués à partir de
plus de 300 stations, dans le but de disposer d'éléments de comparaison avec les montagnes
britanniques et de repères bioclimatiques par rapport à la distribution des figures périglaciaires actives.
Ces relevés ont permis de reconstituer les tranches d'altitude correspondant aux aires de répartition
d'une quarantaine d'espèces comptant parmi les plus fréquentes (Annexe 5) et de construire un graphe
illustrant l'amplitude altitudinale d'une partie d'entre elles à travers les trois massifs étudiés dans le
Oppland septentrional (fig. 118, 123 et 124). Cet échantillonnage ne concerne que le fjell l.s..
L'étage forestier le plus élevé se compose pour l'essentiel de Pinus sylvestris et de Betula sp., dominant
souvent une strate cryptogamique à Cladonia sp. prépondérante (photo 114). Le pin sylvestre ne remonte guère audessus de 820 m à la périphérie du Dovrefjell (Drivdalen). Entre Folldal et le Nord des Rondane, il forme des forêts
étendues jusqu'à 800-900 m, donc jusqu'au rebord du fjell s.s.. Au Sud des Rondane, il occupe une partie des
versants de la vallée Uladalen et des pourtours du lac Furusjöen, près de Mysusæter, jusqu’à des altitudes comprises
entre 920 et 975 m. L'épicéa, qui conquiert progressivement la Scandinavie depuis la déglaciation à partir de l'Est et
du Sud (U. Hafsten, 1985), n'existe pour l’instant qu'à l'état isolé dans le Oppland septentrional.
Dans le Dovrefjell, les limites supérieures de l'arbre (Betula tortuosa), donc de l’étage subalpin, se
cantonnent entre 980 et 1 060 m au Nord du massif et 1 100-1 200 m au Sud-Est, où elles atteindraient ainsi un
niveau équivalent à celui qui s'observe dans le secteur de Sikkilsdal, à l’Est du Jotunheimen, considéré comme le
plus élevé de Norvège (J.-P. Peulvast, 1985). A l'exception de rares points situés autour de Hjerkinn, elles ne
débordent donc pas sur le fjell s.s., en raison des altitudes de celui-ci (1 050-1 350 m) et s'arrêtent normalement le
long des versants des vallées de la Drivdalen à l'Est et de l'Åmotsdalen au Nord. La situation est comparable dans les
Rondane, quoique la forêt soit un peu plus étendue sur le fjell périphérique, en raison de ses altitudes, plus
fréquemment proches de 1 000 m. Au Sud, l’arbre dépasse de peu le groupe de chalets d’estivage de Mysusæter
(1 020-1 080 m). Au Nord, il progresse par l’intermédiaire de galeries discontinues le long de la vallée de la
Dörålen, jusqu’à Dörålsoeter (1 100 m) et un peu en amont, où quelques bois de Betula tortuosa subsistent jusqu’à 1
180 m, ainsi que le long de la vallée du Vidjedalsbekken, au Sud du Skranglehaugan, jusqu’à 1 190 m (NP 428722).
E. Dahl (1956) a relevé des limites extrêmes de même valeur en adret (1 060-1 180 m), en notant que les limites de
l’arbre et celles de la forêt se confondent le plus souvent dans les Rondane (photo 9). L’étage subalpin n’empiète
donc pas beaucoup plus sur le fjell s.s. que dans le Dovrefjell. Il est plus étendu dans le Fjell de Ringebu, où les
altitudes sont en partie comprises entre 900 et 1 000 m, surtout au Sud, et où des bois de bouleaux très ouverts
alternent avec des marais et des tourbières jusqu’à 1 020 m.
En dépit de ces nuances, l’essentiel des fjells périphériques et l’intégralité des montagnes qui les dominent
appartiennent donc aux étages alpins. D'après A. Moen (1987), l'étage alpin inférieur atteindrait 1 400 m dans le
Dovrefjell, comme dans les Rondane, ce qui correspondrait à son élévation maximale en Norvège centrale, et l'étage
alpin moyen atteindrait par endroits 1 700 m, ce qui constituerait là aussi son altitude maximale, sans doute pour
l’ensemble de la Norvège. Cette disposition laisse encore un étage alpin supérieur, en tout cas un domaine de haute
montagne, où la colonisation végétale est extrêmement réduite et où la morphogenèse est spécialement active, sur
plus de 500 m d’élévation. Cet étage est d’autant plus original par rapport aux domaines norvégiens d’altitudes
similaires qu’il n’est pas englacé (Rondane), ou qu'il est peu englacé (Dovre).
- L’étage alpin inférieur, très étendu par les surfaces comme par la tranche d’altitude qu’il concerne (500 m
environ), se caractérise par la flore la plus riche et par les types de groupements végétaux les plus variés, tant dans le
Dovre que dans les Rondane et le Fjell de Ringebu (photo 65). Il comprend principalement une toundra à bouleaux
nains (Betula nana) prépondérants, associée à diverses espèces de lichens fruticuleux, le plus souvent du genre
Cladonia, une toundra à saules nains prépondérants, des marais à Carex sp., Juncus sp., Eriophorum scheuchzeri, E.
angustifolium, Rubus chamaemorus, Sphagnum sp., caractéristiques de cet étage, des pelouses ponctuées de
Juniperus communis, qui s’étendent, au contraire, sur les pentes les mieux drainées. Les observations de terrain ont
conduit à différencier un étage alpin inférieur "bas", où dominent Betula nana, Vaccinium sp. et Cladonia sp., et un
étage alpin inférieur "haut", où Betula nana, associé à Cladonia alpestris, C. arbuscula, C. stellaris, demeure à l'état
rampant, ébranché par le vent, et où peuvent se développer Empetrum nigrum, E. hermaphroditum et Juncus trifidus.
La base du premier correspond à la limite de l’arbre et se trouve, selon les endroits, entre 980 et 1 180 m, le plus
souvent autour de 1 050 m. Celle du second, également variable, se trouve vers 1 280 m dans le Nord des Rondane
(Vidjedalsflyi). Les limites supérieures de l’étage alpin inférieur sont normalement comprises entre 1 380 et 1 420 m

en fonction de l’exposition, de l’inclinaison des pentes et des conditions de drainage, ce qui concorde avec les
estimations de A. Moen pour l’ensemble de la Norvège centrale. Elles sont localement plus basses sur les ubacs
(vers 1 355 m sur le Vidjedalsflyi, au Nord des Rondane). Elles peuvent être plus élevées, si on les fait correspondre,
comme l’a préconisé E. Dahl (1956), à celle de l’aire de Vaccinium myrtillus, laquelle s’étend par endroits jusqu’à
des altitudes voisines de 1 600 m. Elles sont souvent signalées sur le terrain par l’apparition du pluvier doré
(Pluvialis apricaria), dont la présence marque, comme en Ecosse, celle d’une végétation plus ouverte.
- L’étage alpin moyen ne comprend plus qu’une végétation rase et souvent ouverte, où domine normalement
Juncus trifidus, principalement associé à Carex bigelowii, Lycopodium selago, Plyllodoce caerulea, Salix herbacea,
Saxifraga sp., Solidago virgaurea, qu’on retrouve en partie dans les montagnes du Nord des Iles britanniques (photo
66). Outre Vaccinium myrtillus, plusieurs plantes communes dans l’étage inférieur, telles que Betula nana,
Lycopodium alpinum, ou Empetrum hermaphroditum, disparaissent progressivement (E. Dahl, 1956). Il s’agit de
l’étage le plus restreint. Son extension verticale n’est souvent que de 150 m, parfois de moins de 50 m. Ses limites
supérieures, qui avoisinent celles de Juniper et de Eriophorum, varient généralement entre 1 550 et 1 650 m, mais
atteignent rarement plus de 1 580 m dans le Dovrefjell et de 1 560 m dans les Rondane. Elles dépassent donc
théoriquement les altitudes des reliefs les plus élevés du Fjell de Ringebu.
- L'étage alpin supérieur s’étend ensuite jusqu’aux sommets et ne comprend plus que des taches de végétation
principalement composées de mousses (dont Rhacomitrium lanuginosum) et de lichens (dont Rhizocarpon
geographicum, Umbilicaria proboscidea), qui occupent par points les parois rocheuses et les champs de blocs,
chaque espèce soulignant dans le détail des conditions écologiques particulières. Les lichens du genre Rhizocarpon,
très présents dans le paysage, occupent, par exemple, les bas de parois les plus durablement humides et témoignent
d’une répartition dissymétrique sur les blocs morainiques et les felsenmeers. Ainsi, dans le cirque du Rondholet
(Rondane), les blocs rocheux orientés vers l'Ouest présentent un taux de colonisation de 40 à 60% sur leurs côtés
exposés vers le Sud ou vers l’Ouest et de 5 et 10% seulement sur leurs côtés orientés vers l’Est ou le Nord. Les
phanérogames sont peu nombreuses : Carex bigelowii, Cassiope hypnoides, Cerastium alpinum, Luzula sp.,
auxquels s’ajoutent encore quelques plants de Juncus trifidus, Loiseleuria procumbens, Lycopodium selago,
Phyllodoce caerulea, Potentilla crantzii, Umbilicaria proboscidea. Certaines de ces espèces connaissent ici leurs
limites méridionales, comme Ranunculus nivalis, dont l’aire ne dépasse pas le Dovrefjell (E. Hulten, 1950). E. Dahl
(1956) a souligné le rôle joué par la solifluxion et les plaques neigeuses à l’intérieur de l’étage alpin supérieur, tant
sur la morphogenèse que sur la végétation.

Hormis quelques variations dans les limites et les proportions occupées par les divers types de
groupements végétaux, les principales différences entre les trois ensembles montagneux du Oppland
septentrional tiennent donc à la représentation de chacun des étages précités le long de leurs versants.
- En principe, seul l’étage alpin inférieur est présent dans le Fjell de Ringebu, malgré quelques
groupements végétaux communs aux étages alpins moyen ou supérieur sur les champs de blocs les
plus élevés et sur les versants les plus redressés.
- L’ensemble de la série des étages alpins est présent dans les Rondane, ainsi que dans le Dovre,
où l’étage alpin supérieur est encore plus étendu et correspond, en partie, à un étage glacio-nival
caractérisé par des glaciers de cirques, d'authentiques névés et des plaques de neige étendues en été à
partir de 1 550 m en ubac et de 1 700-1 800 m en adret.
Les étages supraforestiers du Telemark
Au Nord du Gausta (1 883 m), la limite de la forêt : pin sylvestre, épicéa, bouleau, sorbier de
l’étage boréal moyen, coïncide presque partout avec le rebord du fjell (photo 49). Cette limite atteint,
selon les endroits, 910 à 1 020 m. Au-dessus, jusqu’à 1 180 m, donc sur une grande partie du fjell s.s.,
s'étend un étage subalpin discontinu, plus dilaté au Nord qu'au Sud, correspondant à l'écotone forêt
mixte-toundra d'altitude et comportant des arbres et des arbustes de plus en plus dispersés et atrophiés :
saules, bouleaux tortueux, genévriers et même pins sylvestres, affectés par les morphoses
caractéristiques des influences nivales (formes en drapeau surmontant un niveau de rameaux denses
protégés du vent hivernal par la neige). Les limites de la forêt et celle de l’arbre sont donc plus
différenciées et espacées ici que dans le Oppland septentrional. Par ailleurs, le contact entre l’étage

boréal moyen, principalement caractérisé par une forêt de résineux et de bouleaux encore dense, à port
droit, et l’étage subalpin (ou étage boréal supérieur) est très tranché dans le paysage, notamment à la
base du versant occidental du mont Gausta et sur sa terminaison méridionale, le long des pentes du
mont Bonsnos, comme plus à l’Est, au Blefjell. Le contact entre l’étage subalpin et l’étage alpin
inférieur est, au contraire, plus progressif. Dans tous les cas, l’exposition joue un rôle plus marqué que
dans le Oppland. Sans doute peut-on voir dans ces différences les influences d’un milieu plus
océanique, marqué par une dégradation plus progressive des conditions thermiques, des précipitations
plus abondantes et des actions éoliennes plus efficaces (fig. 127).
Le chaînon du Gausta correspond donc dans son ensemble aux étages alpins (fig. 124). En se
fondant sur les observations de terrain, trois étages peuvent être distingués de la base au sommet des
versants.
- L'étage alpin inférieur, présent de 1 020-1 180 m à 1 245-1 270 m, correspond à une toundra d’altitude,
souvent assez rase, principalement caractérisée par Alchemilla alpina, Andromeda polifolia, Betula nana, Carex sp.,
Empetrum hermaphroditum, Eriophorum scheuchzeri, Juncus trifidus, Loiseleuria procumbens, Lycopodium selago,
Phyllodoce caerulea, Rubus chamaemorus, Salix sp., Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea. L’extension
de cet étage en altitude est donc beaucoup plus limité (moins de 1 300 m) que dans le Oppland (1 450-1 500 m, et
même parfois 1 600 m), ce qui tient peut-être à la raideur des versants du Gausta et de ses voisins, mais aussi à des
facteurs climatiques tel que le rafraîchissement des étés, significatif d’une océanité plus marquée, puisque
l’isotherme estivale +10°C située entre 1 120 et 1 140 m dans le Oppland, ne se trouverait déjà plus que vers 1 050
m dans le Telemark.
- L'étage alpin moyen, présent de 1 245-1 270 m à 1 400-1 450 m, est marqué à sa limite inférieure par la
disparition de Betula nana, ainsi que par le déclin de Empetrum et de Vaccinium. Il est principalement caractérisé par
Alchemilla alpina, Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, Arctostaphylus alpinus, Carex bigelowii, Cassiope
hypnoides, Cryptogramma crispa, Deschampsia flexuosa, Empetrum hermaphroditum, Juncus trifidus, Juniperus
communis, Loiseleuria procumbens, Lycopodium selago, L. alpinum, Melandrium rubrum, Oxyria digyna,
Phyllodoce caerulea, Potentilla crantzii, Salix herbacea, Sagina saginoides, Sedum rosea, Silene acaulis, Trientalis
europaea, Vaccinium vitis-idaea. Cet étage correspond à la partie supérieure des versants du Gaustaråen et à la partie
moyenne de ceux du Gaustatoppen.
- L'étage alpin supérieur, normalement présent au-dessus de 1 450 m, est caractérisé par Juncus trifidus en
touffes discontinues, Lycopodium selago et L. alpinum, en position d'abri, parfois Deschampsia flexuosa, Empetrum
hermaphroditum, Loiseleuria procumbens, Phyllodoce caerulea, auxquels s'ajoutent des mousses, des lichens
fruticuleux du genre Cladonia et surtout des lichens crustacés du genre Rhizocarpon, dont la répartition sur les blocs
de quartzite présente la même dissymétrie que dans les montagnes du Oppland en fonction de l'exposition (§ 10. 51).
Le plateau du Gaustaråen et, au-dessus, la pyramide du Gaustatoppen se trouvent donc entièrement compris à
l'intérieur de l'étage alpin supérieur (photos 15 et 16).

La répartition de la végétation dans le Telemark s’effectue donc selon la même succession que
dans le Oppland, avec toutefois deux différences notables. La limite supérieure de l’arbre est ici
clairement distincte de celle de la forêt. Les étages alpins sont plus contractés et les limites d’étages
sont sensiblement plus basses en raison d’isothermes annuelles ou saisonnières elles-mêmes
inférieures ; sur le plan des étagements de végétation, comme sur le plan climatique, les montagnes du
Telemark représentent effectivement un jalon intermédiaire entre celles du Oppland et celles du Nord
des Iles britanniques.
Les deux ensembles, Oppland et Telemark, éloignés de la ligne de faîte actuelle des Scandes,
jalonnent les limites de la haute montagne en Norvège. Le massif des Rondane et le mont Gausta
correspondent respectivement aux reliefs les plus orientaux et les plus méridionaux dotés d'un étage
alpin supérieur.
Au-dessus de la limite de la forêt, la faune des montagnes de Norvège centrale et méridionale est très réduite,
tant par le nombre d’espèces représentées que par celui des individus appartenant à la plupart de ces espèces. Parmi
les grands mammifères, l’élan demeure normalement dans les espaces boisés, le boeuf musqué, réintroduit dans le
Dovrefjell, limite ses déplacements au fjell s.s., le renne parcourt au contraire les montagnes, seul ou en hardes,

jusqu'à des altitudes voisines de 1 600 m en été dans le Dovre, les Rondane et le Telemark, donc jusqu'aux limites de
l'étage alpin supérieur. En dehors de quelques rongeurs, comme le lemming, dont le surpeuplement périodique est
bien connu, et de rares prédateurs, comme le renard arctique, le glouton ou l'hermine, la faune ne comprend par
ailleurs qu'un nombre restreint d'espèces d'oiseaux, dont le lagopède alpin (Lagopus mutus), le bruant des neiges
(Plectrophenax nivalis), le bécasseau violet (Calidris maritima), le grand corbeau (Corvus corax), le traquet motteux
(Oenanthe oenanthe) et le pluvier doré (Pluvialis apricaria), communs pour la plupart d'entre eux aux montagnes de
Norvège et des Iles britanniques. Elle n'exerce au total qu'un rôle morphogénique négligeable, notamment dans les
domaines quartzitiques où les affleurements rocheux et les formations pierreuses de différentes natures occupent
l'essentiel des surfaces.
Les montagnes de Norvège ne sont pas épargnées par les influences indirectes des activités humaines telles
que la pollution par les pluies acides, responsables de la dégradation des eaux des lacs et de la destruction de chaînes
trophiques très courtes. Elles sont, en revanche, peu fréquentées et subissent des influences anthropiques directes
négligeables. Les chalets d'estivage sont absents du Dovrefjell, marginaux dans les Rondane (Mysusaeter 850 m,
Dörålsoeter 1 040 m) et sur le Fjell de Ringebu. Les aires de pâturage exploitées aux environs, actuellement très
restreintes, n’ont affecté que l’étage subalpin, sans modification durable du paysage naturel, ni effets déterminants
sur les limites de l’arbre, tout au moins dans le Oppland et le Telemark (E. Dahl, 1956 ; A. Moen, 1987). Elles n’ont
jamais concerné les versants des montagnes. La chasse au renne est strictement réglementée. La fréquentation
touristique a débuté par endroits dès le XIXe siècle, mais demeure un phénomène limité, sans conséquence notable
sur l’environnement.

La situation est différente en Ecosse et en Irlande, où l’impact des activités humaines, organisées
depuis les plaines périphériques, a modifié les paysages montagnards.
4. 1.4.2. L'étagement de la végétation dans les Highlands du Nord-Ouest
Les paysages végétaux d'Ecosse, notamment ceux des Highlands du Nord-Ouest, se caractérisent
d'abord par la présence de la lande : une lande à bruyères et à scirpes dominants, parfois arbustive
(Arctostaphylus, Empetrum, Juniperus, Vaccinium), qui restreint les espaces encore boisés à la base
des versants et qui s'ouvre très progressivement en altitude pour laisser place à une flore de type
"arctico-alpin". Cette lande est généralement associée à la tourbe, qui, sans occuper une place aussi
importante qu'en Irlande, s'étend encore sur une partie des versants.
L'identification et la délimitation d'étages de végétation effectifs le long des versants du NordOuest des Iles britanniques soulèvent des problèmes encore plus complexes qu'en Scandinavie. Les
altitudes, relativement réduites, et les reliefs, particulièrement exposés aux influences océaniques,
limitent l'expression de ceintures de végétation aussi nombreuses et contrastées qu'en Norvège. La
diversité des composants lithologiques introduit des différences de colonisation végétale, en particulier
entre les quartzites et les autres roches. Enfin, l'homme a perturbé l'ordonnance initiale des paysages, y
compris en montagne, et, à travers elle, certaines des conditions de la morphogenèse. En dépit de
similitudes floristiques multiples entre les montagnes de Norvège et celles d'Ecosse, il demeure donc
difficile d'établir des correspondances systématiques entre les étages ou groupements végétaux
présents dans chacune de ces montagnes.
Les manifestations de l'étagement de la végétation le long des versants
Les informations qui suivent s'inspirent des travaux des botanistes, dont les plus complets
demeurent ceux de A. Tansley (1949) et de D. McVean et D. Ratcliffe (1962), de quelques
monographies relatives à la cartographie des groupements végétaux et de plus de 1 100 relevés
effectués de terrain. Ces relevés (Annexe 5) ont permis de construire un graphe sur le modèle de la
figure 118, illustrant la répartition altitudinale d'une quarantaine d'espèces qui relèvent de l'observation
courante et qui se retrouvent en partie en Norvège et dans le Donegal (fig. 119 et 125).
Ces relevés ont eu comme objectif, ici aussi, de discerner des groupements végétaux caractéristiques des
conditions de site, des influences de l'exposition au vent, des effets de l'humidité, ou des types d'affleurements, et de

corréler quelques limites altitudinales essentielles, telle que celle de l'étage caractérisé par des phénomènes
périglaciaires actifs, avec celle de marqueurs botaniques. L'analyse ne porte que sur les reliefs supérieurs à une
cinquantaine de mètres d'altitude et exclut par conséquent les flores littorales et marécageuses. L'échantillonnage
total porte sur 75 espèces comptant parmi les plus fréquentes et n'est lui-même que partiellement représentatif de la
flore locale, comme l'indiquent les listes de plantes établies à partir des réserves d'Inverpolly, dans l'Assynt, et du
Beinn Eighe, dans les monts de Torridon (Scottish Natural Heritage), où 365 et 306 espèces ont été respectivement
inventoriées sur tous les types de milieux, y compris littoraux et marécageux, la relative richesse de la composition
floristique de ces réserves étant significative d'une variété des conditions édaphiques, qui tient elle-même à celles de
la lithologie.

Quelques remarques s'imposent à propos de plusieurs espèces et de leur répartition en altitude
avant d'aborder la question des groupements et des étagements végétaux (fig. 119).
Les fougères, dont Pteridium aquilinum représente l'une des espèces les plus communes, se cantonnent
ordinairement en dessous de 150 m, ce qui demeure très bas si on se réfère à des sites plus méridionaux, comme
Arran ou Mull, dans les Hébrides internes. Elles n'atteignent 300 m qu'à la faveur de vallons humides, comme ceux
qui dissèquent les revers de gneiss lewisiens des monts de Durness, si on excepte le cas de Blechnum spicant, qui
occupe quelques anfractuosités jusqu'à 550-570 m, ou de Cryptogramma crispa et de Dryopteris carthusiana, qui
bordent certains éboulis, ou qui s'abritent encore dans des fissures jusqu'à plus de 700 m.
En conséquence, les versants des Highlands du Nord-Ouest sont majoritairement occupés par les éricacées et
les cypéracées. Parmi celles-ci, la callune (Calluna vulgaris), la bruyère cendrée (Erica cinerea) et le scirpe
gazonnant (Scirpus cespitosus, ou Trichophorum cespitosum) constituent les plantes dominantes, les deux premières
sur les terrains les mieux drainés, le dernier dans les secteurs plus humides. Ces trois plantes peuvent constituer des
formations végétales fermées jusqu'à des altitudes comprises entre 150 et 300 m, là où les sols, généralement
tourbeux et relativement humides, recouvrent la roche-mère, y compris sur quartzite. Calluna vulgaris est alors bien
dressée, parfois jusqu'à une hauteur de 50 cm, et souvent associée à Erica cinerea, E. tetralix, Eriophorum
angustifolium, E. vaginatum, Polygala serpyllifolia et Potentilla erecta. Ses dimensions diminuent rapidement avec
l'altitude, en même temps qu'elle devient rampante, à partir de 430-500 m. Elle se maintient en principe jusqu'aux
sommets les plus élevés (1 000 m), de même que Erica cinerea. En fait, elle devient rare au-dessus de 750 m,
comme Erica cinerea au-dessus de 530 m, et prend alors des formes naines ou prostrées, en raison du froid et
surtout du vent. Scirpus cespitosus, plutôt associé à Erica tetralix, jusqu'à 200-250 m, ou aux linaigrettes
(Eriophorum angustifolium jusqu'à 450 m et E. vaginatum jusqu'à 550 m), donc significatif de milieux plus
humides, forme des touffes de plus en plus espacées avec l'altitude, au point de disparaître presque complètement
entre 600 et 750 m.
Ces plantes sont partiellement relayées par Arctostaphylus uva-ursi, A. alpinus, Loiseleuria procumbens,
Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus, Juniperus communis et son écotype Juniperus nana, à partir d'altitudes
généralement comprises entre 200 et 380 m. Toutes ces plantes ligneuses caractérisent le plus souvent des
formations végétales ouvertes et présentent des morphologies de plus en plus rampantes et prostrées, sous les effets
conjugués de l'altitude et de l'exposition au vent. Leur apparition s'accompagne de celle de plantes généralement
éparses : Lycopodium selago, L. alpinum, Antennaria dioica, Solidago virgaurea, Galium saxatile, Thymus drucei,
Alchemilla alpina, Festuca vivipara.
A partir de 450-550 m, ces espèces se trouvent progressivement associées ou remplacées, sans disparaître
totalement, par des plantes dont l'aire est significative de milieux plus montagnards, même si une partie d'entre elles
se rencontrent, par endroits, à basse altitude : Saxifraga sp., Nardus stricta, Vaccinium uliginosum, puis, entre 500 et
580 m, par Carex bigelowii, Juncus trifidus et Salix herbacea, généralement classés parmi les marqueurs des milieux
"arctico-alpins".
Rhacomitrium lanuginosum remplace alors les éricacées (Calluna vulgaris, Erica cinerea) et les cypéracées
(Scirpus cespitosus), qui dominaient dans les étages inférieurs. Cette mousse de teinte grisâtre, qui peut s'observer,
par ailleurs, à proximité du niveau de la mer, par exemple dès 100 m au Ben Stack, dans les monts de Scourie, ou
dès 50 m à Kinlochewe, à l'Est du Beinn Eighe, ne s'étend vraiment qu'à partir de 700-800 m dans les monts de
Torridon et de 600-700 m dans le Sutherland, en devenant l'espèce dominante d'un groupement végétal qualifié de
Rhacomitrium heath par les botanistes (A. Tansley, 1949).

Ces successions d'espèces, accompagnées de leur réduction de taille, de leur espacement et du
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Fig. 119 Répartition altitudinale de plantes caractéristiques des Highlands du Nord-Ouest (Liste des espèces en annexe 5)

port rampant des plus ligneuses d'entre elles avec l'altitude, traduisent un étagement effectif des
formations végétales dans le paysage, en même temps qu'une dégradation des conditions écologiques
et climatiques. La plupart des synthèses relatives à la végétation de l'Ecosse y font référence, même si
l'approche de cette dernière passe d'abord par l'identification de groupements végétaux.
Ainsi, D. McVean et D. Ratcliffe (1962), qui ont analysé la végétation des Highlands à partir d'une
classification minutieuse des tels groupements (plants communities), n'ont pas manqué de discerner quatre étages en
rapport avec à ceux des régions alpines (Forest zone, Sub-Alpine zone, Low-Alpine zone, Middle-Alpine zone), qui
n'impliquent pas pour autant une correspondance systématique avec ces derniers, ni même avec ceux qui ont été
établis en Norvège, au niveau de la composition floristique ou de la physionomie des formations végétales. A
l'emplacement des monts du Sutherland (Ben More Assynt-Foinaven District) :
- la Forest zone comprend des bois de bouleaux à strates arbustive et herbacée développées (Vaccinium, Molinia,
Scirpus),
- la Sub-Alpine zone, qui dépasse par endroits 450 m, une lande arbustive (Sub-Alpine Scrub) à Calluna, Vaccinium,
Juniperus,
- la Low-Alpine zone, qui s'étend entre 350 et 850 m, une lande basse (Dwarf shrub Heath) à Calluna prostrée,
Vaccinium, Empetrum, Eriophorum,
- la Middle-Alpine zone, une végétation ouverte à bryophytes (Rhacomitrium) associés à Juncus trifidus, Nardus
stricta, Festuca ovina, Saxifraga sp..

En se fondant sur les faits les plus directement observables sur le terrain, on peut distinguer,
après A. Godard (1965), trois étages fondamentaux, dont la composition floristique varie selon les
secteurs et dont les limites inférieures, proposées ici à titre indicatif, s'abaissent naturellement vers le
Nord, en même temps que vers les côtes, tout en présentant des modifications selon les sites. La
situation et les limites de chaque étage varient, en effet, entre chaque massif et chaque versant en
fonction de l'altitude, de la pente, de l'exposition et surtout de la nature des sols et de l'humidité. La
présence et l'épaisseur du manteau tourbeux, dont l'influence déborde des limites de l'étage inférieur,
constituent à ce propos un paramètre déterminant.
L'étage inférieur, du niveau de la mer jusqu'à 270-350 m
Il correspond théoriquement à l'étage forestier et à l'étage subalpin définis par D. McVean et D.
Ratcliffe, lesquels sont encore distincts et relativement amples en altitude dans des régions intérieures
comme celle du Schiehallion (Grampians), mais ne se différencient plus dans le Nord-Ouest des
Highlands, où l'arbre n'occupe plus qu'une place mineure dans le paysage. Dans l'état actuel, cet étage
comprend en fait trois types d'éléments principaux : la forêt, ou ce qu'il en reste, les bogs, associés aux
zones tourbeuses les plus épaisses et les plus humides, la lande qui occupe les espaces les plus étendus.
- La forêt n'est plus représentée qu'à l'état de lambeaux résiduels dans les domaines d'étude et ne
comporte qu'un nombre d'espèces restreint. Le chêne devenu rare autour des monts de Torridon ne
dépasse pas Ullapool, au Sud des monts du Sutherland. Le pin sylvestre, à port tortueux caractéristique
(Scottish pine), est bien représenté aux environs de Torridon (Shieldaig, Kinlochewe), notamment dans
la réserve du Beinn Eighe ; il est encore préservé dans celle d'Inverpolly et autour du Loch Assynt,
mais devient très rare plus au Nord à l'état naturel. Le bouleau forme encore quelques forêts à la base
du versant septentrional du Ben Stack (monts de Scourie), mais disparaît lui-même presque
complètement au-delà.
En altitude, les pins parviennent actuellement à 310 m au Ben Shieldaig et à 300-320 m à l'Est
du Ben Eighe, dans la région de Torridon. Les bouleaux se rencontrent jusqu'à des hauteurs voisines à
l'Ouest de Kinlochewe ; quelques exemplaires, isolés et prostrés, s'observent vers 260 m dans l'Assynt
(Cùl Beag) et se maintiennent dans des fissures protégées du vent jusque vers 350 m dans les monts de
Durness. Il en est de même pour les saules, dont Salix cinerea, qui peut atteindre 300 m près du Glas
Bheinn, dans l'Assynt. Le sorbier (Sorbus aucuparia) s'observe, à la faveur d'espaces confinés, dans
l'Assynt (Quinag) et sur les revers des monts de Durness (Meall nan Cra), jusqu'à 400 m d'altitude, ou
encore, sous des formes prostrées, jusqu'à 525 m sur le flanc nord du Ben Stack, ce qui confirme le
rôle contraignant du vent en altitude. Les cas d'anémomorphismes exemplaires qui affectent les

populations de pins ou de bouleaux comme les arbres isolés, même sur des sites éloignés de la mer,
notamment près de Scourie, le soulignent également.
Il reste qu'en dehors de quelques rares sites, réserves naturelles ou parcelles récemment reboisées
par la Forestry Commission, la forêt ne fait plus partie du paysage dans les Highlands du Nord-Ouest
et qu'à l'intérieur de "l'étage inférieur", l'arbre demeure très minoritaire, surtout au-delà d'Ullapool. La
part relative des causes anthropiques et climatiques dans la disparition de la forêt est encore discutée.
Le froid et surtout le vent, qui empêche, ici comme en Irlande, la régénération de la strate arborescente
aux endroits les plus exposés, sont évidemment en cause, mais plus encore la déforestation provoquée
par la mise en valeur agricole des basses terres, les abattages massifs pratiqués dès le XVII e siècle pour
répondre aux besoins artisanaux et industriels des Lowlands, ou encore l'élevage du mouton.
Tout ceci pour rappeler que les "étages forestiers", tels qu'ils se présentent dans les Highlands de
l'Ouest, n'ont plus grande signification biogéographique et n'autorisent aucune corrélation significative
avec leurs homologues norvégiens. La limite de l'arbre peut être approximativement fixée à 300 m
d'altitude dans son état présent, tout au moins dans les monts de Torridon. D'après G. Manley (1945),
elle se trouvait vers 600 m en Ecosse avant le déboisement, donc à 300-400 m en dessous de l'altitude
où elle s'observe en Norvège centrale et méridionale. D'après A. Tansley (1949), la forêt atteignait
communément des altitudes comprises entre 450 et 600 m sur les hautes terres d'Ecosse avant sa
dégradation, que cet auteur attribue pour l'essentiel au surpâturage. Elle aurait alors avoisiné les limites
inférieures des phénomènes périglaciaires actuels. M. Bower (1962) a déterminé des limites
altitudinales équivalentes.
Ces dernières estimations, fondées sur les données palynologiques, la répartition des souches le long des
versants ou les conditions écologiques propres aux hautes terres, s'appliquent toutefois à l'ensemble de l'Ecosse. Il
semble que les altitudes concernant la forêt des Highlands du Nord-Ouest, aient été plus basses, notamment sur les
versants les plus exposés au vent, ainsi que l'ont montré D. McVean et D. Ratcliffe (1962). La limite supérieure
actuelle de l'arbre se place très en dessous de son niveau naturel et la distinction entre limite de la forêt et limite de
l'arbre n'a plus d'intérêt. La répartition du pin sylvestre n'a elle-même qu'une valeur aléatoire à l'intérieur de l'étage
inférieur pour au moins deux raisons. Les pins encore présents dans le paysage résultent, en partie, de plantations
effectuées à partir du XVIIIe siècle (A. Tansley, 1949). Les cas d'étagements "inversés", caractérisés par un niveau
de pins sylvestres surmontant un niveau de bouleaux dans la section inférieure des versants, s'expliquent par un
abattage sélectif des pins les plus proches des fonds de vallées (A. Tansley, 1949 ; A. Godard, 1965).

- A l'emplacement des bogs, de type blanket bogs, la tourbe atteint par endroits plusieurs mètres,
le plus souvent quelques décimètres à l'écart des fonds de vallées. Le Sutherland est une des régions
d'Ecosse où elle conserve la plus grande extension (R. Lindsay et al., 1988). Son état de dégradation
par le ruissellement ou par le vent (§ 3. 154) y crée des micromilieux variés, naturellement soulignés
par la végétation.
Là où elle n'est pas trop fréquemment inondée, la tourbe se trouve surtout recouverte par des joncées, dont
Juncus effusus, J. squarrosus, et des cypéracées, dont Scirpus cespitosus, et, dans les secteurs les plus humides
Eriophorum angustifolium et E. Vaginatum ; c'est l'association classique Trichophoreto-Eriophoretum des auteurs
britanniques. Plusieurs espèces de plantes vasculaires s'ajoutent couramment aux précédentes, en particulier Carex
sp., Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Molinia caerulea, Myrica gale, Narthecium ossifragum, Pinguicula
vulgaris. La Callune (Calluna vulgaris) est également présente dans les tourbières, en proportions inégales, parfois
en association avec des cypéracées (association Calluneto-Eriophoretum), ou avec la molinie (association
Molinieto-Callunetum). Les mousses sont normalement très abondantes, celles du genre Sphagnum étant les plus
répandues.

- Dans le cas le plus fréquent, l'étage forestier est remplacé par une lande à cyperacées et à
éricacées, en formation fermée, sur sols tourbeux minces, notamment dans les monts du Sutherland.
C'est le biotope de la grouse, ou lagopède d'Ecosse (Lagopus lagopus). Scirpus cespitosus, Calluna
vulgaris et Erica cinerea, sont ici les plantes dominantes, auxquelles s'ajoutent dans les secteurs les
plus secs Campanula rotundifolia, Deschampsia flexuosa, Polygala serpyllifolia, Pedicularis
sylvatica, Potentilla erecta et, dans les secteurs plus humides, Carex binervis, Drosera rotundifolia,
Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, voire E. angustifolium, Myrica gale, Narthecium ossifragum,

Pinguicula vulgaris, Rubus chamaemorus et des mousses, appartenant principalement au genre
Sphagnum. La fougère (dont Pteridium aquilinum) occupe les pentes les plus basses et colonise une
partie des vallons, jusqu'à 180 m au Beinn Ceannabeinne, 280-300 m au Beinn Spionnaidh, dans les
monts de Durness, 320 m au Beinn Eighe, dans les monts de Torridon. L'ajonc (Ulex europaeus)
apparaît localement (Assynt, monts de Durness), mais en dessous d'une centaine de mètres d'altitude.
Les secteurs calcaires, comme ceux qui existent à l'Est du Kyle of Durness ou au le centre de l'Assynt, se
caractérisent par une flore beaucoup plus variée, comprenant des plantes spécifiquement calcicoles, dont Dryas
octopetala, qui se rencontre entre 100 et 285 m dans le bassin d'Inchnadamph (Assynt). C'est à l'emplacement de
cette lande de l'étage inférieur que sont menées les expériences de reboisement de la Forestry Commission,
principalement en épicéa, mélèze, pin de Sitka, et généralement en dessous de 200 m d'altitude, jusque sur les rives
du Loch Eriboll (revers du Beinn Spionnaidh). Ces expériences demeurent ponctuelles à l'intérieur des monts du
Sutherland.

L'étage intermédiaire à lande et à pelouse de 270-350 à 470-600 m
Cet étage est le plus étendu dans la mesure où il s'est en partie développé aux dépens de l'étage
forestier, mais aussi le plus inconstant en altitudes. Il débute normalement entre 270 et 350 m, mais dès
200 m au Beinn Ceannabeinne, à l'extrémité septentrionale des monts de Durness et s'estompe entre
470 et 600 m en fonction de l'apparition d'une flore arctico-alpine dont la répartition dépend elle-même
de l'altitude, de l'effet de culmination, de l'exposition au vent et du substratum. Il correspond
essentiellement à une lande qui succède progressivement à celle de l'étage inférieur (photo 67).
Il s'apparente à cette dernière par le maintien d'une partie des espèces présentes en contrebas, notamment
Calluna vulgaris et Erica cinerea, qui prennent ici un grand développement et qui demeurent souvent dominantes en
présentant des tailles réduites, Scirpus cespitosus, qui occupe encore de larges étendues, tant que l'humidité
l'autorise, mais aussi Carex binervis, Deschampsia flexuosa, Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, E.
vaginatum, Juncus squarrosus, Pedicularis sylvatica, Pinguicula vulgaris, Polygala serpyllifolia, Potentilla erecta.
Il s'en différencie par la disparition de l'arbre, sauf exceptions ponctuelles, et par celle des fougères, mais
surtout par le développement de plantes ligneuses, arbrisseaux et sous-arbrisseaux généralement sempervirents, rares
ou absents dans l'étage inférieur (Arctostaphylus alpinum, A. uva-ursi, Empetrum nigrum, Juniperus communis,
Loiseleuria procumbens, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum), par l'apparition de plantes nouvelles ou plus
représentées, appartenant à la strate herbacée (telles que Agrostis canina, Antennaria dioica, Festuca ovina, Galium
saxatile, Lycopodium alpinum, L. selago, Molinia caerulea, Nardus stricta, Rubus chamaemorus, Solidago
virgaurea, Succisa pratensis), auxquelles s'ajoutent plusieurs espèces d'orchidées (dont Dactylorhiza maculata), et
par l'extension, au niveau des bryophytes, de Rhacomitrium lanuginosum, ainsi que de lichens fruticuleux du genre
Cladonia. Il s'en distingue également par la présence pionnière de quelques plantes surtout présentes dans l'étage
supérieur, telles que Alchemilla alpina, Festuca vivipara, Saxifraga stellaris, Thymus drucei.

L'étage intermédiaire est moins humide que le précédent, en dépit de conditions locales très
variables. Il se caractérise au moins autant par les propriétés physionomiques de sa végétation que par
ses cortèges floristiques. A. Tansley (1949) a d'ailleurs indiqué qu'il existe peu de plantes
caractéristiques de la tranche d'altitude correspondante. Néanmoins, c'est à son niveau que la moindre
végétalisation des reliefs quartzitiques s'observe le mieux. Avec l'altitude, la hauteur des espèces
diminue, les formations végétales s'ouvrent et les affleurements rocheux s'étendent de plus en plus à
l'emplacement des quartzites, sur lesquels les derniers lambeaux de tourbe reposent directement, sans
la moindre marque d'altération.
Cet étage comporte donc des paysages végétaux variés : lande arbustive (Dwarf-Shrub Heath),
lande montagnarde (Montane Heath) et pelouses (Grassland), caractérisés par des groupements
végétaux divers, dont la distribution est commandée, outre l'altitude, par la nature du substratum,
l'exposition au vent et le degré de dégradation du manteau tourbeux résiduel. Selon les endroits, la
lande, arbustive ou non, fermée puis ouverte, est dominée par Calluna vulgaris, associée à Vaccinium
myrtillus ou à Rhacomitrium lanuginosum (Vaccineto-Callunetum Heath, Rhacomitreto-Callunetum
Heath), par Vaccinium myrtillus et Empetrum nigrum, parfois par Juniperus communis ou par
Arctostaphylus sp. C'est le biotope du Pluvier doré (Pluvialis apricaria), observé à 280 m au Cùl Beag
et à 330 m au Breabag dans l'Assynt, à 390 m au Conamheall, vers 275 m au Beinn Spionnaidh, mais

dès 120 m au Beinn Ceannabeinne, au Nord des monts de Durness, dont la présence est toujours
significative de l'ouverture du tapis végétal (comme vers 1 400 m en Norvège, donc vers la base de
"l’étage alpin moyen"). Cette lande alterne, surtout en altitude, avec des pelouses où dominent Scirpus
cespitosus, Agrostis canina, Festuca ovina, Nardus stricta. L'étage intermédiaire, tel qu'il s'observe
dans les Highlands du Nord-Ouest, correspondrait en partie à la Low-Alpine Zone définie par D.
McVean et D. Ratcliffe (1962). Certains de ses caractères physionomiques et floristiques peuvent être
également comparés à ceux de l'étage alpin inférieur de Norvège centrale et méridionale.
L'étage arctico-alpin
Le terme d'étage arctico-alpin, défini dès le début du XXe siècle par W. Smith (1911), tire son
nom de l'association de plantes présentes dans les milieux subarctiques ou arctiques et d'espèces
spécifiquement alpines, mais surtout de la présence de plantes communes à la fois à la toundra arctique
et à l'étage alpin des montagnes d'Europe moyenne (A. Tansley, 1949). Il a été appliqué aux Iles
britanniques (J. Matthews, 1937 ; A. Tansley, 1949 ; D. McVean et D. Ratcliffe, 1962 ; A. Godard,
1965 ; A. Clapham et al., 1989 ; P. Vincent, 1990) et à d'autres régions (P. Ozenda, 1985 ; G. Rougerie,
1990) sans que la liste des espèces représentatives de l'environnement correspondant, ni ses limites
altitudinales, soient unanimement établies. Le problème qui se pose d'abord, en Ecosse comme en
Irlande, est lié au débordement de plantes considérées comme "arctico-alpines" vers les étages
inférieurs, à la faveur de l'exposition, ou de couloirs durablement ombragés, creusés dans les versants.
Ainsi, Lycopodium selago, L. Alpinum et Alchemilla alpina, généralement considérées comme arcticoalpines, apparaissent dès 470 m au Nord-Ouest du Glas Bheinn et témoignent d'une amplitude
altitudinale qui dépasse celle de l'étage en question. De même, Dryas octopetala, également classée
parmi les espèces arctico-alpines, se rencontre jusqu'aux environs de 100 m d'altitude sur les calcaires
du bassin d'Inchnadamph.
L'étage arctico-alpin comprend donc des plantes présentes dans "l'étage intermédiaire", voire
dans "l'étage inférieur", et quelques plantes spécifiquement "arctico-alpines".
- Parmi les premières, se retrouvent Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Nardus stricta, ou Scirpus
cespitosus, dont les plants sont de plus en plus espacés, Vaccinium myrtillus, Erica cinerea et surtout Calluna
vulgaris, qui se maintiennent jusqu'à 1 000 m, mais dont la taille et la place dans le paysage diminuent
continuellement avec l'altitude.
- Certaines espèces connaissent leurs limites supérieures à la base de cet étage, comme Arctostaphylus
alpinus (vers 580 m), Arctostaphylus uva-ursi (vers 570 m), Carex binervis (vers 550 m), Eriophorum vaginatum
(vers 550 m), ou à l'intérieur de celui-ci, comme Agrostis canina (vers 850 m), Cornus suecica (vers 725 m),
Empetrum nigrum (vers 780 m), Juniper communis (vers 700 m), Loiseleuria procumbens (vers 750 m), Potentilla
erecta (vers 730 m), Rubus chamaemorus (vers 680 m), Sedum rosea (vers 870 m), Solidago virgaurea (vers 850 m)
; les altitudes mentionnées se fondent sur les observations effectuées dans les Highlands du Nord-Ouest et ne sont
qu'indicatives.
- D'autres espèces y connaissent, au contraire, un développement croissant dans certaines tranches d'altitudes,
comme Antennaria dioica, Alchemilla alpina, Festuca vivipara, Galium saxatile, Lycopodium selago, L. alpinum,
Thymus drucei, Vaccinium uliginosum. Rhacomitrium lanuginosum, qui existe dans les endroits relativement secs à
partir de 100-200 m, prend une extension croissante avec l'altitude, au point de former des tapis continus
(Rhacomitrium Heath), ponctués de Juncus trifidus ou de Carex bigelowii. Les lichens du genre Cladonia peuvent
être également très représentés.
- D'autres espèces, enfin, sont spécifiquement développées dans cet étage, comme Carex bigelowii, C.
pilulifera, Deschampsia alpina, Euphrasia officinalis, Saxifraga aizoides, S. stellaris, Silene acaulis. Deux plantes,
de détermination commode, apparaissent caractéristiques de l'étage arctico-alpin dans les régions considérées :
Juncus trifidus et Salix herbacea. La première apparaît dès 520 m au Beinn Eighe, dans les monts de Torridon, et
vers 600 m au Glas Bheinn, dans l'Assynt, la seconde dès 545 m au sommet du Beinn nan Cnaimhseag, également
dans l'Assynt. Armeria maritima réapparaît sur les sites les plus dénudés, les plus exposés au vent et les plus
sableux, entre des altitudes proches de 400 m et les sommets supérieurs à 1 000 m, alors que cette espèce
psammophile ne se rencontre, par ailleurs, en Ecosse que sur les côtes, souvent même dans la zone intertidale (Loch
Torridon) et demeure totalement absente des milieux intermédiaires.

L'étage arctico-alpin se distingue par une flore plus pauvre que celle des étages inférieurs,
notamment en chaméphytes. Il se caractérise, en fait, par une réduction du nombre des espèces
représentées plus que par l'apparition d'espèces nouvelles. Beaucoup de plantes présentes dans cet
étage se rencontrent, en effet, depuis le niveau de la mer, comme la plupart de celles qui appartiennent
à l'étage précédent, et A. Tansley (1949) a fait remarquer qu'il existe peu de plantes spécifiquement
montagnardes en Ecosse, c'est-à-dire de plantes effectivement absentes en dessous de 350 m.
En dehors de sa composition floristique, l'étage arctico-alpin se distingue également par ses
caractères anatomiques et physionomiques particuliers. Il ne comprend d'abord que des formations
ouvertes et basses, qui ne se différencient plus que par quelques espèces dominantes. Parmi elles, la
lande basse et très ouverte à Calluna vulgaris, parfois encore ponctuée de touffes de Scirpus
cespitosus, est encore étendue. La pelouse à Juncus trifidus et la lande à Rhacomitrium lanuginosum
(Rhacomitrium Heath) sont toutefois plus caractéristiques de cet étage.
La tourbe a presque complètement disparu entre 300 et 500 m , même s'il en subsiste des placages de
quelques décimètres d'épaisseur jusque sur des sommets aussi élevés que ceux du Cranstackie (750 m), dans les
monts de Durness, ou du Glas Bheinn (770 m) dans l'Assynt, et la roche à l'affleurement l'emporte de plus en plus
largement, en particulier sur les quartzites. C'est le biotope du lagopède alpin (Lagopus mutus), qui chevauche
toutefois celui du lagopède d'Ecosse au niveau de l'étage intermédiaire dans certains secteurs. La plupart des espèces
sont donc de petite taille (Carex bigelowii, Juncus trifidus, Salix herbacea,...) ou s'atrophient, en ce qui concerne
celles qui débordent des étages inférieurs (Antennaria dioica, Festuca vivipara). Les espèces ligneuses adoptent des
formes prostrées ou rampantes et ne dépassent parfois pas de plus de 2 cm du sol (Calluna vulgaris, Juniper
communis, Loiseleuria procumbens). D'autres présentent des formes en coussin (Armeria maritima, Silene acaulis ),
ou occupent des positions d'abri (Lycopodium, Saxifraga).

Tous ces caractères sont révélateurs de multiples contraintes climatiques, propres aux espaces
montagnards les plus élevés. Ces derniers se caractérisent d'abord par la brièveté de la saison
végétative, dont la durée, de 240 jours au niveau de la mer selon G. Manley (1962), cité par C.-P.
Péguy (1970), serait de cinq mois et demi environ vers 550 m (174 j) et de quatre mois environ vers 1
000 m (120 j). Cette dégradation s'accompagne d'une floraison plus tardive de certaines espèces, en
particulier de Erica cinerea et de Calluna vulgaris. L'étage arctico-alpin est aussi le plus arrosé et le
plus durablement enneigé. Il correspond cependant à un milieu relativement bien drainé, en raison de
pentes généralement plus fortes et d'un couvert tourbeux discontinu ou absent ; certaines plantes
ubiquistes, notamment parmi les éricacées, rares ou absentes des étages inférieurs, en raison d'une
humidité excessive, trouvent par conséquent une extension particulière en altitude. L'étage arcticoalpin est surtout le plus venté, ce dont témoignent l'orientation des bruyères rampantes en fonction des
vents dominants et les multiples cas d'anémomorphisme.
Il demeure difficile de déterminer avec exactitude la limite inférieure de l'étage arctico-alpin
dans les Highlands du Nord-Ouest, même aux endroits où son identification est la plus tangible. Il
s'avère toutefois que cette limite se place entre 470 et 600 m, donc aux environs de 500-550 m dans le
cas le plus général, si l'on se réfère aux caractères floristiques et physionomiques précités, en
particulier au degré d'ouverture de la couverture végétale et à l'apparition de certaines espèces
caractéristiques comme Carex bigelowii, Juncus trifidus, Salix herbacea, Silene acaulis, même s'il se
confirme qu'une partie de ces dernières s'observe parfois à des altitudes inférieures. C'est entre ces
altitudes que se situent l'isotherme annuelle +5°C (vers 520-530 m), l'isotherme estivale +10°C (vers
550-600 m) et l'isotherme hivernale 0°C (vers 490-560 m). C'est également entre ces altitudes que
commencent à se manifester les premiers témoignages d'une activité périglaciaire caractéristique (§ 4.
2). A l'intérieur de cet étage arctico-alpin, on peut encore distinguer, avec les auteurs britanniques, un
étage supérieur, à partir de 750-900 m dans la partie nord-ouest des Highlands, qui peut correspondre à
un étage subnival. C'est l'étage des champs de blocs fermés, à plaques de Rhacomitrium (Moss Heath),
associé à Armeria maritima, Carex bigelowii, Festuca vivipara, Juncus trifidus, Juniperus communis,
Salix herbacea, et des champs de blocs ouverts, qui ne comportent plus de végétation, hormis des
lichens crustacés, dont des Rhizocarpons, moins représentés et moins étendus qu'en Norvège. A ce

niveau, on accède cependant à un paysage en de nombreux points comparable à celui des hautes
montagnes norvégiennes, tout au moins à l'emplacement des quartzites.
L'étude de répartition des paysages végétaux, telle qu'elle vient d'être présentée, privilégie les
transformations de la végétation avec l'altitude et tente, à travers elles, de dégager les critères d'un
étagement, conformément à l'objectif de ce chapitre, lequel est avant tout de définir l'environnement
actuel des versants. La succession établie (fig. 125), qui concorde dans ses grandes lignes avec celle
des travaux classiques (A. Tansley, 1949 ; D. McVean et D. Ratcliffe, 1962), appelle cependant
plusieurs séries de remarques.
L'influence des facteurs lithologiques sur les paysages végétaux
En dehors des conditions de sites, les caractères floristisques et physionomiques de chaque
formation, voire les limites apparentes de certains étages, sont très influencés par la lithologie. Sur ce
plan, les quartzites exercent un rôle particulier par rapport aux grès torridoniens et surtout aux gneiss
lewisiens, mais aussi par rapport à des roches moins fréquentes à l'affleurement, comme les calcaires,
les Fucoid Beds et les felsites, lesquelles se distinguent par la fourniture d'argiles d'altération plus ou
moins abondantes.
Ainsi, la nature extrêmement siliceuse des quartzites se traduit par une composition floristique
ordinairement plus pauvre et plus monotone que sur les affleurements environnants, notamment sur les
affleurements plus basiques (E. Dahl, 1956 ; A. Tansley, 1949 ; D. McVean et D. Ratcliffe, 1962). Leur
inaptitude à fournir des matériaux fins en proportions notables, de la dimension des argiles et des
limons, due à leur pauvreté en silicates, ainsi qu'en sels minéraux, se marque par un moindre degré de
végétalisation. Leur capacité à produire localement des sables, en particulier sur les sommets, explique
la présence d'espèces psammophiles, telle qu'Armeria maritima qui apparaît dès 400 m aux abords des
sommets quartzitiques des monts de Durness (Meall Meadhonach, Meall nan Cra, Conamheall), alors
qu'elle manque presque totalement sur les autres catégories d'affleurements. De même, leur capacité à
fournir des débris grossiers à texture ouverte, sur les surfaces (champs de blocs) comme sur les
versants (éboulis), se marque par une colonisation végétale particulière, qui privilégie les mousses et
les lichens. Leur diaclasage, dense et régulier, qui les rend particulièrement perméables à l'échelle des
affleurements, y détermine enfin des milieux moins humides que sur les gneiss et sur les schistes.
En conséquence, les paysages quartzitiques se caractérisent par un aspect beaucoup plus minéral
que ceux formés d'autres roches, à altitudes équivalentes. Les formations végétales y sont plus
ouvertes, les recouvrements tourbeux plus réduits, plus minces et plus discontinus, les affleurements
rocheux sains y apparaissent à des altitudes plus basses, ce qui tend à renforcer encore l'aspect
montagnard que leur confèrent déjà leurs formes escarpées, au point de simuler une dilatation de
l'étage arctico-alpin vers le bas par rapport aux reliefs de composition pétrographique différente. Le
phénomène est accentué par l'ampleur prise dans les quartzites par les éboulis, dépourvus de
végétation ou peu colonisés (chap. 7).
Le poids des facteurs lithologiques sur les caractères du couvert végétal s'exprime de façon
particulièrement évidente à l'échelle des versants lorsque les quartzites, par ailleurs presque
complètement dénudés, se trouvent recouverts d'une calotte de Fucoid Beds, aussitôt soulignée par une
pelouse dense à Rhacomitrium, comme au sommet du Coinneach Mhor (976 m), du Ruadh-stac Mor
(1 010 m) et du Ruadh-stac Beag (896 m), dans les monts de Torridon, ou lorsqu'ils alternent avec des
sills de felsites, eux-mêmes abondamment végétalisés, comme au Beinn Gharbh (540 m), au Beinn an
Fhurain (750-800 m) et au Breabag (700-800 m), dans l'Assynt.
Dans le détail, la répartition des affleurements conditionne donc l'altitude des limites inférieures de l'étage
arctico-alpin. Ainsi, sur le versant méridional du Breabag, les felsites, disposées dans les sens de plus grande pente et
légèrement évidées par l'érosion différentielle, alternent avec des quartzites disposés en crêts parallèles de quelques
mètres d'élévation. Aux alentours de 500 m d'altitude, les premières sont encore densément végétalisées par une
flore qui appartient à l'étage intermédiaire (Calluna vulgaris, Carex sp., Erica cinerea, Eriophorum vaginatum,
Empetrum nigrum, Potentilla erecta, Scirpus cespitosus), alors que les seconds sont déjà atteints par une végétation

arctico-alpine, ouverte et pauvre en espèces, parmi lesquels dominent Alchemilla alpina, Antennaria dioica et
Festuca vivipara, outre Calluna vulgaris. Ce n'est, sur ce versant, que vers 600 m que la flore arctico-alpine s'étend
uniformément sur chaque type d'affleurement.

L'influence des facteurs lithologiques s'exprime également à l'échelle des chaînons. Dans les
gneiss, dont la teneur en silicates est très supérieure et dont l'altérabilité est plus élevée, conduisant à la
production d'un régolite plus abondant, les affleurements rocheux sont, au contraire, très réduits, la
flore est beaucoup plus variée, y compris sur les sommets, et le couvert végétal est normalement fermé
jusqu'à des altitudes supérieures à 700 m. Le ruissellement superficiel est moins intense et la déflation
beaucoup moins efficace. La situation est intermédiaire dans les grès torridoniens, comme l'indique la
figure 122. D'où de multiples successions latérales entre groupements végétaux différents à l'intérieur
des mêmes étages ou d'un même massif, entre plusieurs chaînons de composition différente.
L'opposition Ben Arkle-Ben Stack est démonstrative à ce sujet. Le Ben Stack, formé de gneiss, demeure
végétalisé jusqu'au sommet et comporte une flore plus riche, à altitudes égales, que sur le Ben Arkle voisin, formé
de quartzite (photos 22 et 24). Ce dernier présente une végétation ouverte et de larges affleurements sains sur son
revers, à partir de 300-350 m d'altitude, où le couvert végétal est déjà inférieur à 50%, alors que la rampe de gneiss
lewisien qui parcourt son versant méridional demeure complètement colonisée jusqu'à 500-600 m, essentiellement
par la pelouse à Scirpus cespitosus. Les groupements végétaux sont d'ailleurs différents à altitudes identiques. Les
mêmes oppositions s'observent au Foinaven-Cranstackie, dont les revers orientaux, en quartzite, sont
majoritairement découverts dès 300 m et dont les fronts occidentaux, correspondant au socle lewisien sont
recouverts d'une pelouse rase, mais fermée, jusqu'à près de 800 m. Le versant sud du Beinn Eighe (monts de
Torridon), où les superpositions d'écailles ont entraîné la juxtaposition de grès torridoniens et de quartzites
cambriens, montre des différences du même ordre (photo 33). En dehors des Highlands du Nord-Ouest, on retrouve
une opposition identique dans le massif de Langwell Forest (Caithness), entre les sommets dégarnis du Scaraben
(quartzite du Scaraben) et les montagnes granitiques situées immédiatement plus au Sud (granite de Helmsdale) et
entièrement recouvertes de végétation, ou entre les versants du Schiehallion (quartzite du Schiehallion) et ceux du
Meall Tairneachan (schistes dalradiens).

Les facteurs pétrographiques perturbent donc profondément la notion d'étagement, tout au moins
au niveau de la répartition entre formations ouvertes et formations fermées. Ils ont des conséquences
analogues sur celle des milieux périglaciaires selon les altitudes (§ 4. 2 et 4. 3).
L'impact des actions anthropiques sur la répartition de la végétation le long des versants
A l'inverse des montagnes de Norvège, totalement extérieures à l'oekoumène, celles d'Ecosse ont
été et sont encore soumises à des formes d'exploitations marginales, responsables de modifications du
couvert végétal et, par là, du fonctionnement de certains processus d'érosion, même si les espaces
concernés n'appartiennent qu'à l'outfield.
Les premières formes d'occupation des plaines, dont les témoignages subsistent encore à travers
des traces d'habitats et des sépultures, remontent au Néolithique, y compris pour les parties les plus
septentrionales du Sutherland (G. Whittington et I. Whyte, 1983). Depuis, les défrichements se sont
accompagnés de transformations notables du paysage naturel, en particulier à l'époque moderne. En
dehors du tourbage, qui est toujours pratiqué dans le Sutherland, qui n'a concerné que les plaines ou les
pentes inférieures à 200-250 m, mais qui a localement modifié les conditions du drainage, les
principaux vecteurs de ces transformations ont été les opérations successives de déboisement, la
pratique d'un élevage ovin extensif et l'accroissement des territoires de chasse. Ces transformations se
sont manifestées à partir de la base des versants, mais se sont répercutés sur tous les étages
biogéographiques. Les plus considérables résultent évidemment de la déforestation intensive qui a été
évoquée à propos des espaces forestiers résiduels de l'étage inférieur et qui est la principale cause de
l'exagération des étages asylvatiques dans les Highlands du Nord-Ouest. Aux effets du déboisement se
sont cependant ajoutés ceux de l'élevage et de la chasse (A. Tansley, 1949 ; A. Reffay, 1972 ; A.
Loades, 1976 ; C. Ballantyne, 1991b).

Aborder cette question impose de rappeler que la majorité des terres des Highlands, y compris les plus
élevées et les plus reculées, sont soumises à un régime de propriété privée et partagées en grands domaines, à
l'origine aristocratiques, qui peuvent encore comprendre près de 30 000 hectares et dont certains s'étendaient sur
plus de 500 000 hectares au XIXe siècle, en particulier dans le Sutherland (C. Moindrot, 1990). Ces domaines ont été
convertis en terres d'élevage ovin et en territoires de chasse au cerf et à la grouse par décision des grands
propriétaires à partir du XVIIIe siècle. Cette politique, qui avait pour objet de transformer l'élevage traditionnel du
mouton en élevage pour la laine, s'est accomplie aux dépens de l'agriculture vivrière pratiquée à partir des crofts et a
eu des conséquences démographiques considérables puisqu'elle s'est accompagnée de l'éviction de la majorité des
crofters (Highland Clearances), dont quelques groupes de bâtiments en ruine constituent çà et là le témoignage. Cet
élevage relève d'une pratique extensive à l'extrême, malgré les efforts déployés pour tenter d'enclore les terres par
des murets de pierres sèches ou par des clôtures métalliques à partir des exploitations, parfois sur des distances
considérables (revers du Loch Eriboll, pourtours du bassin d'Inchnadamph). L'inefficacité du système a abouti à une
déambulation des moutons, le plus souvent en petits groupes, impliquant des opérations de rassemblement, au
moment de la tonte et de la vente, sur des terrains illimités.
La pression de ce type d'activité peut d'abord paraître dérisoire, la charge moyenne en animaux n'étant que de
quelques individus par kilomètre carré sur les hautes terres. Exercée depuis plusieurs siècles, pendant une partie
desquels elle fut plus importante qu'actuellement, elle a en fait concerné tout l'environnement à des degrés
différents. Les moutons se rencontrent surtout dans les landes de l'étage inférieur et dans les landes et pelouses de
l'étage intermédiaire, mais se déplacent partout où subsiste la végétation, y compris sur les sommets les plus élevés,
aux abords des grands felsenmeers tels que ceux du Nord du Sutherland (800 m), ou sur les surfaces sommitales
telles que celles du Glas Bheinn ou du Beinn an Fhurain, dans l'Assynt (plus de 750 m). Aux effets directs de leur
passage : arrachement des touffes de végétaux et dénudation du sol, déséquilibre de la flore au profit des plantes
refusées (telles que les fougères sur les basses pentes et les bruyères à tous les niveaux), piétinement et tracé de
multiples sentiers en travers des pentes d'éboulis, localement déstabilisées, s'ajoutent les effets des incendies de
landes, notamment dans les étages à bruyères. Ces incendies, qui ont pour objectif de régénérer les espèces
consommées par les ovins, ont aussi pour conséquence de mettre le sol à nu et se marquent dans le paysage pendant
plusieurs années.
La portée de l'élevage du mouton dans des milieux aussi fragiles que ceux auxquels appartiennent le Nord de
l'Ecosse et le Nord de l'Irlande, demeure un sujet discuté. Elle a été analysée dans le détail par J. Tivy (1957) dans
une étude portant sur les Southern Uplands, dont les conclusions peuvent être étendues au reste des hautes terres
d'Ecosse et d'Irlande. Son rôle sur la transformation des paysages végétaux, en particulier sur la destruction des
jeunes pousses d'arbres, mais aussi sur la dégradation du couvert végétal le long des versants, est indéniable, sans
devoir non plus prêter à l'exagération (A. Tansley, 1949 ; D. McVean et D. Ratcliffe, 1962). Ses effets
morphogéniques et ses responsabilités dans la réactivation de certains processus d'érosion, par rapport à celles de
transformations climatiques récentes, restent toutefois difficiles à déterminer (C. Ballantyne, 1991b ; Y. Dewolf,
1994 ; B. Van Vliet-Lanoë et al., 1994).
A la bioturbation (M. Brochu, 1994), effective, mais accessoire, tout au moins dans les quartzites, provoquée
par une faune plus diversifiée et relativement plus abondante qu'en Norvège, en particulier par quelques espèces de
mammifères (blaireau, renard, lièvre et lapin, selon les altitudes), s'ajoutent en Ecosse les effets beaucoup plus
considérables de la présence des cerfs (red deers). Leurs populations, contrôlées à partir des grands domaines d'où
sont organisées les chasses, sont largement responsables de la destruction de la forêt, notamment des bois de
bouleaux, dont elles interdisent la régénération, au point que toute entreprise de reboisement doit s'accompagner de
la pose de clôtures d'élévation appropriée. Les terrains de parcours des cerfs sont plus concentrés que ceux des
moutons et concernent des endroits plus abrités, fonds de cirques ou vallées reculées, quoiqu'ils atteignent
occasionnellement certains sommets si la lithologie favorise le maintien d'un couvert végétal suffisant (Beinn an
Fhurain, Suilven, dans l'Assynt, mais aussi Beinn Eighe jusqu'à près de 1 000 m). Ils concernent, en effet, les
espaces plus végétalisés, correspondant à un substratum propice à la fourniture de fines (grès torridoniens, schistes
moiniens, calcaires cambriens, felsites). En conséquence, les cerfs se rencontrent rarement sur les terrains
quartzitiques, tout au moins au pâturage. En revanche, ils constituent souvent des groupes d'une dizaine à une
trentaine d'individus, voire des hardes de plus de 100 individus. Leur concentration entraîne un piétinement notable
des terrains les plus fragiles ; toute menace provoque leur fuite vers un site voisin, en coupant par les talus ou les

couloirs de gélivation. Leur responsabilité dans la déstabilisation des éboulis, mais aussi dans la dégradation du
couvert végétal et la dénudation des régolites, est clairement identifiable et localement supérieure à celle qui peut
être imputée aux moutons.

Eléments de comparaison entre la végétation des Highlands du Nord-Ouest et celle de
Norvège centrale et méridionale
La végétation des montagnes écossaises et des montagnes norvégiennes a donné matière à
comparaison de la part de botanistes, qui ont insisté sur les analogies floristiques et physionomiques
des formations végétales concernées (A. Tansley, 1949 ; M. Poore et D. McVean, 1957 ; D. McVean et
D. Ratcliffe, 1962 ; J. Burnett, 1964).
Il est un fait que les premières comprennent une partie des plantes présentes à l'intérieur des
secondes, comme l'indiquent les listes reportées en annexes et, de façon plus significative, les
inventaires effectués dans les limites des réserves naturelles et des parcs nationaux existant dans les
deux pays. Le tableau comparatif, en partie dressé à partir des relevés de terrain (fig. 121), indique que
la plupart de ces plantes, y compris celles qui caractérisent des milieux typiquement alpins en
Norvège, se rencontrent à des altitudes inférieures de 400 à 600 m, parfois de près de 1 000 m, sur les
montagnes de la façade atlantique des Highlands, pour des raisons qui tiennent en partie au
rafraîchissement des étés à l'approche de la mer et qui méritent d'être réexaminées ultérieurement (§ 4.
32). Juncus trifidus s'observe ainsi à partir d'un peu plus de 500 m d'altitude dans les Highlands, contre
1 100 m environ dans le Oppland, Salix herbacea dès 500 m dans les Highlands, contre 1 300 m
environ dans le Oppland.
La comparaison s'arrête cependant à une partie du cortège floristique, ou à certaines associations
végétales, et les correspondances entre les étages de végétation observables dans les deux pays restent
à envisager avec prudence, même si des classifications faisant référence à la terminologie alpine
(subalpin à alpin supérieur en Norvège, subalpin à alpin moyen en Ecosse) ont été établies dans les
deux cas (D. McVean et D. Ratcliffe, 1962 ; A. Moen, 1987). Des similitudes floristiques ou
physionomiques indéniables existent entre l'étage arctico-alpin des Highlands du Nord-Ouest et les
étages alpins inférieur et moyen du Telemark ou du Oppland septentrional, mais masquent des rythmes
saisonniers, des contrastes thermiques et des conditions écologiques dissemblables. Les montagnes
écossaises portent les marques distinctives de l'océanité. Elles sont beaucoup plus humides et ventées
que leurs homologues norvégiennes. Par ailleurs, elles dominent directement des terroirs exploités
dans les plaines côtières et ne comportent plus de formations végétales véritablement climaciques sur
les sections inférieures des versants. Dans ces conditions, les étages distingués à partir de l'état actuel
de la végétation ne fournissent que des repères le long des versants, et leurs limites demeurent d'un
intérêt relatif, sauf en ce qui concerne celles de l'étage arctico-alpin, qui sont indéniablement les moins
influencées par l'anthropisation et qui revêtent une signification morphoclimatique véritable (§ 4. 2).
4. 1.4.3. L’étagement de la végétation dans le Donegal
La végétation de l'Irlande du Nord a fait l'objet d'une analyse détaillée de la part de A. Reffay
(1972), qui l'a présentée comme l'un des révélateurs de la montagne atlantique. Il existe naturellement
de nombreux points communs entre les paysages végétaux des Highlands du Nord-Ouest et ceux du
Donegal, quoique ces derniers portent les marques d'une océanité et d'une anthropisation encore plus
prononcées et que l'étagement de la végétation s'y exprime avec moins de netteté, pour au moins trois
séries de raisons.
- La première tient évidemment à des altitudes inférieures : 600 à 750 m pour les sommets les
plus élevés, contre 750 à 1 000 m en Ecosse, ce qui restreint le développement des versants et la
superficie de l'espace montagnard, donc de celui où le froid se manifeste avec le plus d'intensité en
hiver.
- La deuxième tient à une réduction du nombre des espèces montagnardes, qui est une
conséquence de la diminution des altitudes, mais aussi de la latitude. Ainsi, des plantes présentes en
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Fig. 120 Répartition altitudinale de plantes caractéristiques des montagnes du Donegal (Liste des espèces en Annexe 5)

Norvège et encore relativement fréquentes dans l'étage arctico-alpin des Highlands, comme Alchemilla
alpina, Arctostaphylus alpinus, Loiseleuria procumbens, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum,
et surtout Juncus trifidus, manquent totalement en Irlande, si on se réfère à l'Atlas of the British Flora
(F. Perring et S. Walters, 1962) et aux relevés de terrain (plus de 200 au total), alors que d'autres,
comme Antennaria dioica, Arctostaphylus uva-ursi, Carex bigelowii, Festuca vivipara, Lycopodium
alpinum, Salix herbacea, Saxifraga azoides, S. oppositifolia, S. stellaris, Sedum rosea, Thalictrum
alpinum, Vaccinium vitis-idaea, ne subsistent que sur les montagnes périphériques de l'Irlande et
connaissent parfois les limites les plus méridionales de leur aire de répartition sur les hauteurs du
Donegal ou du Connemara. Parallèlement, certaines espèces, comme Saxifraga spathularis, d'origine
ibérique, observée sur des sites rocailleux et abrités jusqu'à 520 m à l'Errigal et jusqu'à 620 m au
Muckish, se trouvent ici aux extrêmes limites de leur aire de répartition vers le Nord (P. Dupont,
comm. pers.).
- La troisième raison tient à l'humidité accrue de l'air et des sols, consécutive à l'hyper-océanité,
dont les influences concurrencent celles de l'altitude encore plus qu'en Ecosse. Ses principales
conséquences sont l'extension, l'épaisseur et la continuité de la tourbière couverture, souvent sans
équivalent dans les Highlands du Nord-Ouest, même dans le Sutherland, mais aussi la propagation des
cypéracées en altitude, en particulier de Scirpus cespitosus, et, subsidiairement, de Eriophorum
angustifolium et E. vaginatum.
On retrouve donc, dans le Donegal, la succession des trois étages fondamentaux présents dans
les Highlands avec plusieurs différences. A la base, l'étage "forestier" connaît une extension encore
plus réduite qu'en Ecosse. Au sommet, l'étage "arctico-alpin" se réfugie sur les points les plus élevés.
En contrepartie, l'étage "intermédiaire" à landes occupe l'essentiel des versants.
La répartition de la végétation le long des versants
Trois "étages de végétation" peuvent être distingués dans une première approche, sur le modèle
de ce qui s'observe dans les Highlands.
L'étage inférieur
Il comprend, comme en Ecosse, la forêt, les tourbières et la lande à scirpes ou à bruyères, cette
dernière étant encore plus étroitement associée aux précédentes qu'en Ecosse, mais beaucoup moins
distincte de la lande de l'étage "intermédiaire".
La forêt n'occupe plus qu'une place très réduite dans le paysage actuel : moins de 2% de la
superficie de l'Irlande du Nord, d'après A. Reffay, qui a rappelé qu'elle résultait pour l'essentiel de
plantations, réalisées à partir du XVIIIe siècle à l'initiative des grands propriétaires et surtout au cours
de la seconde moitié du XIXe siècle, auxquelles se sont ajoutés depuis le début du XXe siècle les
enrésinements entrepris par l'Irish Forestry Commission.
Il s'agit donc d'une forêt principalement composée d'espèces étrangères, qui s'est presque complètement
substituée aux forêts naturelles de chêne, bouleau et pin sylvestre. Cette forêt se cantonne aux fonds de vallées et
aux versants les plus abrités du vent. Elle s'étend, en ce qui concerne les boisements les plus récents, jusqu'à 350 m
dans la péninsule d'Inishowen (Crocknacraddy) et dans la péninsule du Sud-Ouest (Mulmosog), et même jusqu'à un
peu plus de 400 m dans le Donegal central (Aghla Beg, Glendowan). Ces limites altitudinales demeurent cependant
sans signification bioclimatique particulière. La forêt naturelle (chêne, bouleau, noisetier, frêne, charme, aulne,
sureau, sorbier, houx) se réduit, en effet, à des lambeaux, et le pin sylvestre n'existe plus à l'état naturel (F. Perring et
S. Walters, 1962). La situation est couramment attribuée, comme pour l'Ecosse, aux conséquences des
défrichements, dont les premières traces apparaissent à travers les spectres polliniques dès 5 400 B.P. (J. Fossitt,
1994), mais qui ne se sont généralisés dans les plaines et sur les bas de versants qu'à partir du Moyen-Age, alors que
la forêt de chêne pouvait atteindre encore 300 m et la forêt de pin et de bouleau près de 450 m selon A. Reffay. Il est
évident qu'en dehors des dégâts provoqués, comme en Ecosse, par le mouton, le vent est ici l'agent principal de la
limite de l'arbre en altitude.

En dehors des cultures, autrefois étendues, parfois gagnées sur la tourbe par drainage et étrepage,
puis partiellement reconquises par la lande, l'étage inférieur comprend des tourbières, encore
activement exploitées dans cette partie de l'Irlande, où elles connaissent une extension particulièrement
importante.
Les tourbières occupent les plaines périphériques, tout au moins dans les secteurs les plus plans et les plus
mal drainés, où la tourbe est généralement épaisse de 2 à 3 m. Elles s'étendent aussi sur les versants, en particulier
dans leurs sections les plus basses, où leur recouvrement s'amincit et se fragmente progressivement. Leur surface est
occupée par une végétation hydrophile, dominée par les sphaignes, par des cypéracées (Eriophorum angustifolium,
E. Vaginatum, Schoenus nigricans, Scirpus cespitosus) et par des graminées (Molinia caerulea, Phragmites
communis), auxquels s'associent des joncs (dont Juncus squarrosus) et des équisétacées (dont Equisetum palustre).
Les éricacées (Calluna vulgaris et Erica tetralix) y soulignent les endroits moins humides. Les principaux types de
groupements végétaux reconnus par A. Coudé (1994a, 1994b) dans les comtés de Mayo, de Murrisk et de
Connemara (tourbière à cypéracées, tourbière à molinie, tourbière à molinie et à callune) se trouvent également
représentés dans le Donegal.

L'étage intermédiaire à landes
Il est encore largement associé à la tourbe, épaisse de 1 à 2 m, ou aux sols tourbeux, épais de
quelques décimètres seulement, qui atteignent des points supérieurs à 600 m, et qui se maintiennent
sur les pentes supérieures à 30° (A. Coudé, 1994b). Ces divers types de recouvrements tourbeux ont
été toutefois soumis à des formes d'érosion multiples, sous les actions conjuguées du ruissellement, des
mouvements de masse, du vent, mais aussi des moutons. Ces formes d'érosion ont été analysées dans
le détail par A. Reffay (1972, 1974, 1991). Le rappel de certaines de leurs propriétés trouvera sa place
avec la description des transects levés le long des versants (chap. 7 et 11).
L'étage intermédiaire à landes comporte, comme dans les Highlands, des groupements végétaux
variés en fonction de l'extension du manteau tourbeux et de l'humidité, de la pente et de l'altitude, de
l'exposition au vent et de la nature du substratum.
Le cortège floristique comprend principalement : Anthoxanthum odoratum, Arctostaphylus uva-ursi, Calluna
vulgaris, Carex binervis, Empetrum nigrum, Erica cinerea, E. tetralix, Eriophorum angustifolium, E. vaginatum,
Galium saxatile, Juncus sp., Juniper communis, Lycopodium selago, Melampyrum pratense, Myrica gale, Nardus
stricta, Peducularis sylvatica, Pinguicula vulgaris, Polygala serpylifolia, Potentilla erecta, Scirpus cespitosus,
Vaccinium myrtillus. Toutes ces plantes sont communes à la lande écossaise (Annexe 5), et le graphe illustrant leur
amplitude altitudinale sur les terrains d'étude montre qu'elles se répartissent de façon comparable le long des
versants (fig. 120 et 126). Une partie d'entre elles existent depuis le niveau de la mer. Beaucoup ne se développent
cependant qu'au-dessus de 200-300 m en raison d'une humidité excessive des sols en bas de versants. Certaines
limites inférieures sont, par conséquent, plus hautes que dans les Highlands. Ainsi, Juniper communis n'apparaît
guère en dessous de 320-400 m, Arctostaphylus uva-ursi de 280 m, Lycopodium selago de 310 m, Galium saxatile
de 320 m et Empetrum nigrum de 240 m.

La base de cet étage est principalement occupée par une lande arbustive, où Calluna vulgaris,
associée à diverses espèces secondaires, telles que Erica cinerea et E. tetralix, constitue la plante
dominante. Cette lande alterne avec des pelouses à Scirpus cespitosus, qui occupent les secteurs les
plus humides. Calluna vulgaris s'étend, par ailleurs, jusqu'aux sommets les plus élevés, où elle prend,
comme en Ecosse, des formes naines et rampantes. Elle est progressivement concurrencée, surtout à
partir de 400-450 m, par Vaccinium myrtillus, puis par Empetrum nigrum, Arctostaphylus uva-ursi et
Juniper communis, en même temps que les sphaignes se trouvent remplacées par Rhacomitrium
lanuginosum ou par des lichens fruticuleux du genre Cladonia, et que le couvert végétal s'ouvre. Le
versant ouest du Muckish, faiblement incliné, fournit un remarquable exemple de telles successions. A.
Reffay (1972, 1974) a présenté ce type de lande, qui se développe sur 500 m d'élévation environ,
comme caractéristique de la montagne atlantique et l'a considéré comme l'équivalent d'un "étage
subalpin".
L'étage arctico-alpin dans le Donegal

Les botanistes ne comptent qu'une trentaine à une quarantaine d'espèces arctico-alpines dans les
montagnes du Donegal, contre une soixantaine en Ecosse (R. Praeger, 1934, 1950 ; A. Tansley, 1949 ;
D. Webb, 1957 ; A. Reffay, 1972, 1974). Il existe toutefois un étage supérieur distinct de l'étage
intermédiaire à landes par ses caractères floristiques et physionomiques au sommet de ces montagnes.
La végétation, telle qu'elle peut être observée au sommet de l'Errigal, du Muckish et du Slieve Snaght
d'Inishowen, ne comporte qu'un nombre d'espèces restreint, dont une partie seulement se rapporte à la
flore arctico-alpine.
Cette végétation sommitale comprend principalement : Armeria maritima, Calluna vulgaris, Carex bigelowii,
Cerastium fontanum, Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum, Erica cinerea, Festuca ovina, F. vivipara, Galium
saxatile, Lycopodium selago, Juncus squarrosus, Potentilla erecta, Rumex acetosa, Salix herbacea, Saxifraga
spathularis, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, auxquels s'ajoutent quelques lichens et mousses dont
Cladonia sp., Polytrichum commune, Rhacomitrium lanuginosum, Rhizocarpon geographicum, Rhytidiadelphus
loreus.

Elle forme une pelouse ouverte et rase, qui laisse une large place aux affleurements rocheux et
aux champs de pierres et qui s'apparente à celle qui occupe certains sommets des Highlands. En dehors
des plaques de Rhacomitrium lanuginosum, ponctuées de Carex bigelowii, l'un de principaux
groupements végétaux associe Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa et Salix herbacea (photo 68).
La plupart des plantes sont prostrées (Vaccinium, Empetrum), rampantes (Calluna), regroupées en
coussins (Armeria) ou en position d'abri (Lycopodium, Saxifraga), en raison des contraintes liées à
l'altitude. La durée de la saison végétative serait, en effet, inférieure à 3 mois au-dessus de 450 m et
d'environ deux mois et demi vers 600 m, d'après G. Manley (1945). Selon A. Reffay (1972), cette
végétation représente "une relique de la toundra tardiglaciaire", entretenue depuis le réchauffement
postglaciaire par des conditions topographiques ou microclimatiques, et vraisemblablement aussi
pédologiques, propres à annihiler la concurrence d'espèces plus tempérées, plus qu'un climax
montagnard.
Le problème de la détermination des limites d'étages dans le Donegal
Les étages se définissent par rapport à des formations végétales caractéristiques et à des limites
de plantes significatives. Or, tous les avis concordent pour considérer qu'en Irlande les limites des
étagements végétaux sont particulièrement difficiles à établir du fait de l'inconstance des limites
altitudinales de nombreuses plantes. A. Reffay (1974) a d'ailleurs constaté le caractère illusoire d'une
définition de la "haute montagne atlantique" à partir de critères uniquement floristiques.
A. Tansley (1949) fixe la limite inférieure de l'étage arctico-alpin à 600 m, ce qui en réduit
l'extension. Cinq sommets seulement atteignent ou dépassent cette altitude à l'intérieur du Donegal :
l'Errigal (752 m) et le Muckish (670 m) dans les montagnes quartzitiques centrales, le Slieve Snaght
(683 m) et le Dooish (652 m) dans les monts Derryveagh, le Slieve Snaght d'Inishowen, au Nord-Est.
Le Slieve League, dans la péninsule du Sud-Ouest, en est toutefois très proche (595 m). C'est
effectivement à cette altitude, qui semble par ailleurs correspondre à une limite morphoclimatique
fondamentale (§ 4. 2), que la présence de Salix herbacea commence à devenir notable au Muckish et à
l'Errigal. Le problème tient cependant, ici comme en Ecosse, à l'extension de certaines plantes
typiquement arctico-alpines en contrebas de l'étage qu'elles sont censées délimiter. Ainsi, Salix
herbacea, qui se présente finalement comme l'un des meilleurs marqueurs des milieux arctico-alpins
dans le Nord des Iles britanniques, s'observe ponctuellement dès 510 m sur le versant occidental du
Muckish et même dès 480 m au Dooish, dans des endroits abrités et relativement secs ; de même,
Carex bigelowii s'observe dès 510 m à l'Errigal. A. Reffay a noté des débordements du même type vers
les sections inférieures de versants en signalant qu'une partie des espèces arctico-alpines apparaissent à
partir de 300 m.
Par ailleurs, le passage entre l'étage inférieur, essentiellement caractérisé par la tourbière, et
l'étage intermédiaire, auquel correspond une lande à espèces moins hydrophiles, où domine souvent la
bruyère et où ne s'étendent plus que les tourbières de versant (A. Coudé, 1994b), se fait
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Altitudes comparées de quelques plantes caractéristiques des montagnes
de Norvège centrale, des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal
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Fig. 122 Végétalisation et lithologie dans les étages supérieurs des Highlands du Nord-Ouest

progressivement, entre 200 et 300 m, sans pouvoir être déterminé avec précision. L'étage inférieur a
été dégradé par les effets du tourbage, la limite de l'arbre n'a plus de valeur bioclimatique et la lande a
remplacé ici aussi une partie de l'espace antérieurement occupé par la forêt (A. Reffay, 1966, 1991 ; J.P. Marchand, 1982). En dehors des effets de la déforestation, l'étage intermédiaire actuel est lui-même
affecté par l'élevage extensif du mouton, qui se rencontre jusqu'aux sommets (Muckish, Slieve Snaght)
et qui s'étend ici aussi par une sur-représentation des espèces refusées (Callune, Joncs) au sein des
cortèges floristiques.
De plus, et encore une fois comme en Ecosse, les caractères floristiques et physionomiques des
formations végétales, ainsi que leurs limites apparentes, subissent de façon évidente les influences de
la lithologie. A. Reffay (1972) a déjà souligné à ce propos les différences qui opposent les substrats de
quartzite et de schiste, les premiers se caractérisant par une flore plus pauvre et par des formations
végétales plus ouvertes. Le phénomène est particulièrement remarquable dans la péninsule
d'Inishowen et surtout dans la péninsule du Sud-Ouest. Une même opposition s'observe dans le
Donegal central entre les reliefs quartzitiques (Errigal, Aghlas, Muckish) et les reliefs granitiques
(monts Derryveagh).
Dans tous les cas, les quartzites se caractérisent effectivement par une flore plus restreinte,
quoique les espèces arctico-alpines y apparaissent plus variées, plus fréquentes et plus étendues vers
les altitudes moyennes. Ils sont aussi plus largement découverts, à l'inverse des schistes ou des
granites, presque complètement végétalisés jusqu'aux sommets. Ils sont d'ailleurs plus facilement
soumis à la déflation, en raison de recouvrements tourbeux plus minces, qui entrent directement en
contact avec un régolite grossier ou avec des dalles de roches saines, et qui adhèrent beaucoup moins
au substrat que sur les autres roches. Pour l'ensemble de ces raisons, l'étage "arctico-alpin" apparaît
plus bas le long des versants.
La "haute montagne atlantique" est donc bien sous l'influence de la lithologie, "autant que du
climat et de l'altitude", comme l'a justement dit A. Reffay, quoiqu'il semble excessif d'étendre l'étage
arctico-alpin à "tous les paysages évoquant la haute montagne", en privilégiant l'ouverture de la
végétation, l'atrophie des plantes et la multiplication des affleurements rocheux comme critères
distinctifs principaux. Les éventuelles corrélations avec des étages subalpins ou alpins s'avèrent d'un
intérêt encore plus restreint à propos du Donegal que des Highlands tant les influences atlantiques
s'imposent ici avec force jusqu'aux altitudes les plus élevées.
- On peut donc convenir, afin de disposer de repères communs aux autres domaines, que la
transition entre l'étage inférieur et l'étage intermédiaire à landes s'effectue entre 200 et 300 m, quand
l'arbre disparaît et que la tourbe s'amincit (fig. 126).
- On peut admettre, par ailleurs, que la base de l'étage arctico-alpin se situe effectivement vers
600 m, donc à une centaine de mètres au-dessus de sa limite inférieure dans les Highlands d'Ecosse,
quand certaines plantes représentatives de la flore correspondante, telles que Salix herbacea, prennent
une extension particulière. C'est un peu au-dessus de cette altitude que se situeraient l'isotherme
annuelle +5°C (vers 640 m), l'isotherme estivale +10°C (vers 670 m), l'isotherme hivernale 0°C (vers
650 m). C'est également vers cette altitude que se manifestent les premiers témoignages d'une activité
périglaciaire (§ 4. 2).
Conclusion
Les données climatologiques et phytogéographiques précédentes fournissent une présentation
des cadres morphoclimatiques qui déterminent la morphogenèse actuelle le long des versants des
montagnes de l'Europe du Nord-Ouest (fig. 123 à 126). Les ensembles régionaux auxquels
appartiennent les domaines d'étude s'inscrivent d'abord à l'intérieur d'une gradation allant des milieux
tempérés "hyper-océaniques" jusqu'aux milieux de hautes montagnes glaciaires. Au delà de caractères
communs, marqués par les influences du froid et par des paysages exclusivement supraforestiers, ces
domaines, strictement montagnards, témoignent d'une grande diversité, provenant tout à la fois de la
dégradation en latitude, de la disparité des altitudes, des effets réciproques de l'océanité et de la
continentalité. Chaque ensemble de massifs (Dovre-Rondane, Telemark, Highlands du Nord-Ouest,
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Donegal), sinon chaque massif, témoigne des influences de ces trois paramètres selon des
combinaisons variées, auxquelles ne s'applique aucune définition simple, ni correspondance exacte
avec des milieux caractérisés par ailleurs en fonction de la zonalité générale ou des étagements alpins.
Ainsi, les isothermes les plus communément admises pour limiter - en plaine - les milieux
tempérés océaniques, subpolaires océaniques, subpolaires continentaux, polaires océaniques ou
polaires continentaux, citées en début de chapitre, perdent de leur pertinence dans les milieux
montagnards analysés, à propos desquels les étagements classiques, fondés sur les nomenclatures
alpines, ne fournissent eux-mêmes que des repères (fig. 127).
Des montagnes norvégiennes, comme le mont Gausta, comportent des propriétés climatiques qui
commencent à présenter des caractères analogues à ceux des milieux polaires océaniques, tout au
moins au-dessus de 1 500 m (moyennes thermiques annuelles négatives, moyennes estivales nettement
inférieures à +10°C, 8 mois de moyennes thermiques négatives, totaux annuels de précipitations
supérieurs à 1 500 mm et maximum de novembre-décembre). Le Dovrefjell et les Rondane, recoupés
par l'isotherme annuelle 0°C dès 1 000-1 050 m et par l'isotherme estivale +10°C vers 1 130 m, c'est-àdire aux altitudes principales de la surface du fjell s.s., témoignent de conditions encore plus sévères,
puisque le premier comporte encore des glaciers, mais présente déjà des traits continentaux
(amplitudes thermiques annuelles supérieures à 20°C, précipitations réduites à maximum d'été) ; les
versants inférieurs aux rebords du fjell s.s. sont occupés par la forêt de conifères et ne sont pas sans
subir des conditions proches de celles des milieux subpolaires à tendances continentales, quoique les
températures enregistrées au fond du Gudbrandsdal répondent à un environnement (encaissement,
éloignement de la mer) et subissent des contraintes (inversion thermique) qui dévalorisent toute
recherche de l'isotherme annuelle +4°C (températures moyennes annuelles : 2,7°C à Otta, 285 m ;
4,7°C à Trondheim, au niveau de la mer) ; les versants supérieurs aux rebords du fjell s.s., objets
exclusifs de ce travail, supportent une toundra d'altitude et des pierriers, ainsi que des conditions
climatiques qui comporteraient des traits polaires à tendances continentales, alors que les hautes
montagnes du Jotunheimen, situées plus haut et plus près de la mer de Norvège, comporteraient, pour
leur part, des traits polaires à tendances océaniques, dans la suite des montagnes du Telemark.
Si les étagements bioclimatiques représentés dans les hautes montagnes de Norvège centrale et
méridionale peuvent encore supporter des comparaisons avec les successions zonales traditionnelles
établies en plaine, il en va différemment dans les montagnes d'Ecosse et d'Irlande, où les influences
océaniques prennent le pas sur celles de la latitude et de l'altitude en raison même de leur situation par
rapport à l'océan, de leur position en latitude et de leurs altitudes culminantes. Si l'ordonnance entre les
isothermes annuelle +4°C et estivale +10°C peut encore être parallélisée dans les montagnes
scandinaves avec celle qui se manifeste sur les plates-formes de Sibérie ou du Canada, toute
confrontation avec les milieux subpolaires et polaires devient difficile dans les montagnes écossaises
ou irlandaises, en dépit d'étages "arctico-alpins" à caractères indiscutablement "froids". L'une des
meilleures démonstrations en est apportée par le fait que l'isotherme estivale +10°C passe en dessous
de l'isotherme annuelle +4°C le long de ces montagnes. Le fait est caractéristique des milieux froids de
types océaniques et s'observe en Islande à partir du niveau de la mer (Vestmannaeyjar, Reykjavik). Il
n'empêche qu'il existe un authentique étage "froid", qualifié ici d'arctico-alpin en conformité avec les
nomenclatures classiques, approximativement situé au-dessus d'altitudes comprises entre 530-580 m
dans les Highlands du Nord-Ouest et 600-650 m dans le Donegal, où l'isotherme estivale +10°C
coïncide cette fois à peu près avec l'isotherme hivernale 0°C. Le phénomène résulte de l'élévation des
isothermes annuelles vers le Sud, en fonction de la latitude, et de l'abaissement des isothermes
estivales, en fonction des effets de l'océanité vers le Nord-Ouest. Il contribue à caractériser un milieu
montagnard océanique typique de la façade nord-occidentale des Highlands (approximativement situé
entre 550 et 1 000 m), qui trouverait ses limites inférieures au niveau des sommets du Donegal à
l'emplacement du Muckish et de l'Errigal (entre 650 et 750 m), mais qui se distinguerait encore de
celui des sommets écossais (Ben Nevis, Cairngorms), culminant à plus de 1 300 m, proches de
l'isotherme annuelle 0°C et souvent marqués de névés (fig. 128).
En dépit de traits communs, liés à leur répartition sur la façade atlantique de l'Europe du Nord-

Ouest (situation proche ou supérieure à l'isotherme estivale +10°C et de l'isotherme hivernale 0°C), les
montagnes de Norvège et les montagnes du Nord-Ouest des Iles britanniques appartiennent donc à
deux ensembles distincts.
- Les premières subissent un froid caractérisé par des moyennes thermiques annuelles nettement
négatives, comportent une végétation "alpine", en fait comparable à celles des milieux "polaires", et
comptent des sites parmi les moins arrosés d'Europe du Nord-Ouest.
- Les secondes subissent un froid modéré, exprimé par des moyennes thermiques annuelles
toujours positives et par des températures hivernales peu inférieures à 0°C, mais reçoivent des
précipitations parmi les plus élevées d'Europe du Nord-Ouest ; elles sont soumises à des vents
fréquents et comportent un étage "arctico-alpin" d'un type original.
Chacun de ces ensembles comprend de multiples variétés (Dovre, Rondane, Gausta, Highlands
et Donegal, pour ne citer que les principales). Ces traits communs, ces différences et ces variétés se
répercutent naturellement sur les conditions de la morphogenèse actuelle en montagne. L'un des
intérêts de l'étude des montagnes quartzitiques est de les mettre en évidence à travers des reliefs de
propriétés pétrographiques homogènes.
4. 2. LES CONDITIONS DE LA MORPHOGENÈSE ACTUELLE EN
MONTAGNE
Ce travail porte en grande partie sur des formes d'origine périglaciaire, héritées ou actives, dont
l'étude se trouve répartie dans plusieurs chapitres (4, 7 à 11). La majorité des formes périglaciaires
observables à travers les domaines d'étude relève d'héritages, même si la proportion de ces derniers
décroît naturellement vers le Nord, au profit des formes actives. Ces formes se rapportent à plusieurs
types de paléoenvironnements et d'environnements "périglaciaires" : milieux périglaciaires
contemporains de la glaciation weichselienne (restreints à quelques sites éventuellement libres de
glace comme aux pourtours du Caithness et du Donegal), milieux périglaciaires weichseliens
supraglaciaires (paléonunataks), milieux périglaciaires contemporains de la fusion des glaciers
weichseliens ou consécutifs à celle-ci (caractérisés, entre autres processus, par des actions du gel
exercées aux dépens de surfaces rocheuses progressivement exhumées des glaces, d'une intensité sans
équivalent par la suite), milieux périglaciaires holocènes et contemporains (appartenant eux-mêmes à
plusieurs systèmes), si on ne se réfère pour l'instant qu'à l'Holocène et au Weichselien. Au delà des
questions de nomenclatures et de mécanismes, qui sortent du cadre de ce travail, ce passage a pour
objet de caractériser des milieux périglaciaires actuels dans les domaines d'étude et d'inventorier des
formes signalétiques d'actions périglaciaires fonctionnelles, en spécifiant leurs propriétés et leur
fréquence dans les quartzites et dans les autres roches. Ces formes sont donc principalement traitées ici
comme des marqueurs d'environnements.
4. 2.1. Les phénomènes périglaciaires actifs
La présence de phénomènes périglaciaires actifs, de catégories, d'extension et de significations
diverses, est un autre caractère commun aux milieux de hautes montagnes appartenant à l'ensemble des
domaines d'étude. Ces phénomènes se manifestent par différentes formes caractéristiques de la
gélifraction (pierriers, éboulis), de la gélifluxion (coulées, terrassettes) et de la géliturbation (sols
structurés), auxquels s'associent, dans des proportions variables, les effets de processus associés au
froid par leur mise en œuvre ou par leur environnement (formes principalement issues des actions du
ruissellement, de la neige et du vent). La réalité d'une morphogenèse périglaciaire actuelle se manifeste
à travers divers critères, tels que : chutes périodiques de fragments le long des parois, lichens déchirés
par la gélifraction active, absence de colonisation lichénique sur les pierriers et les formes de triage
(quand elle n'est pas seulement significative d'un enneigement prolongé à partir de certaines altitudes),
tapis végétal bombé à l'avant des coulées de gélifluxion, plissement de la croûte cryptogamique. Elle
s'affirme clairement dans les Highlands, ainsi que sur les plus hauts sommets du Donegal. Elle est plus
manifeste en Norvège, où le passage des formes héritées aux formes fonctionnelles est plus progressif.

Les différents cortèges de formes en cause dépendent dans tous les cas des conditions du gel dans les
roches et dans les formations superficielles.
4. 2.1.1. Les conditions du gel dans le sol
Ces conditions sont fondamentalement différentes en Norvège centrale et méridionale, où un
pergélisol discontinu ou continu à front de dégel de plusieurs décimètres s'étend en montagne à partir
de la base des reliefs analysés (vers 1 000 m), et dans le Nord des Iles britanniques, où n'existent que
des sols à gel saisonnier en altitude (toujours au-dessus de 500 m).
Le pergélisol a donné lieu à des typologies et à des limites thermiques différentes selon les régions (R. Brown
et T. Péwé, 1973 ; S. Rudberg, 1977 ; W. Haeberli, 1978 ; A. Washburn, 1979 ; L. King, 1983, 1984, 1986). Ainsi,
les définitions proposées par le Référentiel pédologique français (B. Van Vliet-Lanoë, 1995) sont les suivantes : le
pergélisol continu concerne plus de 80% des surfaces et s'étend à l'intérieur de l'isotherme annuelle -5°C, le
pergélisol discontinu affecte entre 30 et 80% des surfaces et s'inscrit entre les isothermes annuelles -1°C et -5°C, le
pergélisol sporadique affecte moins de 30% des surfaces et s'étend à l'intérieur de l'isotherme annuelle -1°C.
L'étendue des différentes catégories de pergélisol demeure difficile à apprécier dans les massifs montagneux
quartzitiques en raison de la prépondérance des affleurements et des recouvrements rocheux à texture ouverte sur les
versants et sur les plateaux.

En Norvège
L. King (1983, 1984, 1986) a fixé, pour sa part, les limites suivantes entre les différents types de
pergélisols présents dans les montagnes scandinaves :
- le pergélisol continu au-dessus de l'isotherme annuelle -6°C,
- le pergélisol discontinu étendu entre les isothermes -6°C et -3,5°C,
- le pergélisol discontinu épars entre les isothermes -3,5°C et -1,5°C,
- le pergélisol sporadique en dessous de l'isotherme -1,5°C.
En se référant à cette succession altitudinale des types de pergélisols et aux seuils thermiques
retenus pour fixer leurs contours, la limite entre le pergélisol sporadique et le pergélisol discontinu
épars se situerait vers 1 250 m dans le Dovrefjell et les Rondane, la limite inférieure du pergélisol
discontinu étendu se placerait vers 1 590 m et l'altitude du pergélisol continu avoisinerait 2 000 m (fig.
129). De telles limites connaissent évidemment des variations, notamment en fonction de l'exposition.
Ainsi dans les Rondane, la limite inférieure du pergélisol discontinu varierait entre un peu plus de 1
100 m et 1 330 m selon L. King (1983, 1986). La présence du pergélisol se signale le long des sections
supérieures des versants du Dovre et des Rondane par des lentilles de glace continues entre les blocs
de pierriers de pente, ou par un ciment de glace entre les fragments des régolites à éléments plus fins
au milieu de l'été.
- Ainsi, la préservation de plaques de glace jointives de 10 à 25 cm d'épaisseur et de plusieurs décimètres de
longueur au sein de pierriers de pente à texture ouverte révèle l'existence d'un pergélisol continu à partir de 1 980 m
d'altitude au Storronden (photo 69). Ce genre de plaque perdure en juillet-août, y compris au cours d'étés chauds,
comme celui de 1992 (pendant lequel des températures comprises entre 1°C et 18°C ont été enregistrées à 1 600 m
d'altitude du 25 juin au 1er juillet). Le même type de plaques occupe des fissures au sommet du Rondslottet ou du
Veslesmeden, parfois jusqu'en surface.
- Des lentilles, plus profondes et plus discontinues s'observent par ailleurs en dessous de 2 000 m dans les
pierriers. De la glace, qui ne résulte pas seulement de résidus de neige tassée, s'observe également au fond des
fissures ouvertes à partir d'affleurements rocheux, comme, par exemple, au sommet du Svart Hammaren à 1 730 m.
Des sondages effectués le long des éboulis, comme à 1 630 m au Steet, sur le transect G58, ou à 1 650 m au
Vidjedalsbotn, sur le transect G21 (photo 70), ont permis de rencontrer un ciment de glace à des profondeurs
variables selon les années (10 à 50 cm). Il demeure cependant difficile d'associer ce genre d'observations à un type
particulier de pergélisol.
- Plusieurs phénomènes subalternes, inconnus en Ecosse, traduisent, par ailleurs, la présence d'un pergélisol à
l'intérieur des éboulis des Rondane : le son de l'écoulement d'eaux de fusion entre des surfaces d'éboulis sèches et un

horizon profond imperméabilisé par le gel, les "rills" fonctionnels tracés sur les plaques de neige subsistant à l'aval
de pentes d'éboulis provenant de sorties d'eau en contrebas d'horizons gelés jusqu'en surface, les "sourcins" situés à
l'aval de talus d'éboulis ou d'avalanche boulder tongues déneigés, témoignant d'une infiltration entravée pour la
même raison.

Au mont Gausta (Telemark), la limite entre le pergélisol sporadique et le pergélisol discontinu
épars se situerait vers 1 350 m, la limite inférieure du pergélisol discontinu étendu se placerait vers 1
690 m et l'altitude du pergélisol continu excéderait celle du Gaustatoppen (1 883 m), selon la zonation
altitudinale des types de pergélisol établie par L. King. La majeure partie du mont Gausta s'intégrerait
donc à l'étage du pergélisol discontinu, vraisemblablement épars à l'emplacement du plateau du
Gaustaråen et étendu au niveau de la pyramide du Gaustatoppen (fig. 124). En témoignant d'un
relèvement en altitude, du fait de la latitude, les zones ainsi définies se situeraient dans la continuité de
celles distinguées par L. King au niveau du Jotunheimen (pergélisol discontinu étendu : 1 210 m,
pergélisol continu : 1 580 m) et du Kebnekaise (pergélisol discontinu étendu : 750 m, pergélisol
continu : 1 130 m).
L'Ecosse ne connaît qu'un gel saisonnier du sol. La profondeur du front de gel y demeure très
faible, apparemment de quelques centimètres à quelques décimètres seulement (C. Ballantyne, 1987 ;
C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
Les seules données relatives au gel du sol dans les Highlands du Nord-Ouest proviennent des travaux menés
par A. Loades (1976) dans le massif du Beinn Eighe pendant la période 1972-1974 au Ruadh-stac Beag (873 m). Le
gel dans le sol se produit surtout dans ce massif entre novembre et début mars, mais peut survenir dès octobre et se
prolonger occasionnellement jusqu'en mai, la présence d'une couverture neigeuse, qui amortit les effets du gel,
modifiant considérablement cette durée selon les années et selon les sites. Les moyennes des mois les plus froids ont
été -1,3°C en surface, de -0,6°C à 2,5 cm de profondeur, de -0,3°C à 10 cm et ont cessé d'être négatives entre 20 et
30 cm pendant la période d'observation. Le gel demeure en effet très rare au delà de 30 cm de profondeur. Ainsi, 184
jours de gel ont été relevés en surface à 873 m entre octobre 1972 et juin 1973, mais 166 à 2,5 cm de profondeur,
108 à 10 cm, 22 à 30 cm et 1 à 50 cm (A. Loades, 1976). 90 cycles de gel-dégel se sont produits en surface sur le
même site et pendant la même période, mais 41 seulement à 2,5 cm de profondeur, 13 à 10 cm, 8 à 30 cm et 1 à 50
cm. Il ressort de ces mesures que le gel est fréquent dans le massif du Beinn Eighe, que le nombre de cycles geldégel est élevé, mais que la pénétration du gel dans le sol est très réduite. Des conditions comparables règnent
vraisemblablement dans la plupart des autres massifs écossais. C. Ballantyne rappelle que quatre à cinq cycles de
gel-dégel seulement s'exercent sur plus de 10 cm de profondeur par an vers 650-750 m dans les Southern Uplands
(C. Halstead, 1974 ; C. Ballantyne, 1981).

Les hauts sommets du Donegal connaissent vraisemblablement des régimes de gel du sol du
même type, ou plus atténués.
Le recoupement des sommets du Donegal, vers 670 m, par l'isotherme estivale +10°C et par l'isotherme
hivernale 0°C, au-dessus desquelles des phénomènes périglaciaires actifs s'observent couramment dans les
Highlands d'Ecosse, justifiait d'envisager l'accomplissement de phénomènes périglaciaires à leur emplacement.
L'observation de sols polygonaux et de sols striés actifs vers 750 m dans les monts Comeragh, en Irlande du Sud
(52°15'N, 7°32'W) le justifiait également (C. Lewis, 1978, 1985 ; P. Wilson, 1992). Des prospections menées en
collaboration avec P. Wilson au sommet du Muckish et de l'Errigal ont permis de constater de tels phénomènes (D.
Sellier et P. Wilson, 1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995).

Au delà de l'opposition entre les montagnes norvégiennes, à pergélisol, et les hautes terres
d'Ecosse et d'Irlande du Nord, à gel hivernal et superficiel des sols, les domaines d'étude offrent une
grande variété de conditions climatiques à l'expression des processus périglaciaires. Ainsi, avec une
base (surface du fjell s.s.) située vers 1 000 m au niveau de l'isotherme annuelle 0°C, des points
culminants à plus de 2 100 m et une absence presque totale de glaciers sur les versants, les Rondane
connaissent un étage périglaciaire d'une élévation exceptionnelle pour la Scandinavie et pour l'Europe
(§ 4. 23). Ils connaissent, par conséquent, tous les types de gel dans le sol, depuis le pergélisol

sporadique associé par nature à de vastes secteurs à gel hivernal superficiel, à la base des versants,
jusqu'au pergélisol effectivement continu à dégel estival superficiel éventuel (couche active), à
l'approche des sommets. A l'autre extrémité, les sommets du Donegal illustrent le cas des milieux
périglaciaires les plus élémentaires. Les phénomènes périglaciaires fonctionnels qui en résultent sont
corrélativement variés : simples ostioles et petits cercles de pierres, sols structurés, grands réseaux
polygonaux et sols striés, terrassettes et lobes de gélifluxion, blocs laboureurs, gélifracts, éboulis actifs
et formes associées à l'éboulisation. Il se trouve que chacune de ces formes rencontre des conditions de
formation favorables, sinon exceptionnelles, dans les quartzites et dans leurs régolites.
En dehors des questions relatives à la comparaison entre formes actives et héritées, aux
spécificités de leur fonctionnement dans les quartzites et à leur répartition en fonction des étagements,
qui seront traitées ultérieurement (chap. 9 à 11), cette variété impose d'examiner séparément les formes
périglaciaires issues du triage ou du déplacement en masse des régolites et les formes issues de la
gélivation des affleurements. Elle impose également d'examiner successivement les formes
élémentaires produites dans les milieux à simple gel saisonnier des sols et les formes associées au
pergélisol.
4. 2.1.2. Les formes de géliturbation et de gélifluxion actives
Ces formes, systématiquement inventoriées sur le terrain, comptent parmi les plus révélatrices
des actions périglaciaires fonctionnelles et de leurs limites spatiales. Elles soulèvent cependant des
problèmes d'approche et de présentation compliqués par la nécessité de considérer conjointement leur
caractérisation morphologique et leur signification environnementale, leurs relations avec les
conditions de site et les propriétés des quartzites, leurs rapports avec les formes fossiles, auxquelles
elles s'opposent nettement dans les régions soumises à un gel saisonnier des sols (Irlande, Ecosse),
mais qu'elles relaient dans les régions soumises à des pergélisols depuis la fusion des glaciers
weichseliens (Norvège). Ces formes de géliturbation et de gélifluxion actives, de propriétés
relativement constantes, présentent cependant des variétés. Elles sont souvent assemblées au sein des
mêmes cortèges ou des mêmes étages, ce qui justifie de les traiter conjointement. Leur association sur
un même site et leur substitution en fonction des altitudes sont significatives de l'intensité des
processus périglaciaires. Leur caractère commun est de se former à partir de régolites "gélifs", à
matrice sableuse ou sablo-argileuse suffisamment abondante dans les circonstances actuelles. Leur
typologie et leur distribution sont caractéristiques des conditions morphogéniques de chaque région et
de chaque massif. Leur apparition se manifeste cependant par des catégories de formes élémentaires
analogues.
Description préliminaire des formes
Les formes de premier rang, signalétiques des limites inférieures des étages périglaciaires
fonctionnels
Ces formes ne concernent naturellement que les marges des milieux à gel saisonnier des sols,
comme les sections supérieures des montagnes d'Ecosse et du Donegal, ou des milieux à pergélisol
sporadique, comme les sections inférieures des montagnes de Norvège dominant le fjell s.s..
- Les blocs laboureurs comptent parmi les formes périglaciaires les plus marginales au sens
strict du mot. Il s'agit de blocs rocheux pluridécimétriques, isolés, compris dans une matrice
hétérométrique à fraction fine (régolite, moraines, sols) et normalement allongés dans le sens de la
pente. Ces blocs ont migré vers l'aval sous l'effet de mouvements de masse très lents, quoique plus
rapides que ceux de leur matrice. En conséquence, ils sont souvent précédés d'un bourrelet à l'aval et
suivis d'une niche de décollement proportionnelle à leur déplacement relatif à l'amont
Ces blocs, souvent décrits dans les Iles britanniques, moins connus en Norvège, sont rangés parmi les jalons
les plus significatifs de la base des étages périglaciaires actuels (A. Reffay, 1966 ; L. Tufnell, 1969 ; D. Ball et R.

Goodier, 1970 ; D. Kelletat, 1970a ; A. Loades, 1976 ; A. Washburn, 1979 ; C. Ballantyne, 1981, 1987, 1991a, 2000
; C. Harris, 1981 ; G. Chattopadhyay, 1982a ; A. Pissart, 1987 ; P. Wilson 1993a ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ;
C. Le Coeur, 1994). Ils se trouvent effectivement associés à d'autres figures caractéristiques de milieux périglaciaires
en Irlande, en Ecosse, et en Scandinavie. Leur fonctionnement est attribué à la gélifluxion. Il s'agit, en l'occurrence,
d'une gélifluxion différentielle qui rencontre précisément les conditions les plus appropriées à son fonctionnement
aux limites inférieures des étages périglaciaires. Les blocs laboureurs disparaissent, en effet, en amont, devant des
mouvements de masse plus amples qui entraînent solidairement les blocs et leur matrice, ce qui confirme leur
origine périglaciaire et ce qui souligne leur intérêt quant à l'identification des étagements. Il demeure que certains
d'entre eux paraissent hérités et que d'autres, toujours dotés de niche de décollement et de bourrelet, se situent en
contrebas des étages typiquement périglaciaires, au sein d'une couverture herbeuse continue (versants du Glas
Bheinn, revers du Ben Stack), voire sur la tourbière couverture (Muckish), ainsi que l'a signalé A. Reffay (1966). Il
est possible que certains de ces blocs résultent d'un creep passé ou entretenu, comme le suggèrent, par ailleurs, des
pins sylvestres tordus (Shieldaig, au Sud du Loch Torridon) ou des populations de bouleaux déformés (versant nord
du Ben Stack).

Des blocs laboureurs se rencontrent sur les quartzites, pourtant moins aptes à leur déclenchement
que les granites, les gneiss, les schistes, ou même les grès, du fait d'une production d'éléments fins
globalement insuffisante, de la relative rareté des blocs volumineux isolés, capables d'induire un
mouvement de masse différentiel, en fait d'une granulométrie relativement homométrique privilégiant
les éléments grossiers et d'une texture des régolites ouverte sur des épaisseurs plus importantes que sur
les autres roches. La preuve en est fournie par une densité de blocs laboureurs plus élevée sur des sites
où les régolites de quartzite se trouvent enrichis en altérites allogènes, comme sur le revers du Canisp
(Assynt), recoupés par des sills de felsites, ou le long des versants du Gaustaråen, du Gaustakne ou du
Nutan (Telemark), encore nappés de matériaux morainiques hétérogènes. Les blocs laboureurs se
rencontrent sur des pentes d'inclinaisons variées (8 à 36° selon P. Wilson, 4 à 34° selon C. Ballantyne),
comme cela se vérifie dans les domaines d'étude.
Deux types de formes méritent cependant d'être distinguées : les blocs laboureurs l.s. et les
"blocs fluants". Les premiers, les plus conformes aux modèles courants, mais les moins communs dans
les quartzites, sauf exceptions (périphérie du Gaustaråen), s'observent sur des pentes relativement
fortes (généralement supérieures à 20°), à pelouse herbeuse et sol constitué ; leur grand axe est le plus
souvent orienté dans le sens de la pente ; leurs extrémités présentent un bourrelet et une niche de
décollement caractéristiques, mais leur activité n'est pas toujours manifeste. Les seconds, beaucoup
plus fréquents sur les quartzites, s'observent sur des pentes faibles (généralement inférieures à 10°,
souvent à 5°) et dans des secteurs sans végétation, eux-mêmes plus étendus sur les quartzites.
- Les blocs fluants sont beaucoup plus démonstratifs de mouvements de masse périglaciaires
fonctionnels et, par là même, des limites des étages périglaciaires actuels, mais semblent résulter d'une
simple cryoreptation plutôt que de déplacements différentiels comme les "blocs laboureurs l.s.". Leur
activité se manifeste à travers l'absence de colonisation végétale, la thixotropie de leur matrice, la
présence d'ostioles à leur périphérie, surtout en aval (fig. 130). Beaucoup d'entre eux se trouvent
simplement enfoncés à l'amont et redressés à l'aval, sans présence systématique de bourrelet ni de
niche de décollement ; contrairement aux cas précédents, leur grand axe peut être oblique ou
perpendiculaire à l'axe de plus grande pente (photo 71).
- Les terrassettes de gélifluxion, qui leur sont souvent associées ont la même signification. Ces
terrassettes, distinctes des terrassettes de déflation (wind terraces), représentent une autre forme
initiale de l'activité périglaciaire et un autre signal des limites inférieures des aires périglaciaires
fonctionnelles le long des versants. Elles sont fréquentes sur les quartzites en raison de leur moindre
végétalisation aux altitudes concernées. Elles s'observent toujours sur des pentes peu inclinées
(généralement inférieures ou peu supérieures à 10°), dans les secteurs normalement les mieux pourvus
en matrice fine. Certaines apparaissent toutefois le long de pierriers de pente grossiers, après
remaniement de leur matrice. Elles sont, pour la plupart, d'ordre métrique, à marche dénudée et
composants fins, de quelques degrés, et contremarche de quelques décimètres, parfois lobée, à

composants éventuellement plus grossiers. Il en existe de nombreuses variétés : terrassettes terreuses
comme au Muckish, coulées laminaires dans des matériaux particulièrement meubles, éventuellement
soumis à une simple cryoreptation, parfois mis en évidence par les déformations d'une croûte
cryptogamique comme dans les Rondane, laves longiformes de fragments pierreux comme dans les
quartzites cataclasés du Conamheall (photos 72 à 74).
Ces formes de déplacement mineures sont relayées à l'amont, tout au moins en Norvège, par des coulées de
gélifluxion de dimensions très supérieures (lobes et terrasses), puis par des mouvements de masse généralisés (sur
pierriers de pente), actifs, hérités, ou entretenus, propres à chaque région, dont les propriétés seront ultérieurement
analysées.

- Les ostioles, annonciateurs des étages à "sols structurés", constituent, pour leur part, les formes
de géliturbation les plus élémentaires sur les surfaces horizontales. Les premiers apparaissent souvent
sur les marches de coulées de gélifluxion fossiles. Les plus nombreux se trouvent sur les pierriers
sommitaux, en l'occurrence sur les champs de pierres à texture fermée et à matrice fine abondante (§
10. 6).
Il s'agit de taches de terres (earth patches), plates ou faiblement bombées, de forme circulaire et de diamètre
décimétrique à pluridécimétrique, liées à l'injection verticale de matériaux plus fins que le matériel superficiel, le
plus souvent sans véritable triage, en tout cas sans organisation caractéristique des pierres périphériques (J.
Rousseau, 1949 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; L. Hamelin et F. Cook, 1967 ; A. Washburn, 1979 ; A. Pissart, 1987
; B. Van Vliet-Lanoë et J.-P. Coutard, 1984 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988, 1995a ; J. Brown et P. Gangloff, 1991). De
telles formes, parfois associées à des petits cercles de pierres, ont été signalées sous différentes appellations dans les
Rondane (K. Strøm 1945 ; E. Dahl, 1956 ; P. Williams, 1959b ; D. Barsch et U. Treter, 1976), en Ecosse (E.
Fitzpatrick, 1958 ; A. Godard, 1959 ; D. Kelletat, 1970a ; A. Loades, 1976 ; C. Ballantyne, 1987 ; C. Ballantyne et
C. Harris, 1994), puis en Irlande (C. Lewis 1978, 1985 ; P. Wilson, 1992 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995a).
Ces figures ponctuelles appartiennent à différentes variétés (micro-ostioles, ostioles avec ou sans maillage,
ostioles simples ou composés, anneaux d'ostioles, ostioles caillouteux), qui seront décrites plus en détail à partir du
cas du plateau sommital du Muckish (Donegal), où elles occupent une position extrêmement marginale à l'intérieur
des domaines d'étude (photos 75 et 76). En dehors des conditions climatiques, apparemment caractérisées par la
proximité de l'isotherme estivale +10°C (dans chacun de ces domaines) et de l'isotherme annuelle +4°C (Irlande et
Ecosse), ou de l'isotherme annuelle 0°C (Norvège), leur élaboration dépend de mécanismes de gonflement
cryogénique différentiel, entraînés par la formation de glace de ségrégation pendant l'engel des régolites (R. Sharp,
1942 ; A. Corte, 1972 ; A. Washburn, 1973 ; B. Van Vliet-Lanoë et J.-P. Coutard, 1984 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van
Vliet-Lanoë, 1988 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Ces mécanismes sont eux-mêmes conditionnés par la
topographie, les conditions de drainage et la granulométrie des régolites. Cette dernière varie verticalement en
fonction des propriétés initiales des régolites et des phénomènes de classement ultérieurs par éluviation et
illuviation, qui déterminent à leur tour la perméabilité, la plasticité et finalement la gélivité de chaque horizon, la
frost susceptibility des auteurs britanniques (P. Wilson, 1992 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne,
1995). L'aptitude d'un régolite au gonflement cryogénique différentiel dépend ensuite des contrastes de gélivité entre
ces horizons (B. Van Vliet-Lanoë et J.-P. Coutard, 1984). Elle dépend également des gradients de gélivité le long
d'un même profil : positifs lorsque "le matériel superficiel est plus gélif que le substrat sous-jacent", négatifs lorsque
"le matériel superficiel est moins gélif" (B. Van Vliet-Lanoë, 1988).

Il s'avère que les régolites d'origine quartzitique sont de ceux qui présentent les contrastes de
gélivité les plus marqués et les gradients de gélivité négatifs les plus fréquents, en raison de leur
pierrosité initiale, même pour les moins grossiers, et de ceux qui comportent ainsi les ostioles les plus
remarquables dès les frontières des étages périglaciaires actuels.
Les formes de deuxième rang
Les formes précitées sont les seules à être présentes sur les sommets quartzitiques les plus élevés
du Donegal (Muckish, Errigal, Slieve Snaght d'Inishowen) où elles exploitent le plus souvent un triage
des régolites à l'emplacement de formes périglaciaires fossiles. Elles réapparaissent dans les
montagnes quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest aux limites de l'étage périglaciaire, où elles
précèdent des "formes de deuxième rang" : petits cercles de pierres, petits sols striés, coulées de petites
pierres et "blocs plongeants", qui n'existent, pour leur part, qu'à des niveaux supérieurs, en Ecosse et

en Norvège.
- Les petits cercles de pierres, simples ou composés, plats ou légèrement bombés, succèdent en
altitude aux ostioles et procèdent des mêmes mécanismes, par refoulement latéral des éléments
superficiels caillouteux (L. Hamelin et F. Cook, 1967 ; A. Washburn, 1979 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van
Vliet-Lanoë, 1988). Ils présentent un diamètre pluridécimétrique (rarement supérieur à 50 cm), un
centre limono-argileux, une couronne de pierres organisées, généralement étroite, alors que les ostioles
demeurent des taches de matériaux fins injectés au milieu de champs de pierres ou sur les marches de
coulées de gélifluxion héritées (photos 77 et 78).
- Les petits sols striés forment des bandes de matériaux sablo-argileux ou limono-argileux
alternant avec des bandes de fragments caillouteux, souvent redressés et alignés, espacées de quelques
décimètres et orientées dans le sens de plus grande pente. Ces formes mineures se distinguent
clairement des "grands sols striés", majoritairement hérités, qui ne se rencontrent qu'en Norvège (§ 9.
224).
Elles sont généralement attribuées, du fait de leurs dimensions, de leur composition et de leurs conditions de
site, à des processus de reptation ou de géliturbation éventuellement initiés par des phénomènes de dessiccation (A.
Washburn, 1956 ; T. Klatka, 1961; L.-E. Hamelin et F. Cook, 1967 ; M. Collard, 1973 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van
Vliet-Lanoë, 1988). Elles sont tracées sur des sections de versants peu inclinées (3 à 10°), immédiatement à l'aval de
surfaces sommitales ou de replats, eux-mêmes affectés de petits sols polygonaux triés. Elles se trouvent alors en
conformité avec les schémas classiques qui attribuent les sols striés à l'étirement de sols polygonaux (C. Cotton,
1948 ; J. Büdel, 1960 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; H. French, 1976 ; A. Washburn, 1979 ; A. Pissart, 1987). Leur
répartition dépend de la lithologie.

Les petits sols striés, déjà rares dans les Highlands, sont absents des régolites exclusivement
quartzitiques et ne se rencontrent que dans les secteurs surchargés d'altérites de felsites (Glas Bheinn,
Assynt) ou de Fucoid Beds (Ruadh-stac Beag, monts de Torridon). (photo 79). Ils sont plus présents
dans les Rondane et le Dovre, où les sparagmites et méta-arkoses, assorties de lits schisteux, sont plus
feldspathiques, et au Gausta, où les quartzites sont recoupés par des filons de roches basiques altérées.
- Les coulées de petites pierres, qui soulignent généralement les affleurements de quartzites
cambriens cataclastiques à débit rapproché, appartiendraient également aux formes périglaciaires de
deuxième rang en Ecosse.
- Les blocs plongeants sont de dimensions comparables à celles des blocs fluants, mais occupent
des surfaces horizontales, entièrement dépourvues de végétation. Ils sont souvent entourés d'un
bourrelet de matériaux fins discontinu, éventuellement assorti d'ostioles (fig. 131). Ils témoignent d'un
enfoncement progressif vertical dans un sol à gel saisonnier ou dans une couche active de pergélisol
(A. Washburn, 1979).
Les formes de troisième rang
Elles ne s'observent à l'état actif qu'en Norvège (Dovre-Rondane, Gausta), à des niveaux encore
supérieurs à ceux des formes précédentes, donc caractérisés par un pergélisol. Elles comportent
néanmoins des équivalents hérités en Ecosse et, pour partie, au Donegal. Elles comprennent trois
familles de formes principales.
- Les grands sols structurés, communs au dessus de 1 500 m sur les replats et les surfaces
sommitales, s'apparentent généralement à des polygones triés, à grandes cellules, d'ordre métrique ou
plurimétrique, de différents types (photo 80). La plupart comportent un centre plat ou bombé, formé de
matériaux fins, parfois recouvert de croûte cryptogamique, et un entourage de blocs grossiers, parfois
redressés (A. Pissart, 1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988). La difficulté vient ici de dissocier les formes
actives, inactives, ou réactivées, qui coexistent parfois sur un même site.
- Les grandes coulées de gélifluxion, également communes à partir d'altitudes comparables, se

différencient des terrassettes par des marches plurimétriques et par des contremarches de dimensions
métriques. Elles appartiennent elles-mêmes à différents types (lobes, terrasses), mais s'intègrent en
général à des pierriers de pente (photo 81).
- Les grands sols striés sont formés de bandes de blocs dressés et orientés dans le sens de la
pente et de bandes de fragments plus réduits sans organisation évidente ; leur espacement est cette fois
métrique ou plurimétrique et leur allongement peut atteindre une centaine de mètres (photo 82).
Ces formes de troisième rang contribuent à créer des modelés, sinon des paysages spécifiques,
par leur juxtaposition, leur association et leur répétition, notamment au sein des pierriers de pente ou
des pierriers sommitaux, et non plus de simples marqueurs d'étagements, comme dans le cas des
formes de premier ou de deuxième rangs. Elles justifient donc d'être traitées plus en détail en rapport
avec les formes héritées (§ 9. 224, 9. 232), dont elles sont plus difficiles à séparer et dont elles assurent
le relais en fonction de l'altitude depuis la fusion des glaciers weichseliens (§ 11. 1, 11. 2).
L'observation des formes
Les témoignages d'une activité périglaciaire initiale au sommet des chaînons quartzitiques
du Donegal (formes de premier rang)
Des formes de premier rang fonctionnelles, dont la répartition sera analysée en termes
d'étagement par la suite (§ 11. 222), existent autour des points culminants du Donegal, où elles
fournissent de nouveaux jalons pour cerner les limites d'un domaine périglaciaire actuel à travers les
massifs anciens britanniques (fig. 137). Ces formes ne s'observent que sur les régolites quartzitiques,
ce qui confirme la gélivité de ces derniers par rapport aux régolites granitiques ou schisteux d'altitudes
analogues.
Les plus démonstratives s'observent au Muckish. Les premières apparaissent à l'amont du
versant occidental de la montagne, sous forme de blocs fluants de quelques décimètres à 1 m de long,
dès 540 m, et de micro-ostioles fonctionnels, à partir de 580 m, développés les uns comme les autres
sur des marches de coulées de gélifluxion fossiles à texture fermée, inclinées d'une dizaine de degrés.
La mobilité des blocs fluants se signale par de simples taches de terre brune non colonisées à l'aval.
L'observation en coupe indique que ces taches proviennent de la déformation et de l'extrusion d'un
horizon B de sol ou de paléosol podzolique.
Les ostioles actifs les plus remarquables, par leurs formes et par leur nombre, se trouvent
toutefois sur le plateau sommital, où ils sont également très dépendants de formes périglaciaires
fossiles. Le plateau du Muckish (600-670 m) est occupé par un pierrier sommital correspondant pour
l'essentiel à un champ de pierres fermé, composé d'éléments réduits (10 à 50 cm de long), le plus
souvent adjacents, compris dans une matrice sablo-caillouteuse en surface et limono-sableuse en
profondeur, et ponctué par la végétation (Salix herbacea, Carex bigelowii, Festuca sp., § 10. 642).
Ce pierrier comprend d'abord deux sortes de gélistructures fossiles : de grands polygones, à
diamètre plurimétrique et centre végétalisé, et des sols polygonaux à "cellules triées pierreuses",
circulaires ou ovales, de 1 à 2,5 m de diamètre, nettement délimitées et normalement distantes de
plusieurs mètres. Ces cellules, d'un aspect actuel peu commun dans les domaines d'étude, sont
essentiellement composées de fragments de quartzite juxtaposés, réduits au centre (1 à 10 cm) et plus
grossiers à la périphérie (10 à 25 cm). Elles appartiennent à trois types différents : "cellules triées
plates", "cellules triées bombées", dépassant des surfaces environnantes d'une dizaine de centimètres,
et "cellules déprimées au centre" (§ 9. 232). Ces "cellules triées pierreuses" fossiles déterminent la
répartition des gélistructures fonctionnelles, qui, pour la plupart, occupent leur centre, en bénéficiant
du triage antérieur du matériel. Ces gélistructures parasites se composent d'ostioles. Elles ont été
étudiées avec P. Wilson à partir d'une prospection étendue à l'ensemble du plateau et de coupes
ouvertes à 600 m (site A), 625 m (site B) et 650 m (site C) selon un axe subméridien (D. Sellier et P.

Wilson, 1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995). Ces ostioles appartiennent à trois catégories voisines :
micro-ostioles, ostioles simples, anneaux d'ostioles (fig. 132).
- Les micro-ostioles forment de simples taches de terre brune au centre de quelques "cellules plates" et
surtout de "cellules bombées" fossiles (sites A et B). Ils s'introduisent parmi des fragments de quartzite jointifs de 1 à
15 cm de long, sans triage du matériel périphérique. Ils présentent donc des contours irréguliers et ne mesurent
qu'une dizaine de centimètres de largeur. Ils sont parfois parcourus par des fissures de dessiccation, mais demeurent
exempts de toute colonisation végétale. Ils résultent d'une extrusion des horizons pédologiques les plus superficiels
(A. Washburn, 1979 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988) et représentent les manifestations les plus élémentaires des
processus périglaciaires actuels sur le plateau du Muckish.
- Les ostioles simples se rencontrent surtout sur les sols polygonaux à cellules triées bombées fossiles (site B
et C). Leur partie centrale, d'une quinzaine de centimètres de diamètre, correspond à un affleurement de matériaux
argilo-limoneux de teinte beige-orangée (photo 75) ; elle est parfois subdivisée en cellules élémentaires, comprises
dans un réseau de petites pierres, le plus souvent de 1 à 2 cm de long. Leur périphérie est soulignée par une auréole
caillouteuse, qui peut s'étendre jusqu'à une trentaine de centimètres à partir du centre et qui se compose de pierres un
peu plus grossières (2 à 10 cm), retournées par des processus de cryoturbation fonctionnels. Au delà se trouvent des
pierres encore plus grossières (5 à 15 cm). La colonisation végétale s'interrompt toujours à l'intérieur de l'auréole
caillouteuse active, où elle comprend généralement plusieurs fronts, limitant une zone pionnière interne à Carex et
Festuca et une zone externe à Salix herbacea dominant et à plants isolés et prostrés de Calluna, Vaccinium et
Empetrum. Des ostioles coalescents, doubles ou triples, peuvent exister au centre d'une même cellule bombée
fossile. Ces figures s'apparentent aux ostioles avec triage, élaborés dans les champs de gélifracts (L.-E. Hamelin et F.
Cook, 1967), et constituent les manifestations les plus fréquentes des processus périglaciaires actuels sur le plateau.
- Les anneaux d'ostioles s'organisent à partir d'une dépression également centrée sur une cellule triée fossile
et composée de pierres relativement grossières (5 à 10 cm), non remobilisées, souvent colonisées par des lichens
crustacés, sinon par des plaques de Rhacomitrium ou des plants isolés de Salix herbacea et de Vaccinium sp.. Une
couronne de petites pierres, triées et remobilisées, entoure la dépression. Cette couronne, large de 50 à 80 m,
surélevée de quelques centimètres, est ponctuée d'ostioles, constituant ainsi un anneau discontinu de taches de terre
brun-orangé, lui-même limité par un entourage externe de pierres hétérométriques. Ces anneaux d'ostioles, parfois
doubles ou coalescents, occupent les sites les plus élevés du plateau.

La distribution de ces figures actives, qui sera analysée ultérieurement en termes d'étagement (§
11. 222), dépend donc de l'altitude, mais aussi des conditions de gélivité du matériel. L'élaboration
probablement polyphasée des cellules triées héritées a ponctuellement accru la gélivité du substrat par
triages granulométriques successifs et modifications du drainage. Les figures actives, étroitement
associées à ces formes héritées, ont ainsi bénéficié de conditions spécialement propices à la
cryoturbation (B. Van Vliet-Lanoë, 1988a, 1988b).
Des mesures portant sur les ostioles et, nécessairement, sur les cellules pierreuses héritées qui
leur ont servi de supports, ont été effectuées au Nord du plateau, vers 650 m, à partir d'une parcelle de
20 m de longueur et de 10 m de largeur, dans un des secteurs où les phénomènes périglaciaires actifs
sont les plus fréquents (site C). Ce site correspond à un champ de pierres nivelées, formé de fragments
de quartzite généralement compris entre 5 et 25 cm. 22 cellules pierreuses héritées ont été comptées à
l'intérieur de cette parcelle (200 m2). 18 d'entre elles comprennent des ostioles sur cellules triées
bombées (11 cas) ou des anneaux d'ostioles sur cellules déprimées (7 cas). Trois types de formes,
caractéristiques de ceux qui s'observent par ailleurs sur le plateau, coexistent donc sur le site : des
cellules bombées fossiles sans ostioles fonctionnels, des cellules bombées actives comprenant un ou
plusieurs ostioles, des cellules déprimées à anneau d'ostioles actifs (fig. 132).
Les mesures ont concerné le diamètre maximum, le diamètre minimum et l'élévation des cellules bombées, le
diamètre maximum, le diamètre minimum, l'élévation et la profondeur des dépressions centrales pour les cellules
déprimées, le diamètre maximum et le diamètre minimum des ostioles.
Les "cellules pierreuses" présentent des diamètres moyens comparables : 1,55 m pour les cellules bombées
fossiles, 1,25 m pour les cellules bombées actives, c'est-à-dire à ostioles, 1,48 m pour les cellules déprimées, ce qui
indique que les dimensions des formes initiales ne commandent pas l'activité des figures. Quelques cellules sont
parfaitement circulaires (2 sur 22) ; les autres sont ovales, avec un grand axe de 2,30 à 0,80 m et un petit axe de 2,20

à 0,75 m. Le rapport diamètre maximum/diamètre minimum varie de 1 à 1,5, sans différences significatives entre les
trois catégories de formes considérées (1,2 en moyenne pour l'ensemble). Ces cellules sont faiblement bombées et
présentent une élévation moyenne de 11 cm par rapport aux surfaces environnantes (6 à 16 cm). Le rapport
élévation/diamètre moyen est naturellement plus élevé dans le cas des cellules bombées actives, à ostioles
fonctionnels (0,086), que dans ceux des cellules déprimées à anneaux d'ostioles (0,075) et des cellules bombées
fossiles (0,074). Les anneaux d'ostioles présentent un diamètre de 25 à 70 cm (50 cm en moyenne). Les dépressions
centrales ont une profondeur de 4 à 11 cm (8 cm en moyenne).
Les ostioles des cellules bombées (11 exemplaires) ont un diamètre compris entre 4 et 30 cm (en moyenne :
14 cm). Leur forme est circulaire ou allongée, le rapport diamètre maximum/diamètre minimum variant de 1 à 1,88
(1,38 en moyenne). Les ostioles disposés en anneaux sur les cellules déprimées sont de mêmes tailles, mais un peu
plus allongées (diamètre maximum/diamètre minimum : 1,44 en moyenne).

La structure interne des micro-ostioles, ostioles simples et anneaux d'ostioles a été analysée à
partir de cinq coupes (site A : sondage EP1, site B : sondages EP2 et EP3, site C : tranchées EP4 et
EP6, fig. 133).
Ces coupes montrent que ces figures périglaciaires actives perturbent un sol de type podzolique initialement
très caillouteux en surface, provenant d'une pédogenèse évidemment postérieure à la mise en place des cellules
pierreuses héritées, dont les profils comprennent selon les sites les horizons suivants :
- un horizon H, humique, gris très foncé, à matériel végétal décomposé et résidus ligneux,
- un horizon Ah, caillouteux, gris-brun clair,
- un horizon Ea, éluvial, caillouteux, gris-brun, parfois associé au précédent,
- un horizon Bh, illuvial, jaune-brun foncé,
- un horizon Bs, illuvial, jaune brun, souvent associé au précédent,
- un horizon B/C, basal, jaune-orangé clair, argilo-limoneux au sommet, caillouteux à la base, correspondant
probablement aux restes d'un paléosol, géliturbé à plusieurs reprises.
Ces horizons, généralement épais de 5 à 10 cm, atteignent le régolite de quartzite in situ vers 35 cm de
profondeur.

Les micro-ostioles, ostioles et anneaux d'ostioles procèdent d'une même dynamique (A. Pissart
1987 ; B. Van Vliet-Lanoë 1988a, 1988b) et résultent, en l'occurrence, d'une cryoturbation
probablement polyphasée des horizons précités. Les marques d'une cryoturbation fonctionnelle se
manifestent principalement le long des coupes par l'injection des horizons illuviaux B dans les
horizons organo-minéraux A ou E qui les surmontent.
Les horizons sont nettement distincts par leur couleur, leur composition chimique et leur granulométrie (P.
Wilson et D. Sellier, 1995). Le matériel géliturbé est surtout sableux. Les analyses granulométriques, réalisées par P.
Wilson sur 13 échantillons prélevés au centre d'ostioles (site C), à proximité de la surface (5 à 10 cm de profondeur),
révèlent que les sables composent en moyenne 51,8% de ce matériel (43 à 65%), les limons 40,3% (35 à 46%) et les
argiles 7,9% (2 à 12%). Les sables proviennent d'une désagrégation granulaire des quartzites. Les limons et argiles,
principaux facteurs de la gélivité, proviennent en partie d'une altération des feldspaths, relativement abondants dans
les quartzites locaux. La formation initiale, observable en coupe aux endroits les moins perturbés, témoigne
cependant de forts contrastes granulométriques entre les horizons. Les plus superficiels (H, A, E) sont les plus riches
en fragments de quartzite grossiers et en sable, donc les plus poreux et les moins gélifs. Les plus profonds (B/C et
surtout Bhs), enrichis en pélites par illuviation, sont les plus dotés en fractions fines, donc les plus gélifs. Par
ailleurs, les horizons Bhs se différencient des horizons Ah ou Ea qui les surmontent par des teneurs en argiles et en
matière organique respectivement supérieures de 7,88 à 10,85% et de 2,6 à 4,3% (sondages EP4 et EP6), alors que
des différences de teneur en argile et en matière organique de 0,5% entre deux horizons superposés sont considérées
comme suffisantes pour permettre des mécanismes de cryoturbation (B. Van Vliet-Lanoë, 1988a). Les propriétés
stratigraphiques et granulométriques du matériel en cause témoignent donc d'un gradient de gélivité négatif, en
même temps que d'un fort contraste de gélivité, lui-même significatif d'une fourniture de fragments pierreux et de
sables, qui est une des caractéristiques de la météorisation dans les quartzites (L. Dutkiewicz, 1967). De telles
conditions lithostratigraphiques comptent parmi les plus favorables à la formation des ostioles et des anneaux
d'ostioles par cryoextrusion, sous les effets du gonflement cryogénique différentiel selon B. Van Vliet-Lanoë
(1988a).

Le Muckish présente donc une série de formes périglaciaires qui appartiennent à plusieurs
générations (§ 11. 222). En dehors des formes périglaciaires fossiles (§ 9. 2), son plateau sommital
présente des figures actives de plusieurs types, dont les principales correspondent à des ostioles.
L'activité de ces ostioles s'exprime par leurs propriétés morphologiques (affleurement de matériel
sablo-argileux au centre de formations pierreuses, tri actif et refoulement des cailloux périphériques,
injections d'horizons profonds à travers les horizons superficiels) et par la zonation de la végétation
(zone interne sans colonisation végétale, zone pionnière à Carex et Festuca, zone externe à Salix
herbacea). Les coupes permettent d'associer ces figures à des phénomènes de cryoturbation actifs.
Elles montrent cependant que les phénomènes périglaciaires actuels résultent d'un gel saisonnier peu
profond. L'horizon B/C basal ne parvient pas en surface actuellement, sinon par l'intermédiaire d'un
mélange avec les horizons supérieurs, lui-même engendré par des phases d'activités périglaciaires
antérieures et plus profondes, ce qui indiquerait que les phénomènes périglaciaires demeurent
superficiels dans leur état actuel, comme en Ecosse (A. Loades 1976 ; C. Ballantyne 1991a) et que le
front de gel saisonnier ne dépasse pas une quinzaine de centimètres de profondeur.
Des phénomènes périglaciaires actifs, analogues à ceux observés au Muckish, existent au
sommet des principales montagnes quartzitiques du Donegal : Errigal (752 m) et Slieve Snaght
d'Inishowen (615 m). La crête sommitale de l'Errigal, trop effilée pour permettre la présence d'un
champ de pierres, ne comporte que quelques terrassettes actives et blocs fluants vers 650 m et
quelques ébauches d'ostioles vers 690 m. Par contre, le plateau sommital du Slieve Snaght
d’Inishowen est recouvert d'un champ de pierres assorti de sols polygonaux à cellules triées pierreuses
également hérités. Des ostioles, de 5 à 15 cm de diamètre, isolés ou groupés par deux à quatre
individus, mais analogues à ceux du Muckish, occupent le centre de cellules pierreuses plates ou
bombées, à partir de 610 m.
Les sommets quartzitiques du Donegal appartiennent donc à un étage périglaciaire actif et
jalonnent en même temps les limites extrêmes de cet étage (manifestations élémentaires des processus
périglaciaires, valeurs des données climatiques actuelles sur le sommet, cortège floristique incluant
quelques plantes arctico-alpines). Les phénomènes périglaciaires n'apparaissent qu'aux abords des
sommets, à l'intérieur d'une tranche d'altitude inférieure à une soixantaine de mètres d'élévation. Cet
étage exprime néanmoins une puissante lithodépendance, puisqu'il ne se manifeste qu'à l'emplacement
des sommets quartzitiques, alors que les reliefs granitiques voisins sont dépourvus de phénomènes
périglaciaires actifs. Cet état de fait n'est pas sans souligner son caractère marginal. Le parasitisme des
formes actives (terrassettes et surtout ostioles), qui profitent systématiquement du triage
granulométrique réalisé à l'emplacement de formes fossiles (coulées de gélifluxion et surtout cellules
triées pierreuses), est de même signification.
Les témoignages d'une activité périglaciaire différenciée au sommet des Highlands du
Nord-Ouest (formes de premier et de deuxième rangs)
Des gélistructures actives, liées à la géliturbation ou à des déplacements (blocs fluants, ostioles,
sols polygonaux triés, sols striés, terrassettes), s'observent couramment dans les Highlands d'Ecosse à
partir d'altitudes comprises entre 500 et 550 m (fig. 138). Ces formes présentent une répartition inégale
dans les quartzites et dans les autres roches. Elles commencent à témoigner d'une gradation en raison
des gains d'altitude et de latitude.
A la différence de l'Irlande, des formes significatives d'une action du gel sont connues depuis longtemps en
Ecosse (J. Gregory, 1930 ; J. Simpson, 1932 ; R. Miller et al., 1954 ; E. Fitzpatrick, 1958 ; A. Godard 1959, 1965 ; J.
Ragg et J. Bibby, 1966 ; R. King, 1968, 1972 ; R. Hills, 1969 ; D. Kelletat, 1970a, 1970b ; D. Sugden, 1971 ; R.
Ryder et S. McCann, 1971 ; A. Loades, 1976 ; D. Mottershead et I. White, 1969 ; D. Mottershead, 1978 ; G.
Chattopadhyay, 1982 ; C. Ballantyne 1987, 1991a, 1991b, 1993 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Le Coeur
1991, 1994) et dans le Pays de Galles (J. Tallis et K. Kershaw, 1959 ; D. Ball et R. Goodier, 1970), après avoir été
signalées dans le Lake District (J. Ward, 1876 ; S. Hollingworth, 1934 ; T. Hay, 1936, 1943 ; T. Caine, 1963, 1972 ;
L. Tufnell, 1969 ; J. Warburton, 1987). A. Godard (1959) a souligné l'existence des phénomènes périglaciaires
fonctionnels dans les Highlands au-dessus de 500-600 m, leurs relations avec l'étage arctico-alpin et leur inégale

répartition selon la lithologie, dans les Hébrides internes, avant de signaler la présence de cercles de pierres actifs
dans l'Assynt au-dessus de 700 m (1965). C. Ballantyne (1987, 1991c) a publié la première synthèse portant sur la
nomenclature et la distribution des phénomènes périglaciaires actifs en Ecosse, en soulignant également le rôle
déterminant de la lithologie sur leur expression.

Ces formes appartiennent aux catégories qualifiées ci-dessus de premier et de deuxième rangs et
conservent, par conséquent, des dimensions mineures. Leur déclenchement ou leur intensification ont
été rapportés à des événements d'inégale ancienneté : détérioration du climat vers 2 500 B.P.
(Subatlantique), Petit Age glaciaire, influences anthropiques ou fluctuations climatiques récentes, en
fonction, notamment, de datations de formations à horizons organiques ou tourbeux perturbés (J.
Sissons, 1967b, 1967c ; D. Sugden, 1971 ; C. Ballantyne, 1987, 1991b ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Leur activité, révélée par les mêmes signes que dans le Donegal, est toutefois clairement
reconnaissable et leur présence est fréquente en montagne. Leur distribution dénote cependant une
forte lithodépendance, comme l'ont déjà observé A. Godard (1965) et C. Ballantyne (1987, 1991c). Les
phénomènes périglaciaires actifs présentent trois sources d'intérêt en Ecosse : leur caractérisation et
leur typologie, comme dans les autres domaines d'étude, leur distribution en fonction des altitudes,
nécessairement évoquée ici mais développée par la suite dans le cadre de l'étude synthétique de
l'étagement des formes (chap. 11), leur répartition en fonction de la lithologie, qui demeure le thème de
recherche principal à tous les niveaux. Au delà de l'observation et de l'inventaire de ces formes, trois
cas peuvent être préalablement distingués :
- celui des régolites quartzitiques purs ou grossiers, normalement peu propices, sinon impropres,
à la formation de phénomènes périglaciaires aux altitudes considérées et dans les conditions
morphoclimatiques actuelles (monts de Durness, Quinag, Cùl Mor) ;
- celui des régolites quartzitiques mêlés d'altérites argilo-sableuses ou argilo-limoneuses
allogènes, qui connaissent les contrastes de gélivité les plus élevés après redistribution des matériaux
par éluviation-illuviation et qui produisent les formes de géliturbation et de gélifluxion de premier et
de deuxième rangs les plus remarquables à travers les domaines d'étude (Assynt interne, mont de
Torridon) ;
- celui des régolites issus d'autres roches (grès, gneiss), riches en éléments fins, mais trop
hétérométriques pour autoriser des formes périglaciaires actives aussi fréquentes et démonstratives que
dans le cas précédent.
- Ainsi, en ce qui concerne le premier cas, quelques figures périglaciaires actives élémentaires
s'observent au Schiehallion (Grampians), entre 900 et 950 m, au sommet du revers oriental, sur lequel
les phénomènes périglaciaires s'expriment par ailleurs très peu.
Il s'agit de terrassettes caillouteuses, sur pentes d'environ 5°. Les marches mesurent 1 m de largeur et livrent
à l'affleurement des débris quartzitiques de 5 mm à 20 cm. Les contremarches, à regard est, ne s'élèvent que de 10 à
20 cm et sont recouvertes d'un sol tourbeux mince, en partie végétalisé (Rhacomitrium lanuginosum, Carex
bigelowii). Les marches supportent des gélistructures circulaires de 20 à 50 cm de diamètre s'apparentant à des
ostioles caillouteux. L'association de figures de géliturbation mineures à des marches de terrassettes est un
phénomène fréquent en Ecosse. L'entourage de ces figures se compose de fragments relativement grossiers (5 à 20
cm), ponctués de lichens crustacés, donc relativement stables. Leur centre comprend des esquilles de 5 mm à 5 cm
de long, exemptes de végétation et généralement jointives. Leur composition est caractéristique d'un matériel
caillouteux à matrice peu abondante. Leurs propriétés sont significatives de processus périglaciaires fonctionnels,
mais leur absence aux étages inférieurs n'a pas de portée climatique précise et ne tient ici, comme ailleurs, qu'à la
rareté des éléments suffisamment fins pour autoriser les mécanismes de géliturbation et de gélifluxion dans les
régolites exclusivement issus de quartzites relativement massifs et pauvres en silicates.

Ce type de lithodépendance se vérifie au sommet du Scaraben (Langwell Forest).
Quelques ostioles caillouteux, d'une cinquantaine de centimètres de diamètre, essentiellement formés de
petits débris non colonisés au centre, s'observent au sommet de l'East Scaraben, vers 580 m. C. Ballantyne et C.
Harris (1994) signalent des sols striés actifs, mais les fragments de quartzite, généralement recouverts de lichens sur
leurs faces exposées, enregistrent peu de perturbations actuelles. La pierrosité du régolite s'oppose à l'expression des

processus périglaciaires fonctionnels au moins autant que la modestie des altitudes culminantes (591-626 m).

Le même phénomène se reproduit dans les monts de Durness, en dépit d'altitudes sommitales
supérieures (800 m). Les formes périglaciaires actives manquent ici presque totalement, en raison de
l'étendue des dalles structurales sur les revers et de la grossièreté des felsenmeers à mégablocs et
texture ouverte sur les sommets (§ 10. 311).
Il n'existe que quelques roses de pierres, probablement héritées, à ostioles centraux actifs au Conamheall, à
partir de 460 m d'altitude, alors que le sommet se trouve à 482 m. Les roses de pierres mesurent environ 50 cm de
diamètre et sont formées de fragments de quartzite cataclasé de 12 à 15 cm de longueur environ, contigus, sans
matrice intermédiaire en surface, colonisés par les lichens crustacés. Au centre, les ostioles mesurent une vingtaine
de centimètres de diamètre et sont de type caillouteux. Les pierres supérieures à 8 ou 10 cm sont en place et
également colonisées par les lichens. Les plus petites (1 à 8 cm) sont retournées, ne portent aucune marque de
colonisation et sont séparées par une terre argileuse injectée, jaune-orangée, peu abondante. La végétation, naine et
très ouverte (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus), ne déborde pas sur les ostioles. Des petites coulées pierreuses
longiformes actives, du type laves minces, s'observent également vers 450 m d'altitude, dans le même secteur. Ces
formes parasitent ici encore des coulées de gélifluxion fossiles, inclinées de 15° environ, formées de fragments
quartzitiques grossiers (5 à 25 cm), à texture ouverte, colonisées par des lichens crustacés et ponctuées de coussins
d'Armeria maritima. Les coulées actives forment des bandes caillouteuses beiges, longues de plusieurs mètres,
larges de 50 à 80 cm, formées de petits fragments de quartzite cataclasé, anguleux, souvent inférieurs à 5 cm, non
colonisés. La part du ruissellement et des mouvements de masse demeure difficile à déterminer à propos de telles
formes, qui ne doivent leur présence qu'aux faciès quartzitiques cataclasés locaux.

Il en est encore de même dans les monts de Scourie (Foinaven, Ben Arkle), où les quartzites,
cataclasés, reposent en discordance sur les gneiss lewisiens, sans sills de felsites ni recouvrements de
roches altérables.
Des blocs laboureurs actifs apparaissent entre 560 et 610 m, en même temps qu'une flore arctico-alpine, sur
le front occidental du Foinaven, mais dans les gneiss lewisiens, qui s'étendent ici jusqu'au sommet. A partir de cette
dernière altitude, et sur une pente d'une vingtaine de degrés, des terrassettes de solifluxion fonctionnelles déchirent
la couverture végétale à base de Rhacomitrium lanuginosum, ponctuée de plants de Carex bigelowii et d'Alchemilla
alpina. Les marches de ces terrassettes, d'une cinquantaine de centimètres de largeur, sont entièrement découvertes ;
elles laissent apparaître des fragments de gneiss, généralement inférieurs à 5 cm de longueur, compris dans une
matrice abondante, elle-même formée de limons, de grains de quartz et d'éléments polyminéraux. Les contremarches
ne mesurent que 20 à 40 cm d'élévation et demeurent partiellement végétalisées ; elles se composent d'éléments plus
grossiers (3 à 10 cm), émoussés par la désagrégation. Ce type de terrassettes se multiplie au-dessus de 650 m. Des
ostioles, de 20 à 30 cm de diamètre et de formes irrégulières, ponctuent certaines de leurs marches.
En contrepartie, les affleurements de quartzites cataclasés du Foinaven et du Ben Arkle sont pauvres en
phénomènes périglaciaires actifs. Le sommet du Ben Arkle (750 m) comprend un reg composé de fragments de
quartzite de dimensions réduites (inférieurs à 10 cm en général) comportant quelques rares ostioles actifs (chap. 10).
Des terrassettes fonctionnelles, associées à des amorces de sols striés et à des blocs fluants, se trouvent sur le rebord
septentrional du plateau vers 750 m.

- La rareté des figures périglaciaires actives dans les monts de Durness et de Scourie, tient donc
à des conditions structurales défavorables. A l'inverse, leur fréquence, leur exemplarité et leur variété
sur la majeure partie des montagnes de l'Assynt tiennent à la présence de Fucoid Beds et de sills de
felsites, pourvoyeurs de matériaux plastiques, responsables de contrastes de gélivité extrêmement
marqués au sein des régolites. Leur distribution et leur typologie demeurent donc étroitement
tributaires de la pétrographie à l'échelle locale. Elles témoignent d'associations et de cortèges de
formes différents d'un chaînon à l'autre, ou d'un ensemble de relief à l'autre. Elles varient en fonction
des proportions de felsites et de Fucoid Beds, ainsi que de la répartition des faciès quartzitiques
cataclastiques, au niveau des chaînons charriés de l'Assynt interne (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn
an Fhurain, Breabag, Ben More-Conival), et en fonction de la présence ou de l'absence de sills de
felsites au niveau des montagnes-éperons autochtones de l'Assynt externe (Quinag, Canisp, Cùl Mor).

Le Glas Bheinn, au Nord-Est de l'Assynt interne, comporte l'une des séries de formes
périglaciaires les plus complètes des Highlands, en raison de sa couverture de quartzites cambriens
(Basal Quartzite et Pipe-Rock disposés en écailles) entrecoupés de sills de felsites et reposant sur un
noyau de gneiss lewisiens. Il s'agit essentiellement de "formes de premier rang", dont la succession en
altitude peut être suivie avec précision le long de la série de replats et de pentes de raccordement qui
occupent l'extrémité septentrionale du chaînon.
Aucun signe d'activité ne se manifeste en dessous de 500 m, en dehors de quelques blocs
laboureurs présents à partir de 470 m sur des sections de versants gneissiques, éventuellement mis en
mouvement par une simple reptation. Deux sondages, pratiqués jusqu'à 50 cm de profondeur sur un
replat 510 m sous un pavage de quartzite, ont mis en évidence un profil de type podzolique à horizons
Ah, Ea, Bh, Bs et B/C, du même type qu'au Muckish, mais sans la moindre perturbation. Les
premières marques d'une morphogenèse périglaciaire fonctionnelle évidente dans les quartzites
s'expriment, en revanche, dès 520-530 m, sous la forme d'ostioles déjà bien formés, de 15-20 cm de
diamètre, et de quelques terrassettes de gélifluxion. Des "blocs fluants" pluridécimétriques, associés à
des ostioles et à des terrassettes actives, existent également à 580 m, sur des régolites à horizons sablocaillouteux éluviaux clairs (E) et illuviaux jaune-orangé (B/C) encore très contrastés.
Le plateau sommital du Glas Bheinn (715-776 m) comprend, pour sa part, de nombreuses formes
périglaciaires actives de premier rang aux endroits où il supporte un felsenmeer à texture fermée (§ 10.
312) et où le régolite, caillouteux en surface, témoigne d'une évolution pédologique de type podzolique
comparable à celle qui s'observe au Muckish (horizon Ah, caillouteux, gris, horizon Ea, éluvial,
caillouteux, gris cendreux, horizon Bs, illuvial, jaune-orangé clair, horizon B/C, basal, jaune-orangé
clair, argilo-limoneux au sommet, caillouteux à la base).
Des ostioles simples ou composés, à tache de terre beige ou orangée homogène, ou à petits
débris lithiques non colonisés, ponctuent les sites à matrice fine suffisamment abondante. Les
premiers, isolés ou distants de quelques décimètres, se caractérisent par des taches de terre de 10 à 30
cm de diamètre, parfois auréolés de fragments de quartzite repoussés, préfigurant des cercles de
pierres. Les seconds, distincts des "anneaux d'ostioles" présents au Muckish, sont jointifs, voire
coalescents, et regroupent deux à quatre individus. Ces gélistructures résultent de l'injection de
l'horizon Bs dans les horizons supérieurs jusqu'en surface (fig. 134 a). Leur partie centrale se compose
de taches de terre larges de 20 à 30 cm, parfois thixotropiques, sans végétation, souvent mêlées à des
débris clairs pluricentimétriques, mobilisés, sans colonisation lichénique. Leur périphérie se compose
de débris juxtaposés plus grossiers (1 à 20 cm), météorisés, stables, à matrice sableuse, recouverts de
lichens crustacés et ponctués de végétation (Festuca vivipara, Juncus trifidus, Rhacomitrium
lanuginosum, Vaccinium sp.).
Des "blocs fluants", de quartzite, s'observent également en différents endroits du plateau, au
dessus de 725 m. Ils n'occupent que des sites inclinés de 2 à 5 degrés et parasitent souvent des marches
de coulées de gélifluxion héritées. Ils mesurent 30 à 90 cm de longueur en général et sont enfoncés de
quelques centimètres à quelques décimètres dans un régolite à matrice sablo-argileuse assortie
d'ostioles actifs. Ils sont toujours plus enfoncés en amont (5 à 25 cm) qu'en aval (1 à 15 cm), ce qui
paraît déjà significatif d'un mouvement rotationnel dans le sens de la pente. Ils ne comprennent pas de
niche de décollement à l'amont et ne présentent pas de bourrelet à l'aval, ce qui montre aussi que leur
disposition ne résulte pas d'un simple mouvement de masse, mais ils comportent des taches de terre à
l'avant, analogues à des ostioles. L'analyse de plusieurs de ces blocs en coupe révèle de profondes
perturbations des horizons constitutifs du régolite. Ces horizons sont déformés et enfouis à l'amont. Ils
sont, au contraire, extrudés à l'aval, à la façon des ostioles. Les horizons profonds (Bh, Bs), souvent
mélangés à la base et à l'avant du bloc, se trouvent injectés à travers les horizons superficiels (Ah, Ea)
jusqu'en surface (fig. 134 b). Il est clair que de tels blocs se différencient complètement des blocs
laboureurs ordinaires et méritent d'en être distingués par leur environnement et par leur dynamique. Il
apparaît qu'ils résultent effectivement de mouvements rotationnels accomplis au sein d'une formation
meuble au total peu épaisse (25 à 30 cm), soumise aux effets d'un gel saisonnier, mais aussi de la pente
(quelques degrés seulement) et du poids des blocs (plusieurs dizaines de kg). Les injections de type
ostioles, produites à l'avant de ces blocs, et exclusivement à cet endroit, se présentent comme la
conséquence du mouvement et non comme sa cause. En définitive, ces blocs fluants et pivotants

semblent bien déclenchés par un fluage mineur, sur pente faible, même si un gonflement cryogénique
différentiel subordonné, favorisé par un triage latéral du matériel, a pu participer à leur rotation.
Des terrassettes actives de dimensions pluridécimétriques s'observent sur les sites inclinés de 2 à
4°, dans les secteurs où les régolites de quartzite sont chargés d'altérites de felsites, comme sur le
rebord sud-est du plateau au dessus de 720 m, mais aussi au Sud-Ouest du sommet, à 750 m, dans des
secteurs quartzitiques à matrice sableuse. La plupart d'entre elles mesurent moins d'un mètre de
longueur et moins de 20 cm d'épaisseur, demeurent caillouteuses en surface et sont simplement
ponctuées d'injections argileuses. D'autres terrassettes, actives, toujours minces (10 à 20 cm), à
bourrelet frontal herbeux, mais de longueurs supérieures (3 à 4 m) et à marche entièrement dénudée,
existent, par ailleurs, sur le rebord du cirque du Coire Gorm, vers 740 m, dans des secteurs
quartzitiques particulièrement riches en argiles d'altération de felsites. Des terrassettes analogues se
trouvent encore au Nord-Est, sur des gneiss lewisiens, à 730 m d'altitude. Leurs marches mesurent 2 à
4 m de largeur et sont inclinées de 2 à 3°. Leurs contremarches mesurent 0,30 à 0,60 m d'élévation et
sont inclinées de 20 à 25°. Les premières sont découvertes, les secondes colonisées. Ces terrassettes
sont fonctionnelles, mais ne comprennent pas d'ostioles ; elles se caractérisent par une pierrosité plus
élevée que sur les régolites quartzitiques associés aux felsites. Ces formes plurimétriques, absentes des
secteurs exclusivement quartzitiques et manifestement associées à des régolites plus propices aux
mouvements de masse, introduisent déjà aux "formes périglaciaires actives de deuxième rang".
L'une des propriétés du plateau sommital du Glas Bheinn est effectivement de comporter
quelques formes de deuxième rang : cercles de pierres et sols striés. Les premiers correspondent à des
"petits cercles de pierres" exemplaires (photo 77). Ils présentent des cellules de 25 à 40 cm de
diamètre, le plus souvent jointives, et se composent de deux parties contrastées ; leur centre est formé
d'argile orangée, englobant des débris généralement inférieurs à 2 cm ; leur périphérie se compose de
cailloux de felsites (à 80%) et de quartzites, anguleux, de 5 et 12 cm de long, souvent disposés
verticalement. Les seconds correspondent à des "petits sols striés". Ils sont formés de bandes parallèles
alternées de terre brune, larges de 10 à 30 cm, et de bandes de cailloux redressés, plus étroites : 5 à 20
cm (photo 79). Ils s'étendent sur des dizaines de mètres de longueur et sur des pentes de 2 à 8°, en
relayant les cercles de pierres précités par l'intermédiaire de formes de transition étirées classiques.
Ces figures ne se rencontrent toutefois qu'au Sud-Est du plateau, en raison des altitudes (750 m) et
d'une abondance exceptionnelle en argiles d'altération de felsites.
Des formes périglaciaires actives, analogues à celles qui viennent d'être décrites à partir du Glas
Bheinn, se rencontrent au sommet de la plupart des chaînons de l'Assynt interne, en apportant des
enseignements complémentaires. Elles correspondent généralement à des formes de premier rang, dont
la typologie et la distribution dépendent en premier lieu des altitudes, mais reflètent également la
composition des régolites.
Ainsi, le Beinn Uidhe (741 m), situé immédiatement au Sud du Glas Bheinn, mais pauvre en sills
de felsites au-dessus de 680 m, comprend surtout, et pour cette raison, des ostioles caillouteux, du type
de ceux qui ont été déjà signalés au Conamheall.
Les ostioles de cette catégorie s'avèrent caractéristiques des quartzites cataclasés, sinon des quartzites à débit
rapproché. Ils s'observent notamment vers 630 m à l'extrémité nord-ouest du chaînon et vers 680 m, au Nord-Ouest
du sommet. Il s'agit de nids de petits débris de quartzite cataclasé anguleux, sans colonisation lichénique, qui
déterminent ainsi des taches claires parmi les champ de pierres. Ces taches, simples ou composées (2 à 4 individus
juxtaposés), font de 20 à 30 cm de diamètre. Les fragments lithiques mesurent 1 à 5 cm, le plus souvent moins de 3
cm. La matrice est peu abondante. En revanche, ces ostioles passent par endroits à de véritables cercles de pierres,
déjà disposés en réseau à mailles larges (25 à 50 cm), en particulier au Sud-Est, à 700 m (Mullach an Leathaid
Riabhaich). Ces "petits cercles de pierres" sont organisés en trois zones. Au centre, les taches de terre, ocres, parfois
thixotropiques, en tout cas dénuées de végétation, mesurent 10 à 15 cm de diamètre. Elles sont cernées par une
première auréole de fragments quartzitiques, non colonisés par les lichens, de 1 à 4 cm de longueur. L'ensemble est
entouré de pierres de 3 à 20 cm de long, colonisées par les lichens crustacés. Ces dernières appartiennent à des
champs des petites pierres ouvertes qui ne comprennent que quelques plaques de Rhacomitrium lanuginosum et
coussins d'Armeria maritima.

Le Beinn an Fhurain, plus élevé (806-852 m), mais traversé de sills de felsites plus nombreux, et
coiffé par endroits de Fucoid Beds, présente un cortège de formes périglaciaires actives plus variées.
Des ostioles et des blocs fluants actifs commencent à apparaître dès 470 m sur des marches de
terrassettes d'origine éolienne, ce qui souligne ici, comme ailleurs, l'influence subalterne des agents de
décapage du tapis végétal : vent, mais aussi pâturage ovin, dans le déclenchement des formes
périglaciaires fonctionnelles les plus élémentaires, en dehors des facteurs climatiques et lithologiques
(Y. Dewolf, 1994).
La majorité des formes périglaciaires de premier rang s'observent toutefois à des altitudes supérieures :
terrassettes et blocs fluants à partir de 600 m, ostioles multiples parasitant parfois des coulées de gélifluxion ou des
polygones hérités à partir de 700 m. Des figures de deuxième rang existent au-dessus de 760 m : petits cercles de
pierres simples ou multiples, d'une trentaine à une cinquantaine de centimètres de diamètre, petits sols striés
provenant de leur déformation (photo 78).
En dépit d'ostioles à tache de terre typique, liés à la présence ponctuelle d'argiles d'altération des felsites et
des Fucoid Beds, la pierrosité des formes périglaciaires actives, liée à la fréquence des quartzites de faciès
cataclasés, demeure le fait majeur au Beinn an Fhurain. Les cercles de pierres tendent à former des roses de pierres,
composées de fragments pluricentimétriques, sans matrice à l'affleurement. Le même phénomène s'exprime à
l'emplacement des petits sols striés et des terrassettes, évoluant par endroits en coulées pierreuses longiformes. Il
existe donc bien un ensemble de formes périglaciaires actives caractéristiques des quartzites cataclasés (ostioles
caillouteux et petits cercles du type roses de pierres, terrassettes et coulées pierreuses, sols striés entièrement
constitués de petits fragments anguleux), qui ne s'observent effectivement que dans les unités subautochtones ou
charriées (Conamheall, monts de Scourie, Assynt interne, puis monts de Torridon).

Le Breabag, situé encore un peu plus au Sud, comprend des séries de formes analogues, qui
fournissent également l'occasion d'observer certaines d'entre elles plus en détail. Des terrassettes de
gélifluxion authentiques apparaissent dès 490 m au Creag Liath.
Dans ce cas précis, le substratum est composé de bancs de quartzite recoupés par des sills de felsites qui
fournissent un stock important d'altérites argilo-limoneuses orangées, propices aux mouvements de masse. La pente
générale est, en l'occurrence, d'une quinzaine de degrés. Les marches mesurent 0,80 à 2,50 m de largeur et ne sont
inclinées que de 1 à 2° ; elles sont entièrement découvertes et comprennent des petits fragments de quartzite et de
felsites de 0,5 à 5 cm de long, mêlés à des fragments épars de 10 à 20 cm ; l'ensemble est compris dans une matrice
fine abondante; la plupart des fragments ne supportent pas de lichens crustacés. Les contremarches mesurent de 20 à
45 cm d'élévation et sont végétalisées ; elles présentent un profil rectiligne incliné d'une vingtaine de degrés.
L'apparition de ces terrassettes actives correspond exactement à celle d'une végétation arctico-alpine : à la callune,
qui commence à adopter un port rampant et à former une couverture ouverte, s'ajoutent Alchemilla alpina,
Antennaria dioica et Festuca vivipara, qui s'associent à Agrostis canina, Erica cinerea, Potentilla erecta, alors que
Scirpus cespitosus disparaît progressivement.
Ce genre de terrassettes, parfois associées à des ostioles caillouteux et à des blocs fluants, se poursuit
jusqu'au sommet du Breabag, en laissant place, par endroits, à des coulées pierreuses longiformes, lorsque les
quartzites cataclasés deviennent prépondérants. Ces coulées, généralement situées sur des pentes d'une quinzaine de
degrés, sont formées de fragments pluricentimétriques anguleux et comprennent une matrice argilo-limoneuse
généralement peu abondante. Elles dérivent parfois d'ostioles composés. Elles mesurent 1 à 4 m de longueur pour
quelques décimètres de largeur, mais demeurent minces et ne présentent jamais de contremarche clairement formée.
Elles sont distinctement associées aux quartzites cataclastiques chargés d'altérites de felsites, mais n'apparaissent
normalement qu'au-dessus de 750 m et peuvent être rangées, en l'occurrence, parmi les "formes périglaciaires
actives de deuxième rang". Dans le même registre, des petits cercles de pierres exemplaires, d'une cinquantaine de
centimètres de diamètre, à centre argileux et esquilleux actif et entourage de pierres pluridécimétriques stable,
s'observent au sommet du Breabag comme des chaînons voisins.

Le double sommet du Conival-Ben More, qui domine l'ensemble de l'Assynt interne à près de 1
000 m, comprend lui-même des terrassettes de gélifluxion à partir de 910 m, des blocs fluants
comparables à ceux du Glas Bheinn, des ostioles démesurés et des petits sols striés.
Des cercles de pierres actifs se trouvent aux abords des points culminants (980 m). Il s'agit d'ensembles de

trois à sept cellules d'une trentaine de centimètres de diamètre, comprenant un entourage de fragments relativement
grossiers (5 à 15 cm de long), qui doivent leur présence à des altérites de felsites et à des altitudes spécialement
favorables aux actions périglaciaires actuelles. Les versants sont trop inclinés en contrebas pour supporter des
formes de géliturbation ou de gélifluxion caractérisées.

La représentation des formes périglaciaires actives varie à nouveau sur les revers des montagneséperons de l'Assynt externe pour des raisons pétrographiques. Les cortèges sont encore diversifiés au
Canisp, où les quartzites, désormais autochtones et peu tectonisés, sont encore entrecoupés de sills de
felsites : terrassettes lobées à partir de 560 m, ostioles actifs, blocs laboureurs de felsites vers 600 m et
véritables petits cercles de pierres de 40 cm de diamètre au sommet (846 m).
En revanche, le Quinag (Spidean Coinich, Sàil Gharbh) et le Cùl Mor, totalement dépourvus de
felsites, sont particulièrement pauvres en phénomènes périglaciaires actifs. Au Quinag, les dalles
structurales de Basal Quartzite du Spidean Coinich s'opposent à la gélifluxion et à la géliturbation : la
pastille de Pipe-Rock qui coiffe les grès torridoniens au Sàil Gharbh (808 m) ne comprend que
quelques ostioles et terrassettes de gélifluxion au-dessus de 720 m. Le Cùl Mor ne comprend lui-même
que quelques ébauches d'ostioles vers 600 m (Meall Diomhain) et au sommet (800 m). Le cas de ces
deux dernières montagnes reproduit donc celui des monts de Durness : les bancs de quartzites
ordinaires et épais des unités autochtones, sans faciès cataclasés et sans felsites, sont normalement
impropres à l'expression des figures périglaciaires actives.
Le cas du massif du Beinn Eighe, dans les monts de Torridon, reproduit, au contraire, celui des
chaînons de l'Assynt interne. Les quartzites, disposés en écailles, sont fortement cataclasés et les
Fucoid Beds, qui occupent une partie des points culminants (Ruadh-stac Mor, Ruadh-stac Beag,
Coinneach Mhor), tiennent ici le même rôle que les felsites dans la fourniture de fractions fines.
Ainsi, le cirque situé à l'Est du Ruadh-stac Beag, comporte, entre 550 et 620 m, des coulées de gélifluxion
fossiles, formées dans des moraines tardiglaciaires, dont les marches sont longues de 10 à 20 m et inclinées de 2 à
4°. Leur surface, peu végétalisée, s'accompagne à l'affleurement de fragments de quartzites cambriens ou de grès
torridoniens infradécimétriques, compris dans une matrice sablo-limoneuse. Elle est accidentée par des terrassettes
de gélifluxion actives, de 10 à 20 cm d'élévation, des ébauches de sols striés, également actifs, et des blocs fluants
volumineux (50 cm à 1 m de long), généralement allongés dans le sens de la pente. Ces blocs sont ici précédés par
des extrusions de matériaux limono-argileux beige, ou par des bourrelets, et marqués à l'amont par un vide attestant
des glissements de 10 à 30 cm. De telles formes sont démonstratives de processus périglaciaires plus actifs que dans
l'Assynt aux mêmes altitudes, en même temps que du rôle d'un régolite approprié.

L'intérêt majeur du Beinn Eighe réside néanmoins dans la présence de formes périglaciaires de
deuxième rang sur certains de ses sommets, voisins de 1 000 m et constitués de quartzites cataclasés,
coiffés de Fucoid Beds. Le sommet du Ruadh-stac Mor (1 010 m) ne comprend encore que quelques
ostioles et petits cercles de pierres, associés à des terrassettes d'origine éolienne. Celui du CoinneachMhor (902-976 m) présente des terrassettes de gélifluxion et des ébauches de sols striés. Celui du
Ruadh-stac Beag (890 m), le plus riche en argiles de décalcification des Fucoid Beds, sur son rebord
septentrional, comporte des blocs fluants, des terrassettes de gélifluxion, des coulées pierreuses
plurimétriques, et surtout des petits cercles de pierres et des petits sols striés exemplaires, qui ont déjà
fait l'objet d'une analyse morphologique et dynamique détaillée de la part de A. Loades (1976).
- Le troisième cas à envisager est celui de l'action des processus périglaciaires actuels sur les
régolites issus d'autres roches : grès torridoniens et gneiss lewisiens.
Cette action est relativement réduite dans les grès. Des petits cercles de pierres d'une
cinquantaine de centimètres de diamètre, probablement fonctionnels, s'observent au sommet du Meall
a' Ghuibhais (887 m), au Nord du Beinn Eighe. Dans l'Assynt, des micro-ostioles, simples taches de
terre noircie par la libération du fer, mais visiblement actifs, apparaissent à 545-550 m près du sommet
du Beinn nan Cnaimhseag (568 m), à la même altitude que Salix herbacea. Ces formes demeurent
cependant rarissimes dans les grès torridoniens. Le sommet du Suilven (Caisteal Liath, 731 m) est
occupé par une pelouse, sans marques d'action du gel visibles. L'action de la désagrégation

postglaciaire, et celle du vent, ont supplanté celle de tout processus périglaciaire éventuel au sommet
du Cùl Mor, du Cùl Beag et du Sàil Gharbh. Quelques blocs laboureurs actifs existent, par ailleurs, sur
les versants de grès torridoniens, comme au Sud du Sàil Gharbh à partir de 630 m. La situation est
similaire dans les gneiss lewisiens, où ont été déjà signalés quelques terrassettes et blocs laboureurs
(Foinaven, Glas Bheinn).
Cette situation résulte dans les deux cas, grès et gneiss, de la présence de régolites
hétérométriques et particulièrement mal triés, au sein desquels toutes les classes granulométriques se
trouvent effectivement représentées en proportions variables depuis les blocs aux argiles, alors que les
régolites issus des quartzites, principalement composés de blocs et de sables, se caractérisent, dès
l'origine, par un classement bimodal tranché. Ces derniers se prêtent plus facilement à des contrastes
de gélivité très marqués et à l'existence de gradients de gélivité négatifs, donc à l'accomplissement des
mécanismes de géliturbation comme au fonctionnement des mouvements de masse et, finalement, à
l'expression des phénomènes périglaciaires de toutes catégories.
Il est un fait que les phénomènes périglaciaires fonctionnels de premier et de deuxième rangs
sont globalement plus fréquents et plus variés dans les quartzites que dans les autres roches à l'intérieur
des domaines étudiés en Ecosse (fig. 135). Cette constatation mérite toutefois d'être fortement nuancée
à l'intérieur des domaines quartzitiques eux-mêmes, en fonction des faciès et des apports en éléments
fins, engendrés par la présence de roches altérables, par l'existence de teneurs feldspathiques
particulières ou par l'ajout de matériaux d'origine pélitique. Quatre cas méritent ainsi d'être distingués,
pour le moins, en Ecosse (fig. 136) :
- celui des quartzites ordinaires et relativement massifs, sans couverture ni intercalations de
roches altérables, comme dans les monts de Durness, au Quinag et au Cùl Mor, donc dans des unités
autochtones, où les phénomènes périglaciaires sont rares ou inexistants ;
- celui des quartzites cataclasés ou spécialement diaclasés, sans couverture ni intercalations de roches
altérables, comme au Conamheall, au Foinaven, au Ben Arkle ou au Scaraben, donc dans des unités essentiellement
subautochtones, où les phénomènes périglaciaires sont peu fréquents et toujours très caillouteux ;
- celui des quartzites ordinaires à intercalations de roches altérables, comme au Canisp, en domaine
autochtone, où les formes périglaciaires sont aussi peu fréquentes, mais plus terreuses ;
- celui des quartzites cataclasés à couverture ou intercalations de roches altérables, comme dans l'Assynt
interne ou les monts de Torridon, donc dans des unités charriées ou subautochtones, qui comportent au contraire les
phénomènes périglaciaires les plus fréquents et les cortèges de formes les plus variés.

L'exemple de l'Ecosse montre ainsi une répartition différentielle des figures périglaciaires actives
selon les faciès initiaux et les régolites, surchargés ou non d'éléments fins autochtones (silicates
altérables) ou allochtones (altérites ou moraines), dans des conditions morphoclimatiques équivalentes.
La fréquence des phénomènes périglaciaires, actifs ou hérités, dépend, en effet, de la teneur en
éléments fins, quel que soit le substrat concerné (chap. 9). L'expression de l'activité périglaciaire, donc
d'un étage périglaciaire fonctionnel, demeure par conséquent tributaire des paramètres lithologiques
(eux-mêmes dépendants, en l'occurrence, de phénomènes tectoniques divers : charriages, sills,
fracturations).
Dans la suite, les phénomènes périglaciaires actifs commencent à apparaître à des altitudes plus
basses dans les quartzites cambriens que dans les gneiss lewisiens et les grès torridoniens, parce que
les régolites quartzitiques locaux sont susceptibles de produire des contrastes granulométriques et des
gradients de gélivité plus élevés dans les circonstances appropriées, c'est-à-dire lorsqu'ils sont associés
à des éléments fins. Il s'avère donc que les quartzites, sinon certains régolites quartzitiques, fournissent
les meilleurs révélateurs des limites inférieures des étages périglaciaires dans les domaines d'étude et,
à l'intérieur de ces étages, les meilleurs marqueurs de l'intensification des actions périglaciaires en
fonction des altitudes et des conditions de site.
Cette question concerne directement les étagements, qui seront analysés ultérieurement, en
fonction d'autres expressions de la morphogenèse et d'autres paramètres, dont l'armature des versants
(chap. 11). Dans l'immédiat, l'inventaire des phénomènes périglaciaires fonctionnels a permis de
délimiter la base d'un étage périglaciaire autour de 500-550 m dans les Highlands du Nord-Ouest,
marqué par la présence de "formes de premier rang" (ostioles, terrassettes, blocs fluants), en rapport
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avec la base d'un étage arctico-alpin, et d'identifier un "étage sommital" au-dessus de 750-800 m,
caractérisé par la présence de formes de deuxième rang (petits cercles de pierres et petits sols striés).
L'ensemble de ces formes, somme toute superficielles, témoigne des actions d'un gel des sols
saisonnier et peu profond : 10 à 30 cm dans la plupart des cas (A. Loades, 1976 ; C. Ballantyne, 1987).
Les témoignages d'une activité périglaciaire généralisée dans les montagnes de Norvège
centrale et méridionale (formes de premier, de deuxième et de troisième rangs)
La situation est différente dans le Oppland et le Telemark pour plusieurs raisons. Les altitudes
basales, supérieures à 1 000 m, contribuent à expliquer la présence d'un pergélisol au moins sporadique
sur l'ensemble des versants, donc de formes périglaciaires plus développées, étendues et diversifiées,
effectivement représentatives de chacune des trois grandes catégories distinguées antérieurement,
formes de premier, de deuxième et de troisième rangs. Par ailleurs, les régolites, enrichis en matériaux
fins par la présence de filons altérables (Telemark), ou d'éléments feldspathiques (Dovre-Rondane),
mais aussi d'héritages morainiques plus abondants, sont plus propices aux processus périglaciaires. La
difficulté provient ici de séparer les phénomènes actifs, caractéristiques des milieux
morphoclimatiques considérés, mais souvent entretenus depuis le Préboréal, des phénomènes fossiles,
souvent parasités et périodiquement réactivés, ce qui impose de se limiter à l'inventaire des premiers,
de traiter l'analyse des seconds avec les héritages (§ 9. 2) et de reporter l'étude de leur distribution avec
celle des étagements (§ 10. 32, 10. 42, 10. 51, 11. 1).
Les formes périglaciaires du Oppland septentrional sont moins connues que les héritages
glaciaires ou fluvio-glaciaires. K. Strøm (1945) et P. Williams (1959) ont néanmoins décrit plusieurs
types de formes de géliturbation et de gélifluxion fonctionnelles dans les Rondane. D. Barsch et U.
Treter (1976) en ont fourni un inventaire prospectif, en faisant débuter l’étage périglaciaire vers 1 1501 200 m dans le massif. A. Moen (1987) a indiqué que la solifluxion active ne s'y observait que dans
les étages alpins moyen et supérieur. E. Dahl (1956) a analysé des lobes de gélifluxion à 1 290 m dans
le secteur de Rondvassbu et a indiqué les critères de leur activité (horizons humiques déformés et
enfouis, croûte cryptogamique plissée, couverture végétale déchirée, pierres expulsées et retournées),
en notant que les polygones actifs s’observent rarement à moins de 1 200 m d'altitude, soit à une
centaine de mètres au-dessus de la limite supérieure de la forêt, alors que les mêmes formes
apparaissent à plusieurs centaines de mètres en dessous de cette limite en Laponie (région d’Abisko),
où le climat est plus continental et le froid hivernal plus marqué, mais l’enneigement moins important.
Le Fjell de Ringebu ne comporte que de rares formes périglaciaires actives de premier rang
(ostioles et terrassettes), représentées au-dessus de 1 300 m, comme au Storvola.
Le Dovrefjell, à l'opposé, comprend certains des phénomènes périglaciaires actifs les plus
remarquables de l'ensemble des domaines d'étude, en raison de reliefs authentiquement périglaciaires,
mais, en même temps, parmi les moins diversifiés en raison d'une élévation de 650 m seulement,
encore amputée par endroits par les glaciers. Le Snöhetta (2 286 m) et ses voisins, culminant à plus de
2 000 m, dominent le fjell s.s. à partir d'altitudes (1 600-1 700 m) où ne règnent plus que le pergélisol
discontinu étendu et le pergélisol continu, et où prédominent ainsi les "formes périglaciaires de
troisième rang". Deux catégories de formes principales se trouvent ainsi représentées : les grandes
coulées de gélifluxion et les grands sols structurés.
- Les premières s'intègrent à des pierriers de pente continus, qui proviennent eux-mêmes de
vastes mouvements de masse et qui occupent la surface de versants inclinés de 10 à 20° entre les
abords du fjell et ceux des sommets (§ 9. 22). Il s'agit surtout de grands lobes aplatis, toujours
plurimétriques, à matériel grossier (dalles enchevêtrées de plusieurs décimètres à 2 m de longueur) et
contremarches plus ou moins individualisées. Ces lobes comprennent des signes d'activité dans les
étages les plus élevés (texture fermée, revêtement cryptogamique déchiré, terrassettes argilocaillouteuses thixotropiques parasitant les marches), mais demeurent en partie hérités sur les sites
inférieurs à 2 000 m (texture openwork, colonisation des blocs par les lichens crustacés). Leur
caractérisation morphologique est indissociable de celle des pierriers de pente (§ 9. 224).
- Les seconds correspondent à des sols polygonaux, sans équivalents dans les autres domaines

d'étude en dehors des Rondane. Ils occupent des pierriers recouvrant les interfluves et les esplanades
situées à l'avant des cirques glaciaires, entre Snöheim et le Hettpyntan, sites qui ont en commun de
comporter une matrice fine relativement abondante et de se trouver à l'aval de plaques de neige ou de
lacs proglaciaires responsables de l'entretien d'une humidité adéquate (§ 9. 23, 10. 321, 10. 421, fig.
455). Ces sols polygonaux appartiennent à plusieurs types qui ne représentent pour la plupart que
différents stades d'activité. Ils forment des réseaux continus sur de grandes superficies, toujours
horizontales. Ils comprennent des cellules polygonales ou circulaires jointives, d'ordre métrique ou
plurimétrique, les plus grandes mesurant jusqu'à 3 m de diamètre (photo 80). Ces cellules présentent
partout la même constitution : une partie centrale prépondérante, plate ou bombée, à texture fermée, de
quelques décimètres à plus de 2 m de largeur, composée de matériaux argileux ou argilo-sableux,
souvent associés à de petits fragments de quartzite pluricentimétriques, parfois ponctués de débris plus
volumineux, et une ceinture périphérique étroite (20 à 50 cm), formée de blocs anguleux ou arrondis,
hétérométriques, généralement pluridécimétriques, parfois métriques, toujours openwork. Les
contrastes dimensionnels, granulométriques et texturaux sont donc fortement marqués dans tous les
cas. Les polygones du Dovre présentent ainsi un disposition et des dimensions qui les apparentent
complètement à ceux qui s'observent dans l'Arctique.
La principale théorie relative à l'origine de ces formes fait appel à la notion de gonflement cryogénique
différentiel (R. Sharp, 1942 ; A. Corte, 1972 ; A. Washburn, 1973 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988). Les
perturbations et triages en cause peuvent succéder, dans certaines circonstances, à la mise en place de réseaux de
fentes de cryodessiccation, mais demeurent essentiellement commandés par la formation de glace de ségrégation
pendant l'engel. Le gonflement cryogénique différentiel dépend ainsi de plusieurs facteurs, liés aux conditions
thermiques, à l'environnement et au drainage, ainsi qu'à la gélivité du matériel. Celle-ci est elle-même conditionnée
par la granulométrie et le classement des composants en coupe, finalement responsables de contrastes de gélivité
plus ou moins prononcés et de gradients de gélivité de sens différents (B. Van Vliet-Lanoë et J.-P. Coutard, 1984 ;
B. Van Vliet-Lanoë, 1988). Les cellules résultent effectivement d'un tri granulométrique entre leur centre et leur
pourtour. Les ceintures périphériques sont formées de blocs redressés selon une disposition classique et vérifiable en
coupe, qui rencontre des conditions d'autant plus favorables dans les méta-arkoses du Dovrefjell que celles-ci
présentent un débit en dalles longues et minces.
Certains polygones sont totalement inertes, comme le montrent la colonisation de leur partie centrale par des
lichens fruticuleux, principalement du genre Cladonia, ponctué de Juncus trifidus, Carex sp., Lycopodium selago,
Ranunculus glacialis, et celle des blocs périphériques par des lichens crustacés, surtout du genre Rhizocarpon. Ce
sont généralement les moins bombés (fig. 140). A l'opposé, d'autres polygones sont parfaitement actifs, comme le
prouvent la dénudation, la plasticité, sinon la thixotropie de leur partie centrale, ainsi que la colonisation ponctuelle
ou nulle de leur ceinture de blocs. Il arrive que ces dernières demeurent inondées par les eaux de fonte, voire scellées
par des plaques de glace pendant une partie de l'été. Il existe, par ailleurs, tous les intermédiaires entre les polygones
inertes et les polygones actifs. Ces formes de transition se remarquent à la présence d'ostioles fonctionnels, simples
ou multiples, argileux ou caillouteux, ponctuant leur partie centrale, et à celle d'une croûte cryptogamique
discontinue et déchirée, analogue à ce qui peut exister au Spitsberg (B. Van Vliet-Lanoë, 1988a).
A l'échelle du massif, la répartition des polygones du Dovre dépend évidemment de la topographie (espaces
plats), des altitudes (comprises entre 1 475 m et 1 715 m, donc entre les isothermes annuelles -2,5°C et -4°C et au
niveau du pergélisol discontinu étendu) et du substrat (moraines ou champs de blocs d'origine morainique, à
classement granulométrique bimodal caractéristique des quartzites et propice à la géliturbation). A l'échelle locale,
leur degré d'activité est réglé par la microtopographie, l'environnement et les conditions de drainage selon des
principes établis (A. Washburn, 1979 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1987, 1988a, 1988b). Le même réseau
polygonal peut comporter des secteurs inertes et des secteurs actifs, en fonction de différences d'altitudes relatives de
l'ordre du décimètre, ou de différences d'inclinaisons du site de l'ordre du degré, mais aussi de la distance par rapport
aux plaques de neiges environnantes, pourvoyeuses en eaux de fusion, ou de celles des lacs, déterminant les temps
d'inondation. La proximité des formes "fossiles" (en fait présentement inertes) et des formes actives (ou entretenues
dans les conditions actuelles) n'est jamais aussi grande que dans le cas de ces réseaux de polygones. Le problème
n'est donc pas tellement d'établir des distinctions entre formes "héritées" et "actives" que de chercher à déterminer
leur durée et leur rythme de fonctionnement pour chaque site.

Le massif des Rondane comporte une série de formes périglaciaires actives beaucoup plus
variée que dans le Dovre, en raison d'altitudes basales inférieures (environ 1 100 m), mais de points
culminants peu différents (2 178 m), donc d'un commandement des versants de plus de 1 000 m, sans
glaciers (fig. 139). Le massif s'inscrit tout entier à l'intérieur d'un étage périglaciaire d'une élévation
exceptionnelle, où tous les types de pergélisols, sporadiques à continus, se succèdent jusqu'aux
sommets. La plupart des catégories de formes de géliturbation et de gélifluxion réalisables à partir de
régolites quartzitiques, pour ne considérer qu'elles, se trouvent ainsi représentées. L'intérêt du massif
des Rondane réside donc moins, en l'occurrence, dans la caractérisation ou l'inventaire des formes, qui
ont été déjà presque toutes décrites par ailleurs, que dans leur étagement et leur relais, qui seront traités
par la suite (§ 11. 112). Ces formes présentent néanmoins des variétés et des spécificités locales, liées
aux propriétés des sparagmites (débit en grandes dalles et matériaux fins provenant des feldspaths).
Les formes de premier rang, ostioles, blocs fluants et terrassettes, se manifestent principalement
sur les sections inférieures des versants.
- Des ostioles actifs, terreux, souvent plus larges qu'en Ecosse (50 à 60 cm), existent néanmoins
dès 1 050-1 080 m autour du Spranghaugen (NP 380560), à la surface du fjell situé au Sud du massif
des Rondane, à une altitude par conséquent très peu supérieure à celle de la limite de la forêt. Il en
existe le long de la piste conduisant au refuge de Rondvassbu (1 190 m), où certains d'entre eux
ébauchent déjà des petits cercles de pierres d'une trentaine de centimètres de largeur. Des ostioles,
fonctionnels, s'observent également au Nord des Rondane, à partir de 1 170 m sur le Storflyi et de
1 210 m sur le Vidjedalsflyi. Les ostioles simples sont rapidement remplacés par des ostioles composés
à partir d'altitudes situées entre 1 200 et 1 250 m.
- Des blocs fluants et pivotants, parfois plurimétriques, apparaissent aux mêmes altitudes et
jalonnent les versants aux endroits où existent une matrice de matériaux fins et une pente suffisante
pour leur mise en mouvement. Ils sont surtout présents sur les bas de versants, où les proportions de
matériaux d'origine morainique demeurent les plus élevées, sur des sections inclinées de 10° à 12° vers
1 200 m, où les mouvements de masse sont encore réduits, et de 3° seulement au-dessus de 1 400-1
450 m, où ces mouvements commencent à se généraliser. Ils diffèrent parfois de ceux d'Ecosse par la
présence d'un bourrelet partiellement recouvert de croûte cryptogamique cordée ou déchirée à l'aval et
par un vide de plusieurs décimètres à l'amont (photo 71). Ils sont remplacés par des blocs plongeants
sur les espaces les plus plats.
- Des terrassettes de gélifluxion de mêmes propriétés qu'en Ecosse, parfois plus grandes,
s'observent dès 1 190-1 200 m, par exemple au Vidjedalsflyi à 1 330 m (photo 72).
Des formes de gélifluxion mineures d'un genre inhabituel, quoique déjà mentionné par E. Dahl (1956) à
l'Ouest de Rondvassbu, apparaissent cependant dès 1 190 m sur le versant sud du vallon du Vidjedalsbekken, au
Nord du massif des Rondane (photo 74). Il s'agit de formes tenant à la fois des terrassettes et des lobes, et
s'apparentant à des gélistructures décrites par ailleurs sous le terme de hummocks flués (B. Van Vliet-Lanoë, 1988).
Ces formes, juxtaposées en grand nombre, mais de dimensions réduites, se composent d'une marche irrégulière,
inframétrique, et d'un bourrelet convexe, de plusieurs décimètres d'élévation. L'ensemble est formé d'une argile
plastique beige, accessoirement chargée de sable et de petits fragments de quartzite, veinée de lits organiques
ondulés en coupe et enrobée de croûte cryptogamique cordée en surface. Ces terrassettes demeurent gelées au début
de l'été. Le recouvrement de la végétation par les bourrelets témoigne de leur fonctionnement.

La base de l’étage périglaciaire coïncide donc à très peu près avec la limite supérieure de la forêt
dans les Rondane, comme d’ailleurs dans le Dovre et le Fjell de Ringebu. Cette limite avoisine aussi
l’altitude de l’isotherme annuelle 0°C, proche de 1 000 m, et celle de l’isotherme estivale +10°C, sans
doute un peu supérieure à 1 100 m. Les formes de premier rang précitées se poursuivent jusqu'à des
altitudes comprises entre 1 700 et 1750 m, tant qu'elles ne sont pas remplacées par des formes plus
élaborées.
Les formes de deuxième rang, petits cercles de pierres, petits sols striés, les relaient, en effet,
progressivement en altitude. Leur distribution est déterminée ici aussi par les apports locaux en
matrice fine (base des pentes d'éboulis à sourcins et des pierriers de pente) et en eau (aval des lacs et

des névés), ou par le parasitage de formes héritées à triage préalable (partie centrale des polygones,
marches de coulées de gélifluxion).
- De petits cercles de pierres existent dès 1 310 m sur le Vidjedalsflyi, au Nord du massif. Les
cellules, espacées de plusieurs mètres, ont un diamètre d'une cinquantaine de centimètres ; elles
présentent un entourage de pierres hétérométriques (5 à 15 cm), pauvre en matrice, et une tache
centrale, inférieure à 20 cm de largeur, formée d'un mélange d'argile sableuse et de petits débris (2 à 10
cm). Ces formes, indubitablement actives, sont comparables à certains cercles de pierres actifs présents
en Ecosse, quoique l'entourage soit ici prépondérant, à l'inverse de ce qui s'observe au Glas Bheinn ou
au Ruadh-stac Beag. Elles existent jusqu'à 1 550-1 580 m, comme dans le cirque du Kaldbekkbotn,
mais demeurent peu fréquentes en raison de la grossièreté générale des fragments de sparagmites dans
les Rondane.
- Des petits sols striés existent au Fremre Illmannhöi, entre 1 500 et 1 600 m, au Sud du massif.
Ils se composent de bandes de pierres plates et redressées, openwork, d'un cinquantaine de centimètres
de largeur, et de bandes de matériaux fins de même largeur, recouvertes de croûte cryptogamique
solifluée et cordée. La pente est, en l'occurrence, de 20-25°, mais décrit un profil concave susceptible
d'assurer une préservation durable des plaques de neige au cours de l'année. Ces formes, encore
observées au Rondholet (1 745 m), au Rondhalsen (1 640 m), au Veslesmeden (1 680-1 770 m), sont
elles-mêmes peu répandues et dépendent des conditions de site (fig. 139).
Les formes de troisième rang : polygones, grands sols striés, coulées de gélifluxion et
mouvements de masse généralisés, n'apparaissent ordinairement qu'au-dessus de 1 400-1 500 m, en
effaçant les précédentes et en les supplantant totalement au-dessus d'altitudes situées autour de 1 750
m, donc de l'isotherme -4,5°C, où ne règne plus que le pergélisol étendu ou continu (fig. 123), mais où
les distinctions entre "formes héritées" et "formes actives" deviennent caduques. Ces formes
s'intègrent, en effet, à des pierriers de pente très étendus, le plus souvent formés de blocs grossiers à
texture openwork, ou à des pierriers sommitaux, du type felsenmeers, et sont à examiner en fonction
de leur environnement (§ 9. 22, 9. 23, 10. 322, 10. 422, 11. 112). Elles ne peuvent donc donner lieu ici
encore qu'à une présentation morphologique.
- Les coulées de gélifluxion actives s'apparentent à celles qui s'observent au Dovrefjell, où elles
sont également en partie actives, et à celles qui occupent les étages les plus élevés des Highlands, où
elles demeurent totalement héritées (photo 81). Il s'agit de formes de grandes dimensions (10 à 30 m
de long), correspondant généralement à des terrasses à marches planes, étagées, inclinées de quelques
degrés (Vidjedalsflyi, Smedbotn), parfois à des lobes convexes en plan et en coupe (Storronden).
Certaines ne comportent que des marches de 2 à 3 m, inclinées de 5° à 8°, séparées par des rebords de
quelques décimètres d'élévation, et ressemblent aux sorted steps définis par A. Washburn (1979), mais
peuvent concerner des sections de versants très étendues, comme au Storronden vers 1 700-1 800 m et
au Smedbotn entre 1 500 et 1 700 m (§ 9. 2).
Le problème consiste, ici comme dans le Dovre, à déterminer la part des formes inertes, repérables à une
texture ouverte et à une colonisation lichénique importante, et les formes entretenues depuis le départ des glaciers,
caractérisées par la présence d'une matrice fine et plastique jusqu'en surface, d'une croûte cryptogamique cordée et
déchirée, de blocs dressés et renversés sans lichens, sinon de lentilles de glace entre les blocs, comme au Storronden
ou au Svart Hammaren, dans le massif du Rondslottet (§ 4. 211). Le problème est souvent aussi d'individualiser les
coulées de gélifluxion par rapport aux pierriers de pente à mouvements de masse généralisés, eux-mêmes hérités ou
actifs, auxquels elles se trouvent associées (§ 9. 22). Ces coulées s'observent principalement entre 1 500 et 1 700 m.
Elles s'avèrent au total très fréquentes dans les Rondane, notamment en contrebas du Veslesmeden et au Austre
Hammaren, dans le massif du Smiubelgen, ou sur le Vidjedalsflyi, au Nord du massif du Högronden.

- Les grands sols striés sont également fréquents parmi les pierriers de pente des Rondane,
notamment au dessus de 1 680-1 700 m (photo 82). Ils soulèvent les mêmes ambiguïtés à propos des
proportions de formes inertes, récentes ou actives, et appellent, par conséquent, des descriptions
détaillées ultérieures (§ 9. 224). Ces formes, attribuées à des processus de reptation ou de géliturbation
(A. Washburn, 1956 ; T. Klatka, 1961 ; L.-E. Hamelin et F. Cook, 1967 ; M. Collard, 1973), sont

tracées dans le sens des plus grandes pentes, sur plusieurs dizaines de mètres de longueur et sur des
versants de 8 à 17°. Elles se manifestent par des bandes étroites (0,50 à 1,50 m de largeur), composées
de dalles dressées et alignées (25 cm à 1 m de long), généralement openwork, alternant avec des
bandes plus larges (1 à 3 m), composées de dalles superposées et glissées, de dimensions inférieures,
mais parfois surélevées, à texture le plus souvent fermée.
Les plus remarquables se trouvent au Vidjedalsflyi (Rondane nord), au Fremre Illmannhöi, au Storronden et
au Veslesmeden (Rondane sud). Les formes inertes, les plus basses (généralement inférieures à 1 650-1 680 m), sont
colonisées par les lichens incrustants au niveau des bandes étroites et par des lichens fruticuleux ou des touffes de
carex au niveau des bandes larges. Les formes actives (supérieures à 1 680-1 700 m), sont souvent occupées par des
plaques de croûte cryptogamique plissée à l'emplacement des bandes larges ; certaines s'accompagnent de formes de
gélifluxion laminaires, comme au Rondhalsen vers 1 650 m, parfois lobées, comme au Veslesmeden vers 1 900 m,
sans que leur présence implique pour autant une mobilité de l'ensemble des sols striés concernés.

Les lobes de gélifluxion et les sols striés, dont les corrélations avec les coulées de gélifluxion
demeurent à établir, perdent de leur lisibilité dans le paysage vers 1 750 m, aux environs de l'isotherme
annuelle -4,5°C, de la base de l'étage alpin supérieur et de l'étage à pergélisol discontinu étendu, où ils
se confondent avec des mouvements de masse généralisés, à grandes dalles enchevêtrées, qui
concernent désormais l'ensemble des pierriers de pente et qui s'accompagnent d'une prépondérance des
formes actives sur les formes inertes (§ 9. 224, 11. 112).
- En dehors des versants, les formes périglaciaires actives de troisième rang se réduisent dans les
Rondane à de grands polygones triés, cantonnés aux secteurs les plus plats, à des altitudes
généralement comprises entre 1 400 et 1 650 m, correspondant surtout à des fonds de cirques et
coïncidant, de ce fait, avec l'étage à pergélisol discontinu. Ces polygones forment des réseaux dont les
cellules sont de formes et de dimensions comparables à celles du Dovre (1 à 2 m de diamètre), mais de
composition plus variée, en fonction du substrat (champs de blocs d'origine morainique à blocs
grossiers ou à dalles minces, moraines de fonds de cirques à haute teneur en éléments fins,
éventuellement triées par les inondations lacustres).
Les plus remarquables s'observent au Kaldbekkbotn et au Klarabotn, au Sud du massif du Smiubelgen, dans
les cirques du Vidjedalsbotn, au Nord du massif du Högronden. Ceux du Klarabotn (1 620 m) sont partiellement
actifs, à entourage de dalles minces et dressées (20 à 30 cm de long) et à centre argilo-caillouteux bombé, ponctué de
croûte cryptogamique. Ceux du Vidjedalsbotn-est (1 640 m) appartiennent à la même catégorie, mais mesurent
jusqu'à 2,5 m de diamètre et sont cernés de grandes dalles redressées de 20 à 50 cm, à texture ouverte. Ceux du
Vidjedalsbotn-ouest (1 535 m) se répartissent en deux types : des polygones partiellement recouverts de croûte
cryptogamique à gros blocs périphériques et à ostioles composés, passant à des sols striés actifs dès que la surface
s'incline de 2 à 5°, des polygones entièrement actifs de 1 à 1,5 m de diamètre, formés d'une étroite ceinture de dalles
minces et dressées autour d'un cercle argilo-sableux, au plus près des lacs. Dans tous les cas l'activité des formes est
contrôlée par la proximité des lacs et par les rythmes d'inondation et de dessiccation, comme dans le Dovre.

Là encore, la coupure entre formes "héritées" et formes "actives" demeure donc artificielle dans
la mesure où, contrairement à l'Ecosse ou à l'Irlande, la plupart des formes périglaciaires sont
postglaciaires et continuent de fonctionner au-dessus de certaines altitudes.
Le Gausta n'a fait l'objet d'aucune mention sur la morphogenèse actuelle ou sur les formes
périglaciaires en dehors d'éboulis signalés par D. Wyckoff (1934). Les conditions climatiques y
autorisent néanmoins le fonctionnement de divers processus liés au froid, dont les effets ont été
mentionnés par ailleurs (D. Sellier, 1995a) et seront repris dans différents contextes (§ 9. 224, 9. 233,
10. 511, 11. 12). En dehors des éboulis, ces effets se trouvent cependant limités, en types et en
fréquence, pour un ensemble de raisons morphoclimatiques, morphostructurales et
paléogéographiques, même si l'étage périglaciaire s'étend encore sur environ 800 m d'élévation (fig.
141). Le relief n'atteint pas 1 900 m et ne recoupe que des niveaux à pergélisol sporadique ou
discontinu (fig. 124). Le quartzite local, très massif, est défavorable à l'expression de la gélifluxion et
de la géliturbation en dehors de la présence, locale, d'altérites de roches filoniennes. Les versants à
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Fig. 141 Altitudes limites des formes périglaciaires actives dans le Telemark (mont Gausta)
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Fig. 142 Altitudes minimales des marques de la gélifraction active observées
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Fig. 143 Exemples de rythmes horaires des chutes de pierres à partir des parois du massif des Rondane

modelé glaciaire et les versants de type réglé, les plus représentés, s'y opposent également. Il existe
peu de pentes modérées, susceptibles de supporter des cortèges de formes périglaciaires aussi variés
que dans les Rondane (§ 11. 12).
- Les phénomènes périglaciaires actifs, influencés dans le détail par l'exposition, l'inclinaison et
le substrat, appartiennent donc pour l'essentiel aux formes de premier rang. Les blocs laboureurs
fonctionnels, qui manquent dans le Oppland, rencontrent des conditions propices sur les flancs du
Gaustaråen, en raison de leurs inclinaisons (15 à 32°) et de leur revêtement de matériaux morainiques
hétérométriques, appropriés aux mouvements de masse différentiels. Il s'agit d'authentiques blocs
laboureurs, longs de 0,50 à 2 m, systématiquement allongés dans le sens de la pente, précédés d'un
bourrelet sablo-argileux et suivis d'une niche, qui apparaissent vers 1 260-1 325 m, entre les
isothermes -1° et -1,5°C, à l'intérieur de l'étage alpin moyen.
Des blocs analogues, présents aux mêmes altitudes sur les reliefs périphériques (1 260 m au Nutan, 1 290 m
au Ingebjörgnuten, 1 280 m au Bonsnos), jalonnent, par ailleurs, la base de l'étage périglaciaire actif dans le
Telemark. Ils sont surmontés par les premiers indices de mouvements de masse : terrassettes de gélifluxion actives à
partir de 1 320-1 390 m, éventuellement ponctuées de micro-ostioles. Des ostioles actifs, simples ou composés,
relativement caillouteux, existent sur le plateau du Gaustaråen, vers 1 500 m, donc à l'intérieur de l'étage alpin
supérieur. Ils sont associés à des blocs fluants et à de blocs plongeants exemplaires, à bourrelets feutrés de croûte
cryptogamique cordée et ponctués de Juncus trifidus, Lycopodium selago, Cladonia sp..

- Les formes de deuxième rang sont peu répandues et se réduisent à quelques petits cercles de
pierres actifs situés au Sud-Est du Gaustatoppen entre 1 500 et 1 550 m, qui comprennent une cellule
centrale d'une trentaine de centimètres de largeur, composée de fragments pluricentimétriques clairs, et
une couronne de pierres de 5 à 20 cm, en partie colonisée par les lichens crustacés, donc peu différents
des ostioles caillouteux précités.
- Les formes périglaciaires actives de troisième rang sont elles-mêmes peu fréquentes, faute de
sites et de lithologie adéquats. Des sols polygonaux et des sols striés apparaissent à partir de 1 520 m,
à des altitudes proches de celle de l'isotherme annuelle -2,5°C, mais aussi près du col de raccordement
entre le plateau du Gaustaråen et la pyramide du Gaustatoppen (1 580 m), du fait de filons de roches
basiques altérables et de passées quartzitiques en dalles fines.
Les polygones, partiellement actifs, occupent le col 1 580 m en aval de névés ; ils présentent des cellules de
0,80 à 2 m de diamètre à ostioles multiples. De grands sols striés actifs, à croûte cryptogamique cordée et dalles
dressées, analogues à ceux des Rondane, mais assortis de blocs fluants, s'étendent en contrebas, vers 1 530 m.
Quelques rares lobes de gélifluxion partiellement fonctionnels, à bourrelets végétalisés, existent, par ailleurs, à partir
de 1 400 m sur les versants du Gaustaråen. En revanche, les versants n'enregistrent pas de mouvements de masse
généralisés comparables à ceux des Rondane. La gélifraction, qui fonctionne depuis la base des versants, devient le
processus fonctionnel essentiel à partir de 1 650-1 700 m, donc à partir d'altitudes voisines de celles des isothermes
annuelles -3° et - 3,5°C.

4. 2.1.3. Les manifestations de la gélifraction et de l'éboulisation actives
La gélifraction est extrêmement active dans les quartzites, en raison de la densité du diaclasage
et de l'ouverture des diaclases. Les causes et les effets de ce processus sur les versants quartzitiques
seront examinés à différents niveaux d'échelle (chap. 7). Ses manifestations sont considérées ici
comme marqueurs de la morphogenèse actuelle.
Les marqueurs de la gélifraction active sur les versants
Les critères de la gélifraction active sont d'un emploi difficile. Parmi ces critères, A. Godard
(1979) retient les fragments à bords tranchants et l'absence de lichens à propos des quartzites du
Labrador. M.-F. André (1983) y ajoute "une impression générale de fraîcheur née autant des formes

que des nuances de couleurs". Il s'agit de critères empiriques qui fournissent néanmoins des moyens de
reconnaissance avec l'expérience. Les traces d'éclat anguleux, exempts de toute colonisation, à la
surface de roches témoignant par ailleurs d'un début de colonisation lichénique ou de désagrégation
superficielle, constituent effectivement des marqueurs convenables. Il existe plusieurs indicateurs
complémentaires, surtout en Norvège : les dalles écartées par des fissures béantes remplies de glace,
comme au sommet du Veslesmeden, au Sud des Rondane, le débitage en rondelles de blocs porteurs de
plaques de lichens crustacés déchirées, typique des sparagmites des Rondane, la fragmentation in situ
d'éboulis, entourés d'une matrice de petits débris, la gélidivision de gros blocs entièrement fendus par
des fissures à bords anguleux, ou encore les "nids de gel" évidés à la surface de blocs et encombrés
d'esquilles pluricentimétriques, sans lichens, comme sur le felsenmeer du Gaustaråen.
La portée de tels faits demeure néanmoins difficile à apprécier. Les rythmes de la gélifraction sont, en effet,
inégaux selon les altitudes, surtout dans des roches gélives comme les quartzites, et ses marques élémentaires
apparaissent souvent à des niveaux inférieurs à ceux des premiers phénomènes de géliturbation et de gélifluxion, qui
sont, pour leur part, de signification plus précise en matière d'étagement ; A. Prost (1975) signale lui-même les effets
d'une gélifraction intense dans les quartzites à partir de 1 200 m dans le Fjell de Ringebu, malgré l'absence d'autres
phénomènes périglaciaires actifs connus à cette altitude. La vitesse du processus demeure aussi difficile à estimer ;
des photographies prises à plusieurs années d'intervalles sur les mêmes sites-témoins dans les Rondane, n'ont pas
permis de constater la présence de gélifracts nouveaux.

Dans le Oppland et dans le Telemark, les premières marques évidentes de gélifraction
apparaissent dès la base des versants, sinon dès la surface du fjell s.s. (fig. 142), mais demeurent
sporadiques à ce niveau. Celles d'une activité plus intense sont décelables en altitude, mais difficiles à
quantifier. Les niveaux où elles sont censées s'exprimer sont, en effet, ceux où les plaques de neige
sont les plus persistantes et entravent l'incrustation des lichens crustacés, notamment sur les sommets,
comme au Storronden ou au Rondslottet, et dans les couloirs, comme ceux du Veslesmeden. Il s'avère
toutefois que la gélifraction s'intensifie sensiblement dans les Rondane au-dessus d'un seuil situé entre
1 600 et 1 800 m, donc à des altitudes où règnent des températures moyennes annuelles inférieures à -4
ou à -5°C, correspondant à celles d’un pergélisol discontinu étendu ou continu. Il en est de même dans
le Telemark, où les marques d'une gélifraction s'observent dès 1 100-1 200 m sur les flancs du
Gaustaråen, mais demeurent ponctuelles jusqu'à 1 500 m et ne se multiplient qu'au-dessus de 1 700-1
730 m sur les versants du Gaustatoppen. Dans ces conditions, la gélifraction active est effectivement
peu remarquable dans le Fjell de Ringebu, où elle débute visiblement dès 1 150 m, mais ne s'exprime
que par quelques nids de gel fonctionnels, comme au Storvola dès 1 150-1 180 m, ou par quelques
éclats le long des corniches, comme au Ramshögda à partir de 1 300 m.
En Ecosse, la gélifraction active se manifeste communément sur les sommets quartzitiques
(photo 83), mais ses témoignages n'apparaissent le plus souvent sur les versants qu'aux environs de
500-600 m : 470 m au Craig Kinachan près du Schiehallion (Grampians), 580 m au Scaraben
(Langwell Forest), plus de 600 m dans les monts de Durness et de Scourie, 450 à 620 m dans l'Assynt,
550 m dans les monts de Torridon (fig. 142). Par ailleurs, les marques de la gélifraction sont
inapparentes dans les grès torridoniens, où les actions de la désagrégation superficielle supplantent
celle du gel. Des parois comme celles du Cùl Beag et du Suilven ne présentent aucune trace de
gélifraction. Dans le Donegal, les marques de gélifraction sont rarissimes sur les sites étudiés.
Les manifestations de l'éboulisation active le long des versants
La quantification de l'éboulisation active exige des protocoles homogènes et des observations
stationnelles suivies, dont la mise en oeuvre s'est avérée incompatible avec le nombre et l'étendue des
domaines d'étude. Plusieurs marqueurs significatifs de sa portée ont été néanmoins pris en
considération : les marques de cisaillements récents le long des parois, identifiables à l'absence de
recouvrement lichénique, l'observation directe de chutes de pierres, les traces de chutes sur les
recouvrements de neige fraîche et surtout l'inventaire systématique des blocs "frais" sur les pentes
d'éboulis à partir des transects levés le long de 58 d'entre elles. Ces blocs se caractérisent eux-mêmes

par des formes anguleuses et par une absence de colonisation lichénique, en dehors de celle
éventuellement acquise sur les parois avant éboulisation ; certains gros blocs reposant à la surface des
pentes d'éboulis présentent incidemment des traces d'impacts récents (photo 84, § 7. 21).
Un coefficient d'activité a été établi pour chaque transect (noté G), à partir de la moyenne du
taux de blocs frais observé à chaque station (notée S). Les résultats sont représentés par des tableaux
relatifs aux Rondane, aux Highlands du Nord-Ouest (monts de Scourie, Assynt, monts de Torridon) et
au Donegal central (fig. 144, 147 et 148). Ces résultats demeurent tributaires de différents paramètres
locaux (chap. 7). Ils permettent néanmoins d'appréhender les limites d'un étage à l'intérieur duquel
s'exerce l'éboulisation actuelle pour chacun des massifs considérés.
Le massif des Rondane est celui où l'éboulisation actuelle est la plus active.
L'observation des marques de cisaillement est relativement fréquente le long des parois, par
exemple au Rondvassdalen vers 1 300 m, sur le versant ouest du Smedbotn entre 1 500 et 1 600 m, au
Storbotn vers 1 800 m, dans le Sud du massif, ou à l'intérieur du Vidjedalsbotn-est vers 1 900 m, dans
sa partie nord. Certaines se prolongent sur les pentes d'éboulis par des lignes de débris clairs, comme
sur la paroi du Svart Hammaren vers 1 600 m.
La plupart des cicatrices visibles dans les Rondane sont cependant isolées et inférieures à 2 m 2. Aucune
d'entre elles n'atteint les dimensions de certaines de celles du Dovre, qui peuvent mesurer plusieurs dizaines de m2,
comme au Svånåtinden, mais qui peuvent encore traduire les effets d'une décompression postglaciaire (§ 7. 21). En
dépit de leur évidence dans le paysage, ces marques de cisaillement demeurent ponctuelles, comme le prouve le
recouvrement de l'essentiel des surfaces des parois par des lichens crustacés à croissance lente, tels que ceux du
genre Rhizocarpon. Elles restent difficiles à quantifier, mais concernent probablement moins de 1% de ces surfaces.
Elles s'observent surtout dans les couloirs, débutent apparemment vers 1 300 m, s'amplifient à partir de 1 500 m,
mais ne se multiplient qu'au-dessus de 1 700-1 750 m, à condition que les sommets des parois se situent eux-mêmes
entre 1 800 et 2 000 m.

L'observation directe de chutes de pierres est un événement quotidien dans les cirques des
Rondane en été. Ces chutes, le plus souvent individuelles, sont parfois collectives, comme au
Vidjedalsbotn, où ont été constatées des chutes massives et simultanées de débris hétérométriques à
plusieurs reprises. Un enregistrement significatif des chutes de pierres exige une surveillance continue
(A. Rapp, 1960a, 1960b ; M. Church et al. , 1979 ; J. Gardner, 1980 ; H. Åkerman, 1984). Les
observations occasionnelles effectuées dans les Rondane ne fournissent donc que des indications (fig.
143).
Il en ressort toutefois plusieurs conclusions ou confirmations. L'éboulisation demeure ponctuelle et limitée
dans les Rondane. Elle se produit surtout à l'aval des sommets les plus élevés, supérieurs à 1 800 m ; ainsi, la plupart
des chutes de pierres observées à l'adret du Rondholet, se sont accomplies à l'amont du versant, où les sommets
dépassent 2 000 m. L'éboulisation se produit majoritairement à partir des ubacs ou de versants orientés vers l'Est, à
comportement d'ubac. Le rythme diurne des chutes de pierres : fin de matinée sur les adrets, début d'après-midi sur
les ubacs (noté en heure légale, laquelle demeure proche de l'heure solaire aux longitudes concernées), est conforme
à celui qui a été observé par ailleurs, notamment par B. Francou (1988) dans les Alpes et par J. Gardner (1980) dans
les Rocheuses.

De même, les traces de chutes de pierres sur les manteaux neigeux, observées à maintes
occasions dans les Rondane, comme, par exemple, au Steet, au Nord-Est du Storsvulten ou au
Vidjedalsbotn ouest, partent généralement des couloirs creusés dans les parois, donc de l'amont de
cônes, et s'observent essentiellement sur les ubacs. Elles concernent surtout des versants culminants
vers 1 800-2 000 m et partent de leurs sections les plus élevées, comme l'illustre leur distribution à
l'intérieur des cirques à bordures dentelées, d'altitudes sommitales inégales. Elles confirment que
l'étage de la gélifraction la plus active se trouve à ce niveau.
Les dépôts de blocs "frais", non colonisés par les lichens, arrêtés cette fois sur les vires qui interrompent les
parois, sont de même signification (photo 86). Ainsi, la paroi ouest du Storbotn en présente de remarquables
exemples vers 1 700 m, alors que les corniches qui entrecoupent les vires au même niveau sont recouvertes de
lichens, ce qui indique que l'étage de l'éboulisation principale se trouve bien en amont, vers 2 000 m près du sommet

Transects

Localisation

Exposition

Type

Altitude

Altitude

Altitude

Type de

de pente

base

apex

sommet

versant

transect

éboulis

du versant

(m)

(m)

(m)

Talus
Avalanche boulder tongue
Cône
Talus
Avalanche boulder tongue

1510

1580

1800

1510

1560

1840

1530

1595

1540

1595

1485

Coefficient
d'activité
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Contraire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Contraire

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1800

Conforme

5

20

25

35

50

70

60

75

90

1820

Conforme

0

0

0

0

0

1

2

2

5

-

1

10

20

25

1540

1720

Contraire

0

-

10

-

10

-

5

-

5

-

15

-

5

-

10

5

10

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

SUD
G1
G2
G5
G6
G59

Rondholet
Rondholet
Rondholet
Rondholet
Rondholet

Adret
Adret
Ubac
Ubac
Adret

G3
G4
G7
G8
G58
G57

Svart Hammaren
Svart Hammaren
Kaldbekkbotn
Kaldbekkbotn
Kaldbekkbotn
Steet

Adret
Adret
Ubac
Ubac
Adret
Vers l'Est

Cône
Talus
Cône
Talus
Cône
Talus

1420

1500

1660

Contraire

5

0

1

0

0

2

5

10

20

25

2

5

1430

1470

1660

Contraire

0

0

1

0

0

0

0

2

5

5

10

10

1590

1700

1860

Conforme

-

0

-

5

-

25

-

80

-

90

-

100

-

1570

1640

1790

Conforme

0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1600

1645

2016

Contraire

0

-

2

-

20

-

40

-

90

-

100

-

1505

1575

1794

Conforme

1

-

0

-

1

-

1

-

2

-

5

-

G9A
G10
G11

Rondvassdalen
Rondvassdalen
Rondvassdalen

Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest

Cône
Talus
Cône

1210

1260

1840

Conforme

2

0

1

2

2

5

10

5

1220

1250

1840

Conforme

1

1

2

5

10

10

1200

1260

1726

Conforme

0

0

1

5

5

25

80

90

G12
G21
G22

Vidjedalsbotn
Vidjedalsbotn
Vidjedalsbotn

Ubac
Ubac
Ubac

Cône
Cône
Talus

1590

1660

1760

Conforme

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

1

2

5

50

75

80

1536

1605

2015

Conforme

0

-

0

-

0

-

1

-

5

-

10

-

30

-

60

-

100

1536

1620

1860

Conforme

G

G

G

G

G

G

G

G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20

Smedbotn
Smedbotn
Smedbotn
Smedbotn
Smedbotn
Smedbotn
Smedbotn
Smedbotn

Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers

Cône
Grand talus
Grand talus
Cône
Cône
Talus
Talus
Grand talus

1300

1385

1520

Contraire

1310

1375

1405

Conforme

0

1280

1390

1410

Conforme

1320

1415

1540

Contraire

1270

1335

1470

1420

1475

1780

1320

1400

1280

1425

0

0

-

5

-

20

80

80

90

100

-

100

-

100

-

1

0,1
0,3
70,6
5,1
7,5

100 100 100 100 100 100 100
10

-

100

-

100

-

100

-

0

100

20
2,8
76,9
0,8
42
1,4
22,7
4,8
46

100 100
100 100 100

NORD

l'Est
l'Ouest
l'Ouest
l'Est
l'Est
l'Est
l'Ouest
l'Ouest

100 100 100 100 100 100 100
-

100

-

100

-

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0

1

1

1

1

1

1

0

0

-

100

Contraire

0

Contraire

1

1420

Conforme

-

1425

Conforme

0

1

2

5

10

0

1

0

0

0

-

100

-

-

-

0

1

5

80

90

1

1

1

2

5

40

80

90

2

-

2

-

-

10

20

30

50

100

0

1

2

1

-

100

-

-

1

1

0

0

0

1

-

100

-

-

100

-

-

-

100

0

100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
-

80

100

0

0

0

0-100 : % de blocs frais par station
- : Absence de relevé
G : Glacier rocheux

Fig. 144 Activité de l'éboulisation dans le massif des Rondane

-

100

0

5

5

100 100 100

-

1

5

50

-

100

70,2
60,6
100
100
14,5
3,2
100
69,7
38,2
49,3
0

du Vinjeronden, et certifie encore que l'étage de la gélifraction la plus active se trouve au-dessus de 1 700-1 750 m
dans les Rondane. Les versants du Rondholet conduisent aux mêmes constatations : les vires de l'ubac sont
encombrées d'éboulis frais.

Les blocs "frais" sont plus fréquents sur les pentes d'éboulis des Rondane que du Dovrefjell, où
la déglaciation a été plus tardive, où les parois n'ont pas encore fini de subir les effets de la
décompression postglaciaire et où les vires sont moins développées. Le massif des Rondane se
caractérise par des pentes d'éboulis particulièrement étendues. Certaines sont parfaitement inertes ;
leurs constituants sont majoritairement recouverts de lichens crustacés, principalement du genre
Rhizocarpon, qui leur confèrent une couleur verte. D'autres ne sont que ponctuellement colonisées par
des lichens foliacés noirs, principalement du genre Umbilicaria, qui témoignent d'un rôle pionnier et
qui dénotent une stabilisation plus récente des éboulis. Les pentes les plus actives se distinguent par la
présence de blocs frais caractérisés. L'activité de l'éboulisation, évidente dans le massif des Rondane,
s'avère toutefois très inégale selon les endroits.
Vingt-cinq des transects levés le long des pentes d'éboulis des Rondane, sur cinq sites
représentatifs des différentes parties du massif : Kaldbekkbotn et Svart Hammaren au Sud du massif
du Smiubelgen, Smedbotn au nord du même massif, Rondholet au Sud du massif du Rondslottet, et
Rondvassdalen à l'Ouest du même massif, Vidjedalsbotn-ouest au Nord du Högronden (fig. 236), ont
fait l'objet d'un inventaire des blocs "frais" de la base à l'apex sur des parcelles distantes de 10 m ou de
20 m (S1-Sn) pour en extraire un coefficient d'activité. Ces relevés nécessitent un traitement approprié
en fonction des types de pentes d'éboulis et de leur environnement (§. 7 3). Plusieurs enseignements
peuvent en être retirés pour l'instant dans le cadre d'une approche des conditions de la morphogenèse
actuelle (fig. 144).
Toutes les situations se trouvent apparemment représentées dans les Rondane, depuis les pentes
d'éboulis actuellement inertes (G20), jusqu'à celles qui ne comportent que des blocs frais à
l'affleurement (G13). Le paramètre le plus déterminant s'avère, en l'occurrence, le profil des versants
concernés : type de pentes d'éboulis et proportion des corniches ou des parois éboulisables conservées
en amont, dont l'influence exacte ne pourra être considérée qu'en fonction d'une classification
morphologique et dynamique appropriée (§ 7. 33).
Il ressort néanmoins que l'éboulisation est beaucoup plus active à l'emplacement des cônes d'éboulis situés à
l'aval de couloirs que des talus situés en contrebas de simples parois et que la proportion de blocs frais croît
naturellement vers l'apex. L'exposition constitue ensuite le paramètre le plus marquant ; les pentes d'éboulis situées à
l'ubac ou sur des versants orientés vers l'Est (éclairés pendant une partie de la matinée seulement) se caractérisent
par un coefficient d'activité très supérieur (56,9% en moyenne pour les transects analysés) à celui des adrets et des
versants orientés vers l'Ouest (21,2% en moyenne), où le gel nocturne est certainement moins intense et où les
cycles gel-dégel sont moins fréquents. L'influence de l'altitude du sommet des versants, partout comprise entre 1 400
et 2 000 m, ne s'exprime pas à travers la série de transects analysés (le coefficient d'activité est de 30,8% en
moyenne pour les versants culminants à plus de 1 700 m et de 44,9% dans le cas contraire). Il en est de même, de
celle de la structure (le coefficient d'activité est de 31,9% en moyenne sur les pentes conformes au pendage et de
37,5% sur les pentes contraires, pour un nombre de pentes de chaque type équivalent). En revanche, l'éboulisation
apparaît plus active dans la partie septentrionale du massif, comme le confirme le nombre de chutes de pierres
enregistré. Le coefficient d'activité y est de 55,6% en moyenne, contre 21,3% dans la partie méridionale. La cause
de ce déséquilibre tient éventuellement à la densité des discontinuités dans ce secteur (§ 7. 33).
Les rythmes de l'éboulisation, par conséquent très variables, demeurent difficiles à estimer. Le seul indice
historique exploitable dans les Rondane provient de l'épave d'un avion accidenté le 6 novembre 1944 à l'ubac du
Digerronden. Les débris, dispersés dans le cirque du Vidjedalsbotn-ouest, sont désormais largement ensevelis sous
les éboulis ; en 1989, les restes de l'une des ailes, situés à la base d'un talus d'éboulis vers 1 590 m (transect G22),
étaient déjà recouverts à 50% par des fragments rocheux de 20 cm à plus de 1,50 m de long (fig. 145).

La situation est différente au mont Gausta où les versants n'appartiennent pas, ou
n'appartiennent plus, à ceux qui autorisent une dynamique de chute.
Aucune chute de pierres n'y a été constatée. Des traces de cisaillements récents s'observent
néanmoins sur les corniches les plus proches du sommet du Gaustatoppen, en particulier au-dessus de
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1 500 m d'altitude et le long des couloirs. Les pentes d'éboulis qui s'étendent en contrebas témoignent
corrélativement d'une éboulisation active ; ainsi, les blocs frais représentent 10% du matériel à la base
du transect G56 (1 395 m), tracé au Nord-Est du chaînon, et 100% à son sommet (1 485 m).
Les disparités relatives à la répartition des phénomènes périglaciaires entre la Norvège et
les Iles britanniques s'étendent à l'éboulisation.
L'éboulisation actuelle n'est, en effet, qu'occasionnelle en Ecosse (R. Ryder et S. McCann, 1971 ;
C. Ballantyne et J. Eckford, 1984 ; C. Ballantyne, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Le
Coeur, 1994). Aucune chute de pierres n'a été observée dans les Highlands du Nord-Ouest au cours des
missions. Des marques de gélifraction active existent sur les sommets les plus élevés, mais les traces
de cisaillement récent sont rares le long des parois, même si certaines d'entre elles peuvent atteindre,
par endroits, plusieurs dizaines de m2 (Ben Arkle, Glas Choire Beag, Beinn an Fhurain-Na Tuadhan,
Breabag, Beinn Eighe-Sgurr Ban). Ces cicatrices s'observent en général au-dessus de 570 m, surtout
sur les versants orientés vers l'Est, en conformité avec la base de l'étage périglaciaire actuel.
Les coefficients d'activité de l'éboulisation, établis à partir du comptage des blocs frais le long de 27 des
transects levés à travers les Highlands du Nord-Ouest, ne livrent que des valeurs nulles (dans 16 cas), dérisoires
(moins de 1% dans 4 cas), ou faibles (1 à 12% dans 6 cas), en dehors d'un cône d'avalanche situé à l'Ouest du
Breabag (G36 : 20,7%) (fig. 147). La répartition de ces valeurs est conforme à celle des autres processus
périglaciaires actifs à travers les espaces considérés. Ainsi, quelques rares blocs frais s'observent à l'Ouest du Beinn
Spionnaidh (525 m), dans les monts de Durness, témoignant d'une gélifraction active très ponctuelle au-dessus de
600 m dans cette partie du Sutherland. Leur proportion augmente à l'autre extrémité des domaines d'étude (monts de
Torridon), en fonction des altitudes et de la dilatation de l'étage périglaciaire actif. Pour le reste, l'éboulisation
apparaît à nouveau plus active sur les cônes, en contrebas de parois à couloirs, que sur les talus, dominés par des
simples parois ou corniches, et les taux de blocs frais témoignent du même accroissement naturel vers l'apex qu'en
Norvège (fig. 146). Néanmoins, la lithologie s'exprime à nouveau, en dépit de la valeur numérique des coefficients.
L'éboulisation est nulle dans les gneiss. Elle est dérisoire dans les grès torridoniens (moins de 0,5%), où les gradins
associées aux parois sont souvent végétalisés (Stac Pollaidh, Suilven). Elle est donc essentiellement active dans les
quartzites, notamment dans les faciès cataclastiques. Elle semble cependant indépendante de la répartition des
versants réenglacés ou non au cours du Stade Loch Lomond, comme l'indique, notamment, la densité des blocs frais
sur les pentes d'éboulis du Ben Arkle (fig. 147).

L'éboulisation active est extrêmement réduite dans le Donegal et se limite aux versants
quartzitiques. Aucune chute n'y a été directement observée. Les corniches sommitales du versant
méridional de l'Errigal (752 m) portent des marques de gélifraction active et de cisaillement à partir de
700 m environ. Le coefficient d'activité relatif aux transects traités est compris entre 0 et 1,3 (fig. 148).
Les blocs frais ne se rencontrent en général qu'à l'apex. Le talus d'éboulis levé au Mackoght (transect
G68) est le seul où le coefficient d'activité est notable (1,3) et où les blocs frais sont relativement
volumineux (25 cm de long) ; indépendamment des altitudes sommitales du versant (555 m), il est
aussi le seul à comporter une véritable paroi, ce qui ne fait que confirmer les relations qui existent
entre la typologie des profils et l'activité de l'éboulisation (§ 7. 33, 7. 44).
En conclusion, les éboulis des Rondane sont, en grande partie, des formes héritées, malgré les
témoignages multiples d'une éboulisation réelle et localement très active : la majorité des pentes
d'éboulis se trouvent, en effet, colonisées, à des degrés divers, par des lichens appartenant surtout aux
genres Rhizocarpon ou Umbilicaria. Les pentes d'éboulis des Highlands et, a fortiori, du Donegal ne
sont que des formes occasionnellement entretenues, comme l'attestent une colonisation lichénique
encore plus développée (W. Leach, 1930 ; A. Tansley, 1949) et des cortèges floristiques parfois variés,
comme ceux qui ont été déterminés par D. Brewster et al. (1974) dans les montagnes du Nord du
Sutherland (Agrostis tenuis, Alchemilla alpina, Antennaria dioica, Armeria maritima, Arctostaphylus
uva-ursi, Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Empetrum nigrum, Nardus stricta,
Rhacomitrium lanuginosum). Les éboulis quartzitiques constituent un biotope spécifique, en raison de
leur texture majoritairement ouverte (J. Liger, 1975 ; A. Beaudière, 1983 ; M.-F. André, 1990a, 1991).
Ceux d'Ecosse comportent, par endroits, des cortèges de plantes pionnières comprenant de l'intérieur

vers l'extérieur : Rhacomitrium lanuginosum, Calluna vulgaris, Scirpus cespitosus, Vaccinium
myrtillus, Empetrum nigrum, comme, par exemple, au Ben Arkle et au Beinn nan Cnaimhseag. Ces
cortèges sont parfois précédés de plaques de sphaigne ou de plants isolés de fougères, dont
Cryptogramma crispa, comme au Beinn Eighe jusqu'à 620 m, mais concernent souvent les bordures de
debris flows plus que de simples produits de l'éboulisation (chap. 7).
Il est évident que la notion d'étagement ne présente qu'un intérêt relatif dans le cas des éboulis,
hérités ou actifs, puisque les aires d'alimentation se situent parfois très en amont des aires de dépôt et
que ces dernières sont conditionnées par le relief de la base de versants (fonds de cirques, replats).
Ceci admis, "l'étage des éboulis actifs" se cale entre 1 200 et 1 650 m, le plus souvent entre 1 450 et 1
600 m, en Norvège centrale et méridionale, en dessous de celui des grandes parois et des corniches
résiduelles. Il se situe principalement autour de 450-550 m dans les Highlands du Nord-Ouest, non
loin de la base des premières cicatrices de cisaillement et en contrebas des reliefs les plus élevés (7501 000 m). Il ne présente plus de signification dans le Donegal, même s'il est concevable que la
gélifraction se produise surtout au-dessus de 500 m, comme en Ecosse (fig. 149). L'aire de répartition
des éboulis actifs s'avère ainsi déconnectée de celle des autres processus périglaciaires actifs et des
étages morphoclimatiques identifiables grâce à ces derniers (chap. 11). Quoi qu'il en soit, l'éboulisation
actuelle demeure toujours plus remarquable dans les quartzites que dans toute autre roche.
4. 2.2. Les processus complémentaires associés au froid
Les domaines d'étude appartiennent donc aux milieux froids, dans leur ensemble (montagnes
norvégiennes surmontant le fjell s.s.), dans leur partie supérieure (Highlands du Nord-Ouest), sinon
seulement à leur sommet (Donegal), si ces derniers sont compris comme des milieux où le gel se
traduit par des processus effectifs dans les roches et dans les formations superficielles (J. Tricart et A.
Cailleux, 1967). Ces domaines témoignent, par ailleurs, de processus plus ou moins directement
associés au froid, en tout cas provoqués par la neige, le ruissellement et le vent. Ces processus ne sont
eux-mêmes présentés ici que pour contribuer à définir les conditions de la morphogenèse dans les
domaines considérés. Leurs effets morphologiques seront précisés par la suite, en fonction de leurs
relations avec les versants (chap. 7, 9 et 10), et leur rôle dans l'évolution de ces derniers sera traité en
fonction des étagements (chap. 11). Longtemps considérée comme complémentaire au sein des
systèmes morphogéniques périglaciaires, la portée de ces processus tend à être justement remise en
cause (D. Mercier, 1998, 2000 ; M.-F. André, 1999). Sa place dans les cursus propres aux versants
quartzitiques sera discutée en dernier (chap. 12).
4. 2.2.1. Les actions nivales
Les influences directes ou indirectes de la neige sur la morphogenèse s'exercent de multiples
façons dans les milieux périglaciaires. Les plus dynamiques concernent évidemment les phénomènes
brusques, engendrés par la neige en mouvement.
Le rôle morphologique des avalanches sur les versants a été mis en évidence en divers endroits
des montagnes scandinaves et britanniques (A. Rapp, 1959, 1960a, 1960c, 1986 ; B. Luckman, 1977,
1992 ; G. Corner, 1980 ; R. Nyberg, 1985 ; R. Ward, 1985 ; C. Ballantyne, 1987, 1989b ; C. Ballantyne
et C. Harris, 1994). Il se traduit principalement dans les domaines d'étude par des avalanches boulder
tongues et par diverses formes d'éboulisation "assistée", vraisemblablement produites par des
avalanches humides (slush avalanches) ou par des avalanches pelliculaires peu chargées, communes
dans les milieux froids (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; L. Nobles, 1966 ; T. Caine, 1969 ; J. Gardner,
1983 ; L. Onesti, 1987 ; M.-F. André, 1990b, 1991). Il sera analysé avec les formations associées à
l'éboulisation (chap. 7). La fréquence de l'activité avalancheuse reste cependant difficile à déterminer,
en dehors d'observations directes éparses, et diffère évidemment selon les régions.
Elle doit être nulle ou extrêmement réduite dans le Donegal, où l'enneigement est restreint, dans
l'espace comme dans le temps, et où la configuration du relief est défavorable. Elle est
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vraisemblablement limitée en Ecosse, comme l'a signalé C. Ballantyne. Les avalanches demeurent, par
exemple, peu courantes dans la réserve naturelle du Beinn Eighe et se bornent généralement à
quelques décimètres d'épaisseur (T. Clifford, comm. pers.). Les traces du fonctionnement de cônes
d'avalanche existent néanmoins dans les Highlands du Nord-Ouest, comme au Crag Liath, à l'Ouest du
Breabag (§ 7. 55).
En revanche, l'activité avalancheuse semble relativement importante dans le Telemark et dans le
Oppland, du fait de la durée de l'enneigement et de la forme des versants. Ses manifestations se
rapportent le plus souvent à des avalanches pelliculaires, apparemment fonctionnelles de mai à juillet,
comme celles qui ont été observées au Storbotn ou au Vidjedalsbotn-est dans les Rondane, et surtout à
l'aval des grands entonnoirs d'accumulation neigeuse qui échancrent les parois du Gaustatoppen et qui
se prolongent par des cônes composites redressés (30-35°) en dessous de 1 500 m. Il s'agit dans ce cas
d'avalanches "propres", lobées ou digitées, parfois étendues (5 000 à 10 000 m 2), mais toujours minces
(quelques décimètres) et à effets morphogéniques mineurs (M.-F. André, 1991) ; certaines sont
déclenchées par des chutes de pierres, comme un cas survenu en juillet 1987 à l'ubac du Storsvulten,
au Nord-Est des Rondane, a permis de le constater : une chute massive de pierres dans un couloir de
paroi, ayant entraîné une coulée de neige jusqu'à la base du talus d'éboulis, alors recouvert de neige,
sur plusieurs centaines de mètres. Il s'y ajoute toutefois des avalanches chargées, souvent longiformes
et minces, responsables de la descente de matériaux hétérogènes, raclés dans les couloirs ou à l'amont
de pentes d'éboulis précocement déneigées. Ces avalanches, rares dans le Telemark et le Dovre,
paraissent plus fréquentes dans les Rondane (photo 85). Leur coexistence avec des avalanches propres
sur les mêmes sites confirme toutefois leur influence morphogénique réduite.
En dehors des phénomènes dus à l'incorporation de névés aux talus d'éboulis et aux mouvements
de neige enfouie : bourrelets de fluage et glaciers rocheux, particulièrement représentés dans les
Rondane (§ 7.33, 7. 63), les autres actions nivales résultent des effets de plaques de neige fixes.
Les plus directes tiennent aux pressions exercées par ces plaques neigeuses, qui s'expriment par la formation
de dallages nivaux. Ces dallages se manifestent par la subégalité des sommets de blocs et fragments de diverses
dimensions. Ils exigent des conditions particulières : surfaces plates et horizontales, formation hétérométrique, mais
principalement grossière, matrice susceptible d'être sursaturée en eau lors du dégel. Le poids d'une couverture de
neige épaisse enfonce les blocs qui émergent de cette matrice. Cet enfoncement s'accomplit au printemps, lorsque
l'eau de fonte s'accumule sous la couverture neigeuse et rend la formation plastique. Il aboutit à ramener tous les
blocs au même niveau (J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; A. Washburn, 1979 ; A. Pissart, 1987). Les quartzites sont
particulièrement propices à ce mécanisme en raison du classement bimodal des régolites ou des moraines qu'ils
produisent. Il existe de remarquables exemples de dallages nivaux fonctionnels dans les Rondane, au fond de
certains cirques (Smedbotn, Rondholet), et dans le Telemark, au sein du felsenmeer du Gaustaråen, toujours vers les
mêmes altitudes (1 400-1 500 m), correspondant en l'occurrence à celles du pergélisol discontinu épars.
Les plaques de neige exercent, par ailleurs, des actions indirectes classiques (L.-E. Hamelin et F. Cook, 1967
; C. Ballantyne, 1985 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les premières sont d'ordre thermique (rôle d'isolant), les
secondes d'ordre hydrique (fourniture d'eau de fusion). Elles ont été exposées à propos de la distribution des sols
polygonaux actifs dans le Oppland (§ 4. 212). L'action de telles plaques est également invoquée à propos de
l'élaboration des niches de nivation (W. Lewis, 1939 ; S. Rudberg, 1974 ; C. Ballantyne, 1985, 1987 ; R. Nyberg,
1991 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; M.-F. André, 1999). Il existe, par exemple, de remarquables niches de
nivation à la base du versant oriental du Gaustaråen vers 1 200 m (MM 836344). Le site correspond à une corniche
basale de 45° d'inclinaison et de quelques dizaines de mètres d'élévation, au contact d'un fond de couloir glaciaire.
Les niches mesurent une cinquantaine de mètres de longueur pour une trentaine de mètres de largeur. Occupées par
des névés, elles forment des ruptures de pente prononcées. Leur fond est incliné de 4 à 5° et comprend quatre
éléments d'amont en aval : un matériel argilo-caillouteux imprégné d'eaux de fusion des taches de neige,
partiellement recouvert de mousse, thixotropique, soumis à des mouvements de masse ; une ceinture de matériel
plus grossier et plus stable, recouvert de mousse sèche en été ; une contre-pente caillouteuse partiellement
végétalisée ; un bourrelet périphérique de 4 à 5 m de largeur, formé de blocs anguleux (0,5 à 2 m), actuellement
openwork et stables, colonisés par les lichens crustacés. Les formes, nécessairement postglaciaires, sont en partie
héritées, mais continuent d'évoluer par mouvements de masse, au moins dans leur partie supérieure. La gélifluxion
se trouve ainsi entretenue à des altitudes relativement basses à la faveur de niches de nivation.

4. 2.2.2. Les actions du ruissellement
Les questions soulevées par les conditions du ruissellement dans les milieux froids font l'objet d'une
littérature abondante (A. Rapp, 1960a ; A. Jahn, 1960, 1967, 1976 ; J. Malaurie, 1960, 1968 ; A. Journaux, 1976 ; C.
Ballantyne, 1978 ; A. Lewkowicz, 1981 ; B. Francou, 1988). Les formes engendrées par le ruissellement sur les
versants ont suscité elles-mêmes de nombreux travaux, portant notamment sur les debris flows (A. Rapp, 1959,
1960a, 1960b, 1986, 1992a ; G. Strachan, 1976 ; A. Rapp et R. Nyberg, 1981 ; J. Innes, 1982, 1983a, 1983b, 1985,
1989 ; R. Nyberg, 1985 ; C. Ballantyne, 1981, 1986, 1991b, 1992 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; M.-F. André,
1990b, 1991, 1992 ; B. Luckman, 1992 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; D. Mercier, 1998).
Au delà de la quantification des processus et de la définition des formes, des recherches récentes ont conduit
à revaloriser l'influence du ruissellement sur l'évolution actuelle des versants dans les milieux froids. Ces recherches
ont porté sur sa place effective à l'intérieur des systèmes d'érosion périglaciaires, par rapport aux mécanismes les
plus directement tributaires du gel, mais aussi à l'intérieur des systèmes qualifiés de paraglaciaires, eux-mêmes
attribués à la libération des eaux de fusion consécutive au passage d'une séquence glaciaire à une séquence
postglaciaire (J. Ryder, 1971a, 1971b ; M. Church et J. Ryder, 1972 ; M.-F. André, 1991, 1999 ; C. Ballantyne et D.
Benn, 1994 ; C. Ballantyne, 1995b ; D. Mercier 1998, 2000, M. Bennett, 1999 ; E. Curry et C. Ballantyne, 1999). Il
est évident qu'elles apportent un éclairage nouveau sur l'évolution des versants. Quelles que soient leurs
applications, les paramètres pétrographiques sont là encore à prendre en considération.

Le ruissellement dépend avant tout des propriétés des précipitations, particulièrement variées à
l'intérieur des terrains d'étude. Il dépend aussi de l'influence des eaux de fusion glaciaire, qui ne
s'exerce, en l'occurrence, que dans le Dovre, et de celle de la fonte saisonnière du pergélisol, qui
concerne une grande partie des régions considérées en Norvège. Dans tous les cas, le ruissellement
s'exprime de façon particulière à l'emplacement des quartzites.
Les reliefs quartzitiques se caractérisent tout d'abord par une extrême indigence des effets du
ruissellement superficiel et des formes d'écoulement en général, quelle que soit la nature du substratum
: affleurements rocheux ou formations de pentes. Les premiers sont, en effet, très fissurés, les secondes
sont souvent caractérisées par une texture ouverte, ce qui, dans tous les cas, entrave la concentration
des eaux en surface et entraîne leur infiltration. Cette propriété se manifeste à tous les stades :
médiocrité de l'incision (les ravins torrentiels sont rares, espacés et peu encaissés), faible charge solide
des eaux (en dehors des débris tourbeux en suspension qui colorent les eaux en Ecosse), rareté et
réduction des formes d'accumulation (notamment des cônes de déjection actifs). Elle s'exprime dans
tous les domaines d'étude, indépendamment des conditions locales de l'alimentation : pluies
surabondantes comme en Irlande et en Ecosse, fusion nivale comme dans les Rondane, fusion glaciaire
comme dans le Dovre, fusion du pergélisol comme dans l'ensemble de ces deux massifs. Les actions
du ruissellement demeurent donc à envisager pour chaque région et chaque type de versants, d'autant
qu'elles se trouvent encore pondérées par des "écrans", comme les manteaux tourbeux en Ecosse et en
Irlande. Néanmoins, le ravinement est toujours moins dense et moins profond sur les versants de
quartzites cambriens que sur les versants de grès torridoniens et de gneiss lewisiens en Ecosse.
L'écoulement superficiel consécutif aux averses ou aux forts abats d'eau y est toujours beaucoup moins
abondant. Il demeure souvent dérisoire sur les revers quartzitiques, en raison des discontinuités sur les
surfaces rocheuses ou des vides entre les débris, alors que des torrents débitent aussitôt de grandes
quantités d'eau sur les grès et les gneiss voisins.
Il convient donc d'insister dès maintenant sur ces contrastes, sur l'indigence du ruissellement
superficiel à l'emplacement des quartzites, mais aussi sur la constance de ce caractère à travers les
domaines d'étude. En contrepartie, les reliefs quartzitiques se distinguent par l'importance du
ruissellement interne, mis en évidence par l'enfouissement des eaux à partir des surfaces rocheuses,
extrêmement diaclasées, et par leur infiltration dès l'apex des éboulis, grossiers et openwork, par leur
trajet sous les formations de pente, au niveau d'un éventuel pergélisol, par les sourcins qui
réapparaissent plus communément à l'aval des pentes d'éboulis dans les quartzites que dans les autres

roches.
Contrairement aux apparences, le rôle du ruissellement n'est donc pas négligeable dans les
quartzites, même si son expression morphologique directe se trouve limitée. Il existe, en fait, un
système de ruissellement propre aux quartzites, qui privilégie largement les flux internes aux dépens
des flux externes, l'effet de crible aux dépens du ravinement. Le processus est cumulatif puisqu'il
amplifie constamment le tri de formations superficielles déjà caractérisées par un classement bimodal
initial, au profit des blocs en surface et des matériaux fins en profondeur.
L'une des principales manifestations du ruissellement superficiel demeure donc les debris flows,
dont les origines ne sont pas spécifiquement périglaciaires, comme l'indique leur répartition
transzonale, et dont les propriétés morphologiques seront également examinées avec les éboulis (chap.
7). Il s'agit de laves de ruissellement, longiformes, canalisées ou non, qui naissent ordinairement à
partir d'une entaille dans les parois, couloir ou entonnoir, et qui s'étendent sur les pentes d'éboulis et les
formations de pente meubles, à la suite d'averses concentrées (J. Innes, 1983b ; R. Nyberg, 1985 ; B.
Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; M.-F. André, 1990b). Leur répartition, d'abord tributaire
des précipitations et de la configuration des versants, varie selon les régions, mais aussi la lithologie.
Les debris flows sont donc normalement moins fréquents dans les quartzites que dans les autres
roches. Ils sont relativement rares en Norvège centrale et méridionale (Smedbotn, Langbotn, dans les
Rondane, Gaustatoppen dans le Telemark), assez nombreux en Ecosse (Ben Arkle, Foinaven), mais
très nombreux dans le Donegal, y compris sur les quartzites (Errigal, Muckish). Cette gradation a
évidemment une signification climatique. Les inventaires effectués par J. Innes (1982, 1983a, 1983b,
1989) et par C. Ballantyne (1986), indiquent clairement que l'aire de répartition des debris flows actifs
en Ecosse s'étend à l'Ouest des Highlands, ainsi qu'à l'Ouest et au centre des Grampians, c'est-à-dire
aux régions les plus élevées et les plus arrosées. A ces disparités régionales, fondées sur l'orographie et
sur la pluviométrie, s'en ajoutent de plus locales, fondées sur la morphologie des parois propres à
chaque type de roches, donc sur celle des impluviums (§ 7. 6).
Le problème concerne ici le fonctionnement de telles formes. C. Ballantyne (1986, 1991a,
1991b) a signalé que de nombreux debris flows sont actifs en Ecosse, comme le confirment des
témoignages historiques.
- Ainsi, les debris flows du versant nord du Ben Stack (monts de Scourie) ont recouvert la route de Laxford
Bridge en 1990. Il se trouve, cependant, qu'aucun des debris flows suivis parfois pendant dix ans sur les versants
quartzitiques dans les Highlands du Nord-Ouest (Ben Arkle, Glas Bheinn, Beinn Eighe), n'a témoigné d'activité
appréciable et qu'aucun debris flow nouveau n'est venu s'y ajouter. Ceux du versant méridional du Ben Arkle (partie
est), photographiés de 1985 à 1995, se présentent dans le même état que sur les clichés publiés par P. Peach et J.
Horn en 1907. Les debris-flow paraissent donc relativement peu actifs dans les domaines considérés.
- Aucune marque de réactivation n'a été décelée non plus à partir de debris flows suivis de 1985 à 1997 sur
les versants de l'Errigal et du Muckish, en dehors de la rareté des lichens et de la présence de quelques blocs écornés
par des chocs, ou de plants de bruyères enfouis sous des fragments.
- L'absence de lichens sur les levées latérales de certains debris flows des Rondane est l'indice de leur
fonctionnement ; la comparaison des couvertures photographiques aériennes de 1965 et de 1982 n'a toutefois permis
de repérer qu'un seul debris flow nouveau entre ces deux dates à l'intérieur des trois massifs centraux, à l'ubac du
Langbotn, sur le flanc occidental d'un cône d'éboulis (NP 470625, photo 86).
Il reste, par conséquent, difficile d'apprécier le rythme de retour des debris flows à partir des observations
disponibles dans les domaines d'étude. D. Mercier (1998) rappelle qu'il serait de 20 à 500 ans en Scandinavie. Il
dépend toutefois de nombreux paramètres et concerne des phénomènes trop variés pour revêtir une réelle
signification. En tout état de cause, il semble relativement long et certainement supérieur à une vingtaine d'années.

Il demeure aussi difficile de chercher à fixer la part du ruissellement dans la morphogenèse
actuelle. Le rôle des processus de ruissellement superficiel, notamment des debris flows, est
inversement proportionnel à celui des processus engendrés par le gel. Les premiers l'emportent
apparemment dans le Donegal et les seconds sont encore très actifs dans les Rondane : le remaniement
des éboulis par les debris-flows et par le ruissellement est significatif d'une extinction de la dynamique

de chute. Mais la majeure partie du ruissellement s'effectue dans tous les cas de façon interne dans les
domaines quartzitiques, et des pergélisols de différents types s'étendent largement dans les montagnes
de Norvège. Il est donc prématuré de traiter des actions respectives du gel et du ruissellement dans
chacune de ces régions en terme de bilan d'érosion.
4. 2.2.3. Les actions du vent
Le vent a été déjà présenté comme l'élément climatique le plus dynamique, sinon par moment le plus violent
sur les hautes terres de l'Europe du Nord-Ouest (§ 4. 133). Il n'a cependant pas encore bénéficié d'une attention
proportionnelle à son influence morphogénique dans les domaines considérés, malgré plusieurs travaux concernant
les Iles britanniques (D. Ball et R. Goodier, 1974 ; C. Ballantyne, 1981, 1987 ; K. Pye et D. Paine, 1984 ; C.
Ballantyne et G. Whittington, 1987 ; P. Wilson, 1988 ; Y. Veyret et B. Coque-Delhuille, 1989) et une récente
synthèse de C. Ballantyne (in C. Ballantyne et C. Harris, 1994). La difficulté tient ici aussi à différencier les
phénomènes actuels des héritages holocènes, sinon supraglaciaires pléistocènes, sur des sites durablement exposés.
Les effets du vent comme processus d'érosion dépendent de nombreux paramètres, parmi lesquels les propriétés des
régolites, la nature et la densité du couvert végétal, la durée et la continuité du couvert neigeux, l'humidité du sol et
l'étendue des recouvrements tourbeux résiduels dans les montagnes d'Ecosse et d'Irlande. Ils se manifestent surtout
aux endroits empruntés par les flux les plus puissants, tels que les cols, les lignes de crête et les sommets, mais
tiennent prioritairement à l'altitude et à l'exposition. Ils s'expriment par des formes de déflation et de dépôt
classiques, clairement identifiables sur les versants et sur les surfaces sommitales.

Les actions du vent s'appliquent, en premier lieu, aux surfaces sommitales, à l'emplacement
desquelles elles constituent l'agent d'ablation, de transport et de dépôt majeur, supplantant, en
l'occurrence, celles du gel et du ruissellement. Ces actions dépendent néanmoins de la topographie, de
l'étendue des affleurements rocheux et des propriétés des régolites éventuels. Elles se traduisent
d'abord par une déflation des surfaces rocheuses, conduisant, par endroits, à l'évacuation complète des
fragments les plus fins ou à la constitution de dallages éoliens, ce qui est le cas le plus commun sur les
sommets quartzitiques de Norvège, comme au Rondslottet ou au Veslesmeden (Rondane) et au
Gaustatoppen (Telemark). Les limons d'origine éolienne prélevés sur des névés ou sur des avalanches,
dans les Rondane et au Gaustatoppen, sont cependant révélateurs de taux d'accumulation périphérique
actuels dérisoires, comme ailleurs dans l'Arctique (A. Rapp, 1960b ; M.-F. André, 1991).
La déflation fait preuve d'actions plus contrastées selon l'exposition en Ecosse, où les reliefs
sommitaux sont plus variés, en privilégiant naturellement les rebords de plateaux ou de sommets à
regard ouest ; ainsi les crêtes associées aux écailles de l'extrémité septentrionale du Glas Bheinn (660
m) présentent un rebord sud-ouest, au vent, complètement décharné, laissant apparaître des
affleurements ou des convois à blocs sans protection, et un rebord nord-est, sous le vent, entièrement
recouvert par Calluna vulgaris et Rhacomitrium lanuginosum sur sol tourbeux et sableux (photo 87).
La déflation engendre donc des modelés plus variés sur les sommets des Highlands, comme du
Donegal (Muckish), où les hautes surfaces sont mieux conservées et les régolites plus étendus. Elles
sont alors responsables de paysages propres aux "pierriers sommitaux" (§ 10. 65). Les plus typiques
sont des regs, aux endroits où les pierriers comportent des matériaux hétérométriques et conservent
une matrice fine suffisamment abondante (Ben Arkle, Muckish). Ces regs s'accompagnent de dépôts
sableux corrélatifs, généralement minces et plats (quelques décimètres), mais parfois étendus sur
plusieurs milliers de m2 et éventuellement végétalisés. De tels dépôts peuvent atteindre plusieurs
mètres d'épaisseur en contrebas des sommets quartzitiques ou gréseux, sur les versants sous le vent,
comme, par exemple, au Farrmheall, au Glas Bheinn, au Cùl Mor et au Muckish. Ils ont été analysés,
par endroits, dans le détail (K. Pye et D. Paine, 1984 ; C. Ballantyne et G. Whittington, 1987 ; P.
Wilson, 1988), mais ne peuvent être datés qu'à partir de lits organiques fossiles et fournissent d'autant
moins d'indications sur les taux d'accumulation éolienne actuelle qu'il s'agit souvent de formations
instables. La plupart d'entre eux se trouvent retaillés par la déflation sur les côtés au vent et ainsi
progressivement remaniés (§ 10. 66).

Les actions du vent s'appliquent, par ailleurs, aux versants jusqu'à des altitudes relativement
basses, autant qu'il soit permis d'en juger à travers divers marqueurs. Ces actions se manifestent par
l'érosion active des manteaux tourbeux et des couvertures de Rhacomitrium jusqu'à des altitudes de
200-250 m en Ecosse et en Irlande, notamment à l'emplacement des haggs et des buttes à caoudeyres
(§ 3. 154).
Elles s'expriment également par des terrassettes éoliennes, ou banquettes gazonnées (wind
terraces, turf-banked terraces), dont la répartition en montagne peut présenter aussi un caractère
transzonal (J. Demangeot, 1965 ; P. Vincent et J. Clarke, 1976 ; G. Soutadé, 1980) et dont les
propriétés ont fait l'objet de nombreuses analyses en Ecosse (B. Peach et al., 1912, 1913 ; R.
Galloway, 1961 ; A. Godard, 1965 ; D. Mottershead et I. White, 1969 ; D. Kelletat, 1970 ; D. Ball et R.
Goodier, 1974 ; A. Loades, 1976 ; C. Ballantyne, 1981, 1987 ; Y. Veyret et B. Coque-Delhuille, 1989).
Les terrassettes éoliennes sont de formes variées (C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Elles présentent, le
plus souvent, une large marche décapée et une contremarche herbeuse. A l'inverse, certaines
comportent une marche étroite, recouverte de mousse, et une contremarche attaquée par déflation.
Toutefois, leur origine ne peut être exclusivement fondée sur la répartition de la végétation. Il existe
aussi des terrassettes périglaciaires et fonctionnelles, caractérisées par une marche large et dénudée et
par une contremarche convexe et végétalisée, ainsi que des formes composites, résultant des
interventions conjuguées du gel et du vent en proportions variées. Les marques d'une activité
périglaciaire (comme des ostioles) ou d'une déflation (comme le déchaussement des racines), la nature
du matériel, la disposition des formes, l'inclinaison des pentes, ainsi que l'altitude et l'exposition, sont à
considérer pour chaque cas. Il apparaît alors que des terrassettes d'origine uniquement ou
principalement éolienne existent en de nombreux endroits d'Ecosse et d'Irlande du Nord.
Les terrassettes éoliennes sont toujours élaborées dans des formations meubles, sur des versants
généralement inclinés de 10 à 25°. Elles sont perpendiculaires ou obliques par rapport aux lignes de
plus grande pente et de largeur variable : quelques décimètres à plus d'un mètre de largeur, pour 10 à
30 cm d'élévation en général, mais peuvent s'étirer, en se relayant, sur plusieurs mètres de longueur.
Elles sont inconnues dans le Oppland et le Telemark, faute de vents suffisants ou de révélateur végétal
aux étages concernés, rares dans le Donegal, en dehors de quelques cas au Sud et à l'Ouest du Muckish
au-dessus de 400 m, faute de versants appropriés. Elles sont, en revanche, présentes dans tous les
secteurs étudiés en Ecosse, où elles s'apparentent à deux formes principales, les turf-banked terraces, à
marches et contremarches pluridécimétriques, généralement situées sur les versants les plus redressés
(20-25°), et les wind strips, à bandes dénudées sinueuses, alternant avec de simples bandes végétalisés
peu élevées (un dizaine de centimètres) et peu inclinées (quelques degrés), sur les revers et versants à
pente faible (C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
Ces formes s'observent vers l'intérieur, comme au Meall Tairneachan (Grampians) à 700 m, ou à l'amont du
versant nord du Scaraben (Langwell Forest) à partir de 450-500 m, où elles occupent des sols tourbeux, à marches
couvertes de Rhacomitrium et contremarches dénudées par la déflation, mais surtout dans les Highlands du NordOuest, beaucoup plus ventées, en particulier :
- au Meall nan Cra vers l'Est à 450 m d'altitude sur un revers de moins de 10° d'inclinaison et au Farrmheall vers le
Sud au-dessus de 330 m sur un versant de 23°, dans les monts de Durness ;
- au Cùl Mor vers l'Est à 840 m, au Beinn an Fhurain vers le Sud au-dessus de 470 m, au Canisp vers l'Est au-dessus
de 550 m, où les actions du vent se combinent apparemment à celle de la gélifluxion, et au Beinn nan Cnaimhseag
vers le Sud à 350 m (photo 88), dans l'Assynt ;
- au Beinn Eighe vers le Sud à 900 m, au Coinneach Mhor vers l'Est au-dessus de 500 m et au Meall a' Ghuibhais
toujours vers le sud à 660 m, dans les monts de Torridon.

Trois conclusions ressortent de ces observations. Les terrassettes dépendent en partie de la
lithologie. Elles paraissent plus fréquentes sur les régolites hétérométriques de grès torridoniens que
sur les régolites plus caillouteux de quartzites cambriens ; de même, les syénites du Cnoc na Stroine
(Borralan Complex, Assynt) présentent des terrassettes sans équivalent sur les quartzites environnants
dès 350 m, en raison d'arènes abondantes. Les terrassettes s'observent principalement sur les versants à
regard est ou sud, donc sous le vent (C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Il est cependant remarquable

que les mieux formées se trouvent souvent exposées vers le Sud ou le Sud-Ouest, en particulier sur les
versants arrondis en plan, directement soumis au passage des vents dominants. Les terrassettes
éoliennes apparaissent dans les Highlands du Nord-Ouest à des altitudes relativement basses, parfois
inférieures à 350 m, en tout cas inférieures aux limites de l'étage périglaciaire actuel ; elles sont donc
significatives, comme ailleurs, de l'exposition plus que de l'altitude, même si cette dernière favorise
progressivement l'expression de la déflation en fragilisant le couvert végétal. Elles ne s'observent pas
plus bas à cause de la tourbe, de la végétation de "l'étage inférieur" et de l'humidité des sols.
Ces formes, mineures, ont au moins l'intérêt de mettre en évidence l'influence locale du vent,
dont les effets, comme ceux du ruissellement, sont probablement sous-évalués parmi les agents de la
morphogenèse à l'oeuvre dans les montagnes de l'Europe du Nord-Ouest. Ces effets sont, il est vrai,
difficiles à apprécier, du fait de la dispersion des produits corrélatifs de l'érosion éolienne. M.-F. André
(1991) rappelle néanmoins qu'un rôle important a été attribué aux actions éoliennes dans la
dégradation des nunataks du Spitsberg et "que le nettoyage des chicots rocheux par le vent peut
favoriser leur déstabilisation dans le cadre de mécanismes gravitaires jouant ultérieurement". Il est très
vraisemblable que les paysages montagnards hérités d'étages supraglaciaires pléistocènes enregistrent
les mêmes processus en Scandinavie et dans les Iles britanniques. Il est également vraisemblable que
les actions de nettoyage et de déstabilisation précitées s'appliquent également aux parois, en particulier
aux parois de quartzite, caractérisées, plus que les autres, par des diaclases multiples et ouvertes, à
partir desquelles le vent exerce effectivement des pressions considérables, contribuant à la
mobilisation et à la chute des fragments.
En dehors de ses effets mécaniques spécifiques, le vent peut également agir indirectement en modifiant les
aires d'action ou les rythmes de fonctionnement des processus authentiquement périglaciaires, par l'intermédiaire de
variations locales ou momentanées des températures. Ses effets sur les formes de géliturbation les plus élémentaires
ont été déjà évoqués à propos de la répartition pionnière de certaines terrassettes éoliennes à ostioles dans l'Assynt
(§ 4. 212). Ses effets sur les processus de gélifraction ont suscité des interprétations controversées. Ainsi, M. Brochu
(1979) a montré que le rôle du vent n'était pas suffisamment pris en considération parmi les paramètres de la
gélivation des roches et a insisté, à ce sujet, sur l'importance des brusques variations de températures, accompagnées
de vents violents, ce qui pourrait concerner une partie des domaines d'étude, notamment en Ecosse. Doté par
certains auteurs d'un rôle réfrigérant (J.-P. Besancenot, 1986 ; G. Escourou, 1989), ce qui semble réaliste en ce qui
concerne les hautes terres, le vent est aussi considéré comme un facteur d'homogénéisation des températures et de
l'humidité de l'air (R. Braque, 1987) et comme un facteur d'évaporation et d'assèchement accéléré de la surface des
roches, réduisant de ce fait l'efficacité du gel (J.-P. Lautridou, 1979 ; A. Pancza, 1987). A. Pancza a cependant
montré que le vent pouvait agir dans des sens opposés : comme facteur défavorable à la gélifraction dans le cas de
fortes gelées de longue durée, en entravant alors le dégel et en limitant le nombre de cycles gel-dégel, mais aussi
comme facteur favorable à la gélifraction dans le cas de faibles gelées de courte durée, en amplifiant le gel, ce qui
pourrait également s'appliquer aux cas étudiés.

Le vent demeure un agent de transport et d'évacuation majeur sur les sommets, en particulier sur
les hautes surfaces, à défaut de gravité ou d'écoulement. Il mérite, notamment, d'être considéré comme
un élément à part entière de la dynamique et de l'évolution des pierriers sommitaux (chap. 10).
4. 3. UNITÉ ET VARIÉTÉ DES MILIEUX MORPHOCLIMATIQUES
Se repose ici la difficile question de la définition des milieux montagnards situés au Nord-Ouest
de l'Europe, qui ne peut être véritablement traitée, en l'occurrence, qu'en termes d'étagements (chap.
11), après l'analyse préalable de chacun des faits morphologiques relatifs à ces derniers (chap. 6 à 10).
L'objectif est ici de souligner la communauté de caractères et la complémentarité des milieux sur
lesquels porte l'étude des versants quartzitiques dans les montagnes du Nord-Ouest de l'Europe (fig.
150 à 153).

4. 3.1. La complémentarité morphoclimatique des domaines d'étude
Le principal point commun de ces milieux demeure leur situation à l'intérieur d'étages
supraforestiers et leur appartenance partielle ou totale aux domaines périglaciaires actuels. Il s'avère
que les quartzites répondent spécialement à chacun des processus commandés par le gel, en raison de
leurs propriétés, et qu'ils fournissent ainsi des marqueurs particulièrement significatifs des milieux
périglaciaires.
- La gélifraction s'exprime beaucoup plus dans les quartzites que dans n'importe quelle autre
roche, à cause de leur dureté et de leur diaclasage, par leur fragmentation in situ et par leur
éboulisation fonctionnelle, lesquelles se manifestent à des altitudes plus basses dans les quartzites que
dans les autres roches.
- La géliturbation et la gélifluxion ne s'expriment dans les quartzites qu'en présence d'éléments
fins en proportions suffisantes. Ces éléments proviennent de l'altération des feldspaths (sparagmites,
Ards Quartzite), d'intercalations schisteuses (Rondane), de matériaux morainiques (Rondane,
Dovrefjell), d'altérites de roches filoniennes (roches basiques du Telemark, felsites de l'Assynt),
auxquels s'ajoutent des microgélifracts et des sables issus de la désagrégation des quartzites
arénisables (Eriboll Sandstone). Dans ces conditions, les régolites quartzitiques présentent des
contrastes et des gradients de gélivité particulièrement favorables aux formes de triage et aux
mouvements de masse.
- En contrepartie d'une dotation initiale moindre en éléments fins, les sols sont cependant moins
étendus que sur les autres roches. Le couvert végétal est discontinu et s'interrompt à des altitudes
inférieures. Les régolites quartzitiques sont ainsi plus exposés aux actions des processus périglaciaires
et fournissent des marqueurs plus tangibles de leur activité. Ces propriétés sont particulièrement
démonstratives en Ecosse et dans le Donegal, qui offrent une variété lithologique sans équivalent en
Norvège centrale et méridionale, mais qui se trouvent aussi aux marges des milieux périglaciaires, où
les phénomènes différentiels précités s'expriment le mieux.
Il s'avère, par conséquent, qu'en dehors des éboulis, qui prévalent dans les paysages, les formes périglaciaires
présentent des caractères constants dans les quartzites, ce qui atteste leur unité et facilite les comparaisons entre
régions. Il est ainsi possible de reconnaître un étage inférieur, où apparaissent les ostioles simples, les terrassettes et
blocs fluants (formes de premier rang), un étage principalement caractérisé par les ostioles composés et les petits
cercles de pierres (formes de deuxième rang) et un étage supérieur caractérisé par des polygones et des coulées, puis
par des phénomènes de gélifluxion généralisés sur pierriers de pente (formes de troisième rang). Les trois étages se
relaient en fonction de l'intensification des conditions périglaciaires. Tous se trouvent représentés dans les Rondane,
les deux premiers dans les Highlands, seul le premier dans le Donegal.

L'altitude à laquelle apparaissent les premiers phénomènes périglaciaires ne coïncide pas
forcément avec la base de l'étage où règnent des conditions périglaciaires. Tout dépend de l'inclinaison
des versants, de l'environnement, des micromilieux, par exemple de la position des sites par rapport
aux taches de neige, et des faciès quartzitiques (fig. 150). Tout dépend aussi de la définition attribuée à
de telles conditions (A. Guilcher 1958 ; A. Godard, 1965 ; D. Kelletat, 1970a, 1970b ; R. Galloway,
1971a ; J. Tricart, 1982 ; M. Chardon, 1984 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; C. Ballantyne, 1987 ; B. Francou,
1988, 1993b ; G. Rovera, 1990). Il n'existe pas, en effet, de relations constantes entre la répartition des
phénomènes périglaciaires actifs, le tracé des isothermes et les limites des étages de végétation dans
les domaines d'étude plus qu'ailleurs (fig. 128 et 153).
- Il existe dans le Dovre-Rondane une coïncidence presque parfaite entre la limite inférieure des
phénomènes périglaciaires actifs, les limites supérieures de l'arbre, sinon de la forêt, l'isotherme
annuelle 0°C et l'isotherme estivale +10°C, vers 1 000-1 100 m. L'étage périglaciaire actuel débute ici
avec l'étage supraforestier et correspond à des isothermes remarquables. La situation est encore très
comparable dans le Telemark, même si, du fait d'influences océaniques déjà sensibles, l'isotherme
annuelle 0°C surmonte l'isotherme estivale +10°C et la limite de l'arbre.
- En revanche, les montagnes d'Ecosse et du Donegal se trouvent partout très en dessous de
l'isotherme annuelle 0°C (qui passe en principe entre 1 200 et 1 400 m). Les limites inférieures de
l'étage caractérisé par des phénomènes périglaciaires actifs débutent aux environs de 500-550 m dans

les Highlands du Nord-Ouest et de 540-600 m dans le Donegal central, soit à des altitudes proches de
celles de l'isotherme annuelle +5°C, mais avoisinent celles des isothermes estivale +10°C et hivernale
0°C.
Les différences relatives aux limites inférieures, donc à l'extension verticale, de l'étage
périglaciaire entre le centre-sud de la Norvège, d'une part, et le Nord-Ouest des Iles britanniques,
d'autre part, puis, à l'intérieur de ces deux grands ensembles montagnards, entre le Dovre-Rondane et
le Telemark, les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal, s'accompagnent de multiples différences
morphogéniques. Ces différences opposent d'abord nettement les deux grands ensembles en question.
Elles illustrent ensuite la diversité des milieux périglaciaires qui se juxtaposent à l'intérieur des
montagnes du Nord-Ouest de l'Europe (fig. 151).
La principale caractéristique des milieux montagnards étudiés en Norvège, tous situés au-dessus
de la surface du fjell s.s., donc au-dessus d'altitudes proches de 1 000 m, est de comporter un pergélisol
et un maximum d'alternances de gel-dégel en été.
- La spécificité des Rondane est de correspondre à un milieu de haute montagne périglaciaire
relativement sèche, à pergélisol continu au sommet d'après les normes établies par L. King, de
caractères, il est vrai, assez proches de ceux des milieux polaires continentaux, sans pouvoir y être
assimilés complètement. Elle est surtout de comporter l'étage périglaciaire le plus "épais" de
Scandinavie, sinon d'Europe, soit près de 1 200 m d'élévation. En dehors de leur relief, les Rondane
doivent cette qualité aux températures comme aux précipitations, également contrôlées par une relative
continentalité. Leur base se trouve effectivement recoupée par les isothermes annuelles 0°C et
estivales +10°C. Leur sommet (2 178 m) dépasse probablement l'isotherme annuelle -6°C, mais doit se
situer immédiatement en dessous de l'emplacement théorique de la L.E.P. Il n'existe, par conséquent,
plus de glaciers dans les Rondane, à l'exception des placages et noyaux de glace résiduels qui occupent
des couloirs ou des parois de fond de cirques toujours en ubac et au-dessus de 1 500 m (§ 3. 155).
Dans ces conditions, les versants des Rondane ont la singularité de coïncider presque totalement avec
l'étage périglaciaire.
Il importera, du fait même de l'épaisseur exceptionnelle de cet étage, de discerner des sousétages en fonction de l'extension des types de pergélisol et des figures périglaciaires fonctionnelles,
mais aussi des héritages qui leur servent souvent de support et qui contribuent ainsi à leur distribution
(§ 11. 112). L'objectif est difficile, en raison des propriétés du relief (répartition des volumes
montagneux, étroitesse des espaces plans, influence de l'exposition, effet de domination), qui
entraînent une grande variabilité des limites à l'intérieur du massif, mais aussi de la rareté des
matériaux fins à l'affleurement, qui entrave le repérage du pergélisol. Tous les types de pergélisols
peuvent effectivement se succéder dans les Rondane. La plupart des phénomènes périglaciaires
habituellement présents sur des versants s'y trouvent en tout cas représentés, à commencer par les
pentes d'éboulis.
Les formes qualifiées de premier rang (ostioles, terrassettes de gélifluxion, blocs fluants) apparaissent dès 1
060 m et s'étendent jusqu'à 1 700- 1750 m, mais se rencontrent surtout entre 1 200 et 1 500 m. Les formes de
deuxième rang (ostioles composés, petits cercles de pierres et petits sols striés) apparaissent dès 1 230 m et
s'observent surtout entre 1 300 et 1 700 m. Les formes de troisième rang (grands polygones et sols striés actifs,
coulées de gélifluxion et mouvements de masse généralisés) apparaissent dès 1 400 m, mais se trouvent surtout audessus de 1 500-1 700 m. Ces formes se relaient donc progressivement en altitude, en fonction de l'étagement des
types de pergélisols (discontinu épars à partir de 1 250 m, discontinu étendu à partir d'environ 1 600 m, continu à
partir de 2 000 m), mais aussi de la nature du substrat, modifié en aval des versants par la présence d'un matériel
meuble et fin, d'origine morainique, et de la distribution des formes périglaciaires fossiles qui leur servent souvent
de gîtes. Leurs limites sont d'autant plus imprécises que, dans le même temps, les formes actives relaient ces formes
fossiles. Un seuil morphoclimatique se manifeste cependant aux alentours de 1 700-1 750 m, donc de l'isotherme -4°
C ou -4,5°C et vers la base de l'étage alpin supérieur, où les premières l'emportent complètement, où prévaut le
pergélisol étendu ou continu, où les versants sont majoritairement recouverts de pierriers de pente à mouvements de
masse généralisés, mais où semblent aussi se produire les actions majeures de la gélifraction et se situer les
principales aires d'alimentation de l'éboulisation des parois. Ce seuil est aussi celui au-dessus duquel les plaques
neigeuses sont les plus persistantes et où les neiges estivales se maintiennent le plus durablement au sol en été.
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Fig. 150 Altitudes minimales des phénomènes périglaciaires actifs observés (gélifraction exclue)
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Fig. 152 Les températures moyennes mensuelles vers 1 000 m d'altitude en Norvège et en Ecosse

- Les cas du Dovre (Snöhetta) et du Telemark (Gausta) représentent des variantes à partir de la
référence fournie par les Rondane, en témoignant cependant de caractères particuliers.
En dehors du fait que ses versants ne débutent réellement que vers 1 600 m et s'inscrivent
d'emblée dans des étages à pergélisol discontinu étendu ou continu et à phénomènes périglaciaires de
troisième rang prépondérants (grandes coulées de gélifluxion et grands sols structurés), le Snöhetta se
trouve clairement recoupé par la L.E.P., du fait d'altitudes culminantes proches de 2 300 m et de
précipitations légèrement supérieures à celles des Rondane, ce qui lui vaut d'être partiellement occupé
par des glaciers de cirques et de comporter un étage glacio-nival, développé par endroits jusqu'à 1 630
m depuis les sommets. L'étage périglaciaire, fractionné, s'en trouve d'autant diminué.
Le mont Gausta se différencie des Rondane par un étage périglaciaire plus réduit (probablement
moins de 800 m d'élévation) et par un pergélisol exclusivement sporadique ou discontinu, résultant de
latitudes et d'altitudes sommitales moins élevées ; l'isotherme moyenne annuelle 0°C serait proche de 1
100 m, à la base des versants ; la température moyenne annuelle est d'environ -2,5°C au niveau du
plateau du Gaustaråen (1 500 m) et précisément de -4,6°C au sommet du Gaustatoppen (1 883 m). Il se
distingue également par des traits océaniques plus marqués (plus de 1 500 mm de précipitations par an,
caractérisées par un maximum de décembre et par un nombre annuel de jours de chute de neige
supérieur à 170). Les conditions actuelles de la morphogenèse sont principalement conditionnées par
le gel et par l'action des eaux de fusion nivale.
La gélifraction s'exprime ponctuellement dès 1 100 m, dans l'étage alpin inférieur, souvent sous forme de
nids de gel, ou à partir de sites spécifiques, comme les niches de nivation qui existent dès ce niveau. Les premiers
indices de mouvements de masse : blocs laboureurs fonctionnels, puis terrassettes de gélifluxion actives, se
rencontrent dès 1 200-1 300 m, dans l'étage alpin moyen et à des altitudes correspondant à celles des TAMA de -1°
ou -1,5°C. Les formes périglaciaires de deuxième rang et éventuellement de troisième rang n'apparaissent qu'audessus de 1 500 m, à l'intérieur de l'étage alpin supérieur et à des altitudes proches de celle de la TAMA -2,5°C. La
gélifraction devient le processus fonctionnel essentiel vers 1 650-1 700 m, à des altitudes proches des isothermes
annuelles -3° ou -3,5°C.

L'ensemble de ces modèles : Rondane, Dovre, Telemark, se différencie encore
fondamentalement des montagnes du Sogn-Jotun, à l'intérieur de la Norvège centrale et méridionale.
Les Rondane portent des marques de continentalité qui leur valent de représenter l'archétype de la
montagne périglaciaire en Scandinavie. Le Sogn-Jotun, plus proche des côtes, mais encore plus élevé,
donc plus froid et plus enneigé, représente le cas de la haute montagne océanique en partie recouverte
de calottes glaciaires, en dépit des marques d'une rapide continentalisation (J.-P. Peulvast, 1985). Le
Dovre et le Telemark, l'un par son étage glacio-nival à glaciers de cirques, l'autre par la quantité et le
régime de ses précipitations, représentent chacun de leur façon des cas intermédiaires. Le Telemark
sert également de jalon vers les montagnes à caractères franchement océaniques d'Ecosse et du
Donegal, marquées par la fraîcheur des étés et des froids hivernaux modérés.
Les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal appartiennent, pour leur part, à des milieux
périglaciaires profondément différents parce que le gel saisonnier des sols, d'ailleurs peu profond,
quelques décimètres, y remplace le pergélisol et parce que le maximum d'alternances de gel-dégel se
produit en hiver. La gélivation y semble, toutefois, d'autant plus efficace que ces alternances sont
quantitativement comparables, sur les sommets, à celles qui se produisent dans les montagnes de
Norvège, et interviennent à la saison la plus pluvieuse, en même temps que la plus neigeuse, mais
fractionnée par des épisodes de déneigement pendant lesquels les eaux de fusion peuvent jouer
pleinement leur rôle. Il s'agit sans doute là de l'une des explications du fonctionnement des processus
périglaciaires, et accessoirement de l'éboulisation, jusqu'à une altitude relativement basse.
Quoi qu'il en soit, l'étage périglaciaire ne concerne que la partie supérieure de versants qui culminent au
niveau de la base de ceux de Norvège, mais qui s'étendent par ailleurs jusqu'à celui de la mer. Les premiers
phénomènes périglaciaires apparaissent normalement vers 500-550 m dans les Highlands et vers 550-600 m dans le
Donegal, à des altitudes proches de la base de l'étage arctico-alpin, ainsi que des isothermes estivales +10°C et
hivernales 0°C. L'étage périglaciaire ne s'étend donc que sur une élévation de 500 m au maximum dans les

Highlands du Nord-Ouest, où il ne comprend que des formes de premier et de deuxième rangs, et de 100 à 200 m
dans le Donegal, où il ne comprend que des formes de premier rang.

Les domaines d'étude présentent donc un échantillonnage complet des montagnes périglaciaires
de l'Europe du Nord-Ouest, depuis les Rondane, où l'étage périglaciaire s'étend sur plus de 1 000 m et
comprend un pergélisol continu au sommet, jusqu'au Donegal, où cet étage, inférieur à 200 m et
caractérisé par un simple gel saisonnier des sols, tend à se réduire à néant. Le Donegal n'est cependant
pas la limite méridionale de ce type de montagne et ne constitue en l'espèce qu'un jalon. Les
observations effectuées jusqu'au sommet des Macgillycuddy's Reeks, point culminant de l'Irlande (1
038 m), dans les grès du Kerry, n'ont pas permis de reconnaître de phénomènes périglaciaires en
dehors d'indices de mobilité du régolite par des mouvements de masse au-dessus de 830 m. La
végétation et l'emplacement théorique des isolignes significatives en l'occurrence (isothermes estivale
+10°C et hivernale 0°C), suggèrent néanmoins qu'un étage périglaciaire trouverait une expression
morphologique plus évidente à partir de 830-850 m dans une lithologie appropriée, en conformité avec
l'existence des sols polygonaux et sols striés actifs connus dans les monts Comeragh, toujours en
Irlande du Sud, à la même latitude et vers 750 m d'altitude (C. Lewis, 1978, 1985 ; P. Wilson, 1992) (§
11. 331).
4. 3.2. L'abaissement des étages montagnards vers les côtes
Cette tendance, bien connue (R. Nordhagen, 1943 ; A. Guilcher, 1958 ; D. McVean et D.
Ratcliffe, 1962 ; A. Godard, 1965 ; K. Garleff, 1970 ; A. Reffay, 1972 ; K. Nordseth, 1987b ; A. Moen,
1987), est fondamentale car elle détermine la continuité et l'épaisseur des étages périglaciaires actifs,
limités au sommet par la glace et à la base par les températures susceptibles d'entretenir un nombre de
cycles gel-dégel efficace, en tout cas des étages où la morphogenèse est la plus active à l'intérieur des
domaines d'étude. Elle se manifeste à plusieurs niveaux d'échelle, à travers les faits bioclimatiques
(ceintures de végétation) et morphogéniques (distribution des formes périglaciaires fonctionnelles).
Elle fait toutefois appel à la combinaison de facteurs complexes, de nature et d'origine différentes.
En Norvège, toutes les ceintures de végétation s'abaissent du Dovre-Rondane vers les côtes (A.
Moen, 1987 ; E. Dahl et al., 1986). Le phénomène est particulièrement mis en évidence par la
répartition du pin (Pinus sylvestris), dont la limite supérieure s'observe aux environs de 1 000 m autour
du Jotunheimen, des Rondane, du Dovre et du Gausta, mais décline rapidement en direction de la mer
de Norvège, aux abords de laquelle elle se trouve vers 400 m. Cette limite n'est guère surmontée que
par celle du bouleau et correspond à peu près à celle de la forêt, qui parvient ainsi à près de 1 200 m
autour du Jotunheimen et de 1 100 m autour des Rondane, mais à moins de 500 m sur les côtes
comprises entre le 60e et le 62e parallèles (K. Nordseth, 1987b). Le même phénomène se produit en
Ecosse, entre le centre des Grampians et le Nord-Ouest des Highlands (D. McVean et D. Ratcliffe,
1962), quoique l'intervention de l'homme prive les limites de l'arbre de significations aussi précises.
Ainsi, N. Pears (1968) a montré que la limite supérieure actuelle de l'arbre atteignait 610 m sur les
versants abrités dans les Grampians et que l'altitude naturelle de la forêt devrait se trouver vers 760 m
dans cette partie de l'Ecosse. Mais les jalons manquent dans les Highlands du Nord-Ouest, dépourvues
de forêts en dehors de quelques secteurs, comme autour du Beinn Eighe, où le pin sylvestre ne dépasse
300 m que ponctuellement.
Les domaines d'étude se situent donc dans des étages supraforestiers en Norvège, comme en
Ecosse et en Irlande, même si la limite supérieure de la forêt n'a pas exactement le même signification
dans la première que dans les secondes. En dehors de toute considération relative aux causes
anthropiques, il reste, en effet, difficile de reconnaître les influences respectives de l'océanité, de la
continentalisation et de l'étagement en comparant l'amplitude altitudinale des plantes non forestières
dans les différents massifs montagneux étudiés : le nombre d'espèces d'observation courante présentes
dans chacun des trois pays concernés est relativement réduit et l'échantillonnage effectué sur le terrain
a été trop restreint ; les configurations des reliefs sont différentes et les relevés n'ont été effectués

jusqu'au niveau de la mer qu'en Ecosse. Néanmoins, quelques espèces autorisent des comparaisons :
les limites supérieures de Juniper communis atteignent 1 420 m dans le Dovre-Rondane, 700 m dans
les Highlands et 460 m dans le Donegal, celles de Empetrum nigrum et de sa sous-espèce
E. hermaphroditum ne dépassent apparemment pas 1 600 m dans le Dovre-Rondane, 780 m dans les
Highlands et recoupent le point culminant du Donegal (750 m). Les limites inférieures de Salix
herbacea sont de 1 310 m dans le Dovre-Rondane, de 500 m dans les Highlands et de 480 m dans le
Donegal. Celles de Carex bigelowii, qui présentent le même intérêt, sont de 1 190 m dans le DovreRondane, de 545 m dans l'Assynt et de 510 m dans le Donegal.
Plusieurs facteurs, d'applications inégales, sont généralement avancés pour expliquer ces
décroissances vers la mer, telles que l'action du vent, qui peut effectivement contribuer à limiter la
forêt en altitude dans les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal, mais qui ne suffit pas à expliquer
l'abaissement consécutif des espèces arctico-alpines (D. McVean et D. Ratcliffe, 1962), ou l'humidité,
considérée par A. Reffay (1972) comme "responsable de la pauvreté et de la mauvaise aération des
sols" et comme "le plus grand obstacle au développement de la végétation dans la montagne
atlantique" en Irlande du Nord. La durée de l'ensoleillement, de portée plus générale, est également
invoquée : moins de 1 200 h par an dans le Donegal et 1200 à 1300 h par an dans les Highlands
d'Ecosse (A. Tansley, 1949), la fraction d'insolation en juillet étant de 27% à Malin Head (Donegal), de
31% à Fort William et de 17% au sommet du Ben Nevis, d'après A. Tansley (1949), contre 64% à Sör
Nesset, à l’Est des Rondane, d’après E. Dahl (1956).
Les principaux facteurs impliqués concernent toutefois les conditions thermiques propres à
l'océanité : décroissance des températures estivales vers la mer et retardement du réchauffement
printanier dans le même sens, accompagné de gelées préjudiciables aux jeunes arbres, plus
contraignantes que les froids hivernaux, selon A. Reffay. Le rafraîchissement notoire des étés et le
retard du printemps vers les régions les plus directement soumises aux influences océaniques,
défavorables à la forêt, mais propices à la descente des espèces montagnardes, peuvent être mis en
évidence par plusieurs moyens, comme la comparaison des régimes de températures vers 1 000 m en
Norvège du Sud et dans les Highlands du Nord-Ouest (fig. 152), ou comme le tracé de l'isotherme
estivale +10°C en Norvège et dans les îles britanniques (fig. 128). La dégradation des températures
estivales des montagnes scandinaves intérieures vers les montagnes atlantiques britanniques s'exprime
encore à travers la moyenne du mois le plus chaud (juillet) sur les sommets : 4,9°C à la station du
Gaustatoppen (1 828 m) et 5°C à celle du Ben Nevis (1 343 m), ou à travers la moyenne mensuelle la
plus forte à l'altitude de la base des versants : 11°C à Hjerkinn (953 m) et à Fokstua (974 m) dans le
Oppland, 12,3°C au Cap Wrath (112 m) et 12,6° C à Knockanrock (244 m) dans le Sutherland, 14,1°C
à Malin Head (22 m) au Nord du Donegal. Une mention supplémentaire mérite d'être réservée à Salix
herbacea, saule de dimensions pluricentimétriques, plaqué au sol, reconnaissable à ses fleurs
cotonneuses et à ses feuilles minuscules, dont l’aire d’extension est assez proche de celle des étages
périglaciaires, tout au moins en Ecosse et en Irlande, dont les limites inférieures, précitées,
correspondent à l’altitude théorique du maximum absolu 26°C (E. Dahl, 1955) et dont la distribution
constitue ainsi un bon marqueur de l'abaissement des isothermes estivales vers le Sud-Ouest à travers
les domaines d'étude.
La limite inférieure des étages périglaciaires (vers 1 000 m dans les domaines étudiés en
Norvège, vers 500-550 m dans les Highlands du Nord-Ouest et 540-600 m dans le Donegal central)
témoigne de la même tendance, d'origine toutefois différente. L'abaissement des étages périglaciaires
fonctionnels, en fait le relais d'un étage périglaciaire à pergélisol (Norvège) par un étage périglaciaire
à gel saisonnier du sol (Nord des Iles Britanniques) vers le Sud-Ouest, ainsi que la correspondance,
approximative, entre la base de ces étages et celle des limites supérieures de la végétation
arborescente, sont des réalités, mais tiennent en partie de la coïncidence et résultent de circonstances
différentes.
La fraîcheur des étés, concrétisée par l'abaissement effectif des isothermes estivales des Rondane
et du Telemark vers les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal, et corrélative des effets croissants de
l'océanité, est un facteur favorable à l'entretien d'un étage arctico-alpin à phénomènes périglaciaires
actifs dans ces deux dernières régions, mais ne constitue pas la cause principale de l'abaissement
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apparemment parallèle des étages périglaciaires.
- L'existence d'un étage périglaciaire en Norvège est liée à celle de conditions climatiques
sévères, résultant tout à la fois de la latitude, de l'altitude et de la continentalité, convenant à la
présence d'un pergélisol à couche active (donc à cycles gel-dégel agissant principalement en été) dont
les propriétés et les expressions ont été déjà décrites.
- Celle d'un étage périglaciaire sur les sections supérieures des versants d'Ecosse et d'Irlande du
Nord est liée à des conditions climatiques hivernales propices au maintien d'un gel saisonnier des sols
(à cycles gel-dégel encore fréquents mais agissant principalement en hiver). Cette dernière situation
résulte du recoupement des sections de versants en question par l'isotherme hivernale 0°C, laquelle
jalonnerait effectivement la base de l'étage périglaciaire dans les Highlands du Nord-Ouest et dans le
Donegal, entre près de 500 m et moins de 700 m, autant que les extrapolations à partir des stations de
plaine permettent d'en juger. Cette isotherme hivernale 0°C s'élève progressivement vers l'Irlande, en
fonction de la latitude, c'est-à-dire de la zonalité, dont les influences vers le Sud, supplantent
inexorablement celle de l'océanité vers l'Ouest, ainsi que le confirme l'élévation des isothermes
annuelles, remarquablement illustrée par le tracé de l'isotherme annuelle 0°C à travers l'ensemble des
domaines d'étude (fig. 153).
Le recoupement entre l'isotherme estivale +10°C et l'isotherme annuelle 0°C s'effectue aux
latitudes des massifs étudiés en Norvège, expliquant ainsi la coïncidence approximative entre les
limites supérieures de la forêt et l'apparition d'un pergélisol sporadique. Le recoupement entre
l'isotherme estivale +10°C et l'isotherme hivernale 0°C s'effectue pour sa part aux latitudes des massifs
étudiés en Ecosse et en Irlande, justifiant ainsi l'existence de conditions appropriées au maintien de
sols à gel saisonnier et au fonctionnement de phénomènes périglaciaires de premier et de deuxième
rangs, liés au fait que ces deux régions comprennent encore des reliefs aux altitudes concernées. Il
s'agit cependant pour l'Irlande d'un cas limite sur la façade atlantique européenne.
Ces situations, apparemment en continuité, ne font donc que représenter deux configurations
morphoclimatiques différentes à l'intérieur des montagnes associées à cette façade. A l'autre extrémité,
en Laponie, l’étage périglaciaire et l’étage forestier s’interpénètrent, en effet, et les processus
périglaciaires fonctionnent à plusieurs centaines de mètres en dessous de la limite de la forêt (E. Dahl,
1956). A défaut d'appartenir aux hautes latitudes, les montagnes d'Ecosse et d'Irlande continuent de ce
fait d'appartenir aux milieux froids et au domaine du Nord.

CONCLUSIONS
Les domaines quartzitiques étudiés en Norvège, en Ecosse et en Irlande appartiennent à un
même ensemble bioclimatique et morphogénique : montagnard, supraforestier, périglaciaire, soumis
aux influences océaniques à des degrés divers. Ils présentent une suite cohérente de modelés
complémentaires, au moins en apparence, qui débute partout par les mêmes marqueurs (formes
périglaciaires de premier rang). Ces domaines appartiennent donc à une même entité, celle des
montagnes de la façade nord-atlantique européenne. Néanmoins :
- les hautes montagnes scandinaves surmontent un fjell déjà situé aux environs de 1 000 m et
atteignent près de 2 300 m, alors que les montagnes britanniques bordent les côtes atlantiques et
culminent aux environs de 1 000 m ;
- le caractère supraforestier des paysages résulte du froid hivernal en Norvège, de la fraîcheur
estivale (et de l'anthropisation) en Ecosse et en Irlande ;
- les processus périglaciaires sont associés à un pergélisol à dégel superficiel estival en Norvège,
à un simple gel superficiel hivernal en Ecosse et en Irlande ;
- l'océanité, exemplaire dans les hautes montagnes du Nord-Ouest des Iles britanniques, encore
remarquable dans le Telemark, s'estompe devant les effets de la continentalisation dans le DovreRondane.
De ce fait, l'ensemble considéré se présente comme une mosaïque de milieux montagnards, qui
enregistre le triple effet des influences zonales, océaniques et altitudinales dans des proportions variées

et qui s'exprime à tous les niveaux d'échelle. Il comprend effectivement deux sous-ensembles
différents de part et d'autre de la mer du Nord :
- un sous-ensemble norvégien, limité ici au Oppland et au Telemark, globalement caractérisé par
une morphogenèse active, résultant surtout d'actions périglaciaires, mais déterminant une série de
modelés "froids" fonctionnels variés ;
- un sous-ensemble écossais et irlandais, limité ici aux Highlands du Nord-Ouest et au Donegal,
caractérisé par une morphogenèse moins active, des actions périglaciaires rudimentaires au sommet
des montagnes et un rôle proportionnellement plus important du vent et du ruissellement.
Ces systèmes présentent des variantes selon chaque massif, sinon chaque chaînon.
- Le Dovrefjell représente le cas extrême d'une haute montagne dont les sommets sont recoupés par la L.E.P.,
en raison de ses altitudes proches de 2 300 m, de sa position en latitude et de son enneigement, ce qui lui vaut le
maintien d'un étage glacio-nival à glaciers de cirque et d'un étage périglaciaire à pergélisol continu ou discontinu
étendu, à formes périglaciaires de troisième rang prépondérantes, mais à éboulisation encore restreinte.
- Les Rondane représentent le cas, lui aussi extrême, d'une montagne périglaciaire relativement sèche, sans
glacier, en raison de sa relative continentalité, caractérisée par un étage périglaciaire d'une élévation exceptionnelle,
une série de types de pergélisols complète et une gamme de modelés périglaciaires actifs sans équivalent dans les
autres domaines d'étude (formes de premier, de deuxième et de troisième rangs), parmi lesquels les éboulis occupent
cette fois la place principale.
- Le Telemark (Gausta) représente le cas d'une haute montagne océanique caractérisée par un système
périglaciaire plus humide, sans pergélisol continu, qui assure le relais avec les hautes montagnes d'Ecosse, en raison
d'altitudes inférieures à 1 900 m, de latitudes déjà inférieures à 60°N et d'une relative proximité des côtes.
- Les Highlands du Nord-Ouest, dont les paysages sommitaux ne sont effectivement pas sans analogies avec
ceux du Telemark, s'en distinguent néanmoins par le franchissement d'un seuil majeur dans les montagnes de la
façade nord-atlantique européenne, seuil dû au déclin des altitudes (généralement inférieures à 1 000 m) et à la
proximité des côtes (partout distantes de moins de 20 km), au moins autant qu'à la diminution simultanée des
latitudes. Elles représentent donc le cas de hautes montagnes océaniques à étage "arctico-alpin", sans pergélisol, à
formes périglaciaires actives moins variées (formes de premier et de deuxième rangs), cantonnées à la partie
supérieure des versants, au-dessus de 500-550 m.
- Les sommets du Donegal jalonnent les limites de l'espace montagnard périglaciaire en Europe du NordOuest et ne comportent plus que des formes périglaciaires de premier rang.
- Reste le cas des "moyennes montagnes" écossaises ou irlandaises, inférieures à 500-600 m, qui échappent à
cet espace et qui appartiennent à celui des montagnes tempérées océaniques à landes et tourbière couverture, où la
morphogenèse actuelle se trouve très ralentie.

Les monts du Sutherland et le Donegal correspondent forcément aux plus nord-occidentales des
montagnes dotées d'un étage arctico-alpin dans les Highlands et en Irlande. Les Rondane et le mont
Gausta correspondent respectivement aux plus orientales et aux plus sud-orientales des montagnes
dotées d'un étage alpin supérieur en Norvège centrale et méridionale. Par ailleurs, les Rondane
jalonnent les extrêmes limites des influences océaniques dans cette région, du fait de leurs
précipitations et de leurs amplitudes thermiques. En conséquence, ces ensembles permettent de cerner
le domaine des hautes montagnes périglaciaires à influences océaniques aux latitudes considérées.
L'une des propriétés de ces ensembles montagnards demeure donc leur marginalité, sinon leur
dégradé, par rapport aux milieux froids des hautes latitudes (marginalité zonale), aux milieux de haute
montagne glaciaire à calotte de plateaux comme le Sogn-Jotun en Norvège (marginalité altitudinale),
mais aussi aux influences océaniques (le Donegal étant l'une des montagnes les plus arrosées d'Irlande
et le massif des Rondane la plus sèche de Norvège). L'une des propriétés des marges est d'appartenir
aux sites les plus sensibles aux fluctuations climatiques d'ensemble, mais aussi aux influences des
micro-milieux, ce qui a valu par le passé à travers les héritages et ce qui vaut toujours dans les
conditions actuelles (chap. 12). L'un des problèmes qu'elles posent demeure celui de leur définition
(chap. 11).
Les montagnes considérées se trouvent aux marges des régions froides et témoignent
indiscutablement d'étagements. Leurs altitudes compensent leurs latitudes, de telle sorte qu'elles

constituent, au niveau de l'Europe, un ensemble intermédiaire entre le domaine arctique et le domaine
tempéré océanique, mais aussi le domaine alpin, au moins par leur situation. Par défaut, la
terminologie relative aux milieux arctiques et subarctiques a été employée à titre de référence pour
caractériser leurs climats, et la terminologie relative aux milieux alpins pour caractériser les
étagements végétaux qui s'y rapportent, suivant l'usage. Le fait est que ces montagnes, dont une partie
appartient indéniablement aux domaines froids, présentent des caractères climatiques,
biogéographiques et morphogéniques propres aux milieux arctiques ou aux milieux alpins, ou encore
communs à chacun d'eux. C'est bien le sens d'un terme comme celui d'"arctico-alpin", qui souligne leur
spécificité, tout en conservant son ambiguïté. Ces montagnes ne sont, en fait, ni arctiques, ni alpines et
il est clair que certains marqueurs, pourtant utiles, comme l'isotherme estivale +10°C n'y présentent
pas partout le même sens. Il s'agit de montagnes "périglaciaires océaniques", qui constituent
effectivement une entité géographique particulière, dont les limites méridionales recoupent les plus
hauts sommets de l'Irlande du Nord et dont les limites orientales se situent vers les Rondane dans les
domaines traités. Il n'est pas du sujet de ce chapitre de caractériser plus en détail de tels milieux, qui ne
se limitent d'ailleurs pas qu'à l'Europe du Nord-Ouest, qui possèdent des homologues sur d'autres
façades océaniques des deux hémisphères et qui occupent des espaces au moins aussi étendus que ceux
des seuls domaines tempérés océaniques. La question n'est abordée ici que dans le cadre d'une étude
des versants, de leur environnement et de leurs conditions d'évolution. Réciproquement, les modelés
quartzitiques constituent un moyen privilégié pour appréhender ces milieux, pour contribuer à leur
définition et pour en mesurer la diversité, en raison d'une homogénéité structurale sans égale, fondée
sur des propriétés pétrographiques extrêmes.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
L'unité et la spécificité des domaines d'étude tiennent à la conjonction de trois propriétés
fondamentales : situation en latitude, caractère de façade océanique, relief montagneux, qui se
manifestent à travers les faits d'ordres structuraux, paléogéographiques et morphoclimatiques, en
s'influençant mutuellement.
- Ces domaines occupent des latitudes qui les placent aux limites des vieux boucliers des hautes
latitudes (Bouclier baltique et Bouclier des Hébrides), en même temps qu'au contact des massifs
anciens calédoniens (Calédonides scandinaves et britanniques), qui leur ont valu d'appartenir à des
territoires largement englacés au cours du Quaternaire et qui leur valent d'assurer la transition entre
zone tempérée et zone froide au niveau des littoraux.
- Ces domaines appartiennent à la façade atlantique de l'Europe du Nord-Ouest, qui les place sur
une marge passive, en même temps qu'à proximité d'une masse océanique responsable d'un
développement particulier des inlandsis pendant les périodes froides du Pléistocène aux latitudes
concernées, grâce aux apports en précipitations induits, et responsable d'effets thermiques adoucissants
pendant les périodes interglaciaires, grâce aux influences ordinaires de l'océanité et au rôle
supplémentaire de la dérive nord-atlantique. Ils se situent ainsi entre les limites méridionales des
glaciers actuels et celles des glaciers pléistocènes.
- Ces domaines appartiennent enfin à des montagnes de socle, rehaussées par des bourrelets
marginaux sans équivalent par ailleurs sur cette façade. Leur surélévation y a favorisé les
englacements. Elle perturbe les effets de la latitude autant que ceux de l'océan, en entretenant le froid
sur les sommets, sinon sur l'ensemble des versants, et en introduisant les influences des étagements.
Ces domaines appartiennent donc à un même ensemble géographique, marqué par des variétés
régionales, en dépit de son unité apparente. Les ensembles montagnards scandinaves culminent à plus
de 2 000 m, comportent des héritages glaciaires omniprésents et subissent les effets d'une
morphogenèse authentiquement périglaciaire, influencée par la présence de pergélisols au-dessus de 1
000 m. Les ensembles montagnards nord-britanniques culminent vers 1 000 m et ne subissent que les
effets d'un gel saisonnier des sols.
A l'intérieur de chacun de ces domaines se juxtaposent des situations variées, mais
complémentaires, également commandées par la latitude, l'altitude et la proximité des côtes. Les reliefs
sont principalement déterminés par les restes de surfaces d'aplanissement étagées, par les influences
persistantes de la structure et par la portée des englacements. Parmi ces reliefs, les montagnes
quartzitiques constituent des entités clairement distinctes, caractérisées par des propriétés
morphologiques constantes : pyramides, reliefs monoclinaux dérivés de structures diverses, grands
massifs résultant de l'incision de nappes rigides superposées. Elles doivent d'abord leurs particularités
à une situation presque toujours culminante et correspondent, pour la plupart, à de grands monadnocks
de résistance. Elles présentent, en même temps, une variété de formes structurales sans équivalent dans
des paysages de socle. Elles témoignent d'une aptitude particulière à la conservation des hauts niveaux
d'aplanissement, mais enregistrent, concurremment, les conséquences d'une morsure glaciaire
particulièrement efficace à partir des cirques. Chacun de ces caractères tient aux propriétés
pétrographiques et physiques extrêmes des quartzites. Chacun d'entre eux se répercute au niveau de
l'armature, de la morphologie et des conditions d'évolution des versants.

DEUXIEME PARTIE

LES GRANDS VERSANTS QUARTZITIQUES

INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE
La morphologie des versants tient en premier lieu à leur commandement, à leur profil et à leur
continuité latérale. Les régions étudiées comprennent des versants dont l'élévation est couramment
comprise entre 300 et 1 000 m et dont le développement est d'ordre plurikilométrique. Ces versants
comptent parmi les plus grands d'Europe du Nord-Ouest. Ils correspondent à des flancs de chaînons et
de massifs, à des fronts et à des revers de reliefs monoclinaux, à des versants de vallées glaciaires et de
cirques, à des parois inégalement éboulisées et à des versants de type réglé. Ils expriment les propriétés
de la structure locale, le poids des héritages glaciaires et périglaciaires, les degrés du ravinement.
L'étude des versants soulève dès le départ des problèmes de classification. Cette classification peut
reposer sur des critères morphologiques, morphométriques ou dynamiques (J. Tricart, 1957a ; A. Rapp,
1960a, 1960b, 1966 ; R. Souchez, 1966 ; R. Savigear, 1966 ; F. Ahnert, 1970a, 1970b ; H. Vogt, 1976 ;
A. Young, 1964, 1978). Elle nécessite souvent des distinctions lithologiques (A. Jahn, 1960 ; P. Gabert
et J. Masseport, 1966 ; J. Malaurie, 1968 ; Y. Dewolf, 1970 ; M. Selby, 1974 ; M.-F. André, 1982,
1983, 1991 ; C. Le Coeur, 1994 ; P. Augustinus et M. Selby, 1990). Ces distinctions s'imposent dans le
cas présent, en raison de la dispersion des domaines examinés et de leur présentation initiale selon un
plan régional (chap. 2). Ces domaines offrent l'opportunité de caractériser les versants quartzitiques par
rapport à des versants de métavolcanites, de roches basiques et de schistes en Norvège, de granites et
de schistes dans le Donegal, de gneiss, de grès, de calcaires, de schistes et de roches plutoniques ou de
roches filoniennes en Ecosse.

Référentiel des principaux types de versants non quartzitiques dans les
domaines d'étude
Les versants de granite
Les granites sont très étendus dans le Donegal, où ils constituent une série de plutons distincts
par leur faciès, leur âge et leur place dans le paysage. Certains de ces plutons forment des unités
aplanies, proches de la mer et rabotées par les glaciers (Thorr, Rosses), alors que d'autres,
correspondant au Main Donegal Granite, forment des chaînons (monts Derryveagh : 678 m, monts
Glendowan : 539 m), bordés de versants de 300 à 600 m d'élévation, à profils convexes ou convexoconcaves (fig. 154 et 155). Certains de ces versants sont bombés de la base au sommet et réduisent les
interfluves à l'état d'échines arrondies (photo 40). D'autres comportent des replats cycliques et
aboutissent à des sommets tabulaires, mais conservent des rebords émoussés. La simplicité des formes
demeure de règle. Les versants granitiques comptent parmi ceux qui présentent le moins de variétés.
Les principales influences structurales, réduites au niveau des versants, proviennent des lignes de failles,
filons et dykes, évidés par l'érosion différentielle, qui quadrillent les chaînons selon des directions orthogonales. La
dissection est dense et souvent profonde, mais systématiquement guidée par ces lignes de faiblesse. De ce fait, elle

est inégale, et les versants, parfois tronçonnés dans le détail, peuvent par ailleurs présenter une continuité
transversale sur plusieurs kilomètres. Les formes d'érosion glaciaire : auges, cirques, épaulements, verrous, roches
moutonnées, sont omniprésentes et parfaitement conservées. Elles n'ont fait qu'accentuer l'arrondi des versants, en
coupe et en plan. Les versants de cirques peuvent comporter des parois subverticales, bardées de plaques de
décompression. Les éboulis sont très peu étendus, à l'intérieur comme à l'extérieur des cirques, et les dépôts de pente
se limitent le plus souvent à des éboulements localisés, consécutifs aux détentes postglaciaires, surtout à l'intérieur
des couloirs de failles. Les versants réglés sont absents. Dans l'ensemble, les versants des monts Derryveagh et des
monts Glendowan s'apparentent à la catégorie des "versants nus" décrits par C. Le Coeur (1994) aux Hébrides, en
particulier dans les gabbros de Skye. Les régolites sont minces et discontinus. Les marques de météorisation,
postglaciaires ou non, sont réduites. Les principaux recouvrements sont de nature tourbeuse. Dans les Highlands, les
intrusions de type syénitique du Loch Borralan et du Loch Ailsh (Assynt), ou le pluton granitique de Helmsdale, au
Sud du Scaraben (Caithness), comportent des versants de mêmes propriétés.

En résumé, les versants considérés se distinguent par la prépondérance des formes d'érosion
glaciaire et la rareté des héritages périglaciaires. Ils demeurent caractérisés par des profils convexes ou
multiconvexes. Il convient toutefois de rappeler que ces formes ne sont pas représentatives de
l'ensemble des versants granitiques d'Ecosse, où des faciès stratiformes, associés à des intrusions
granitiques tertiaires, comme à Arran ou à Skye (Red Hills), ont favorisé l'éboulisation et la
régularisation des versants (A. Godard, 1969, 1977 ; C. Le Coeur, 1994).
Les versants de gneiss
Les gneiss du Complexe lewisien sont spécialement étendus dans les Highlands du Nord-Ouest,
où ils constituent la majeure partie de l'avant-pays des nappes calédoniennes, en s'intégrant par
endroits à celles-ci, notamment dans l'Assynt. Ils composent d'abord un modelé de knobs and lochans,
caractéristique des paysages de boucliers, au niveau de l'avant-pays (photo 18). Ils forment aussi de
grands versants, associés à des unités autochtones ou allochtones, aux abords du front de charriage de
Moine. Ils s'intègrent alors à des fronts de reliefs monoclinaux, jusqu'à 800 m d'altitude, presque
partout couronnés de quartzites, comme à l'avant des montagnes-éperons des monts de Durness et de
Scourie, (photo 20), ou arment des chaînons charriés à enveloppes de quartzites, comme dans l'Assynt
interne (photo 32).
Les versants de gneiss ne sont pas sans analogies avec ceux de granite par leurs formes émoussées. Ils sont
aussi de ceux qui se prêtent le moins à une typologie simple, en raison de l'irrégularité de leurs profils, tenant aux
actions de l'érosion différentielle, elles-mêmes guidées par les lignes de failles et les filons, comme dans les granites,
mais aussi par une diversité de faciès qui s'exprime à tous les niveaux scalaires (opposition entre les gneiss
scouriens, à dykes basiques, et les gneiss laxfordiens, à passées granitiques ou pegmatitiques et zones ultrabasiques,
variétés provenant de la texture, de la foliation, de la teneur en ferromagnésiens, de la densité des lits et des lentilles
basiques ou ultrabasiques). Il n'existe donc pas de versants structuraux dans les gneiss, en dehors de ceux qui
dérivent d'escarpements de faille, comme à l'Ouest des monts de Durness. Les lignes de failles et les dykes
contrôlent cependant l'agencement des versants, tant au niveau de leur tracé que de leur découpage. De ce fait, ces
versants sont les plus densément et les plus profondément ravinés des Highlands du Nord-Ouest, ce qui réduit
considérablement leur continuité transversale et accentue la complexité de leur modelé. Les modelés glaciaires de
toutes dimensions se manifestent dans les gneiss comme dans les granites par une usure généralisée des versants, qui
explique les profils convexes et multiconvexes. Ces derniers sont toutefois plus irréguliers, pour les raisons
structurales précitées, et comportent de multiples bossellements de détail et roches moutonnées, jusqu'aux limites
supérieures des anciens englacements. Ces modelés sont remarquablement conservés, comme dans les granites, en
raison d'une action très limitée de l'éboulisation postglaciaire. En conséquence, les couvertures de débris sont des
plus réduites et les versants nus, à surfaces raclées par la glace, sont ici aussi les plus caractéristiques.

Les versants de gneiss se caractérisent donc, comme les versants granitiques, par la
prépondérance des formes héritées des englacements et par la rareté des héritages périglaciaires. Ils
s'en différencient néanmoins par la complexité de leurs formes et la diversité de leur profil. Il existe

des profils relativement rectilignes, comme à l'Ouest des monts de Durness et de Scourie (Foinaven,
Arkle, Ben Stack), dont les inclinaisons générales varient entre une vingtaine et une quarantaine de
degrés, mais dont le façonnement doit peu à l'éboulisation et dont le modelé de détail conserve des
irrégularités multiples, roches moutonnées ou chicots rocheux émoussés. Il existe également des
versants à éperons, latéralement séparés par des couloirs encaissés, comme sur les flancs du Ben
Stack, dont le sommet est marqué par un rebord convexe à court rayon de courbure et dont le reste du
profil est indifféremment concave, rectiligne ou multiconvexe (photo 24). Les profils les plus répandus
sont cependant multiconvexes (Glas Bheinn, Glen Oykel).
Les versants de schiste
Les schistes n'occupent qu'une place marginale par rapport aux terrains d'étude : schistes du
"Complexe allochtone associé au Socle de l'Ouest" à la périphérie du Dovrefjell, schistes de la
formation de Ekre au Sud des Rondane, schistes dalradiens du Ben Lawers au Sud du Schiehallion,
schistes dalradiens dans le Donegal et surtout nappes moiniennes des Highlands. Les schistes moiniens
constituent l'essentiel des terrains situés à l'Est du front de charriage de Moine (fig. 20). Ils forment de
grands versants, comme au Ben Hope (927 m) et au Ben Loyal (764 m) au Nord du Sutherland, au
Beinn Dearg (1 084 m) et au Sgurr Mor (1 110 m), dans le Wester Ross, mais souvent plus modestes,
comme dans les Cromalt Hills (516 m) au Sud de l'Assynt. En plus de la schistosité, qui est le
paramètre le plus déterminant, la composition de la roche, sa teneur en filons de quartz et son
association à des passées gneissiques expliquent la juxtaposition de modelés d'une grande diversité et
de versants de profils irréguliers, lesquels n'ont en commun, en dehors de leurs teintes sombres, qu'une
végétalisation relativement étendue, due à une altérabilité superficielle et à une production abondante
de matériaux fins.
Une première famille de formes concerne les versants le long desquels la schistosité, combinée aux actions de
l'érosion différentielle, s'exprime avec le plus de netteté. Il en résulte des interfluves à échines déchiquetées et à
sommets acérés, des versants à gradins ou à corniches superposées dans le cas d'une schistosité horizontale, des crêts
multiples dans celui d'une schistosité oblique, ou des barres parallèles dans celui d'une schistosité subverticale, dont
les aspects dépendent également de l'espacement et des contrastes de résistance entre les bancs (L. Voisin, 1981).
Dans le détail, les versants sont accidentés de multiples chicots et pointements rocheux anguleux, qui jalonnent le
relief en fonction des déformations (Cromalt Hills, Wester Ross). A l'opposé, les schistes produisent aussi des
versants convexes ou convexo-concaves, bosselés dans le détail, bordant des interfluves à sommets arrondis, parfois
jonchés de champs de blocs, dans les secteurs homogènes, comme aux abords du Loch Glascarnoch (Strathvaich
Forest, Wester Ross). Les modelés glaciaires de grandes dimensions, auges ou cirques, sont inégalement répartis,
mais généralement très creusés. A l'intérieur ou à la sortie des cirques, ils s'accompagnent de parois, parfois
concaves, ou d'éperons tronqués, assortis de pinacles et de couloirs redressés (Ben Loyal). En dehors des cirques, ils
se manifestent par des profils multiconvexes, à rochers émoussés ou à roches moutonnées, surtout lorsque les
schistes comprennent des passées gneissiques de résistances variées. D'une façon générale, ces modelés glaciaires
sont bien préservés. L'éboulisation postglaciaire est plus notable que dans les granites et les gneiss, en raison des
conditions de débit de la roche, et engendre des talus ou des cônes d'éboulis en contrebas de certaines parois et
corniches rocheuses, mais demeure au total réduite. Elle aboutit rarement à l'élaboration de versants réglés dans les
régions considérées. En revanche, les versants manquent de continuité latérale, en raison d'un ravinement dense et
mal hiérarchisé, conditionné par les lignes de failles et les plans de schistosité.

En conclusion, les versants de schiste commencent à présenter des formes structurales, dues à la
schistosité, sous forme de profils d'allure monoclinale à corniches et gradins. Par ailleurs, ils
comportent des versants convexes, multiconvexes ou convexo-concaves, à bossellements de détail,
quelques versants rectilignes et parois de cirques généralement bien conservés. Les versants des Aghla
Mountains (Termon pelites) dans le Donegal central, du Meall Tairneachan (schistes dalradiens) dans
le massif du Schiehallion (Grampians), ou du Sgurr am Mhaim (schistes du Leven), dans celui du Ben
Nevis, se rapportent aux mêmes types.

Les versants calcaires
Les calcaires sont peu représentés dans les domaines d'étude, quoiqu'ils constituent une grande
partie des séries cambro-ordoviciennes des Highlands du Nord-Ouest (Durness Group). Ils sont
masqués par les nappes moiniennes, en avant desquelles ils ne forment que d'étroits affleurements et
demeurent piégés, par ailleurs, dans des bassins d'effondrement, comme à Durness et dans l'Assynt, où
ils ont été profondément décapés, comme l'indiquent les bancs de Salterella Grit et de Fucoid Beds sur
lesquels ils reposent. Il n'y a que dans l'Assynt qu'ils constituent des masses suffisantes pour créer des
versants, dont les élévations sont d'ailleurs très inférieures à celles des précédents, mais dont les profils
fournissent des éléments de comparaison avec les quartzites.
Les principaux versants calcaires s'observent au Sud de l'Assynt, entre les Cromalt Hills et le Cam Loch
(Elphin-Knockanrock), et surtout au centre du massif (Inchnadamph-Stronchrubie), où ils constituent l'un des
éléments marquants du paysage. Ces versants sont situés à l'emplacement de la Lower Assynt Nappe, aux abords
immédiats du Sole Thrust Plane (P. Sabine, 1953 ; J. Christie, 1963). Ils se trouvent par conséquent associés à des
structures compliquées par l'accumulation de nappes, localement replissées, recoupées au sommet par la Surface
inférieure ou par la Surface écossaise, entre 150 et 300 m d'altitude. Leur commandement est généralement de 150 à
180 m. Les influences structurales l'emportent le long de leurs profils, par l'intermédiaire des plans de stratification,
des différences de résistance entre les calcaires et les dolomies, de la proportion des calcaires, de Salterella Grits et
de Fucoid Beds recoupés par les versants, des intercalations de cherts et de nodules siliceux, de la présence de sills,
ainsi que du style des déformations. Localement très complexes, comme au Nord d'Inchnadamph, celles-ci se
réduisent par endroits à l'empilement d'écailles minces, qui conservent une allure monoclinale ou aclinale. Les
héritages glaciaires sont très réduits au niveau des versants, d'autant plus que ceux-ci regardent tous vers l'Ouest,
dans la direction de l'écoulement des glaces devensiennes (T. Lawson, 1990, 1996), et se limitent à l'arrondi de
quelques corniches. Les formes d'éboulisation sont inversement très répandues et se marquent par de grands talus en
aval des corniches. L'indigence de l'écoulement superficiel, propre aux calcaires, explique la faiblesse du ravinement
et la continuité latérale des formes.

Les versants calcaires se réduisent donc à deux types : des versants à gradins espacés et à
corniches multiples, le plus souvent discontinues, qui correspondent à la superposition locale de strates
ou d'écailles de résistance contrastée, comme à Druim nan Torr ou à Druim na Coille Moire, au Nord
d'Inchnadamph, et des versants à corniches sommitales verticales et à talus d'éboulis, dans le cas d'une
pétrographie homogène et de déformations réduites, comme à Knockanrock, ou à Creag Sron
Chrùbaidh, au Sud d'Inchnadamph.
Les versants de grès
Les grès sont principalement représentés par les terrains torridoniens dans les Highlands du
Nord-Ouest, où ils s'empilent sur de grandes épaisseurs et où ils constituent les versants formés d'une
seule roche les plus élevés et les plus redressés. Beaucoup de ces versants, notamment dans l'Assynt
occidental, le Coigach, An Teallach, les monts de Torridon et la péninsule d'Applecross, présentent des
commandements compris entre 500 et 1 000 m et des inclinaisons générales supérieures à 40°.
Certains d'entre eux comprennent un soubassement de gneiss lewisiens à l'affleurement et conservent
des recouvrements de quartzites cambriens sur plusieurs dizaines de mètres (Quinag, Canisp, Beinn
Eighe).
Il convient toutefois de rappeler que le terme de grès torridoniens désigne des formations qui n'ont en
commun que leur origine détritique et leur couleur rouge foncé. Les grès, souvent arkosiques, sont partout
majoritaires, en particulier dans la formation d'Applecross qui constitue l'essentiel des terrains torridoniens à
l'intérieur des domaines considérés, mais alternent avec des conglomérats, des schistes et des pélites, en proportions
diverses (§ 1. 331). Les rythmes les plus fréquents sont d'ordre pluridécimétrique à plurimétrique, en ce qui concerne
les lits conglomératiques, schisteux ou pélitiques, alors que les bancs de grès, relativement homogènes, peuvent
s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur sans intercalations. Cette disposition explique que l'érosion
différentielle s'exerce le long des versants de "grès" torridoniens avec plus d'acuité que dans n'importe quel autre
type de roche, d'autant plus que les stratifications entrecroisées, la taille des grains et leur degré de cimentation, la

teneur en éléments feldspathiques ou détritiques divers modifient les propriétés des séries stratigraphiques à tous les
niveaux.

C'est pourquoi la morphologie des versants en question exige d'être toujours considérée à
plusieurs échelles. Au niveau des formes d'ensemble, ces versants appartiennent à des types variés à
l'intérieur d'un même massif. Aux niveaux plus détaillés, ils se caractérisent généralement par la
succession de parois, de corniches, de vires et éventuellement de replats, qui soulignent les plans de
stratifications principaux et qui traduisent une lithologie différenciée. Cette disposition en gradins,
selon des combinaisons innombrables, en fonction de leur élévation et de leur retrait, constitue la
propriété essentielle des versants de grès torridoniens (photo 35).
Les influences de la structure sont donc ici prépondérantes, d'autant plus qu'à celles de la stratigraphie et de la
pétrographie s'ajoutent celles des pendages. Les formations de grès torridoniens restent peu déformées, mais sont
affectées de pendages de quelques degrés, constamment orientés vers l'Est, qui transparaissent clairement dans le
paysage. Ces pendages produisent des formes monoclinales à fronts escarpés et à revers, généralement recouverts
d'une carapace de quartzite (Parph, Assynt occidental) ou profondément défoncés par les glaces (monts de Torridon).
Ils contribuent, par ailleurs, à fournir des exemples classiques de profils dissymétriques entre versants conformes et
versants contraires à l'intérieur des massifs les plus profondément évidés par les auges et les cirques glaciaires. Les
héritages glaciaires demeurent toutefois réduits ou inégalement conservés au niveau des profils d'ensemble des
versants. Ces héritages comprennent des parois redressées à l'intérieur des cirques et des versants concaves à grand
rayon de courbure le long des auges. Dans tous les cas, les profils continuent de se caractériser, dans le détail, par
des alternances de corniches et de vires. L'éboulisation est beaucoup plus importante que dans les granites et les
gneiss. Elle est toutefois plus restreinte que dans les calcaires et les quartzites. En conséquence, les sections
rocheuses demeurent majoritaires le long des profils, sauf dans quelques cas, comme au Suilven et au Stac Pollaidh
(Assynt occidental), où des pentes d'éboulis s'étendent presque jusqu'au sommet et ne sont plus dominées que par
des corniches déchiquetées (photo 30). Les vires et les replats sont souvent encombrés de débris et les grès
fournissent d'une façon générale plus de régolites que les autres roches. Il existe de remarquables exemples de
versants réglés dans les grès. Ce type de forme est cependant moins fréquent que dans les quartzites et se limite
souvent à des sections de versants. Les versants gréseux sont généralement peu disséqués et font souvent preuve
d'une grande continuité latérale, sauf lorsqu'ils recoupent des lignes de failles qui aboutissent à des cônes d'éboulis
ou à des cônes de déjection.

Les versants de grès se caractérisent donc par des reliefs monumentaux à bordures escarpées.
Les formes convexes ou concaves sont peu représentées. Les versants sont d'inclinaisons et de formes
variées, depuis les grandes parois subverticales jusqu'aux versants réglés. Beaucoup de ces profils sont
inclinés de 35 à 50° (Beinn Alligin, Beinn a Chearcaill dans les monts de Torridon). La plupart ont
cependant en commun de comporter des gradins. Les versants rocheux à degrés restent, de ce fait, les
plus caractéristiques des grès torridoniens. Leur variété morphologique tient à l'élévation des parois et
des corniches, ainsi qu'à la largeur des vires et des replats structuraux. Ces derniers forment, par
endroits, des versants à paliers successifs individualisés. De tels versants sont le propre des roches à
séries rythmiques et constituent des formes plurizonales ou azonales (M. Mainguet, 1972 ; R. Young et
A. Young, 1992). Ils ne sont cependant pas caractéristiques de tous les types de grès. Les Vieux-GrèsRouges dévoniens de Langwell Forest, dans le Caithness, comme ceux du Kerry, en Irlande, en fait
plus proches des quartzites, sont plus homogènes, au moins à l'échelle d'un même versant. Les profils
y sont, par conséquent, plus uniformes, les parois rocheuses plus redressées et les versants réglés plus
fréquents.

Caractérisation et critères de classification des versants quartzitiques
Ces versants appartiennent à des types variés, mais, en même temps, les plus distincts les uns des
autres et les plus constants à l'intérieur d'une même catégorie dans chacun des domaines d'étude. Les
convexités sommitales et les concavités basales sont réduites en nombre et en extension dans les
quartzites, à la différence des versants de granite, de gneiss ou de schiste. Les gradins et les replats

sont peu fréquents, à la différence, cette fois, des versants de calcaire et de grès. Les profils rectilignes
sont donc prépondérants.
Les influences structurales s'expriment donc à des niveaux inverses de ceux auxquels elles
s'expriment dans les grès. Elles se manifestent à l'échelle de l'ensemble des versants et non plus à celle
des strates ou des séries de strates, lesquelles présentent entre elles des propriétés uniformes et une
cohésion extrême. Elles expriment ainsi des déformations d'ensemble, pendages, chevauchements ou
charriages, mais témoignent en même temps d'une homogénéité pétrographique qui réduit en
conséquence les effets de l'érosion différentielle. Par ailleurs, les reliefs quartzitiques se caractérisent
par la surabondance des revêtements de débris, sur les sommets et sur les surfaces comme sur les
versants, ce qui résulte d'une sensibilité particulière aux processus d'érosion mécanique. Cette
propriété se marque par une extension exceptionnelle des pierriers et des éboulis, ainsi que par une
fréquence élevée des versants réglés.
Les versants de quartzite comprennent donc des formes largement déterminées par la structure,
comme les revers, flancs d'anticlinaux ou fronts d'unités charriées (fig. 154 et 155). Ils comprennent
aussi de nombreuses formes conditionnées par la fragmentation, la dynamique de chute et
l'éboulisation, telles que les hautes parois rocheuses, les parois ou corniches à pente d'éboulis et les
versants réglés. L'une des principales caractéristiques des versants exclusivement formés de quartzite
tient effectivement à la rectitude de leurs profils, que ceux-ci correspondent à des revers, à des parois,
à des pentes d'éboulis, à des versants réglés ou à des pentes d'inclinaisons inférieures. Les versants de
quartzite comptent également parmi les moins disséqués, donc parmi ceux qui présentent la continuité
latérale la plus remarquable. Toute recherche sur des versants passe par une classification
morphologique préalable, qui ne préjuge en rien des typologies dynamiques susceptibles de s'imposer
par la suite. Dans le cas des versants examinés ici, trois séries de paramètres se rapportant aux types de
montagnes distingués antérieurement (chap. 1 et 2), aux héritages quaternaires (chap. 3) et aux
conditions morphogéniques actuelles (chap. 4), sont à considérer en priorité.
Le rôle de la structure et de l'érosion différentielle
La structure est plus déterminante dans les quartzites que dans les autres roches de socle au
niveau des profils des versants et de leur morphologie d'ensemble, parce que le quartzite est une roche
stratifiée, ce qu'il tient de son passé sédimentaire, mais ce qui le rapproche des grès et des calcaires, et
surtout parce que le quartzite est une roche extrêmement dure, ce qu'il doit à sa composition et à la
diagenèse. Ces propriétés s'expriment de deux façons.
Au niveau des formes structurales directes, les quartzites se caractérisent par des formes simples, mais peu
courantes dans les autres roches à l'intérieur des socles en général et des domaines d'étude en particulier. En dehors
des escarpements de faille, présents dans n'importe quel type de roche et, par conséquent, sans signification
particulière au niveau des reliefs quartzitiques, ces formes se rapportent à des revers de reliefs monoclinaux, à des
flancs de reliefs plissés : flancs d'anticlinaux et de synclinaux en structure autochtone, mais surtout flancs normaux
et flancs inverses associés à des fronts de chevauchement en structure charriée. Ces formes structurales directes
déterminent la morphologie, la répartition et la dynamique de tous les modelés de dimensions inférieures aux
versants (dalles structurales, éboulements), en relation avec le sens et la valeur des pendages.
Au niveau des formes structurales dérivées, notamment dans les cas où les pentes recoupent les pendages, la
superposition de quartzites de propriétés différentes peut occasionnellement conduire au dégagement de corniches
sommitales sous les effets classiques de l'érosion différentielle. La superposition de quartzites à d'autres roches
s'accompagne surtout de parois et de versants en retrait par rapport à leur soubassement. Ce type de profil à segment
en retrait, surmontant des plates-formes, des replats structuraux, ou des rampes, est l'un des traits les plus
caractéristiques des versants quartzitiques en domaine pétrographiquement hétérogène. Il peut être provoqué par des
plans de charriage ou de chevauchement.

Le rôle des englacements
Il est primordial dans le cas des domaines considérés. Les englacements successifs ont

évidemment compté parmi les épisodes majeurs du façonnement des versants à différents niveaux
d'échelle, en se manifestant par des modelés caractéristiques et en remettant chaque fois en cause les
conditions d'évolution de profils alternativement soumis à une action déterminante des processus
périglaciaires. Leurs effets méritent d'autant plus d'attention que les quartzites réagissent spécialement
à l'érosion mécanique. Les héritages glaciaires concernent toutefois les versants de façon inégale, en
fonction des étagements, notamment de la trimline weichselienne (versants englacés et formes
supraglaciaires), en fonction des situations (versants internes et versants externes) et en fonction des
conditions de site (versants à modelés glaciaires caractérisés et versants préservés de l'érosion glaciaire
du fait de la dynamique et du sens de l'écoulement des glaces).
Le rôle de la fragmentation périglaciaire
Il s'est exercé en alternance avec celui des processus glaciaires, avec plus de force dans les
quartzites que dans toutes les autres roches, dans le cadre de systèmes d'érosion périglaciaires
particulièrement efficaces. Il s'est traduit par un démantèlement accéléré des héritages glaciaires, en
particulier des grands versants internes, dont les parois de cirques. Il a surtout conduit à la mise en
place de formes issues de l'éboulisation qui n'ont aucun équivalent, ni par leur ampleur ni par leur
variété, à l'emplacement des autres roches. Ces formes d'éboulisation, héritées ou fonctionnelles, sont
les marques les plus distinctives des quartzites dans les paysages des montagnes de l'Europe du NordOuest.
En conséquence, trois catégories de versants quartzitiques peuvent être d'abord identifiées
(fig. 156) :
- les versants structuraux directs et les formes structurales dérivées, comme les versants à retrait,
à replats ou à rampes ;
- les versants qui traduisent toujours les effets de l'érosion glaciaire, à l'intérieur ou à l'extérieur
des cirques ;
- les versants qui traduisent les marques de l'éboulisation, qui dérivent des "formes alpines" et
qui ont évolué ou continuent d'évoluer sous l'effet d'une dynamique de chute.
En plus de ces trois catégories de formes fondamentales, existent des versants qui ne laissent pas
ou qui ne laissent plus transparaître les influences de la structure, qui ont été épargnés des actions
glaciaires ou qui ne portent plus de marques glaciaires, qui n'évoluent plus sous l'effet de l'éboulisation
ou qui présentent une pente insuffisante pour évoluer sous celui d'une dynamique de chute. Ces
versants ont des profils généralement rectilignes, mais se distinguent par des inclinaisons différentes
selon les endroits et posent des problèmes paléogéographiques spécifiques.
- Certains s'apparentent à des "versants réglés", sinon à des "versants rectilignes à débris", et
représenteraient le terme théorique de l'évolution des "formes alpines". Ils se situent le plus souvent à
l'extérieur des cirques (versants externes), mais s'observent aussi à l'intérieur de ces derniers (versants
internes). Ils sont inclinés d'une trentaine de degrés et se recoupent au sommet de pyramides.
- Les autres présentent des inclinaisons inférieures (10 à 30°), en tout cas insuffisantes pour
permettre l'évacuation des débris sous l'effet exclusif de la pesanteur. Leurs profils, rectilignes dans
leur ensemble, sont souvent irréguliers dans le détail. Il s'agit surtout de versants externes, en relation
avec des paléoformes, s'apparentant donc en partie à des "paléopentes", provenant principalement de
séquences morphogéniques préglaciaires.
Le plan de la deuxième partie repose sur cette classification et tient compte des conditions de
site, de la structure et de la paléogéographie pour chaque catégorie de versant. Il traite des grands
versants quartzitiques à travers quatre chapitres concernant successivement les versants structuraux,
les versants à modelés glaciaires, les versants à pentes d'éboulis, les versants réglés et versants
rectilignes du type paléopentes .

CHAPITRE 5

LES VERSANTS STRUCTURAUX ET LEURS CONDITIONS
D'EVOLUTION

INTRODUCTION
Considérer les faits dans une perspective spécifiquement structurale s'impose dans le cadre d'une
étude morphologique de versants dont l'unité est d'abord de nature lithologique, même si les influences
de la tectonique sont prises en compte à chaque niveau de cette étude. Cette démarche se heurte
toutefois aux difficultés soulevées par la notion de forme structurale en général, par celle de forme
structurale dans les socles et par celle de forme structurale dans les régions froides (§ 2. 22).
La reconnaissance des formes structurales pose, en effet, des problèmes particuliers à l'intérieur
des socles, notamment à l'échelle des versants, et ce n'est pas sans raison que Y. Lageat (1989b) a
souligné les insuffisances concernant l'identification, la désignation et l'interprétation des reliefs en
cause. De plus, le cas des reliefs quartzitiques est spécial, en raison des propriétés qui distinguent les
quartzites de la plupart des roches présentes dans les socles. Les quartzites appartiennent aux séries
supracrustales et demeurent profondément marqués par leur passé sédimentaire, y compris les plus
métamorphisés d'entre eux, tels que ceux du Oppland. En conséquence, les formes structurales
dégagées dans les quartzites continuent de s'apparenter, pour beaucoup, à celles qui relèvent des
domaines sédimentaires. Cette originalité est d'autant plus notable dans les domaines d'étude que les
rapprochements effectués entre les formes issues de structures massives et de structures sédimentaires
dans d'autres régions de socles (M. Petit, 1971 ; Y. Lageat, 1989b ; Y. Lageat in A. Godard et al., 1994
; C. Le Coeur, 1994 ; F. Joly, 1997), ne trouvent guère d'application dans les domaines en question, en
raison des conditions de gisement propres aux roches cristallines en présence (gneiss lewisiens, Main
Donegal Granite).
La distinction entre formes structurales directes et formes structurales dérivées n'en est que plus
importante dans le cas des versants quartzitiques. Les premières sont sous la dépendance fondamentale
de la stratification et relèvent des dispositions classiques de roches stratifiées : disposition d'allure
monoclinale et disposition plissée, s'insérant elles-mêmes à l'intérieur d'unités autochtones ou
allochtones d'inégale complexité. Les secondes tiennent à la situation notoire des quartzites dans les
échelles de résistance et ne font que souligner, à l'échelle des versants, les conditions particulières de
l'érosion différentielle à l'emplacement de ces roches. La question est de déterminer les formes à
ranger parmi les versants structuraux, sans perdre de vue que ces versants s'inscrivent dans un
dispositif d'ensemble et s'intègrent à plusieurs types de montagnes définis antérieurement (§ 2. 3).
Les versants qui expriment le plus directement les influences de la structure sont évidemment ceux qui se
trouvent déterminés par les plans stratigraphiques supérieurs des bancs (R. Coque, 1962, 1977). Les plus simples et
les plus remarquables sont les revers de reliefs monoclinaux, de pseudo-cuestas ou de crêts, dont l'intérêt ne tient pas
tant à leur morphologie, classique et souvent monotone, qu'à leur répartition et à leur fréquence dans les quartzites.

Ces formes ont été maintes fois signalées à l'emplacement des socles, des tables ou même des chaînes plissées
incorporant des quartzites (J. Tricart et A. Cailleux, 1957, 1965 ; G. Rovera, 1990 ; M.-F. André, 1991). Elles sont
particulièrement fréquentes dans les domaines étudiés ici, tant parmi les unités autochtones (monts de Durness,
Assynt occidental), que parmi les unités subautochtones et allochtones (monts de Scourie, monts de Torridon, mais
aussi Fjell de Ringebu et Rondane), où les charriages s'inscrivent souvent dans les mêmes plans que la stratification
et où la compétence des quartzites a favorisé la superposition d'écailles ou de nappes minces et rigides, conservant
une allure monoclinale, voire aclinale, en dépit de l'importance des contraintes enregistrées. Ces revers, simples ou
étagés, sont, en fait, l'exclusivité des quartzites dans les domaines considérés. Les autres versants structuraux directs
se rapportent eux aussi à des catégories élémentaires : flancs d'anticlinaux en structure autochtone (Telemark), flancs
normaux ou inverses des fronts de chevauchement en structure allochtone (Assynt). Les déformations de style plissé
demeurent peu fréquentes dans les quartzites, en conséquence de la rigidité caractéristique de ces roches. Elles se
distinguent néanmoins à l'emplacement des quartzites par la conservation de formes structurales directes
particulièrement reconnaissables dans le paysage : charnières anticlinales déversées, fronts de chevauchement
préservés, flancs inverses à peine écorcés, qui n'ont en l'occurrence aucun équivalent dans les autres roches,
calcaires ou grès.
L'analyse des formes structurales directes est la plus simple, parce qu'elle s'appuie sur la lecture des
déformations principales, qu'elle s'applique aux ensembles lithologiques le plus souvent homogènes, qu'elle ne porte
que sur des versants externes, c'est-à-dire extérieurs aux cirques glaciaires, et qu'elle n'impose de recourir
qu'accessoirement aux marques des systèmes d'érosion froids quant à leur dégagement.
L'analyse des formes structurales dérivées est, par nature, plus complexe, parce qu'elle implique plusieurs
niveaux scalaires d'observation, qu'elle s'applique souvent à des unités caractérisées par la superposition de plusieurs
ensembles lithologiques, qu'elle impose de considérer les versants en fonction de leurs relations avec les
déformations du socle (failles ou pendages), comme des effets de l'érosion différentielle, et parce qu'elle porte sur
les versants internes, comme sur les versants externes. L'interprétation des fronts de reliefs monoclinaux, comme
ceux du Sutherland, des flancs de grands massifs charriés, comme ceux des Rondane, ou des versants de grands
cirques, comme ceux de l'Assynt et des monts de Torridon, illustre ces difficultés, et l'étude des versants
quartzitiques pose souvent, de ce fait, les mêmes problèmes que celle des grands "abrupts" formés à partir des
ensembles cristallins à l'intérieur des régions de socle.
L'analyse des formes structurales dérivées est d'autant plus complexe qu'elle exige de prendre indirectement
en compte les marques de l'exploitation différentielle de la structure par les différents systèmes d'érosion passés et
actuels. Elle débouche alors sur un ensemble de questions interdépendantes, portant sur la caractérisation de formes
structurales dans les socles des régions froides en même temps que sur "l'insertion des processus des milieux froids
des hautes latitudes dans le cadre morphostructural des socles" (A. Godard, 1979). Ces questions peuvent être
abordées selon plusieurs approches. Elles portent sur la détermination des parts respectives de la structure et des
systèmes d'érosion préglaciaires, glaciaires et périglaciaires dans la physionomie des reliefs qui s'y rapportent, donc
sur celle des formes zonales et azonales, ainsi que sur la vitesse de chaque processus d'érosion en fonction de la
lithologie, donc sur les places successives des roches dans les échelles de résistance.

L'analyse des reliefs à travers les formes structurales, à plusieurs niveaux d'observation, est une
démarche encore peu fréquente dans les socles des régions froides ou anciennement englacées,
quoique privilégiée par les géographes français, qui ont souligné le poids des paramètres structuraux
dans les paysages correspondants et qui ont montré la prépondérance de ces derniers, dans certains cas,
sur les paramètres climatiques (A. Godard, 1965, 1979, 1982a, 1984 ; A. Reffay, 1972 ; J.-P. Peulvast,
1985, 1989a ; M.-F. André, 1986 ; C. Le Coeur, 1991a, 1991c, 1994 ; A. Coudé, 1994a). Dans l'absolu,
la structure intervient à chaque niveau dans la chaîne des processus (A. Godard, 1984). Le problème
reste cependant de fixer les limites de l'analyse, puisqu'un examen même sommaire des reliefs
comprenant des quartzites et appartenant à des socles autrefois englacés montre suffisamment
l'importance de l'action différentielle des processus liés au froid, notamment à la gélifraction, à partir
de ces reliefs. Sans reprendre l'historique d'un débat qui a privilégié tour à tour l'expression de la
structure et celle des agents morphoclimatiques dans le relief, débat dont les termes ont été rappelés
par Y. Lageat (1989b) à propos de la notion de forme structurale dans les socles et dont la portée a été
soulignée par J.-P. Peulvast (1989a) à propos des hautes latitudes, il apparaît que la question présente

une acuité particulière dans le cadre des domaines quartzitiques. C'est, en même temps, au niveau des
versants qu'elle présente le plus d'intérêt. Il semble donc nécessaire, dans une première approche, de
séparer les formes structurales préquaternaires, liées aux "versants des reliefs résiduels hérités"
(A. Godard, 1984), et les formes les plus caractéristiques des épisodes froids du Quaternaire, liées à la
mise en valeur des influences structurales par les systèmes morphogéniques glaciaires ou périglaciaires
(J.-P. Peulvast, 1989a), sans ignorer pour autant les difficultés de la dissociation des unes et des autres
(A. Godard, 1975), ni celles de la détermination de la part relative des formes d'érosion différentielle
d'origine glaciaire et périglaciaire dans le façonnement de certains versants. Il s'agira de considérer ici
les premières, les autres étant intégrées pour l'essentiel aux trois chapitres suivants, où seront
successivement examinés les modelés dus à l'érosion glaciaire différentielle le long des versants, les
formes de l'éboulisation différentielle à partir des parois et les manifestations de la régularisation des
versants selon les types de roches.
Après une analyse des conditions de l'expression des paramètres structuraux à l'emplacement des
versants de quartzite, notamment de ceux qui conditionnent l'érosion différentielle, ce chapitre accorde
ainsi une part majeure aux formes structurales directes, en se fondant sur les principaux types de
déformations des couvertures concernées, en domaines autochtones aussi bien qu'allochtones (versants
associés aux structures de type monoclinal, versants associés aux structures plissées).
Il apparaît, par ailleurs, que les "mouvements de terrain", du type glissements de blocs et
éboulements, qui participent à l'évolution de certains versants d'une façon déterminante, présentent des
aspects particuliers dans les quartzites. Cette situation tient aux propriétés et à la disposition des bancs
quartzitiques. L'analyse des mouvements de terrain trouve donc sa place dans un chapitre sur les
versants structuraux, en la dissociant ainsi de celle des éboulis, menée ultérieurement (chap. 7). La
question, traitée en fonction de chaque catégorie de versants, mérite également quelques remarques
préalables.
Les définitions et les typologies relatives aux glissements et éboulements sont établies en
fonction des cadres morphostructuraux à partir desquels ils se sont produits ou en fonction des
mécanismes qui les ont provoqués, eux-mêmes influencés à des degrés divers par les paramètres
structuraux et par les situations de déséquilibre potentiel occasionnées par ceux-ci (E. de Martonne,
1925 ; C. Sharpe, 1938 ; K. Terzaghi, 1950 ; D. Varnes, 1958 ; A. Rapp, 1960a ; J. Gardner, 1980 ; M.
Selby, 1982 ; J. Tricart, 1985 ; C. Ballantyne, 1986a ; J.-C. Flageollet, 1989 ; B. Francou et B. Hétu,
1989). Toutefois, une certaine confusion règne encore au niveau de ces définitions et de ces typologies.
Aucun des termes génériques sous lesquels ces phénomènes sont habituellement présentés en français
(mouvements de terrain, glissements de terrains, éboulements l.s.), ou en anglais (landslides, slope
movements), ne s'impose vraiment, et les nomenclatures introduites dans le cadre des études sur les
"risques naturels" ne contribuent pas toujours à clarifier la question. Les réserves et mises en garde ne
manquent d'ailleurs pas à propos du principe de la classification des "mouvements de terrain" (K.
Terzaghi, 1950 ; J.-C. Flageollet, 1989). Le problème vient sans doute de considérer ensemble des
phénomènes qui se distinguent par leur soudaineté et leur massiveté, encore que des disparités
interviennent aussi à ce niveau, mais qui se produisent dans des matériaux, dans des circonstances et à
des dimensions différentes. Les phénomènes examinés ici ont en commun de se produire à partir de
roches dures et initialement très cohérentes, mais stratifiées, intensément fracturées, mécaniquement
très fragiles et, finalement, très mobilisables.
La classification adoptée dans ce chapitre tient compte des formes et des dimensions des phénomènes, mais
privilégie leurs relations avec la structure et les types de versants structuraux ; elle ne présente donc qu'un intérêt
régional et ne s'applique qu'aux formes associées aux reliefs quartzitiques. Les mouvements de terrain en question
tiennent au déplacement instantané et le plus souvent massif de matériaux rocheux à partir d'un segment de versant
également rocheux, soit par glissement, si le plan de cisaillement est parallèle ou proche des plans de stratification,
soit par éboulement, si ce plan de cisaillement recoupe les plans de stratification, soit par collaboration simultanée
des deux mécanismes, mais toujours sous l'effet exclusif de la gravité. Se trouvent donc exclus de cette rubrique les
affaissements de couvertures d'éboulis par mouvements translationnels ou rotationnels, mais aussi les mouvements
de masse périglaciaires et les glaciers rocheux, les coulées de débris liées au ruissellement ou aux avalanches, même

si ces phénomènes expriment des influences structurales particulières dans le cas des quartzites. Les termes
employés se rapportent pour l'essentiel aux nomenclatures établies par A. Rapp (1960a), D. Varnes (1978),
C. Ballantyne (1986) et J.-C. Flageollet (1989). Tous les phénomènes pris en compte ont en commun de concerner le
cisaillement, le déplacement et l'accumulation de dalles et de blocs rocheux, généralement volumineux, sans matrice
importante, tout au moins en surface. Ils présentent tous une zone d'arrachement et une zone d'accumulation, plus ou
moins espacées. Sans considérer, pour l'instant, les mécanismes responsables du déclenchement des cisaillements à
partir des bancs rocheux ou des parois, ni leurs relations précises avec la structure, deux types fondamentaux de
phénomènes peuvent être distingués.
- Les premiers seront qualifiés de glissements rocheux et résultent principalement de mécanismes de
translation. Ils se caractérisent par des mouvements accomplis dans le sens des strates, donc à partir de surfaces
structurales, ou substructurales, marquées par un pendage. Ils s'apparentent ainsi à des glissements "bancs sur bancs"
(J.-C. Flageollet, 1989), ou au translational slides, slabe or wedge failures, définis par ailleurs en Ecosse
(C. Ballantyne, 1986). Les critères qui les différencient ensuite sont de nature dimensionnelle ou géométrique. Les
premiers concernent le volume global des blocs déplacés, depuis les mouvements individuels jusqu'aux mouvements
massifs de type catastrophique. Les autres concernent l'inclinaison des plans de glissement, déterminés par la valeur
des pendages et par l'inclinaison des versants.
- Les seconds se rapportent à des éboulements et seront regroupés sous le terme d'écroulements rocheux. Ils
résultent prioritairement de phénomènes de chute et présentent dans leur ensemble des dimensions supérieures à
celles des précédents. Ils proviennent de cisaillements accomplis à partir de parois ou de corniches et de
l'éboulement massif d'une partie de celles-ci. Ils se produisent à partir de segments de versants qui, dans les cas les
plus simples, recoupent les strates. Ils concernent normalement des versants, conformes ou contraires, dont le
commandement est supérieur à celui des précédents et dont l'inclinaison initiale équivaut ou dépasse celle qui
autorise une dynamique de chute sous le seul effet de la pesanteur (30-35°).
Quelle que soit la roche concernée, les mouvements de terrain de cette seconde catégorie s'opposent à
l'éboulisation par leur dynamique (chutes, massives et soudaines dans le cas des éboulements, individuelles et
répétées dans celui des éboulis), ainsi que par leur granulométrie (matériaux hétérométriques et non triés des
éboulements, matériaux triés, plus homométriques et plus réduits des éboulis), par leur morphologie (accumulations
irrégulières dans le cas des éboulements, talus ou cônes dans celui des éboulis) et par leur répartition (les
éboulements sont des formes isolées à différents niveaux des versants, en fonction de paramètres structuraux
particuliers). Ils n'ont pas non plus la même portée. Les éboulements résultent d'une évolution ponctuelle du versant
et se développent souvent sur des versants irréguliers, dont quelques uns seulement dépassent une inclinaison
compatible avec une dynamique de chute. Au contraire, l'éboulisation se réalise dans le cadre d'une tendance à la
régularisation d'un versant et concerne l'ensemble de son profil.

Cette classification binaire (glissements rocheux, écroulements rocheux) permet d'intégrer toutes
les formes en présence dans les régions étudiées, mais ne détermine pas systématiquement leur
répartition par rapport à la structure et ne réduit pas la complexité de certaines d'entre elles. Les
glissements rocheux s'observent le plus souvent dans les structures autochtones de type monoclinal,
mais se rencontrent parfois dans des structures allochtones à pendage régulier ; les écroulements sont
surtout représentés dans les structures plissées ou charriées, mais sont localement présents dans des
unités autochtones monoclinales. A côté des deux types de formes discernés, existent naturellement
des formes d'éboulements composites, qui résultent de la combinaison de glissements et
d'écroulements, selon des proportions variées. Une grande partie des formes associées aux
écroulements appartient en fait à cette catégorie et procède ainsi d'éboulements de paroi, de
glissements en masse le long de plans de stratification particulièrement redressés ou d'effondrements
de manteaux de débris.
5. 1. LES CONDITIONS DE L'EXPRESSION DE L'ÉROSION
DIFFÉRENTIELLE LE LONG DES VERSANTS DE QUARTZITE
Cette première partie traite des relations entre la morphologie des versants, la lithologie et la
tectostatique. Elle ne concerne que des versants composés de quartzite et porte surtout sur les versants

externes.
5. 1.1. Des versants révélateurs de conditions structurales homogènes

5. 1.1.1. L'uniformité générale des profils des versants rocheux
La grande majorité des versants qui recoupent des bancs de quartzite, y compris des séries de
quartzite très épaisses, comprenant plusieurs faciès réputés distincts, présentent des profils sans rupture
de pente majeure, ni replat, ni même alternance de vires et de corniches saillantes, ainsi qu'en
témoignent divers types de versants nus ou de versants à recouvrement mince. Ainsi, des parois de
cirques de 400 à 600 m de commandement, comme au Nord des Rondane (Vidjedalsbotn, Midtbotn),
forment des escarpements subverticaux, sans irrégularités, en dehors de quelques ressauts mineurs. De
même, de grands versants obliques, réglés ou non, comme dans l'Assynt (Glas Bheinn), ou dans les
Rondane (Digerronden, Steet), sont d'une rectitude parfaite sur plusieurs centaines de mètres, parfois
sur près de 1 000 m d'élévation, sans équivalent dans les autres lithologies. Cette uniformité
d'ensemble des versants quartzitiques se manifeste également dans le sens latéral. Elle s'exprime, à
toutes les échelles, par l'absence ou la rareté des microformes structurales, reliefs ruiniformes ou
volumes rocheux irréguliers, telles que celles qui concernent certains grès, calcaires, ou même
granitoïdes.
Sans pour autant faire preuve de monotonie, puisque plusieurs types morphologiques se
juxtaposent souvent autour d'un même chaînon ou à l'intérieur d'un même cirque, les grands versants
quartzitiques se distinguent donc, le plus souvent, par des profils rectilignes sur tout leur
développement. L'érosion différentielle, qui s'exprime avec force à l'emplacement des quartzites à
l'échelle des mégaformes, puisqu'elle explique leur culmination dans les paysages, s'exerce donc d'une
façon limitée à l'échelle des versants, dans le cas le plus général. Cette propriété est une constante à
travers tous les domaines d'étude. C. Oftedahl (1950) a mis la morphologie des versants des Rondane
en relation avec la "monotonie" pétrographique des sparagmites locales ; A. Reffay (1972) a noté le
"rôle insignifiant de l'érosion différentielle" à propos des versants quartzitiques du Donegal, et
A. Godard (1965) n'a accordé qu'un rôle mineur aux différences de résistance à l'intérieur des
quartzites cambriens des Highlands d'Ecosse, où l'érosion différentielle trouve de toute façon beaucoup
moins de prise qu'à l'emplacement des grès torridoniens, des calcaires cambro-ordoviciens, ou même
des gneiss lewisiens. L'expression restreinte de l'érosion différentielle à l'emplacement des quartzites
résulte de plusieurs facteurs.
5. 1.1.2. Des propriétés pétrographiques constantes
Cette situation tient à une composition minéralogique largement dominée par le quartz, à des
différences granulométriques restreintes, à des différences texturales insignifiantes et à un degré de
recristallisation qui oblitère les autres paramètres pétrographiques (§ 1. 42).
Le quartzite est la plus siliceuse des roches communes, en tout cas de celles capables de constituer des reliefs
d'importance. Les analyses modales et chimiques effectuées sur une centaine d'échantillons ont montré que le quartz
y occupait une place écrasante, parfois presque exclusive, et que la silice y constituait l'élément essentiel, en dépit
de variétés locales, comme dans les Highlands et le Donegal, et de faciès feldspathiques ou micacés, comme dans
les sparagmites. Ces variétés ne s'imposent pas comme un facteur de différenciation morphologique majeur le long
des versants et les écarts entre lesquels elles s'expriment demeurent insuffisants pour modifier les propriétés
fondamentales des roches considérées.
La granulométrie des composants des quartzites dépend principalement des propriétés des séries arénacées
dont ils proviennent et, subsidiairement, des effets de la recristallisation dont ils ont été l'objet. Les premières
expliquent la variété dimensionnelle des grains observable à l'échelle des bancs, des échantillons, ou des lames

minces (§ 1. 112). Les seconds ont modifié les contours des grains en tendant à homogénéiser leurs dimensions par
l'élimination des éléments les plus réduits. Toutefois, les dimensions des grains ne varient qu'à l'intérieur de limites
rapprochées dans la plupart des cas, même si des différences sensibles s'expriment jusqu'au niveau des lits les plus
minces (fig. 30 et 31). Elles oscillent entre quelques dixièmes de millimètres et quelques millimètres et demeurent le
plus souvent d'ordre millimétrique, en dehors des quelques faciès conglomératiques associés aux quartzites de
Langwell Forest, au Basal Quartzite des Highlands et aux sparagmites des Rondane. L'hétérogranularité signalée à
propos de divers faciès n'est, en fait, que relative, comme dans la plupart des roches détritiques d'origine marine ou
littorale, et demeure sans commune mesure avec celle des roches massives, comme les granites ou les gneiss. Les
inégalités granulométriques n'exercent donc qu'une influence mineure tant que la recristallisation est complète et
que la cohésion des grains a échappé à l'altération, comme le confirment les bancs conglomératiques précités, dont
la présence n'affecte ni la cohésion générale des séries stratigraphiques, ni le modelé général des versants, du fait
précisément de la recristallisation.
La texture a été présentée comme un autre facteur de différenciation des faciès quartzitiques, mais ne
s'exprime généralement qu'aux dimensions microscopiques, en dehors de cas comme les sparagmites des Rondane
ou les quartzites du Scaraben (§ 1. 114, 1. 41). Quoi qu'il en soit, la morphologie et l'agencement des grains
n'exercent aucune influence notable à quelque échelle que ce soit.
Les quartzites se caractérisent par une recristallisation complète, critère de détermination essentiel, qui fixe la
limite entre les quartzites et les roches voisines, mais qui correspond en même temps au facteur cardinal de leur
résistance. Ainsi, les bancs susceptibles de se rapporter à des quartzites-grès parmi les Eriboll Sandstones peuvent se
prêter aux actions d'une érosion différentielle. Inversement, des formations comme les sparagmites des Rondane, qui
s'éloignent des quartzites typiques par leurs teneurs en feldspath et en mica (proches de celles des méta-arkoses), par
leur granulométrie (proches parfois de celle des conglomérats) et par leur texture orientée (proche de celle des
gneiss), produisent des formes de versants identiques à celles des quartzites typiques.

Il apparaît donc que la recristallisation abolit dans une très grande mesure les effets de la
composition minéralogique, de la granulométrie et de la texture, et uniformise le comportement des
roches quartzitiques face à l'érosion. Les différences de faciès, parfois visibles sur le terrain, ne
s'expriment donc qu'accessoirement le long des versants entièrement formés de quartzites
authentiques.
5. 1.1.3. Des séries stratigraphiques généralement homogènes
A l'homogénéité pétrographique des quartzites s'ajoute celle des séries stratigraphiques
correspondantes, souvent sur des dizaines ou des centaines de mètres d'épaisseur.
Les intercalations n'ont qu'un rôle négligeable dans le cas des quartzites cambriens d'Ecosse, où
quelques lits micacés, d'épaisseur inframillimétrique, s'observent en coupe le long de certains plans de
stratification, comme à Skiag Bridge, dans l'Assynt. Elles sont plus notables dans le Donegal, le
Telemark et surtout dans les Rondane et le Dovrefjell, où leurs proportions n'atteignent jamais celles
qui caractérisent les quartzophyllades. Dans le cas des sparagmites des Rondane, les intercalations de
séricite, de chlorite ou de schistes ardoisiers se limitent, en effet, à des lits de quelques millimètres à
quelques centimètres seulement, dont la disposition concorde avec celle des plans de stratification,
dont la présence favorise la mobilisation des blocs rocheux, mais dont la répétition, selon des rythmes
relativement réguliers, entrave là encore les actions de l'érosion sélective.
Les sills, les dykes et les filons jouent, pour leur part, un rôle inégal selon les endroits. Par
nature, les roches qui s'y rapportent n'affleurent jamais sur des espaces suffisants pour constituer des
versants à elles seules, sauf dans des circonstances rarissimes, comme au Beinn Gharbh (felsites), dans
l'Assynt. Néanmoins, elles en composent parfois des éléments, mis en évidence par l'érosion
différentielle, et peuvent subsidiairement fournir des marqueurs de la vitesse d'évolution des formes, à
l'échelle des versants ou des reliefs mineurs, par leur dépassement ou par leur évidement par rapport
aux surfaces rocheuses quartzitiques environnantes (chap. 9).

C'est dans le Telemark, au mont Gausta et à sa périphérie, que les filons et les sills exercent le
rôle morphologique direct le plus remarquable parmi les massifs étudiés en Norvège. Ces filons et ces
sills se composent de roches uniformément rapportées à des "gabbros" par D. Wyckoff (1934) et à des
"roches basiques" par J. Dons (1961). Ces roches, encore mal connues et incomplètement
cartographiées, comprennent vraisemblablement des microgabbros et des dolérites.
Les filons en saillie, comme celui qui barre le Stavsronuten, à l'Est du Gaustaråen, en dépassant des quartzites
environnants, plus gélifractés, ou au contraire en creux, tel que celui qui recoupe le chaînon du Gausta d'Ouest en Est
au col 1 580 m, en témoignant d'une altération supérieure à celle des quartzites encaissants, n'ont qu'une importance
secondaire dans le relief, même s'il ne sont pas sans signification au niveau des modelés de détail (chap. 9).
Les sills se manifestent avec plus d'évidence. Au Nord du Gaustatoppen, ils forment des corniches basales
discontinues, parfois étagées, d'élévation inégale (10 à 50 m), en arrière desquelles les quartzites, là aussi plus
gélifractés, se trouvent toujours en retrait de plusieurs mètres ou de plusieurs décamètres. Au Nord-Ouest, les sills
s'épaississent au point de constituer un éperon (Gråvåstaulii, 1 200 m) de 200 à 250 m d'élévation, par rapport auquel
le versant septentrional du Gaustatoppen (1 650-1 700 m), intégralement formé de quartzite, se trouve en retrait de
300 à 500 m selon les endroits. Au Sud du Gaustaråen, les sills de roches basiques, localement très redressés,
parviennent à déterminer une barre (Hesjåbutindan, 1 170 m), mise en relief par l'érosion différentielle. Cette barre
limite le chaînon du Gausta selon un tracé sud ouest-nord est sur plus d'un kilomètre. Elle domine les quartzites
voisins de 50 à 70 m, malgré son émoussé par les glaces et sa subdivision par des couloirs de diffluence glaciaire.
Elle se dresse ainsi en avant d'un large replat (1 100-1 120 m), qui témoigne ici encore d'un recul des quartzites sur
plusieurs centaines de mètres jusqu'à la base du Gaustakne (1 443-1 523 m). Le retrait des quartzites par rapport à la
barre de roche basique du Hesjåbutindan tient au moins en partie à des différences de diaclasage (10-50/10 m dans
les quartzites, 5-20/10 m dans les roches basiques).

En conclusion, les quartzites sont dans tous les cas en retrait par rapport aux feuilles de roches
basiques, en dépit de la minceur de celles-ci. Cette propriété préfigure, au niveau des formes
considérées, la position qu'occupent les quartzites par rapport à la plupart des autres roches le long des
versants externes (§ 5. 21).
Il n'existe rien de comparable dans les massifs du Oppland septentrional. Les passées
pegmatitiques des Rondane, associées aux frictions produites à partir des plans de charriage (§ 1. 41),
se repèrent à la présence de débris épars à la surface des éboulis, mais se rencontrent rarement in situ,
ce qui s'explique par une altération superficielle plus poussée que dans les quartzites encaissants. Il
reste, pour cette raison, que les passées pegmatitiques créent des discontinuités le long des versants,
qui ne sont probablement pas étrangères au développement de certains replats structuraux (§ 5. 12).
Le rôle morphologique des sills et des filons est aussi localisé dans les Highlands du Nord-Ouest
que dans les massifs norvégiens précités, puisqu'il ne se manifeste que dans l'Assynt, en ce qui
concerne les affleurements de quartzites, encore qu'il soit là aussi très disproportionné selon les
endroits.
Les filons n'exercent ici encore qu'une influence secondaire sur le modelé des versants. Il s'agit de filons de
lamprophyre ou de diorite, parfois associés à des sills de même composition pétrographique, qui ne s'expriment de
façon remarquable que sur deux chaînons de l'Assynt interne, le Cnoc an Droighinn et le Breabag, appartenant
respectivement à la nappe de Glen Coul et à la nappe de Sole. Au Cnoc an Droighinn, où la série quartzitique (PipeRock et Basal Quartzite) se trouve multipliée par plusieurs écailles, les lamprophyres constituent des filons et surtout
des sills de quelques mètres d'épaisseur, le plus souvent conformes aux plans de stratification. Les filons n'ont
aucune expression morphologique notable. Les sills ne déterminent que des gradins d'importance mineure sur le
versant occidental de la montagne. Ils alternent avec des bancs de Pipe-Rock à son sommet, où ils contribuent au
dégagement d'une dizaine de micro-cuestas, qui s'échelonnent entre 400 et 470 m d'altitude. Ces micro-cuestas, de
regard ouest ou nord-ouest et d'élévation variée (10 à 40 m), comprennent un revers de quartzite, marqué par un
pendage redressé (10 à 30°), une corniche de quartzite, parfois en surplomb, et un talus de lamprophyre, aboutissant
à des dépressions courtes, encombrées de tourbières et de laquets. Les lamprophyres sont plus diaclasés (8 à 12
diaclases par mètre) que les quartzites (2 à 4 diaclases par mètre). Ils sont aussi beaucoup plus altérés, en raison de
leur teneur en minéraux ferromagnésiens. Sur le versant nord-ouest du Breabag, entre le Fuarain Ghlasa et le

Tarsuinn, d'authentiques filons de lamprophyre recoupent cette fois les pentes selon des axes ouest nord ouest-est
sud est, perpendiculaires aux fronts de chevauchement locaux. Ces filons, évidés par l'érosion différentielle, ont
laissé place à des couloirs à bords parfaitement verticaux, de 3 à 5 m de largeur, de 5 à 10 m de profondeur et de 50 à
120 m de longueur, mais distants les uns des autres de plusieurs centaines de mètres (photo 89). Rien ne permet donc
de les comparer, ni par leur densité, ni par leurs effets sur le relief, aux dykes et aux filons de nature et de directions
diverses qui sillonnent les gneiss lewisiens de l'avant-pays.
Les sills de felsites ("felsites du Canisp", "porphyrites" et roches filoniennes diverses uniformément
rapportées à des "felsites" sur les cartes géologiques et dans ce travail) ont une importance autrement plus
considérable sur la morphologie des versants de l'Assynt, à tous les niveaux d'échelle. Certains ont d'ailleurs des
conséquences telles sur le profil d'ensemble des versants qu'ils méritent une analyse particulière, dans le cadre de
l'étude des revers (§ 5. 221) ou des versants de chaînons charriés (§ 5. 312). Ces sills forment des lames parallèles
aux plans de stratification des quartzites ou des grès torridoniens et ont été déformés avec eux.
Les sills de felsites sont inégalement représentés parmi les unités autochtones correspondant aux reliefs
monoclinaux de l'Assynt occidental. Ils manquent totalement au Quinag et sont insignifiants au Cùl Mor. Ils
alternent avec les bancs de grès torridoniens au Suilven et au Canisp, où ils soulignent localement la surface
infracambrienne, en provoquant des retraits qui se confondent avec les gradins caractéristiques des versants de grès.
Ils se multiplient, s'épaississent et affleurent en revanche sur de grandes superficies à l'emplacement du Beinn
Gharbh, où ils recouvrent les sommets de grès (Beinn Gharbh, Beinn Reidh) et où ils scellent la majeure partie du
revers de quartzite, en occasionnant des modelés originaux à différents niveaux scalaires d'observation (§ 5. 221).
Les sills de felsites sont beaucoup plus densément représentés parmi les unités allochtones correspondant aux
chaînons montagneux de l'Assynt interne (Glas Bheinn, Cnoc an Droighinn, Beinn an Fhurain, Beinn Uidhe,
Conival, Ben More, Breabag). Ils n'affectent que les quartzites, qui correspondent aux roches stratifiées les plus
largement étendues dans ce secteur. Leur expression directe dans le relief est toutefois réduite en raison de leur
minceur (quelques décimètres à quelques mètres), de leur discontinuité et de leur alternance, très fréquente, avec les
quartzites. Elle se limite en fait à trois types de cas :
- lorsqu'un grand versant d'érosion recoupe d'épaisses séries quartzitiques entrecoupées de sills minces de
felsites, comme à l'Ouest du Conival, le profil du versant peut être localement accidenté de corniches (de quartzite)
et de vires (de felsites).
- lorsqu'un versant correspond à la terminaison périclinale d'un pli chevauchant, longitudinalement recoupé
par des sills de felsites, comme au Sud du Breabag, des microcrêts de quartzite, hauts de quelques décimètres à
quelques mètres, alternent avec des couloirs évasés de felsites, espacés de quelques dizaines de mètres ;
- lorsque les sills soulignent des plans de chevauchement, sur les flancs inverses de plis déversés, comme au
Beinn Uidhe ou au Beinn an Fhurain, le front de chevauchement se trouve en retrait par rapport aux flancs inverses
(§ 5. 312).

Au total, les sills n'exercent qu'une influence limitée et localisée sur le profil général des versants
de l'Assynt, sauf dans le cas du Beinn Gharbh, où leur épaisseur demeure exceptionnelle (plusieurs
dizaines de mètres). En dehors de ce cas particulier (§ 5. 221), les "felsites" se trouvent toujours en
retrait ou en creux par rapport aux quartzites encaissants, ce qui provient des effets convergents de
deux de leurs propriétés. La première concerne leur diaclasage qui est encore plus resserré que celui
des quartzites et qui conduit à un débitage en blocaux anguleux caractéristiques (§. 9. 211). La seconde
concerne leur sensibilité à l'altération qui conduit cette fois à la production de matériaux fins, argileux,
dont la dispersion entraîne la coloration de certains sites en brun-orangé, mais dont l'association aux
débris quartzitiques peut indirectement influencer la dynamique de certains versants (§ 7. 51, 9. 22).
L'influence des roches filoniennes sur la morphologie des versants est tout aussi inégale dans le
Donegal, où elle se limite à celle des essaims de dykes cénozoïques de composition essentiellement
doléritique, qui recoupent les unités dalradiennes et les plutons granitiques selon des directions nord
ouest-sud est (§ 1. 342). Ces dykes, parallèles, discontinus, larges de plusieurs mètres, se concentrent
dans le Donegal central, où ils parcourent notamment les quartzites dalradiens de l'Errigal (Ards
Quartzites) et les granites du Main Donegal Pluton, constituant les monts Derryveagh et les monts
Glendowan.
L'intérêt provient ici de la façon, très contrastée, selon laquelle l'érosion différentielle a exploité ces dykes.
Ces derniers pointent le long des versants de l'Errigal, en particulier à l'Ouest, sous forme d'alignements de crêtes et

de chicots rocheux, qui dépassent de 2 à 10 mètres des quartzites environnants, puissamment éboulisés. Ils
déterminent au contraire des couloirs, eux-mêmes larges et profonds de plusieurs mètres, voire de plusieurs
décamètres, à l'emplacement des granites des monts Glendowan et surtout des monts Derryveagh. Ces différences
sont elles aussi significatives d'inégales sensibilités à l'altération physico-chimique. Elles traduisent surtout une
inégale gélivité des roches en fonction de leur diaclasage initial, resserré dans les quartzites, plus espacé dans les
dolérites et encore plus espacé dans les granites.
Pour le reste, l'action des roches filoniennes demeure très localisée en dehors du Donegal central. Elle
s'exprime, par exemple, à l'emplacement du Slieve Tooey quartzite dans la péninsule du Sud-Ouest (presqu'île de
Port), où des filons d'épidiorite de quelques décimètres, altérés le long des épontes, mais globalement plus résistants
que les quartzites encaissants, parce que là aussi moins diaclasés, forment des séries de corniches et de replats
mineurs le long des versants et des falaises.

Les intercalations, les sills et les filons n'exercent finalement qu'un rôle réduit à l'intérieur des
domaines d'étude, en raison même des critères retenus pour sélectionner ces derniers. Leur influence
directe se limite d'ordinaire à la création de reliefs mineurs, dont l'existence entame rarement la
régularité caractéristique des profils des versants de quartzite, mais dont la portée n'est pas négligeable
puisqu'elle révèle déjà, à cette échelle, une plus grande sensibilité des quartzites à l'érosion mécanique,
en même temps qu'une plus grande résistance de ces roches à la météorisation physico-chimique. Leur
influence indirecte n'est pas plus négligeable puisqu'elle s'exprime à travers la fourniture de matériaux
d'altération fins, qui parviennent à modifier les modalités de l'évolution des versants quartzitiques,
notamment celles de l'éboulisation, ou à créer des conditions propices aux processus périglaciaires
différentiels, selon des principes qui seront analysés ultérieurement (chap. 7 et 9).
5. 1.1.4. Une influence relativement uniforme des discontinuités

Un diaclasage resserré et régulier
La fréquence et la régularité de l'espacement des discontinuités comptent parmi les propriétés
distinctives des quartzites et ont été présentées comme telles dès le début de ce travail (fig. 30 et 31).
Une partie de ces discontinuités tient à l'origine sédimentaire des quartzites et se manifeste par les
plans de stratification dont l'espacement, généralement régulier sur un même site, est le plus souvent
d'ordre métrique, même s'il atteint des dimensions décimétriques, voire pluricentimétriques, dans des
circonstances peu fréquentes. Les autres tiennent à la fragilité mécanique de la roche et résultent de
mécanismes de contraintes et de décharges multiples, propres à des roches métamorphisées et
intensément déformées, rehaussées par la mise en place des bourrelets marginaux, puis soumises aux
déformations glacio-isostatiques quaternaires. Ces discontinuités, normalement sans rejet, se
manifestent par les joints, ou diaclases, qui présentent plusieurs traits particuliers dans les quartzites.
Ces diaclases sont de tracé rectiligne, généralement perpendiculaire aux plans de stratification. Elles
sont souvent ouvertes, parfois sur quelques centimètres, voire sur plusieurs décimètres, comme dans
les Rondane. Elles sont resserrées et régulièrement réparties. Leur espacement est généralement
compris entre 0,20 et 1,50 m, le plus couramment entre 0,50 et 1,20 m. Il est parfois plus restreint, ce
qui peut revêtir une signification tectonique particulière (faciès cataclasés). Il est rarement supérieur.
Il résulte de ces propriétés que la roche se trouve découpée par des discontinuités orthogonales
dans les trois dimensions. Il en résulte également que les différences de densité du diaclasage
demeurent nécessairement restreintes, d'une quantification malcommode et d'une signification limitée
dans les cas les plus courants (§ 1. 123). L'intensité du diaclasage a encore réduit les influences des
autres paramètres. La présence de plans de stratification et de diaclases favorise l'action d'un débitage
généralisé des quartzites par les processus d'érosion mécanique (chap. 7 et 9), comme l'ont mentionné
A. Godard (1965) à propos de l'Ecosse et A. Reffay (1972) à propos du Donegal. Elle relègue ainsi la
météorisation physico-chimique à un rôle moindre et entrave finalement les actions sélectives de
l'érosion.

Il s'avère inutile, pour l'instant, de chercher à établir un diaclasage moyen dans les quartzites propres à chacun
des ensembles montagneux examinés. Il suffit de retenir que ce diaclasage est plus resserré et surtout plus régulier
sur un même site que dans la plupart des autres roches. Ainsi, les calcaires cambro-ordoviciens des Highlands du
Nord-Ouest présentent, par endroits, des discontinuités aussi rapprochées que dans les quartzites (10/m), en
particulier aux abords des secteurs les plus tectonisés, comme au Beinn nan Cnaimhseag, mais les strates y sont
d'épaisseur très inégale et les diaclases perpendiculaires aux plans de stratification d'espacement très irrégulier. Les
grès présentent des discontinuités régulières, mais généralement plus espacées que les quartzites. Les gneiss et les
granites sont recoupés par des diaclases d'espacement à la fois plus lâche et plus irrégulier.

Il reste toutefois à apprécier l'importance relative des discontinuités dans les quartzites et celle de
leur variation locale par rapport aux facteurs pétrographiques précités (§ 5. 12), sachant qu'une partie
des modelés d'érosion différentielle dus à l'influence des sills et des filons a été déjà imputée à des
différences de diaclasage. Dans la suite, il convient d'examiner le rôle des fractures d'origine
tectonique, sous ses différentes formes, à l'emplacement des quartzites.
Une influence diffuse de la tectostatique
Il est clair que les failles et les chevauchements de tout type ont directement conditionné
l'agencement des grands volumes topographiques à l'intérieur d'une partie des régions étudiées, en
particulier dans le Fjell de Ringebu, l'Assynt ou les monts de Torridon. Il est évident que les lignes de
failles et les plans de charriage ont guidé en conséquence le tracé de certains versants, voire leur
morphologie. C'est, par exemple, le cas du versant occidental du Blefjell et des flancs du Gausta,
bordés par des lignes de fractures majeures, ou du front des montagnes-éperons des monts de Durness,
alignés sur un escalier de failles. C'est aussi le cas des mégafalaises du Slieve League dans la péninsule
du Sud-Ouest et de Horn Head, dans le Donegal central, interprétées par A. Reffay (1972) comme des
escarpements de lignes de failles, ou des falaises de Loughros Bay et des versants de Glengesh,
également considérés comme des escarpements de failles tertiaires. C'est, a fortiori, le cas des flancs
inverses des chaînons de l'Assynt interne le long de plans de charriage successifs, des rebords du
Fremre Illmannhöi également alignés sur des fronts de charriage, au Sud des Rondane, des contours du
Crocknafarragh tracés sur des lignes de failles chevauchantes, dans le Donegal central.
Dans tous ces cas d'accidents bordiers se pose le problème classique de la distinction entre
escarpements de failles, issus de déformations récentes du socle, et escarpements de lignes de failles,
hérités de périodes au cours desquelles les quartzites se situaient au sommet des échelles de résistance.
Le problème se pose avec une acuité particulière dans des roches aussi cassantes que les quartzites et
dans des régions rehaussées à plusieurs reprises au cours du Tertiaire et du Quaternaire. Sur ce plan,
les domaines quartzitiques ne se différencient pas des autres à l'intérieur des régions considérées et ne
fournissent pas d'éléments d'explication supplémentaires.
Il apparaît, de plus, que la tectostatique s'exprime particulièrement mal dans les quartzites parce
que cette roche se trouve déjà hachée de multiples discontinuités, liées à la diagenèse et au
métamorphisme. Les déformations, accomplies dans un matériel rigide et mécaniquement très fragile,
n'ont fait que multiplier des discontinuités au départ très nombreuses et qu'accroître le fractionnement
de la roche, sans toujours tracer pour autant des lignes de cassures spécifiques, nettement identifiables
par leur densité à l'affleurement. Le phénomène a été déjà évoqué par A. Godard (1965) à propos des
quartzites de l'Assynt.
Par ailleurs, le resserrement et la régularité du diaclasage initial ont vraisemblablement provoqué
la dissipation d'une partie des contraintes qui se sont exprimées à partir des discontinuités
préexistantes. Les contrastes de résistance qui pourraient provenir des lignes de failles et des zones
faillées de différentes dimensions se trouvent par conséquent limités dans les quartzites, de même que
leur exploitation par l'érosion différentielle. Cette propriété a été illustrée à l'échelle des mégaformes
par l'analyse des caractères morphologiques des cirques glaciaires du Donegal et de leur orientation (§
3. 222). Elle se reproduit à l'échelle des versants, où elle constitue l'un des facteurs de leur continuité

latérale, comme de leur aptitude à la régularisation (chap. 8). De même, les photos aériennes et les
observations de terrain confirment que les revers de quartzite sont beaucoup moins hachés de failles
visibles, c'est-à-dire moins exploités par l'érosion sélective, que les reliefs de gneiss ou de grès
environnants.
La tectostatique exerce donc une moindre influence dans les quartzites que dans les autres
roches, en particulier les grès et surtout les gneiss et les granites, où le modelé des versants et les
formes de détail sont, au contraire, largement conditionnés par les lignes de failles, même lorsque
celles-ci se réduisent à des cassures élémentaires. Les mêmes lignes de failles s'expriment
généralement moins au passage des quartzites que des autres roches.
C'est le cas, par exemple, le long de certaines des grandes failles obliques, de tracé général nord ouest-sud
est, qui barrent le massif de l'Assynt en plusieurs endroits, en recoupant les gneiss lewisiens, les quartzites
cambriens et les grès torridoniens. Ainsi, la grande faille qui traverse l'Assynt occidental entre le Loch Assynt (Torr
an Eilein, NC 205245) et le Loch Borralan (Ledmore, NC 248124), sur une quinzaine de kilomètres, se marque
beaucoup plus dans le paysage à l'emplacement des grès et des syénites qu'à l'emplacement des quartzites. Il en est
de même dans le Donegal central, où les failles obliques, associées ou non à des dykes, sont mieux soulignées par
l'érosion différentielle dans les granites des monts Derryveagh et des monts Glendowan que dans les quartzites de la
chaîne Errigal-Muckish, même si, au passage de ces lignes de failles, les quartzites se marquent par des faciès
cataclasés, comme dans le cas précédent. L'analyse de détail montre que ces relations peuvent cependant s'inverser
si les failles s'accompagnent de zones de broyage.

Un rôle localisé des zones de broyage
Les lignes de failles n'exercent, en fait, une influence morphologique notable à l'emplacement
des versants de quartzite que dans le cas où elles s'accompagnent de zones de broyage et de mylonites,
lesquelles jouent dans le domaine de la tectostatique le même rôle que les filons dans celui de la
pétrographie lorsqu'elles sont déblayées par l'érosion différentielle. Les versants se trouvent alors
incisés par des couloirs ou par des gorges rectilignes à parois verticales, d'autant plus remarquables
que ces formes sont par ailleurs très rares dans les quartzites. Ce sont donc, là encore, les exceptions
qui méritent les analyses les plus détaillées. Indépendamment des faciès clairement synorogéniques
déjà décrits, tels que les quartzites cataclastiques qui accompagnent les écailles de matériaux
cambriens dans les Highlands d'Ecosse (§ 1. 333), ou les pegmatites qui soulignent les grands fronts de
charriage présents dans les sparagmites des Rondane (§ 1. 41), trois types de mylonites,
synorogéniques ou postorogéniques, peuvent être distingués.
Les zones de broyage à quartzites en plaquettes
A l'inverse des cas ordinaires, certaines grandes lignes de failles tracées dans les quartzites se
traduisent par une multiplication de plans de fractures parallèles qui hachent la roche selon une
fréquence particulière. Par endroits, ces plans de failles se signalent par de remarquables miroirs de
failles, qui n'ont guère d'équivalents dans les autres roches par leur degré de perfection et qui ne sont
pas sans souligner l'aptitude du quartzite au polissage (photo 90). Ces miroirs peuvent s'accompagner
de stries et d'écailles, ou comporter des passées mylonitiques farineuses. Dans tous les cas, ils
provoquent un débit intense de la roche et accentuent sa fragilité mécanique.
Deux des failles obliques qui barrent le massif de l'Assynt illustrent ce premier type de zone de
broyage, par ailleurs peu fréquent.
- La première se trouve au Nord du Quinag et du Glas Bheinn et s'étend du Poll a' Ghamhna au Nord-Ouest
(NC 208327) au Loch na Gainmlich au Sud-Est (NC 245290), en fracturant les gneiss lewisiens et les quartzites
cambriens (Basal Quartzite et Pipe-Rock). Elle détermine des alignements de couloirs jalonnés de lacs, encaissés
d'une vingtaine à une centaine de mètres dans les premiers, et se marque par une gorge (Alt Chrànaidh, Alt a' Choire
Dhuibh) dans les seconds. Cette gorge, rectiligne, longue de 350 m, profonde de 80 m et large de quelques dizaines
de mètres seulement, sectionne le front de la cuesta de Druim na h-Uamha Moire-Cnoc Coir a'Bhaic en deux parties
inégales. Elle est parcourue par une rivière anaclinale (Alt Chrànaidh), servant d'exutoire au Loch na Gainmlich,

dont elle s'échappe par une chute installée sur un verrou glaciaire. Elle est encadrée de parois abruptes au Sud, plus
démantelées au Nord, en raison du pendage des bancs de quartzite. Ces parois sont parcourues de nombreuses
fissures verticales, souvent ouvertes, et sont précédées de pinacles. La roche est découpée par de multiples plans de
fractures subverticaux, particulièrement rapprochés (4 à 20/m), d'orientation N160°, parallèles à la faille, eux-mêmes
recoupés par des diaclases orthogonales d'orientation N65°. La roche est ainsi découpée en blocaux minces, de
dimensions décimétriques, très durs, allongés dans l'axe de la faille, séparés par des plans d'écrasement à passées
mylonitiques farineuses de quelques centimètres à quelques décimètres d'épaisseur. L'ensemble correspond donc à
une zone de broyage à débit en plaquettes. Le Basal Quartzite prélevé à l'entrée occidentale de la gorge révèle une
hétérogranularité progressive à dominante grossière, une recristallisation parfaite, malgré des traces de nourrissage
parfois soulignées par des liserés d'impuretés. Les marques de tectonisation sont inégalement représentées et se
limitent généralement à une granulation ponctuelle du contour des grains, en dépit des témoignages d'écrasement
intense observés sur le terrain.
- La seconde faille oblique recoupe le centre de l'Assynt interne entre l'extrémité orientale du Loch Assynt et
le front de charriage de Moine. Ce cisaillement, long d'une douzaine de kilomètres, est plus important dans le relief,
puisqu'il borde le bassin d'Inchnadamph au Nord, longe la base du Beinn an Fhurain au Sud, sépare le Conival du
Breabag et se poursuit à travers les gneiss lewisiens par le versant sud du Carn nan Conbhairean (860 m) et le
versant nord du Meall an Aonaich (715 m). Il se marque dans les calcaires cambro-ordoviciens du bassin
d'Inchnadamph par la vallée de ligne de faille de Glen Dubh et dans les quartzites par une nouvelle gorge (Bealach
Tralgill), parcourue à l'Ouest par la rivière Alt a Bhealaich. Cette gorge, de largeur et de profondeur inégales (40 à
80 m), s'encaisse entre l'extrémité du Breabag (Breabag Tarsuinn) et la base du versant méridional du Conival, sur
une longueur d'environ 1 km. Le quartzite (Basal Quartzite et Pipe-Rock) présente les mêmes marques
macroscopiques et microscopiques de tectonisation que dans le cas précédent. La roche, intensément fracturée, est
débitée en plaques verticales ou subverticales par des plans parallèles, orientés N110 à N130°, très resserrés (jusqu'à
35 à 50/m), localement séparés par d'étroites passées de mylonites fragiles, écailleuses ou farineuses, alors que le
quartzite environnant présente un diaclasage d'espacement ordinaire (1 à 5/m en général, comme au Breabag
Tarsuinn).

Des zones de broyage analogues s'observent dans les Highlands, le Donegal et les Rondane, sans
se traduire systématiquement par des formes de dissection aussi encaissées.
Dans les monts de Torridon, certaines zones de broyage, corrélatives de failles courtes, contribuent à
expliquer la répartition de couloirs à bords subverticaux le long des versants et des parois (Triple Buttress, Coire
Mhic Fhearchair). Dans le Donegal central, le col (400 m), séparant l'Errigal (751 m) du Mackoght (555 m),
correspond à des quartzites de type cataclastique jalonnant une large zone faillée de direction générale nord ouestsud est, qui se marque sur le terrain par des plans de fractures de même orientation (30 à 60/m), alors que le
diaclasage n'est que d'ordre métrique ou pluridécimétrique sur les versants encadrants.
Au Sud des Rondane (Rondvassbu), la gorge du Jutulhogget, au nom significatif ("le coup de hache du
géant"), se trouve dans l'axe d'une grande faille bordière est-ouest ; ses dimensions sont relativement réduites (20 à
40 m de profondeur pour environ 800 m de longueur), mais son profil transversal, à bords verticaux, est
caractéristique, lui aussi, de l'exploitation d'une zone de broyage étroite à débit en plaquettes, tout au moins d'une
zone très fracturée dans le détail (5 à 10 plans de fractures par mètre), assortie de passées intensément recristallisées.
Au Nord du même massif, la gorge de Dörålsglupen, proche de Dörålsoeter, suit une longue fracture médiatrice
passant plus au Sud par la vallée de Rondvassdalen et recoupant l'ensemble des Rondane jusqu'à Rondvassbu selon
un tracé méridien. Cette gorge dissymétrique, en raison d'un fort pendage des strates vers le Nord-Ouest (25°), relie
la vallée de Dörålen à celle de Haverdalen, sur un trajet de plus d'un kilomètre entre des versants escarpés de plus de
200 m d'élévation. Ces versants sont hachés de plans de failles de direction N 25° et N 115°, recoupant des diaclases
de direction N145°. La fréquence de ces discontinuités, assorties de minces passées mylonitiques, est très variable et
dépasse par endroits 10/m.
Tous ces exemples se marquent donc par un diaclasage vertical ou subvertical de densité exceptionnelle et
par un débit resserré des quartzites qui peut conduire par endroits à leur feuilletage et à leur broyage.

M.-F. André (1982) a décrit des zones de broyage similaires dans les quartzites du Labrador,
assorties de discontinuités du même ordre (1,3 cm d'espacement moyen dans la région de la baie
Delabarre). De telles marques de tectonisation ne sont pas l'exclusivité des quartzites et se rencontrent

dans toutes les roches où les contraintes se sont accompagnées de phénomènes de recristallisation. Il
est donc normal que les quartzites soient particulièrement propices à leur manifestation, du fait de
leurs propriétés intrinsèques. Ces formes de tectonisation modifient les conditions de la gélifraction,
ainsi que l'a mentionné M.-F. André, et entraînent, par endroits, une éboulisation accélérée, qui se
marque par le délabrement local des parois, par le dégagement de pinacles (bien individualisés à Alt
Chrànaidh dans l'Assynt, simplement ébauchés au Jutulhogget dans les Rondane), et par la production
de blocaux anguleux ou de plaquettes, de dimensions particulièrement réduites pour des quartzites
(chap. 7). Elles modifient également les conditions de l'écoulement à partir des affleurements
quartzitiques, en favorisant la concentration des eaux superficielles et l'érosion régressive le long
d'axes drainants, et en provoquant une incision des versants sous forme de gorges, par ailleurs peu
fréquentes dans les quartzites.
Les zones de broyage à quartzites mylonitiques poreux
Les zones de broyage se manifestent également dans les quartzites par des lames de mylonites de
ton clair, demeurées cohérentes, mais rendues perméables par les contraintes. Ces lames de mylonites
poreuses, mais dures, parfois associées à des mylonites farineuses, plus tendres, s'observent dans
plusieurs des massifs étudiés, où elles se réduisent, en général, à des largeurs de quelques centimètres à
quelques décimètres.
Dans le cas des Rondane, leur fréquence et leur largeur, métrique ou plurimétrique, ont influencé
la morphologie et les conditions d'évolution des parois rocheuses, au point d'y guider des couloirs
rectilignes, élargis et profondément encaissés. Ces couloirs de lignes de failles recoupent les versants
perpendiculairement ou obliquement, en se poursuivant parfois de chaque côté d'un même cirque, ou
d'un cirque à l'autre. Leur recoupement conduit à l'isolement de tours et de grands pinacles, dont la
localisation s'avère effectivement associée à une tectonisation particulière des parois, comme à l'Ouest
du cirque du Smedbotn. Leur multiplication aboutit au quadrillage des parois et à leur découpage en
bastions quadrangulaires, comme au Nord du Rondslottet. A un niveau supérieur, le tracé de lignes de
failles associées à des mylonites a également influencé les contours et la morphologie de certains
cirques, comme au Midtbotn et au Vidjedalsbotn-Est, où les lignes de failles nord est-sud ouest qui
barrent le Högronden perturbent la répartition normale des types de versants autour des cirques : les
grandes parois, ordinairement situées au Sud-Ouest des cirques creusés en ubac dans ce massif, se
trouvent au Sud-Est, alignées sur des failles.
Toutes ces lignes de failles recoupent obliquement les grandes structures du massif, selon des directions
indépendantes des fronts de charriage, et peuvent être postorogéniques. Les ultramylonites qui les accompagnent se
caractérisent par leur couleur blanche, leur cohérence et leur relative résistance au choc. Elles sont massives, parfois
recoupées par des plans de fractures subalternes assortis de stries tectoniques. Elles se caractérisent surtout par leur
porosité significative d'écrasements intenses. Cette porosité se manifeste sur le terrain par la présence de multiples
cavités de dimensions millimétriques ou inframillimétriques, qui confèrent à la roche une densité moindre que celle
des quartzites encaissants.
Trois échantillons de mylonites (RN102, RN105 et RN120), prélevés au Smedbotn et au Vidjedalsbotn (NP
393674, NP 394689, NP 449690), ont respectivement révélé une porosité de 13,63%, de 13% et de 14,01%, alors
que celle des sparagmites des Rondane est normalement comprise entre 0,30 et 2,23% (1,32% en moyenne pour 25
échantillons). En lame mince, les échantillons témoignent de la même composition minéralogique et de la même
texture que les sparagmites voisines. En revanche, les grains sont souvent descellés, ou séparés par des alvéoles à
contours géométriques et anguleux, nettement visibles en lumière naturelle comme en lumière polarisée, qui
suggèrent des déformations et des écrasements postérieurs au métamorphisme responsable de la recristallisation des
roches considérées. Ces alvéoles sont parfois occupés par de fins broyats. Il se relaient par endroits, en suivant des
microfissures obliques par rapport à la foliation originelle de la roche. Leurs bordures sont en partie alignées sur ces
microfissures.
C'est donc la porosité de pores qui est exploitée ici par l'érosion différentielle et non la porosité de fissures,
comme dans le cas des zones à débit en plaquettes. Cette porosité des ultramylonites, dix fois supérieure à celle des
roches environnantes, accroît d'autant leur gélivité (§ 1. 423). En modifiant les conditions de la gélifraction le long
des lignes de failles, elle explique le creusement et le délabrement des couloirs qui scient les parois, en particulier
les parois de cirques. Elle conditionne en même temps l'évolution des versants, en contribuant à la répartition des

talus et des cônes d'éboulis situés à l'aval (chap. 7).

Les zones de broyage à ultramylonites pulvérulentes
Des zones d'ultramylonites meubles, épaisses de plusieurs mètres, existent dans les Highlands du
Nord-Ouest, en particulier dans les monts de Scourie et de Torridon. Elles suivent les plans de
chevauchement séparant les écailles quartzitiques des unités charriées. Ces plans sont
systématiquement affouillés par l'érosion différentielle.
Des zones de broyage de ce type s'observent au Conamheall, au Sud du Loch Eriboll, où elles soulignent la
base des écailles de quartzite cambrien Pipe-Rock, déversées vers le Nord-Ouest. Elles se caractérisent par une
fracturation intense des quartzites aux abords du front de chevauchement (15 à 35 plans de fractures par mètre) et
par la présence des lames d'ultramylonites entièrement broyées (photos 91 et 92). Des coupes, situées au Nord-Est
du sommet (NC 374524), indiquent que ces ultramylonites peuvent dépasser 4 m d'épaisseur et prendre un faciès
ameubli par écrasement, d'aspect farineux, souvent argileux, de couleur jaune, qui s'est entièrement substitué au
quartzite local. Ces mylonites entrent en contact avec les quartzites fracturés encadrants par un plan de discontinuité
extrêmement net. Elles plongent d'une quinzaine de degrés vers le Sud-Est, en suivant le plan de charriage. Elles
affleurent à la base des fronts de chevauchement sur plusieurs kilomètres et justifient le creusement de vallons
dissymétriques d'une vingtaine de mètres de profondeur.
Des zones de broyage identiques, par leurs caractères pétrographiques, leur environnement structural et leurs
effets morphologiques, existent dans les monts de Torridon. Au Nord-Est du Beinn Eighe, près du Leathad Buidhe
(NG 994620), une écaille de Basal Quartzite chevauche, par exemple, une écaille de quartzite Pipe-Rock vers le
Nord-Ouest et présente à sa base une lame d'ultramylonites pulvérulentes, orangées, plongeant vers le Sud-Est d'une
dizaine de degrés. Ces ultramylonites, finement veinées de quartz, s'étendent également sur une épaisseur régulière
de 4 à 5 m et se poursuivent sur plusieurs centaines de mètres entre les deux écailles. Elles entrent brutalement en
contact, au sommet comme à la base, avec des quartzites intensément fracturés sur plusieurs mètres (10 à 20 plans
de discontinuités par mètre). Elles déterminent, comme au Conamheall, le tracé d'un vallon dissymétrique rectiligne,
encaissé d'une vingtaine de mètres.
Dans tous les cas, ces faciès accompagnent donc des lignes de faiblesse exceptionnelles, fonctionnant comme
des lignes de failles drainantes, systématiquement exploitées par l'érosion linéaire.

En conclusion, la majorité des versants rocheux quartzitiques se caractérisent par un profil
régulier, le plus souvent rectiligne, quelle que soit leur inclinaison actuelle. Cette singularité est
significative d'un enchaînement de propriétés pétrographiques et physiques homogènes, constantes - et
extrêmes -, normalement défavorables aux actions de l'érosion différentielle à l'échelle des formes
considérées. La composition très quartzeuse des quartzites et leur recristallisation, par définition
complète, émergent à nouveau parmi ces propriétés et réduisent les influences des autres paramètres
pétrographiques. La dureté et la fragilité mécanique, qui en découlent, expliquent la fréquence du
diaclasage, qui réduit à son tour les influences de la stratification et de la foliation, là où celle-ci existe.
La relative isotropie du matériel qui en résulte finalement entrave les effets sélectifs de l'érosion, en
particulier de l'érosion mécanique. Elle provoque également la diffusion des contraintes et restreint
l'influence de la tectostatique en conséquence. Dans de telles conditions, la variété des formes provient
pour l'essentiel de phénomènes pétrographiques ou tectoniques particuliers, inégalement influents et
dans l'ensemble peu fréquents : sills, dykes et filons d'une part, zones de broyage d'autre part, qui
comptent, de fait, parmi les principales causes de la dissection des quartzites et parmi les principaux
facteurs de rupture de la continuité longitudinale ou latérale des versants. Ces phénomènes sont
également responsables d'une éboulisation différentielle des versants à certains stades de leur évolution
(chap. 7).
5. 1.2. Des versants à piédestal, à replats ou à retrait d'origine mal caractérisée
Les massifs montagneux quartzitiques comprennent quelques versants à profil rompu, qui ne
concernent que des quartzites et qui font figure d'anomalies en regard de ce qui vient d'être exposé. Il
s'agit de versants à replats l.s., plus ou moins larges, qui alternent avec des parois, des corniches ou des

pentes réglées. Ces versants correspondent à des formes communes aux autres roches stratifiées. Ils
demeurent effectivement peu répandus dans les quartzites. Certains de ces replats dérivent de niveaux
d'aplanissements qui recoupent le pendage des bancs et qui concernent des matériaux sans contraste de
résistance particulier, mais d'autres correspondent à des replats structuraux, dégagés par l'érosion
différentielle, dont les surfaces coïncident visiblement avec des plans de stratification. Un premier
problème consiste donc à distinguer, souvent au cas par cas, les formes cycliques des formes
structurales au sein d'un même massif. Un second problème concerne l'origine des replats structuraux
et leur attribution à un facteur déterminé ; la démarche consiste alors à tenter d'isoler la part des
paramètres pétrographiques (texture, taille des grains, teneur en minéraux accessoires, degré de
recristallisation) et des discontinuités (densité du diaclasage, épaisseur des bancs, sens du pendage par
rapport au regard du versant) à partir d'une série de versants formés de quartzites de faciès différents,
marqués de replats ou d'irrégularités de profils. Ces problèmes sont donc classiques, mais demeurent
complexes et contraignent aux analyses détaillées à partir de séries de sites exemplaires. Plusieurs
types de formes méritent d'être préalablement distinguées en fonction de leurs dimensions :
- les versants à piédestal, marqués par un replat basal périphérique relativement large,
- les versants à replat ordinaire, caractérisés par "une étendue plane, comprise entre deux
sections déclives" (P. George et al., 1970),
- les versants à retrait, marqués par une section supérieure en retrait, reliée à une section
inférieure par une simple pente de raccordement ou par une vire de quelques mètres ou dizaines de
mètres de largeur (fig. 157).
5. 1.2.1. Les versants à piédestal associés à des chaînons de quartzite
Le cas du versant septentrional du Scaraben (quartzite moinien du Scaraben) : la
coïncidence entre un niveau d'aplanissement et un contact lithologique
Le versant septentrional du chaînon du Scaraben (591-626 m), dans le massif de Langwell
Forest, est accidenté d'un large piédestal (200-300 m), relativement continu (3,5 km), d'altitude 350400 m, que A. Godard (1965) a déjà rapporté à un lambeau de la Surface écossaise, tout en attribuant
sa conservation à des causes structurales, en particulier à des facteurs lithologiques, responsables
"d'une inégale conservation des aplanissements néogènes" en bordure du chaînon.
Ce piédestal correspond à un quartzite conglomératique moinien, qui pointe à sa surface sous la forme de
multiples chicots et échines rocheuses. Ce conglomérat est entièrement quartzeux. Il se compose d'éléments
anguleux ou émoussés, hétérométriques, généralement grossiers (5 à 25 cm), mais parfaitement solidaires et
engrenés. Il se présente en bancs épais (0,50 à 1,50 m), marqués d'un pendage (5 à 40°, le plus souvent 10 à 20°)
dirigé vers le Nord-Est (N60°). Il est intensément fracturé, par des fissures fermées, inégalement denses (jusqu'à
200/10 m) et diversement orientées (N30°, N95°, N140°), qui ne semblent pas avoir entamé la résistance globale du
matériel en raison d'une recristallisation parfaite. La partie supérieure et le sommet du versant correspondent, pour
leur part, à un quartzite à grain grossier et à un quartzite conglomératique. L'ensemble est rendu moins cohérent que
dans le cas précédent par l'existence de bancs plus rapprochés. La roche en place témoigne d'un débit en blocaux de
10 à 30 cm en rapport avec l'espacement du diaclasage local (30 à 100/10 m).

Ce piédestal, très remarquable dans le relief, relève donc d'une origine complexe qui implique
une coïncidence entre un niveau d'aplanissement et un contact lithologique, qui relève d'une
conservation différentielle d'héritages plus que d'une action directe de l'érosion sélective et qui illustre
déjà la difficulté de dissocier les formes cycliques et les formes structurales dans les domaines
considérés.
Le cas du versant septentrional du Gausta (quartzites du Gausta) : l'influence de la densité
des discontinuités sur le profil de versants quartzitiques
En dehors de corniches de roches basiques, déjà mentionnées (§ 5. 11), la base du versant

septentrional du Gausta, dans le Telemark, est accidentée de replats composant un piédestal
exclusivement formé de quartzites. Certaines des corniches qui bordent ce piédestal atteignent 20 à 25
m d'élévation et sont inclinées d'environ 75°. Elles sont constituées de quartzite du Gausta, caractérisé
par une recristallisation parfaite, une hétérogranularité contrastée (0,02 à 0,8 mm), une texture équante,
une teneur dérisoire en feldspath (moins de 0,1%) et en mica (moins de 1 %), et un diaclasage
relativement lâche.
Le long de la principale de ces corniches (MM 806368, 1 225 m), se recoupent des diaclases N110° (1020/10 m), parallèles au plan général du versant, des diaclases N155° (1-3/10 m), responsables d'indentations de
détail, et des diaclases N35°, ordinairement espacées (3-10/10 m), mais responsables de couloirs de gélivation aux
endroits où elles s'avèrent le plus rapproché (100-150/10 m). Les bancs de quartzites sont partout très épais (0,50 à 2
m) et sont affectés d'un pendage de 18° vers le Sud-Sud-Ouest (N200°), contraire au regard de la corniche.
Ces corniches présentent par endroits des profils bipartites, associant une section sommitale d'une dizaine de
mètres d'élévation, en surplomb de 1 à 2 m par rapport à une section basale d'élévation comparable. Ces profils
traduisent, pour l'essentiel, des différences de diaclasage, ainsi que des mesures effectuées au point MM 808364 (1
260 m) permettent de le vérifier. A cet endroit, la section sommitale est formée de quartzites qui ne comportent
qu'une dizaine de diaclases pour 10 m en moyenne ; la section basale est formée de quartzite un peu plus
feldspathique (0,5 à 1%) et un peu plus micacé (1 à 2%), mais présente surtout 50 à 80 diaclases pour 10 m. Les
"replats" constituant le piédestal sont de largeur réduite (moins de 100 m), de pente faible (5-10°) et de profil
irrégulier, associant des dalles structurales inclinées vers le Sud-Sud-Ouest, des corniches intermédiaires de quelques
mètres d'élévation et de courts tabliers de gélifracts anguleux et grossiers. Le diaclasage y est du même ordre que sur
les corniches principales, parfois plus resserré. L'épaisseur des bancs y est surtout inférieure (0,30 à 1 m).

A l'endroit considéré, le quartzite du Gausta est une roche presque exclusivement quartzeuse, où
les variations de composition minéralogique demeurent insignifiantes. L'exemple est donc
démonstratif d'une influence de la densité des discontinuités sur le profil de versants quartzitiques.
Le cas du Fjell de Ringebu (quartzites du Muen et "grès" de Sollia) : le rôle prépondérant
du diaclasage et de l'épaisseur des bancs
Le Fjell de Ringebu associe des roches quartzitiques de différentes natures, telles que le "grès"
de Sollia et le quartzite du Muen. Le premier appartient à l'Unité d'Atna (nappes externes inférieures),
le second à l'Unité du Muen (nappes externes moyennes), qui la chevauche vers le Nord et vers l'Est
(A. Prost, 1975a). Les deux types de roches appartiennent à la catégorie des métaquartzites
feldspathiques, mais comprennent chacun des variations latérales et verticales de faciès qui peuvent
s'exprimer le long des versants par quelques replats, comme au Skarvvola, pour le premier, ou par
quelques ruptures de pentes, comme au Bölhögda, pour le second.
Il est rare que les quartzites du Muen surmontent les grès de Sollia le long d'un même versant. Le
cas se produit au Ramstindan-Ramshögda, à l'Ouest du Muen (NP 600465). Le Store Ramshögda,
point culminant du Fjell de Ringebu (1 463 m), est bordé à l'Est par un escarpement subméridien de
300 m environ de commandement (fig. 44). Il s'agit d'un escarpement double, dont la partie inférieure
est constituée de grès de Sollia, formant un piédestal, et dont la partie supérieure, en retrait de 100 à
150 m par rapport à la précédente, correspond aux quartzites du Muen de la klippe du Ramshögda. Les
deux parties du versant comprennent une corniche dominant chacune un talus d'éboulis.
- La corniche la plus basse culmine vers 1 300 m au Sud et s'abaisse progressivement (6°) vers le Nord-Est
(N45°), en passant à une simple convexité avant de s'estomper. Elle présente un profil émoussé d'une trentaine de
mètres d'élévation au maximum, par endroits ruiné. Les "grès" de Sollia, dont elle se compose, offrent l'aspect d'un
quartzite sombre en dalles fines (quelques décimètres d'épaisseur), comprenant des lits siliceux, épais de plusieurs
centimètres et des lits schisteux, généralement épais de 1 ou 2 mm. Le pendage est de 15° vers l'Ouest-Nord-Ouest.
Les diaclases, perpendiculaires aux strates sont espacées (10-20/10m). Les grès de Sollia sont plus siliceux que le
quartzite du Muen (§ 1. 41 et A. Prost, 1975b). En lame mince, la roche présente une recristallisation parfaite, une
organisation des grains remarquablement litée, une texture en poisson, une granulométrie variée (0,01 à 0,5 mm),

des taux de feldspaths et de micas très réduits dans les lits siliceux (moins de 2 %), au contraire très importants (10 à
20 %) dans les lits phylliteux.
- La corniche la plus haute est de tracé régulier, culmine vers 1 400 m et s'élève sur 60 à 80 m. Elle présente
un profil subvertical (80°) et n'est interrompue que par quelques couloirs de gélivation étroits et espacés. Les
quartzites du Muen qui la constituent correspondent à un quartzite typique, homogène, gris-verdâtre, en bancs épais
(0,30 à 1 m), simplement souligné de lits schisteux très minces le long des plans de stratification. En lame mince, le
quartzite présente une texture œillée, des grains fins (0,01 à 0,1 mm), des taux de feldspaths et de micas réduits
(inférieurs à 2 %). Le pendage est à peu près de même direction et de même inclinaison que dans le cas précédent,
mais les diaclases, souvent béantes, sont plus rapprochées (10-40/10m). La corniche présente les témoignages d'une
gélifraction active, mais limitée. Ses produits, colonisés par les lichens, s'étendent largement à sa base, en formant
un talus d'éboulis continu, et viennent se mêler à ceux de la corniche inférieure au pied du versant.

Le profil de l'escarpement témoigne d'une double influence de la lithologie et des discontinuités.
La première explique la culmination des quartzites du Muen et les différences de profil entre les deux
corniches. Le second explique le retrait des mêmes quartzites sous l'effet de la gélifraction
différentielle. La fréquence des lits phylliteux fragilise les "grès" de Sollia, mais le profil actuel du
versant tient finalement aux différences de diaclasage plus qu'aux différences pétrographiques.
Un cas voisin s'observe à quelques kilomètres plus à l'Est, à la base du Muen. La pyramide du
Muen (1 424 m) est entièrement constituée de quartzite du Muen. L'Unité du Muen chevauche l'Unité
d'Atna à la base du versant nord-ouest de la montagne (§ 1. 323). Le profil de ce versant comprend
trois éléments distincts : un soubassement (1 060-1 080 m) se raccordant à une vaste dépression,
occupée par des marais et encadrée, outre le Muen, par le Moerrahögda, le Ramstindan et le Bolhögda,
un piédestal (1 080 m-1 200 m), bordé au Nord-Ouest par une série de corniches généralement
convexes, et le flanc du Muen s.s. (1 200-1 420 m), correspondant à une pente rectiligne inclinée d'une
trentaine de degrés, en retrait de 100 à 250 m par rapport au rebord du piédestal.
- Le soubassement du versant est formé de schistes noirs (Schistes de Sollia).
- Le piédestal s'allonge sur plusieurs centaines de mètres selon une direction sud est-nord ouest (N60°). Il est
formé de quartzite massif gris, se rapportant à des "grès" de Sollia, qui se présentent sur ce versant en bancs épais
(10 à 20/10 m) et faiblement diaclasés. Les principales discontinuités sont parallèles ou faiblement obliques par
rapport aux corniches bordières (N60-80°) et sont très espacées (4 à 20/10 m). Des discontinuités obliques par
rapport aux précédentes (N25°) sont de densité encore moindre (2 à 4/10 m). En lame mince, la roche s'avère
parfaitement recristallisée, formée de grains homométriques et très fins (0,05 à 0,1 mm), pauvre en feldspath
essentiellement potassique (moins de 2%), et en micas (moins de 1%), ponctuée de calcite (moins de 1%). Sa texture
est finement granoblastique et faiblement orientée. Le quartzite affleure sur la pente de raccordement au versant
supérieur comme sur les corniches bordières de ce piédestal. Les diaclases sont parfois élargies par la gélifraction,
mais les débris rocheux demeurent peu fréquents.
- Le versant supérieur, qui compose l'essentiel du flanc du Muen, correspond au quartzite du Muen. Ce
quartzite, gris-verdâtre, de ton plus clair, présente des caractères microscopiques assez voisins du précédent. La
roche est intégralement recristallisée, formée de grains à peine plus grossiers (0,05 à 0,25 mm), localement un peu
plus feldspathique et plus micacée (2 à 3%). La texture est plus nettement orientée, parfois œillée. Des lits
intégralement quartzeux alternent avec des lits plus micacés selon des rythmes très rapprochés (0,5 à 2 mm). Sur le
terrain, les discontinuités apparaissent plus denses et plus irrégulièrement espacées (2 à 25/10 m pour les diaclases
majeures N75°, 7 à 15/10 m pour des diaclases secondaires N170°). Les bancs de quartzites, pendant vers le Sud de
40 à 45°, sont surtout beaucoup plus rapprochés que dans le cas précédent (40 à 100/10 m). Il en résulte une pente
régularisée, recouverte de débris et hérissée de chicots rocheux aux endroits où la roche en place affleure encore.

Le rôle prépondérant des discontinuités (diaclasage et épaisseur des bancs) dans le dégagement
du piédestal et le retrait du versant supérieur apparaît avec encore plus d'évidence que dans le cas du
Ramstindan-Ramshögda, en raison des faibles différences de composition minéralogique. Les deux
exemples pris dans le Fjell de Ringebu sont donc significatifs du rôle prépondérant du diaclasage et de
l'épaisseur des bancs sur les différences de composition pétrographique à propos des irrégularités de
profils le long des versants analysés, en même temps que de variations de la place des deux types de

quartzites en présence dans les échelles de résistance ("grès" de Sollia et quartzite du Muen).
Les versants à piédestal exclusivement formés de quartzite s'avèrent cependant peu nombreux.
Ces formes témoignent souvent d'une combinaison de causes plus que des effets exclusifs d'un
paramètre particulier. Il apparaît néanmoins que les différences pétrographiques, souvent infimes,
semblent partout se situer en dessous d'un seuil suffisant pour expliquer leur dégagement par les
actions de l'érosion sélective. Dans la plupart des cas, le diaclasage et l'épaisseur des bancs semblent
constituer les principaux facteurs responsables d'actions sélectives de l'érosion le long des profils.
5. 1.2.2. Les versants à replats multiples associés à des massifs quartzitiques de
composition différenciée
Les problèmes sont de même nature dans les ensembles montagneux de dimensions supérieures,
mais sont encore compliqués par la multiplicité de replats d'extension, d'altitude et d'origine variées.
Le cas des versants à replats et à retraits dégagés dans les sparagmites des Rondane
Les Rondane sont le plus grand des massifs exclusivement quartzitiques étudiés et comprennent
les séries de quartzite les plus épaisses (plus de 1 000 m sans intercalations majeures). Les versants
rectilignes, d'inclinaison et de types variés, y prédominent largement. Les versants à replats y sont
cependant plus nombreux et plus amplement dégagés que dans les autres massifs. Une quarantaine de
replats, souvent larges de plusieurs centaines de mètres, s'y distinguent aisément, tant à l'intérieur des
trois massifs centraux que des massifs périphériques. Ces replats, parfois étagés, s'échelonnent entre 1
300 et 1 900 m environ, alors que le fjell périphérique se trouve entre 1 000 et 1 100 m et que les
principaux sommets culminent au-dessus de 2 000 m (fig. 158). Le massif des Rondane illustre à lui
seul toutes les difficultés soulevées par l'interprétation et la définition des replats formés dans les
quartzites. Certains de ces replats sont des formes cycliques qui paraissent jalonner au moins deux
niveaux d'érosion reconnus (K. Strøm, 1945 ; S. Rudberg, 1965-1966 ; J. Gjessing, 1967, 1987), en
rapport avec des sommets d'interfluves tabulaires dont les altitudes s'abaissent vers la périphérie du
massif, l'un entre 1 850 et 1 700 m, l'autre entre 1 600 et 1 350 m (§ 2. 111). D'autres se rapportent à
des formes dégagées par l'érosion différentielle, sans qu'il soit toujours possible d'isoler directement
les paramètres structuraux responsables de leur existence. D'autres enfin, parmi les plus élevés,
s'apparenteraient à de simples replats de position, soulignant des plans structuraux le long des crêtes
d'intersection entre plusieurs cirques glaciaires. En tout état de cause, la question n'autorise aucune
extrapolation. Chercher à établir la part de la structure dans la genèse et la distribution de chacun de
ces types de formes contraint donc, encore une fois, à l'étude détaillée de plusieurs exemples.
Les replats répartis sur plusieurs interfluves dont les altitudes concordent et dont la surface
tranche les bancs de quartzite selon un angle suffisamment ouvert peuvent être clairement rapportés à
des lambeaux d'aplanissement.
C'est, par exemple, le cas au Sud du massif du Smiubelgen, à l'Ouest des Rondane, où des replats de 500 à 1
500 m de long, horizontaux ou subhorizontaux, situés sur des interfluves séparés de plusieurs kilomètres de part et
d'autre du Kaldbekkbotn et à l'Est du Tjörnbotn, s'étendent en contrebas des principaux sommets (Steet, Storsmeden,
Veslesmeden). Ces replats se trouvent à des altitudes très proches les unes des autres (1 794 m en NP 390631, 1 751
m en NP 404632, 1 749 m en NP 405658) et recoupent des bancs de sparagmites redressés. Les pendages sont de 18
à 20° vers le Nord au Steet (NP 390631), de 22° vers le Nord-Nord-Est au Svart Hammaren (NP 404632) et d'une
quinzaine de degrés vers le Nord-Ouest à l'Est du Tjörnbotn (NP 405658). Sur le terrain, ces replats se caractérisent
par la juxtaposition de dalles structurales tronquées, ébréchées par le gel et jonchées de blocs. De même, une grande
partie des replats localisés dans les reliefs périphériques de l'Ouest des Rondane : Stygghöin (1 858 m) et GråhöiIndre Bråkdalshöi (1 751-1 838 m), se rapportent vraisemblablement à des niveaux d'aplanissement étagés, les uns
compris entre 1 800 et 1 650 m, les autres entre 1 500 et 1 350 m. Ces replats, orientés vers l'extérieur du massif
selon une disposition radiale, témoignent d'une totale indépendance vis-à-vis des pendages, lesquels varient de 15 à
35° vers l'Ouest et le Nord-Ouest.

D'autres replats, ou de simples retraits, peuvent être au contraire d'origine structurale.
Le replat du Skagsnebb (NP 388722, 1 592 m), situé en contrebas du Stygghöin (1 851 m), est
l'un des plus démonstratifs à ce sujet (fig. 159 a). Sa forme en éperon, Skagsnebb signifiant
"promontoire en forme de bec", est suffisamment remarquable pour avoir été désignée sous un vocable
particulier dans la toponymie locale.
- Le replat du Skagsnebb s'étend sur 300 m de longueur environ. Il surmonte, au Sud et à l'Est, un abrupt qui
regarde vers la vallée de la Dörålen et qui se raccorde au sommet du Stygghöin, au Nord-Ouest, par une pente
oblique, proche d'un versant réglé. Sa surface est occupée par des dalles structurales faiblement inclinées (5°) vers le
Nord-Nord-Est (N20°). Elle recoupe un quartzite sombre à grain relativement grossier, pauvre en feldspath (moins
de 2%). Les diaclases (N40-50° et N300-320°) sont espacées (10-20/10m). Les bancs sont épais (0,40 à 2 m).
- En amont du replat, sur les pentes rectilignes du Stygghöin en retrait, affleure un quartzite clair, à grain plus
fin, mais à texture en poisson, plus riche en feldspath (2 à 3%) et surtout en mica (5 à 12% selon les lits). Ce
quartzite est plus diaclasé (50/10 m) et se débite en dalles relativement minces (0,05 à 0,40 m).
Le replat 1 592 m du Skagsnebb correspond évidemment à l'exploitation d'un plan de contact lithologique par
l'érosion différentielle, contact d'ailleurs mentionné sur la carte géologique (A. Siedlecka et al., 1984), entre les
faciès de type "8" (quartzite foncé en bancs épais) et les faciès de type "10" (quartzite clair riche en phyllosilicates).
Ce contact morphostructural se poursuit le long des parois du cirque R31, situé plus au Nord
(Skagsnebbbotn), en s'inclinant progressivement, d'une dizaine de degrés vers le Nord, en fonction du pendage
général des strates dans cette direction (fig. 158). Il sépare, le long du versant nord du cirque du Skagsnebbotn :
- une paroi basale abrupte et massive, tronçonnée par des couloirs, mais peu éboulisée, de commandement
décroissant vers le Nord-Est, correspondant au quartzite foncé en bancs épais (faciès 8) ;
- une section supérieure, régularisée, correspondant au quartzite clair en bancs minces (faciès 10), d'élévation
inversement proportionnelle à celle de la paroi basale vers le Nord-Est ; cette section supérieure se trouve très en
retrait par rapport à la paroi basale et se situe exactement dans le prolongement du replat du Skagsnebb ; elle se
poursuit vers le sommet par une pente rectiligne, peu inclinée (15 à 20°), de plus de 150 m d'élévation qui
s'apparente aux "paléopentes" environnantes. L'ensemble constitue donc un versant à retrait.

La différenciation des formes observées au Skagsnebb, puis au Skagsnebbbotn, peut en partie
tenir à la pétrographie, puisque les quartzites en cause appartiennent à deux catégories différentes par
leur composition, quoique ce critère n'apparaisse pas comme le plus déterminant sur le terrain. Elle
semble surtout tenir à la densité du diaclasage et à l'épaisseur des bancs, génératrices d'une
régularisation différentielle. L'obliquité des formes, matérialisée dans le relief par le plan reliant le
replat du Skagsnebb et le retrait du versant du Skagsnebbbotn, et leur relation avec deux types de
quartzites différents fournit la preuve de leur origine structurale.
Le versant septentrional du Vassberget, à l'Ouest de la vallée de Verkilsdalen (NP 356695),
présente un profil à retrait d'un type différent mais d'une signification comparable (fig. 159 b). Ce
versant à regard nord-est se développe transversalement sur près de 1 000 m. Il comprend une section
basale, qui s'étend entre 1 300 et 1 500 m d'altitude au Nord-Ouest, une paroi centrale, en retrait de la
précédente, qui atteint 1 600 à 1 680 m, et une pente sommitale oblique, de profil rectiligne et
d'inclinaison modérée (15°), culminant à 1 856 m au Vassberget. Le contact entre la section basale et la
paroi centrale, oblique comme au Skagsnebbbotn, s'abaisse en direction du Sud-Est et correspond ici
encore à un plan de stratification majeur ou à un plan de charriage secondaire entre deux masses de
quartzites de propriétés différentes.
- La section basale présente un relief complexe, dérivant d'une paroi rocheuse délabrée. Cette section se
présente dans son état actuel sous l'aspect d'une série discontinue de grands bastions rocheux, formés de corniches et
de vires, séparés par de larges couloirs, eux-mêmes encombrés d'éboulis.
- La paroi centrale est en retrait de plusieurs dizaines de mètres par rapport à la section précédente. Elle
forme un abrupt continu, simplement strié de couloirs étroits et redressés. Sa part dans le profil du versant s'accroît
progressivement vers le Sud-Est, au détriment de celle de la section basale.

La section la plus redressée du profil (paroi centrale) domine donc la plus ruinée, à l'inverse du
versant à retrait du Skagsnebbbotn. Son retrait semble cependant tenir aux mêmes causes structurales.

Cette paroi centrale correspond, en effet, à des quartzites foncés, homogènes, en bancs minces (0,5 à 1
m), relativement diaclasés. Elle a subi les effets d'un recul accéléré, mais régulier, sur tout son
développement. La section basale, ruiniforme, correspond, en revanche, à un quartzite clair, à bancs
conglomératiques, moins diaclasé, caractérisé par des plans de stratification beaucoup plus espacés (3
à 5 m par endroit). Elle se compose de matériaux plus massifs, mais vraisemblablement plus
hétérogènes, dont le recul ralenti s'est accompagné d'une érosion sélective dans le sens longitudinal et
transversal, engendrant son profil irrégulier et son tronçonnement par des entonnoirs en partie comblés
par les éboulis de la section supérieure. La densité du diaclasage et l'épaisseur des bancs semblent
donc constituer les principaux facteurs de l'irrégularité de profil du versant, comme dans l'exemple
précédent.
Le versant méridional du Storsmeden, au Sud-Ouest du massif du Smiubelgen (NP 389642),
peut fournir un dernier exemple de versant à retrait d'origine structurale. Ce versant à regard sud (2
016 m au sommet) domine le fond du cirque R8 du Fremre Kaldbekkbotn (1 580 m), selon un tracé
linéaire ouest-est (fig. 159 c). Son profil général est celui d'une paroi rocheuse élevée (350 à 400 m) et
redressée, assortie de talus et de cônes d'éboulis (chap. 7, transect G58), entièrement compris en
dessous de 1 650 m d'altitude. Il s'agit d'une paroi contraire ; le pendage est de 18° vers le Nord. Le
profil comprend trois parties de la base au sommet.
- Des replats basaux, sur lesquels viennent s'appuyer les cônes et les talus d'éboulis. Ces replats, doubles ou
triples, compris entre 1 580 et 1 600 m seulement, précèdent le reste du versant de quelques dizaines de mètres. Ils
correspondent à des quartzites très siliceux, en bancs très minces (quelques décimètres d'épaisseur), parcourus de
filonnets de quartz, et très peu fracturés (2 diaclases pour 10 m seulement). Ces quartzites appartiennent à ceux qui
constituent le fond du cirque du Kaldbekkbotn.
- Une section inférieure, comprise entre 1 600 et 1 650 m d'altitude, correspondant à une paroi subverticale
(70°). Cette paroi, encore marquée de nombreuses empreintes glaciaires (roches moulurées, broutures), est en partie
recouverte par les éboulis corrélatifs de la gélifraction de la section supérieure. Elle correspond à des quartzites
clairs, en bancs plus épais (0,20 à 1 m), mais plus diaclasés que dans le cas précédent (5/10 m).
- Une section supérieure, comprise entre 1 650 et 2 000 m, correspondant à une paroi rocheuse moins abrupte
que la précédente (55-60°). Cette paroi est parcourue de longs couloirs, parallèles et espacés, aboutissant aux cônes
d'éboulis précités. Elle forme l'essentiel du profil du versant (350 m de commandement). Elle est régulière dans son
tracé, mais se situe en retrait par rapport à la section inférieure. La section supérieure correspond à un quartzite
sombre, de même aspect que le précédent, mais plus diaclasé (10-15/10 m).
La vire qui sépare ces deux sections vers 1 650 m est relativement étroite (une dizaine de mètres seulement),
mais constitue un accident continu, souligné par des éboulis actuels ou par la neige. Elle se transforme en replat vers
l'Est, à l'entrée du cirque R7 Indre Kaldbekkbotn (NP 394643), et se prolonge par des gradins au fond de ce cirque.
Cette vire matérialise encore une fois un contact lithologique.
Des échantillons prélevés à différents niveaux du profil confirment la présence de faciès pétrographiques peu
différents. Les replats basaux se composent de quartzite folié, parfaitement recristallisé, à texture en poisson, où les
feldspaths sont fréquents (2 à 5%) et où les micas (1 à 3% selon les lits) sont systématiquement orientés selon des
tracés sinueux, conformes à la foliation. La granulométrie, homogène pour un même lit, est relativement contrastée
entre les lits (0,1 à 1 mm). La section inférieure et la section supérieure se composent de quartzites du même type,
moins riches en éléments grossiers, mais, par endroits, un peu plus feldspathiques (3 à 5%). Le versant situé au Nord
du Indre Kaldbekkbotn (NP 395647) présente le même profil et la même succession de faciès.

Il s'avère toutefois, comme pour la majorité des sites du massif des Rondane, que l'analyse des
caractères pétrographiques, menée à l'échelle des échantillons et des lames minces, reste insuffisante
pour déterminer les propriétés des roches et pour justifier leur comportement face à l'érosion
différentielle, tant leur composition minéralogique, leur texture et leur granulométrie varient selon les
lits à l'intérieur d'un même banc. Indépendamment des faciès, c'est donc la densité des discontinuités
qui semble déterminer ici les retraits successifs des éléments du versant et constituer une nouvelle fois
le principal facteur des irrégularités de son profil.
Les versants ainsi décrits, à partir de l'Ouest des Rondane, offrent quelques exemples de
relations simples entre les formes et la structure au sein d'assises quartzitiques de grande épaisseur. De

multiples cas de versants à replats isolés ou à retrait, produits par l'érosion différentielle, existent dans
cette partie du massif (Smiubelgen) comme dans les voisins (Högronden, Rondslottet), en particulier à
l'intérieur des cirques.
Les formes présentes autour du Högronden, le plus septentrional des trois massifs internes des
Rondane, sont beaucoup plus considérables. Le Högronden forme un chaînon de 10 km de long, de 4
km de large et d'orientation générale ouest-est, dont les altitudes dépassent 2 000 m. Outre son
organisation en pyramides alignées (Digerronden : 2 015 m, Midtronden : 2 060 m, Högronden : 2 114
m), cet ensemble se distingue par un relief dissymétrique, opposant de grands versants apparemment
uniformes, à l'adret, et une série de cirques étagés, dont l'agencement suggère de fortes influences
structurales, à l'ubac (fig. 158 et 160).
L'adret se caractérise, en premier lieu, par la présence de grands versants de 500 à 700 m de commandement,
s'apparentant en partie à des versants réglés, et de quelques cirques en entonnoirs (R26, R27, R28), entourés de
versants du même type (photo 59). Il comprend, par ailleurs, une série de replats haut perchés, dont les altitudes sont
globalement décroissantes du Sud-Est vers le Nord-Ouest, conformément à la direction générale du pendage des
strates de sparagmites dans cette direction : 1 790 m à l'Est du Storsvulten (NP 503680), 1 779 m au Sör Oksli (NP
481672), 1 852 m au Sud du Midtronden (NP 448676), 1 511 m au Salen (NP 422696), le terme de Salen (selle) se
rapportant au profil caractéristique du replat et servant, comme au Skagsnebb, de repère dans le paysage. Tous ces
replats sont de grandes dimensions (plusieurs centaines de mètres de largeur et de longueur). Certains d'entre eux
présentent un revers, également incliné vers le Nord-Ouest ou l'Ouest-Nord-Ouest. Observés depuis le Austre
Hammaren, au Sud-Ouest, ces replats apparaissent reliés sur les flancs méridionaux du Midtronden et du
Digerronden et le long des versants des cirques R27 et R 28 (Galenbotn) par un plan de discontinuité, incliné vers le
Nord-Ouest et souligné par un retrait continu (photo 93).
L'ubac est défoncé par une série de grands cirques en van ou en baquet (§ 3. 224). Leurs fonds plats sont
conformes aux plans de stratification, mais souvent étagés, entre 1 450 et 1 650 m, en particulier au Vidjedalsbotn
(R21-22) et au Midtbotn (R23) (photo 54). Ils se poursuivent localement par des replats, comme au Nordre Oksli (1
592 m) et au Nord du Digerronden (1 500-1 600 m).

Tout démontre donc que le massif du Högronden est recoupé par un plan de discontinuité
majeur, éventuellement assorti de plans secondaires, incliné vers le Nord-Ouest ou l'Ouest-NordOuest, sur lequel s'alignent à la fois les replats dégagés à l'adret et les fonds des cirques ouverts à
l'ubac, ainsi que les lignes de vires et de retraits qui les relient d'un versant à l'autre. Ce plan de
discontinuité peut résulter d'un charriage. Il semble, pour le moins, marquer le contact entre deux
faciès quartzitiques différents au sein des séries sparagmitiques, pourtant intégralement rapportées au
"faciès 8" (Dark-grey coarse feldspathic sandstone in medium to thick beds) (A. Siedlecka et al.,
1984). La différenciation de deux ensembles lithologiques demeure toutefois difficile à effectuer sur le
terrain. Un transect suivi de la base (1 200 m) au sommet (2 015 m) du Digerronden, en passant par le
Salen (1 500 m), permet cependant d'observer des différences de densité de diaclasage et d'épaisseur
de bancs, voire des faciès distincts.
- Le versant inférieur au replat du Salen correspond, tout au moins au Sud, à une pente réglée, proche de 35°,
recouverte de débris grossiers, entre lesquels pointent des chicots rocheux et des microcorniches démantelées qui se
multiplient et se raidissent vers l'amont. Vers 1 450 m, affleurent des quartzites clairs, durs, en dalles minces et
hétérogènes. Les bancs, visiblement très quartzeux, caractérisés par des surfaces très écailleuses, sont séparés par
des plans de stratification riches en micas. Le pendage de ces bancs est de 7° vers le Nord-Nord-Est (N15°). Les
affleurements, témoignant d'un diaclasage irrégulier (15/10 m), sont recoupés par des diaclases verticales orientées
N20° (10/10 m) et par des diaclases subverticales N122° (5/10 m), mais les plans de stratification constituent ici les
discontinuités majeures, et la roche se fragmente systématiquement en dalles minces au marteau. Elle se révèle en
lame mince comme un quartzite typique, très folié, composé de grains de quartz relativement fins (0,1 à 0,2 mm),
caractérisé par une teneur, homogène, de 5 à 8% en mica (muscovite) et par une teneur, plus irrégulière, de 2 à 3 %
en feldspath (microcline).
- Le replat du Salen, entièrement compris entre les courbes 1 500 et 1 520 m sur une longueur de plus de 700
m et sur une largeur de 100 à 300 m, se caractérise par des dalles structurales encombrées de gélifracts et de
matériaux d'origine morainique. Il est parfaitement conforme aux plans de stratification. Le substratum correspond à

un quartzite à grain relativement grossier, visiblement plus siliceux que le précédent, aussi parfaitement recristallisé,
mais moins folié, plus hétérométrique (0,05 à 2 mm), moins micacé (3 à 5 %) et peu feldspathique (1 à 2%). Le
pendage est de 13° vers le Nord-Nord-Ouest (N350°). Le diaclasage est de même densité qu'à l'aval (15/10 m),
caractérisé par des diaclases subverticales N25° (5/10 m) et verticales N120° (10/10 m). Les plans de stratification
sont, en revanche, plus espacés (0,50 à 1 m) et les dalles, corrélativement plus épaisses, sont plus cohérentes, en
dépit de minces lits schisteux.
- La section de versant surmontant le Salen, entre 1 500 et 2 000 m, est une longue pente rectiligne à débris,
inclinée d'une trentaine de degrés, où les affleurements de roche en place sont peu fréquents. Au sommet, se trouvent
de grandes dalles structurales marquées d'un pendage de 17° vers le Nord (N360°) ; le diaclasage (15-30/10 m) est
encore une fois marqué par des plans de discontinuité verticaux N20° (5-10/10 m) et N125° (10-20/10m). La roche
affleure en bancs épais (0,50-1 m), mais se débite à nouveau en dalles fines (2 à 3 cm seulement par endroits). Les
bancs de quartzite recoupés le long de cette pente sont plus hétérogènes qu'en aval. Ces bancs se différencient par
l'espacement des plans de stratification et par les faciès (quartzites massifs en gros bancs, conglomérats à
constituants étirés, quartzites à bancs micacés et schisteux). Ces différences de faciès et de débit sont responsables
de variations mineures de l'inclinaison du versant, voire du dégagement d'étroits replats, comme aux environs de la
courbe 1 760 m, où affleurent des bancs conglomératiques. Le faciès le plus commun (quartzite massif en gros
bancs) se rapporte à une roche toujours parfaitement recristallisée, à texture en poisson caractéristique, à grains
généralement plus grossiers et plus homométriques que dans les deux cas précédents (0,1 à 0,6 mm), peu micacé
(environ 3%), mais relativement feldspathique (3 à 5%).

Le transect du Digerronden par le Salen confirme l'influence déterminante de la structure sur la
morphologie des versants à replats et à retrait du massif du Högronden, comme sans doute sur celle
des cirques d'altitudes correspondantes. Cette influence dépend des caractères pétrographiques, de la
densité des diaclases et de la fréquence des plans de stratification, qui fournissent les discontinuités les
plus ouvertes et les plus continues. Force est cependant de constater une nouvelle fois la diversité des
paramètres en cause et les difficultés de leur hiérarchisation.
Le massif du Rondslottet (Rondslottet, Vinjeronden-Svartnuten, Storronden-Rondvasshögdi)
comprend lui-même plusieurs replats, parfois étagés, qui mettent également en évidence les actions de
l'érosion différentielle à partir de séries de composition variée.
Le versant occidental du Storronden est l'un des plus démonstratifs à ce sujet (fig. 43 et 158). Le
commandement de ce versant est de près de 1 000 m, entre le lac de Rondvatn, à l'Ouest (1 167 m à
Rondvassbu), et le sommet du Storronden, à l'Est (2 138 m). Son profil comprend une série de sections
obliques, d'une vingtaine à une trentaine de degrés, entrecoupées par trois niveaux de replats,
intégralement façonnés dans les sparagmites des Rondane. Le plus bas de ces replats se trouve entre
1 300 et 1 400 m ; il se poursuit au Nord-Est par le fond du cirque du Rondslottet (1 400 m en aval, 1
500 m en amont) et au Nord par des vires, conformes au pendage des strates dans cette direction, le
long de l'escarpement occidental du Svartnuten ; il semble coïncider, de ce fait, avec un plan de
discontinuité structural mis en valeur par l'érosion différentielle. Deux autres replats, légèrement
inclinés vers l'Ouest (1 à 3°), le dominent à l'amont, l'un entre 1 600 et 1 620 m, large de 150 m, l'autre
entre 1 720 et 1 800 m, large de 500 m (point 1 768 m). Ce dernier souligne la base d'une pyramide qui
aboutit au sommet du Storronden mais qui se place en retrait par rapport au reste du versant (photo 8).
L'un et l'autre correspondent à des replats structuraux, comme l'atteste ici encore leur prolongement
par des vires et par des lignes d'éperons rocheux clairement discernables le long des versants adjacents,
à l'ubac du cirque du Rondholet (photo 94) ou à l'adret de l'auge de Illmanndalen.
- La partie inférieure du versant, entre Rondvassbu et le replat 1 300-1 400 m, présente un profil émoussé,
modelé par les glaces. Sa surface est intégralement recouverte de moraines, elles-mêmes striées de chenaux latéraux
jusqu'à une altitude proche de 1 400 m (§ 3. 141, 11. 112), de sorte que le substratum demeure difficilement
observable, en dehors de corniches basales (1 200-1 250 m), où affleure un quartzite gris clair, massif, en bancs
épais (0,50 à 1 m), peu diaclasé (10-20/m), pendant d'une quinzaine de degrés vers le Nord. Il s'agit d'un quartzite à
grains fins (0,1 à 0,4 mm), très engrenés, à texture en mosaïque ou faiblement orientée, à bordures de grains droites,
peu feldspathique (<1%) et peu micacé (<1%). L'ensemble se débite en gros blocs (Rondvassbu) et correspondrait,
selon la carte géologique à un faciès de type "9" (Grey and darkgrey-green banded feldspathic sandstone).

crêtes relativement étroites et proches des sommets, se rapportent en même temps à des replats de position, tels que
ceux qui existent au Nord du Rondvasshögdi (1 781 m), au Nord-Est du Storronden (1 790 m), au Nord-Ouest du
Rondslottet (1 726m, 1 820 m).

Il ressort néanmoins que, sur le plan local, les replats structuraux prédominent sur les replats
cycliques. Le cas des Rondane montre que des formes d'érosion différentielle peuvent trouver à
s'exprimer dans les quartzites en dépit de leur monotonie apparente. Les grands versants à replats
structuraux constituent un type de versant dans les massifs montagneux constitués par les séries
quartzitiques les plus épaisses, même si les versants rectilignes, d'inclinaisons diverses, demeurent les
plus caractéristiques. La présence de tels replats, révélateurs d'actions localisées de l'érosion
différentielle, n'a d'ailleurs rien de paradoxal dans des unités allochtones à empilement de nappes
minces, où la puissance exceptionnelle des séries quartzitiques ne va pas sans diversité de détail (§ 2.
111). L'élaboration de ces versants structuraux tient à des causes multiples et variables selon les
endroits : composition minéralogique, propriétés granulométriques, présence de bancs
conglomératiques et de lits micacés ou schisteux, passées pegmatitiques associées aux plans de
charriage, diaclasage et épaisseur des bancs.
Toutefois, le cas des Rondane montre aussi, s'il en était encore besoin, les limites de l'analyse
structurale à l'échelle des grands versants et les difficultés de l'identification des paramètres
susceptibles d'expliquer les irrégularités de leurs profils. Aucune observation de terrain, ni de
laboratoire ne permet de dégager de règles générales à ce sujet, d'autant plus que le passage latéral de
versants à replats à des versants rectilignes, façonnés dans des séries stratigraphiques de propriétés
apparemment constantes, reste impossible à expliquer par des causes structurales évidentes ou par des
données quantifiables. Il semble qu'ici comme ailleurs, l'inégale résistance des roches résulte de
l'interaction de plusieurs paramètres, sur chaque site, plus que de l'influence d'un paramètre particulier
(A. Godard, 1965 ; Y. Lageat, 1989a ; C. Le Coeur, 1994). En conséquence, aucune échelle de
résistance ne peut être clairement établie à partir des faciès représentés à l'intérieur des Rondane,
lesquels se différencient déjà difficilement sur le terrain à partir de critères objectifs, en dehors de cas
minoritaires, comme celui des conglomérats.
Il apparaît cependant qu'à l'échelle locale, c'est-à-dire à celle de chaque profil, les versants à
retrait et les versants à replats, simples ou multiples, s'expliquent en l'occurrence par le degré de
division du matériel plus que par des critères strictement pétrographiques. Il apparaît, en effet, que
l'hétérogénéité d'une série de bancs quartzitiques est une cause plus décisive de l'irrégularité de
certains profils que telle ou telle propriété pétrographique d'un banc déterminé, mais surtout que les
facteurs de discontinuités exercent une influence globalement plus importante sur ces irrégularités. Ces
facteurs se rapportent en premier lieu à la densité des diaclases. Ils se rapportent également aux plans
de stratification, qui semblent exercer ici une influence particulière, souvent prépondérante, en raison
d'espacements inégaux au sein d'une même série stratigraphique. Ils se rapportent enfin aux
intercalations de mica, de schiste ou d'ardoise le long de ces plans, qui, pour infimes qu'elles soient en
épaisseur, n'en favorisent pas moins un débit inégal de la roche lorsqu'elles se multiplient.
Le cas des replats de Basal Quartzite surmontés de Pipe-Rock en retrait dans les Highlands
du Nord-Ouest
Les quartzites des Highlands se composent de séries stratigraphiques beaucoup plus minces que
dans les cas précédents : le Basal Quartzite et le Pipe-Rock, qui le surmonte en concordance, ont des
épaisseurs respectivement inférieures à 60 et 100 m dans les unités autochtones (fig. 22, 161 et 162).
Dans la majorité des cas, les strates de Basal Quartzite et de Pipe-Rock se succèdent en continuité le
long des versants qui les recoupent, ce qui indique que les deux types de quartzites présentent des
caractères généralement identiques à cette échelle. Dans certains cas, la superposition des deux
formations se marque par une rupture de pente, un retrait ou un replat, ce qui signale que le Pipe-Rock
peut présenter des aptitudes locales au recul, tout en préservant sa position dominante dans le paysage
; le retrait du Pipe-Rock atteint alors quelques dizaines de mètres, mais n'est le plus souvent que de

quelques mètres, ce qui confirme que les deux catégories de quartzites conservent des caractères peu
contrastés en toutes circonstances. Par endroits, des degrés, significatifs d'actions ponctuelles de
l'érosion sélective, se succèdent le long des versants, en particulier dans le Pipe-Rock, sans jamais
produire des profils à gradins aussi marqués que dans les grès torridoniens, ni des profils à replats
structuraux aussi développés que dans les sparagmites des Rondane. A. Godard (1965) note que la
résistance du quartzite Pipe-Rock est "parfois un peu moins grande que celle des quartzites de base"
sans lui attribuer d'origine particulière. L'analyse morphologique et structurale de quelques exemples
de versants à retraits ou à replats, pris dans les ensembles monoclinaux des unités autochtones (monts
de Durness, Assynt occidental), permet d'examiner les causes de ces variations de profils au sein de
volumes quartzitiques qui ne se départissent pas, par ailleurs, d'une grande régularité de formes.
Les monts de Durness présentent plusieurs cas de profils de versants assortis de retraits des
quartzites Pipe-Rock ou de replats dégagés dans le Basal Quartzite aux endroits où les deux
formations se superposent (Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh, Cranstackie).
Le sommet du Meall nan Cra (490 m) comporte ainsi une pastille résiduelle de Pipe-Rock
amincie (20 à 30 m d'épaisseur) en arrière du front occidental de la montagne (photo 95). Cette pastille
en retrait détermine un replat structural de Basal Quartzite qui est l'un des plus développés du secteur
(une cinquantaine de mètres de largeur).
Le Pipe-Rock se présente en bancs parallèles, relativement minces (0,30 à 0,50 m), parcourus par des réseaux
de diaclases N10-30° (30-40/10 m) et N95-125° (20-30/10 m), découpés en pseudolapiés. La roche est presque
exclusivement quartzeuse. Les feldspaths sont absents, tout au moins des échantillons examinés. Les micas
(muscovite) sont très rares (moins de 0,5%), de même que les ferromagnésiens résiduels, toujours arrondis et de
petite taille. La texture est en mosaïque, et les grains (0,3-1 mm), sont généralement homométriques (0,4 à 0,6 mm
en général), mais les quartz, par endroits fortement suturés, peuvent également demeurer arrondis ou partiellement
subanguleux. Dans ce cas, leurs contours sont assortis de restes de ciment et d'agrégats polyminéraux, témoignant
d'une recristallisation ponctuellement imparfaite, en particulier autour des grains les plus petits. Certains lits
s'apparentent ainsi à des quartzites-grès.
Le Basal Quartzite, moins météorisé à l'affleurement, comprend lui aussi un double réseau de diaclases, mais
de moindre densité, N50° (6/10m) et N95° (35/10 m). Il se caractérise, comme à l'ordinaire, par des strates
entrecroisées, dont les plans de séparation ne sont espacés que de quelques centimètres. La roche est presque aussi
quartzeuse. Les feldspaths (surtout du microcline) sont présents, mais peu fréquents (moins de 1% en général, 1 à
2% à l'intérieur des lits de grain fin, moins de 11% à l'intérieur des lits les plus grossiers). Il en est de même des
micas (moins de 1%). La texture est en mosaïque typique. La granulométrie (0,1 à 1 mm) est moins régulière que
dans le cas précédent et surtout plus variable selon les lits, ce qui est une des caractéristiques sédimentologiques du
Basal Quartzite. La recristallisation peut être considérée comme parfaite, quoique de rares agrégats polyminéraux
apparaissent là aussi le long de certains joints intergranulaires.

Ce type de replat structural en situation anaclinale est peu courant. Le Pipe-Rock surmonte, en
effet, le Basal Quartzite dans les mêmes conditions au sommet des fronts du Beinn Spionnaidh et du
Cranstackie sans différences morphologiques particulières. Le premier se trouve, il est vrai, très aminci
à ces deux endroits. Les flancs des reliefs monoclinaux présentent, en revanche, quelques profils à
corniches et à vires et quelques replats en situation orthoclinale, au contact des deux types de
quartzites cambriens.
L'extrémité septentrionale du Beinn Spionnaidh comporte ainsi, vers 600 m, un replat
souligné dans le paysage par un cairn préhistorique (Carn an Righ), lui-même établi sur une butte
naturelle de quartzite en place (NC 372578). Il s'agit d'un large replat (300 m), étagé dans le détail
(615-645 m), en partie occupé par un lac. L'examen détaillé des affleurements montre que ce replat
correspond à du Basal Quartzite dans sa totalité et que la pente qui le domine vers le Sud coïncide
pour sa part avec le Pipe-Rock. La butte de quelques mètres d'élévation sur laquelle est construit le
cairn, ainsi que les quelques rochers résiduels encore préservés sur le replat, sont également constitués
de Pipe-Rock. Ce profil témoigne du recul du Pipe-Rock par rapport au Basal Quartzite et du décapage

incomplet de ce dernier.
Le Pipe-Rock se présente en bancs minces (10 à 25 cm, parfois 5 cm seulement), mais peu diaclasés (8 à 12
diaclases pour 10 m environ). La proportion de quartz demeure écrasante (près de 98%), quoique les feldspaths sont
cette fois présents (1% environ) et les micas (muscovite) un peu plus fréquents (1 à 2 %). La texture est toujours en
mosaïque. Les grains sont relativement fins (0,2 à 0,6 mm) et homométriques, leur taille se situant le plus souvent
autour de 0,3 ou 0,4 mm. Leurs contours sont irréguliers. Certains présentent des sutures compliquées et témoignent
d'une recristallisation complète. D'autres, comme au Meall nan Cra, mais dans des proportions moindres, ont des
contours arrondis et n'adhèrent entre eux que par un ciment généralement polyminéral. Une très faible partie d'entre
eux comporte encore une auréole de nourrissage bien visible. Le Pipe-Rock du Beinn Spionnaidh s'apparente donc
lui aussi, par endroits, à un quartzite imparfait.
Le Basal Quartzite se caractérise par un diaclasage d'une densité comparable (6-8/10 m), mais plus irrégulier
et surtout par des bancs plus épais (20 à 80 cm), qui lui confèrent à l'évidence une résistance supérieure. Sa
composition minéralogique est très peu différente de celle du Pipe-Rock affleurant sur le même site (environ 1% de
feldspath, apparemment du microcline, moins de 0,5% de mica, toujours de la muscovite). La texture est encore une
fois en mosaïque et les contours des grains sont anguleux. Leurs dimensions sont, en revanche, nettement
supérieures à celles des composants du Pipe-Rock, tant en ce qui concerne les quartz que les feldspaths. Certains
grains, généralement regroupés en lits homométriques, dépassent 2,5 mm de long. Beaucoup d'entre eux sont alors
parcourus de microfissures. Des traces de ciment, en fait peu fréquentes, demeurent par points, en diminuant là aussi
la teneur globale des échantillons en silice.

Le revers du Cranstackie, incliné vers l'Est en fonction d'un pendage d'une dizaine de degrés,
est limité par deux versants orthogonaux. Le premier, de regard nord, correspondant au versant
septentrional du Coire an Uinnseinn (cirque H5), est en position orthoclinale (NC 354539 à NC
363546). Le second, de regard est, correspondant au versant occidental du Coire na Cuile, est en
position cataclinale (NC 363546 à NC 356536). Ces deux versants encadrent un grand lambeau de
Pipe-Rock, épais d'une quarantaine de mètres au maximum, recouvrant localement le Basal Quartzite
et déterminant dans le paysage un relief apparenté à une cuesta. Le versant septentrional du Coire an
Uinnseinn (800 m de long, 50 à 100 d'élévation), s'abaisse progressivement vers l'Est et fournit
l'exemple d'un profil à deux corniches, surmontant des talus d'éboulis.
La corniche basale, discontinue (10 à 30 m d'élévation), est constituée de Basal Quartzite en bancs épais
(0,50 à 1 m) et massifs, à stratifications entrecroisées et à diaclases espacées (10/10 m environ), produisant des
débris volumineux et anguleux. La roche est ici un quartzite parfaitement recristallisé à texture équante, à contours
géométriques et peu engrenés, isogranulaire à l'intérieur de chaque lit, mais hétérogranulaire entre les lits
élémentaires (0,1 à 3 mm). Elle est très pauvre en mica (<0,5%), mais relativement riche en feldspath (1 à 5% selon
les lits).
La corniche sommitale, également discontinue (10 à 40 m d'élévation), ébréchée et marquée de gradins, est
en retrait de plusieurs dizaines de mètres par rapport à la précédente. Elle est constituée de Pipe-Rock, de propriétés
stratigraphiques constantes, en bancs plus minces (inférieurs à 0,50) et plus diaclasés (20/10 m environ), se débitant
en dalles. La roche, plus désagrégée à l'affleurement, est un quartzite imparfaitement recristallisé par endroits, en fait
un quartzite-grès caractéristique, dont les grains présentent souvent des auréoles de nourrissage et dont les joints,
sales et élargis, conservent des traces de ciment polyminéral très fin. Les quartz sont peu engrenés, les feldspaths
(moins de 1 %) et les micas (moins de 0,5%) sont rares. La texture est équante et les grains sont plus homométriques
que dans le cas précédent (0,2 à 1 mm).

Il est donc possible d'établir, pour ce cas précis, les causes apparentes d'une fragilité relative du
quartzite Pipe-Rock par rapport au Basal Quartzite sous-jacent, et celles, corrélatives, du décalage des
corniches correspondantes : diaclasage plus dense, plans de stratification plus rapprochés,
recristallisation imparfaite pour le Pipe-Rock, en dépit d'une granulométrie plus homogène et d'une
moindre teneur en feldspath et en mica que dans le Basal Quartzite. Il est également possible de
confirmer, à partir de ce même cas, la primauté des discontinuités et des degrés de consolidation de la
roche sur les facteurs granulométriques et minéralogiques. Les influences de ces paramètres ne
trouvent toutefois à s'exprimer que sur ce versant, dont la disposition orthoclinale a ralenti le recul, en
favorisant les effets de l'érosion différentielle, notamment de l'éboulisation différentielle. Le versant

occidental du Coire na Cuile, qui recoupe le même binôme Pipe-Rock-Basal Quartzite, mais qui
occupe cette fois une position cataclinale, ne comprend en effet qu'un versant rectiligne, correspondant
à une longue pente d'éboulis ponctuée de pointements de Basal Quartzite et surmontée d'une simple
corniche résiduelle de Pipe-Rock. Les deux formations se trouvent en continuité le long du profil du
versant, ce qui indique que le recul du Basal Quartzite a été ici plus rapide que dans le cas du versant
précédent et que l'influence du pendage a anéanti les effets de l'éboulisation différentielle. Une même
association de profils, à double corniche en situation orthoclinale et à profil rectiligne en situation
cataclinale, s'observe sur les versants situés immédiatement à l'Est du sommet du Cranstackie (cirques
H4 et H5).
Au total, cette série d'exemples montre que le Pipe-Rock et le Basal Quartzite peuvent se prêter à
l'érosion différentielle, mais que celle-ci ne répond qu'à des conditions de sites et à des facteurs
structuraux particuliers (élévation, épaisseur relative des deux formations, sens des versants par
rapport au pendage).
Des versants quartzitiques à retrait du même type existent autour de certains reliefs monoclinaux
de l'Assynt occidental, dans les mêmes conditions (surtout sur les flancs orthoclinaux) et pour les
mêmes raisons (recul relativement lent des versants, favorisant les actions de l'érosion sélective).
Ainsi, des versants à retrait de Pipe-Rock s'observent au Nord du Canisp (Meallan Liath Mor) et
surtout de part et d'autre du Spidean Coinich (Quinag), en particulier aux abords du sommet 620 m
(NC 212273). Sur ce dernier site, le Basal Quartzite, en retrait par rapport aux grès torridoniens qu'il
surmonte, correspond essentiellement à une pente réglée, dominée par une mince corniche résiduelle.
Le Pipe-Rock forme une corniche basse (10 à 25 m), elle-même en retrait de quelques mètres à
quelques dizaines de mètres par rapport à la précédente.
Le Basal Quartzite forme des bancs d'épaisseur inégale (0,10 à 0,80 m), mais relativement peu diaclasés (510/10 m). Il comporte ici peu de stratifications obliques. La taille des grains varie généralement de 0,2 à 0,8 mm. La
texture est en mosaïque et la recristallisation complète. Les feldspaths et les micas sont extrêmement rares (moins de
0,5%). La roche correspond à un orthoquartzite parfait.
Le Pipe-Rock se présente en bancs d'épaisseur faible et régulière (0,15 à 0,25 m), aussi peu diaclasés que
dans le cas précédent (5/10 m). La texture est également en mosaïque. Les feldspaths sont ici aussi très rares (moins
de 0,5%), mais les micas sont un peu plus fréquents (1 à 2%). Les grains sont souvent arrondis et sont généralement
de même taille (0,4 à 0,8 mm). Une partie d'entre eux sont séparés par des groupes de grains minuscules (0,05 à 0,2
mm), de formes plus anguleuses et par des éléments polyminéraux cimentés, qui représentent ici encore les marques
d'une recristallisation incomplète. La roche correspond en partie à un quartzite-grès. Le débit en dalles semble
finalement, ici encore, le facteur le plus déterminant du retrait du Pipe-Rock.

Il existe enfin des versants quartzitiques à retrait dans les unités allochtones, en particulier le
long du versant méridional du Ben Arkle, où l'empilement de nombreuses écailles a multiplié les
binômes Pipe-Rock-Basal Quartzite et a provoqué la formation de séries de parois et de vires étagées
le long des escarpements (photo 96).
L'influence des plans de charriage vient s'ajouter dans ce cas à celle des différences locales de résistance
entre les deux types de quartzites cambriens. La section la plus occidentale de ce versant, comprise entre le Coire
Uairidh (NC 304452) et le sommet 787 m (NC 300460), présente ainsi une double série de parois de Basal
Quartzite, inclinées de quelques degrés vers l'Est. Chacune des parois, haute d'une centaine de mètres, est située en
retrait de l'autre et se trouve découpée en pignons juxtaposés par des entonnoirs de gélivation. Chaque pignon est
surmonté d'une faîtière qui se raccorde à des vires, soulignant vraisemblablement des plans de charriage, mais
presque entièrement recouverte d'éboulis. L'ensemble est plus ou moins ruiné par la gélifraction, selon l'altitude, la
fréquence des bancs et la densité du diaclasage. Ce type de versant, à parois en pignons entrecoupés de vires, est
assez commun dans les séries sédimentaires ou métasédimentaires des hautes latitudes (J. Malaurie, 1968 ; A. Rapp,
1960b ; R. Coque, 1977 ; M.-F. André, 1991). Il fournit ici une remarquable illustration des effets de la gélifraction
différentielle, mais tient aux propriétés des unités subautochtones, où les écailles ont surépaissi les séries arénacées
cambriennes, tout en fragilisant les plans de contact entre chacun de leurs membres, et demeure exceptionnel dans
les quartzites des Highlands du Nord-Ouest.

Le cas des Highlands du Nord-Ouest montre que l'érosion différentielle peut également trouver à
s'exprimer dans les orthoquartzites cambriens, même si les versants uniformément rectilignes
demeurent ici aussi, et de très loin, les plus caractéristiques. Les formes n'ont pas la même ampleur que
dans les sparagmites des Rondane et se limitent à des replats d'extension réduite et à quelques profils à
retrait, soulignant dans le paysage le contact entre le Pipe-Rock et le Basal Quartzite. Elles n'ont pas
non plus la même fréquence et la même netteté que dans les grès torridoniens, où les successions de
gradins sont la règle et où l'érosion sélective parvient à développer par endroits de vastes replats étagés
(Cùl Mor, Cùl Beag, Coigach, An Teallach, Beinn Eighe). Il est vrai que le Eriboll Sandstone Group ne
présente pas la même épaisseur que les séries sparagmitiques des Rondane, où les empilements de
nappes de charriage créent des discontinuités locales inévitables à l'intérieur des masses de quartzites,
ni les mêmes contrastes de résistance que les séries "gréseuses" du Torridonien, où la diversité
effective des faciès offre des conditions beaucoup plus favorables à l'érosion sélective et où les
facteurs d'une résistance différentielle des strates (granulométrie contrastée, degré de cimentation
inégal, intercalations de pélites et de schistes) sont beaucoup plus déterminants.
Quoi qu'il en soit, le Pipe-Rock peut se trouver par endroits en retrait de quelques mètres, parfois
de quelques dizaines de mètres par rapport au Basal Quartzite, ce qui tend à indiquer que le premier
est globalement un peu moins résistant que le second, à l'échelle des versants, tout en continuant de
constituer une couverture relativement étendue et de coiffer une partie des sommets les plus élevés des
unités autochtones ou subautochtones des monts du Sutherland (Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh,
Cranstackie, Foinaven, Ben Arkle, Quinag). Cette disposition des deux types de quartzites cambriens,
ajouté au fait que les versants qui les recoupent sont uniformes dans la grande majorité des cas, est
suffisamment significative de degrés de résistance assez voisins des deux roches. Dans ces conditions,
la recherche des causes, de toute façon locales, d'une sensibilité supérieure des quartzites Pipe-Rock à
l'érosion demeure très difficile.
L'analyse comparée des propriétés de chacune des deux roches à partir des sites de référence
(Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Quinag, fig. 161) permet toutefois de dégager
quelques constantes.
- La principale tient à la densité et à la disposition des discontinuités, qui sont les causes
essentielles de la fragmentation des quartzites, laquelle a joué le rôle principal dans le dégagement des
retraits et de la majeure partie des replats, ainsi que permet d'en juger l'association des corniches et des
talus d'éboulis étalés à leur base. Parmi ces discontinuités, les plans de stratification paraissent avoir
exercé le rôle principal. Il s'avère que le Pipe-Rock se caractérise sur chaque site par des strates
d'épaisseur plus réduite, mais aussi plus régulière (0,05-0,50 m) que le Basal Quartzite (0,10-1 m),
pour les sites examinés, ce qui explique un débit en dalles et favorise la gélifraction différentielle. La
densité des plans de diaclases, le plus souvent perpendiculaires aux plans de stratification, présente peu
de différence selon les faciès, même s'il apparaît que les diaclases sont plus nombreuses et, là encore,
plus régulièrement espacées dans le Pipe-Rock que dans le Basal Quartzite, ce qui a constitué une
cause favorable supplémentaire à la mobilisation des blocs. Les plans de stratification obliques,
caractéristiques du Basal Quartzite, n'ont joué qu'un rôle accessoire dans le débit de la roche. La forme
des blocs constituant les pentes d'éboulis disposées au pied des corniches indique, en effet, que la
fragmentation de la roche a été guidée par les plans de stratification principaux beaucoup plus que par
les plans de séparation entre lentilles et lits élémentaires.
- Les deux types de quartzites considérés se distinguent également par des degrés de
recristallisation inégaux. De ce fait, le Pipe-Rock s'apparente parfois à un quartzite-grès. Les variations
de porosité, quoique limitées, reflètent ces différences. La porosité est de 1,19 % en moyenne dans le
Basal Quartzite pour six échantillons prélevés dans l'Assynt et les monts de Durness (0 à 2,14 % au
maximum). Elle est de 1,46% en moyenne dans le Pipe-Rock pour dix échantillons prélevés dans les
mêmes secteurs (0,40 à 2,79 % au maximum) (fig. 162). Toutefois, il n'est pas certain que le degré de
recristallisation et la porosité constituent des critères déterminants à propos des formes prises ici en
considération, puisque certains profils de versants, sans irrégularités marquées, recoupent également
des quartzites des deux types en présentant des degrés de recristallisation et de porosité inégaux. De

plus, les variations de porosité, souvent dérisoires, peuvent être parfois tout autant significatives des
stades de l'altération superficielle des roches que de faciès particuliers.
- De même, toutes les observations confirment que la taille des grains varie à l'échelle
décimétrique, surtout dans le Basal Quartzite, mais que ces variations s'inscrivent toujours entre des
limites beaucoup plus restreintes que dans les grès torridoniens. La granulométrie, effectivement plus
fine et plus régulière dans le Pipe-Rock ne semble pas jouer de rôle particulier à l'échelle des formes
observées.
- Celui de la composition minéralogique paraît aussi peu déterminant, si les replats et retraits en
cause résultent bien, pour l'essentiel, de processus d'érosion mécanique. Les comptages, effectués à
partir des séries d'échantillons relatifs aux quatre sites de référence, comme à quelques autres,
indiquent que la teneur en feldspath est généralement de 0,5 à 5 % dans le Basal Quartzite et inférieure
à 1 % dans le Pipe-Rock, que celle des micas reste généralement inférieure à 5 %, le plus souvent à 1
%, quel que soit le faciès considéré. Le Basal Quartzite et le Pipe-Rock se rangent d'ailleurs l'un et
l'autre parmi les quartzites les plus riches en quartz, ce que les analyses chimiques ne font que
confirmer. La teneur en silice est comprise entre 89,97 et 97,28 % dans le premier (93,6 % pour deux
échantillons) et entre 90,66 et 97,92 % dans le second (94,4 % en moyenne pour cinq échantillons).
Force est donc de reconnaître que les origines du retrait local du Pipe-Rock par rapport au Basal
Quartzite ne s'imposent pas avec évidence. Il apparaît toutefois que les influences des discontinuités,
relatives aux héritages stratigraphiques ou au diaclasage, sont ici plus déterminantes que les
paramètres pétrographiques, contrairement à ce qui concerne les grès torridoniens.
Conclusions sur l'influence de l'érosion différentielle dans les quartzites à l'échelle des versants
Les versants exclusivement formés de quartzites sont dans leur très grande majorité des versants
à profil uniforme, le plus souvent rectilignes, quelle que soit leur inclinaison. Les séries quartzitiques
offrent dans leur ensemble peu d'opportunités à l'érosion différentielle, en raison de propriétés
pétrographiques particulièrement homogènes. Ceci n'exclut pas que certains versants de quartzite
comportent des profils à replats ou à retraits, témoignant d'actions sélectives de l'érosion à des degrés
divers. Les versants de cette catégorie demeurent peu représentés et inégalement répartis, ce qui
indique que les quartzites sont des roches dont les propriétés communes l'emportent toujours très
largement sur les différences, à l'inverse d'autres roches représentées dans les socles, comme les grès,
les gneiss ou les granites ; en tout état de cause, les profils à vires et à corniches sont moins
caractéristiques et moins fréquents que dans les grès, tant dans les structures autochtones que dans les
structures charriées.
Certains de ces versants conduisent à mettre en cause les influences particulières de tel ou tel
facteur structural. Leur interprétation soulève toutefois des problèmes qui tiennent aux interférences
d'un trop grand nombre de paramètres susceptibles de modifier la résistance locale des roches, mais
aussi aux difficultés d'isoler et de hiérarchiser leurs manifestations dans chaque situation. L'utilisation
de ces paramètres a d'ailleurs donné lieu à des réserves, en raison des conditions dans lesquelles leur
analyse peut être menée dans les socles. Les constatations qui précèdent rejoignent celles qui ont été
formulées par plusieurs auteurs, pour d'autres ensembles lithologiques, en particulier pour les roches
massives (A. Godard, 1965 ; M. Petit, 1971 ; P. Birot, 1981a ; J.-J. Lagasquie, 1988 ; Y. Lageat,
1989a ; C. Le Coeur, 1994). Ces problèmes se trouvent amplifiés dans le cas des quartzites, en raison
du manque de contraste de leurs propriétés, ce qui implique qu'il est encore plus difficile d'établir des
relations simples, de valeur générale, entre le comportement différentiel des quartzites et certains
paramètres pétrographiques définis que dans les autres roches. D'autres problèmes concernent les
méthodes destinées à appréhender ces paramètres, surtout à l'échelle des formes et des terrains
considérés. Ces problèmes, déjà évoqués, tiennent dès l'origine à la sélection des sites et des
échantillons représentatifs de caractères pétrographiques et de degrés de fissuration différents. Ils
tiennent également à la signification des mesures, dont les résultats s'inscrivent presque toujours entre
des limites rapprochées. Ils tiennent enfin aux conditions d'observations, nécessairement ponctuelles,
dont les conclusions ne peuvent être généralisées.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'analyse isolée des paramètres pétrographiques reste le plus
souvent de portée locale. Les facteurs minéralogiques (teneur en feldspath ou en mica) semblent peu

déterminants à l'échelle des formes prise en considération, c'est-à-dire des versants, même si les
variations de leurs propriétés concordent parfois sur le terrain, en même temps que celles d'autres
facteurs, avec des retraits ou des replats. Les facteurs granulométriques ne semblent guère plus
agissants, à la même échelle. La recristallisation atténue fortement l'expression de l'ensemble de ces
facteurs, encore que les différents degrés de perfectionnement de cette recristallisation, tels qu'ils
peuvent se manifester dans certains faciès, comme dans les quartzites cambriens des Highlands, ne
s'imposent pas non plus comme les causes décisives d'une fragilité différentielle systématique à
l'intérieur des séries considérées, tout au moins à l'échelle des versants.
Il apparaît, en revanche, que la division de la roche constitue le facteur majeur de cette fragilité
différentielle, même si les conditions de quantification de cette division ne sont pas sans poser ellesmêmes de sérieuses difficultés. Il apparaît, en effet, qu'à l'intérieur d'ensembles quartzitiques déjà
beaucoup plus divisés que tous les autres types de roches, la densité des diaclases constitue un
paramètre particulièrement favorable à l'expression de l'érosion sélective. L'épaisseur des bancs et la
densité des plans de stratification semblent jouer un rôle au moins aussi essentiel dans le cas des
quartzites, sinon le rôle capital, surtout si ces plans s'accompagnent d'intercalations mineures de micas,
de schistes ou d'argiles.
En ce qui concerne les actions de l'érosion différentielle à l'échelle des versants quartzitiques
dans leur ensemble, les influences de la minéralogie et de la granulométrie demeurent donc
subordonnées à celle de la recristallisation et, au delà, celles de la pétrographie restent subalternes par
rapport à celles des divisions de la roche, même s'il convient de ne pas négliger qu'à contraintes
équivalentes, les différences de diaclasage peuvent enregistrer des différences de propriétés
pétrographiques initiales.
Le problème des versants quartzitiques à replats se trouve encore compliqué par la détermination
des processus responsables de leur profil et de leur répartition, ainsi que par les changements
d'emplacement des quartzites à l'intérieur des échelles de résistance. Ce problème a des implications
morphogéniques et paléogéographiques diverses qui débordent du cadre de ce chapitre et qui
concernent l'origine et l'âge des replats, ainsi que leurs relations avec les versants environnants. Une
grande partie des exemples de versants traités ci-dessus a implicitement engagé la responsabilité de
l'éboulisation différentielle, sinon des processus d'érosion mécanique les plus aptes à exploiter les
différences de diaclasage le long des profils, ce qui suggère que ces versants résultent surtout de
systèmes morphogéniques "froids", donc quaternaires. Le cas des grands replats, comme certains de
ceux des Rondane (Salen, Högronden), mais aussi des Highlands (Beinn Spionnaidh), est cependant
plus complexe et suggère, quant à lui, l'influence d'héritages plus anciens et les actions de processus
différents, qui, sans réduire le rôle des divisions de la roche, ont pu exploiter ses propriétés
pétrographiques avec plus d'efficacité ; ce qui ne va pas, alors, sans poser le problème des formes de
convergence, ni celui des relations entre les grands versants à replat et les versants réglés adjacents. Le
cas des piédestaux situés en avant des versants, mais actuellement plus délabrés que les parois et les
segments de versants situés à la fois en amont et en retrait, comme au Vassberget, dans les Rondane,
ainsi que celui des bancs culminants, mais également situés en retrait des versants situés en contrebas,
montrent également que les formes considérées ont pu enregistrer les effets de systèmes d'érosion
variés. A nouveau, se trouve donc posé le problème de la signification de la notion d'érosion
différentielle et de ses relations avec les systèmes d'érosion passés ou actuels.
Les quartzites s'affirment ainsi comme l'une des roches de socle où l'expression de l'érosion
différentielle est des plus limitées à l'échelle des versants, en raison de l'homogénéité des conditions
structurales. Cette propriété vaut pour toutes les régions examinées. Elle est l'une des causes
fondamentales de l'unité des reliefs quartzitiques. Elle constitue en même temps l'un des facteurs
favorables à l'élaboration des grandes parois à l'intérieur des cirques, lorsque les séries quartzitiques
sont suffisamment épaisses (chap. 6), comme, par ailleurs, l'un des facteurs propices au développement
particulier des grands versants réglés (chap. 8). En conséquence, les formes structurales dérivées
s'avèrent relativement rares dans les quartzites, en tout cas moins répandues que dans les autres roches,
grès, calcaire, ou même gneiss et granite, quelles que soient les régions considérées. Dans les

domaines quartzitiques, les formes structurales sont donc essentiellement commandées par la nature
des grandes déformations des couvertures supracrustales. Deux grandes séries de versants peuvent être
distinguées selon ce critère : les versants en structure monoclinale autochtone ou subautochtone (§ 5.
2) et les versants en structure plissée et charriée (§ 5. 3). Ces deux types de versants se subdivisent
eux-mêmes en plusieurs catégories, selon le style des déformations et selon leur situation par rapport
aux déformations.

5. 2. LES VERSANTS ASSOCIÉS AUX STRUCTURES MONOCLINALES
Les versants se rapportant directement ou indirectement à des structures monoclinales sont
particulièrement fréquents dans les ensembles montagneux quartzitiques intégrés à des socles, en
particulier dans les régions sélectionnées comme terrains d'étude, pour plusieurs raisons.
Si on excepte les unités initialement classées parmi les reliefs de type appalachien (§ 2. 322), la
plupart de ces régions présentent, en effet, un pendage des couches de quelques degrés sur de grandes
étendues. C'est le cas, en premier lieu, des unités autochtones, du type montagnes-éperons, appartenant
aux avant-pays, comme les monts de Durness et l'Assynt occidental, qui se présentent en fait comme
de fausses cuestas. C'est également le cas de la majeure partie des unités subautochtones ou
allochtones, où l'intensité des serrages et des plissements a eu pour contrepartie la mise en place de plis
déversés, de plis couchés, d'écailles empilées et de nappes de charriages superposées, qui ont en
commun de présenter des flancs normaux et des corps de nappe étirés sur de grandes distances, sans
déformations secondaires accusées, comme dans les monts de Scourie, l'Assynt oriental, les monts de
Torridon et le Donegal, mais aussi dans le Dovre et les Rondane. La plupart de ces unités se
caractérisent donc par un pendage général des strates de direction et de valeurs variées selon les
régions, mais grossièrement constantes à l'intérieur d'un même secteur. Ainsi, ce pendage est
principalement orienté vers l'Est dans les Highlands du Nord-Ouest, en raison du déversement des
nappes de charriages vers le Minch, et vers le Sud-Est dans le Donegal, en raison de plis calédoniens
essentiellement orientés nord est-sud ouest et déversés vers le Nord-Ouest dans cette région. Il est de
direction et d'inclinaison plus irrégulières dans le Oppland, mais se trouve principalement orienté vers
le Nord dans les Rondane et vers le Nord-Ouest dans le Dovre. Dans la plupart des cas, les plans de
charriage sont restés subparallèles aux plans de stratification, ce qui a préservé la régularité des
pendages. La seconde raison de la fréquence de reliefs d'allure monoclinale dans les régions
considérées tient à la rigidité initiale des quartzites qui ont mieux résisté que beaucoup d'autres roches
aux déformations de styles plissés, à contraintes équivalentes, ce qui a assuré la continuité des
affleurements et des formes. La dernière tient à la résistance globale particulièrement élevée des
carapaces de quartzites, ce qui a garanti cette fois leur conservation.
Les versants correspondants sont donc d'abord à considérer par rapport aux types de montagnes
définis antérieurement et effectivement conditionnés par les pendages : montagnes-éperons des unités
autochtones, monoclinaux des unités subautochtones, chaînons dissymétriques associés aux fronts de
charriage, reliefs des unités allochtones à empilement de nappes minces (§ 2. 32). On privilégiera dans
ce paragraphe les deux premiers de ces types : ceux dépendant de structures autochtones, où la
carapace de quartzite est en simple épaisseur, et ceux dépendant de structures subautochtones, où la
carapace de quartzite est surépaissie par les écailles. Ces versants peuvent concerner des séries
intégralement quartzitiques, comme dans les Rondane, ou des séries composites au sein desquelles les
quartzites reposent sur des roches variées, en concordance, comme dans le Donegal, ou en
discordance, comme dans les Highlands, ce qui s'assortit dans ce dernier cas de différences de
pendages. On privilégiera aussi les versants composites, associant des quartzites à un substrat non
quartzitique, à l'inverse du paragraphe précédent. Ces versants, appartenant à des reliefs par nature
dissymétriques, se rangent normalement en deux types : d'une part les fronts et les rebords latéraux de
monoclinaux, contraires ou perpendiculaires au pendage, d'autre part les revers, globalement
conformes aux pendages.

5. 2.1. Les fronts des grands reliefs monoclinaux
Cette catégorie de versants constitue l'un des éléments majeurs des paysages déterminés par une
structure monoclinale. En dehors de l'élévation des massifs concernés, leurs profils présentent toutefois
de fortes différences d'origine lithostratigraphique.
5. 2.1.1. Les fronts exclusivement quartzitiques
Ils ne seront évoqués ici que par opposition aux fronts composites, plus riches d'enseignement en
ce qui concerne la place des quartzites dans le paysage et dans le façonnement des reliefs au cours des
temps quaternaires et préquaternaires. Leurs propriétés sont, en effet, peu différentes des versants
traités dans le paragraphe antérieur. Il s'agit de grands versants contraires, à parois, pente réglée,
replats, ou retraits, dont les seuls caractères morphologiques originaux résident dans la présence de
corniches, généralement sommitales, mais dont les irrégularités de profils présentent les mêmes
difficultés d'analyse et d'interprétation que dans les cas précédents.
De nombreux exemples de versants à corniche ont été décrits à l'intérieur et en dehors des socles.
Les versants dont il est question ici se distinguent cependant des "escarpements monoclinaux à
corniche", tels qu'ils ont été définis par P. Birot (1968), en raison de leur composition pétrographique
relativement homogène, et s'apparentent plutôt aux "talus à corniche", identifiés par le même auteur.
Ils se distinguent également des "versants à corniche" décrits par R. Coque (1962), qui dérivent du
recoupement d'un binôme roche dure-roche tendre caractérisé par un contraste de résistance prononcé,
sans se rapporter non plus aux "versants hétérogènes à corniches", étudiés par C. Le Coeur (1994) dans
les Hébrides internes. Il paraît encore une fois très vraisemblable que les profils de ces versants
reflètent en priorité des différences de densité des discontinuités de la roche, tout au moins dans les cas
qui ont pu faire l'objet d'observations directes sur le terrain. Ces versants composent toutefois un
ensemble disparate, au sein duquel une partie des corniches peuvent simplement représenter les
éléments résiduels d'une régularisation inachevée (chap. 8).
Les meilleurs exemples de fronts exclusivement quartzitiques à parois ou à corniches sommitales, simples ou
multiples s'observent naturellement dans les régions où les séries de quartzites sont les plus épaisses. C'est le cas
dans le Fjell de Ringebu, en particulier au Nord du Skarvola, au Sud du Gluggen (1 340 m) et à l'Est du Ramstinden.
C'est également le cas dans le Telemark, en particulier à l'Est du Bonsnos et à l'Ouest du Heddersfjellet, au Store
Gaustakne et au Lille Gaustakne, qui se présentent localement comme des éléments de reliefs monoclinaux, ainsi
qu'au Blefjell, qui s'apparente pour sa part à un grand front à corniches superposées, entièrement formé de quartzites
jusqu'à sa base (fig. 14). C'est encore le cas du front ouest du Mackoght, dans le Donegal, où une haute paroi
domine un versant à modelé glaciaire, partiellement détruit par l'éboulisation (photo 97).

Tous ces exemples se caractérisent par des corniches escarpées, continues et rectilignes, qui ne
représentent le plus souvent qu'un dixième à un vingtième de l'élévation totale des versants concernés.
Ces corniches dominent des versants rocheux, conservant, pour les uns, des modelés glaciaires, en
partie masqués par des débris morainiques (Heddersfjellet, Gaustakne, Mackoght), ou présentant, pour
les autres, les marques d'une régularisation inachevée, associées à des éboulis (Skarvvola, Gluggen,
Ramstinden, Bonsnos). De telles formes sont inexistantes dans les régions à carapace quartzitique
mince, comme les monts de Durness et l'Assynt occidental, et demeurent très rares dans les régions à
carapace quartzitique surépaissie par des empilements d'écailles, comme les monts de Scourie et les
monts de Torridon. Elles sont alors remplacées par des fronts composites, propres aux unités
lithologiques superposées.
5. 2.1.2. Les fronts composites
Ces formes sont principalement représentées dans les Highlands du Nord-Ouest, où les quartzites
cambriens recouvrent en discordance les grès torridoniens, les gneiss lewisiens, ou les deux types de
roches le long d'un même profil. C'est à l'intérieur de ces montagnes que se manifeste le mieux ce qui

constitue l'un des traits morphologiques fondamentaux des grands versants recoupant des quartzites et
d'autres roches, à savoir le retrait des quartzites par rapport à leur substratum, gneissique ou gréseux.
Les profils à segment quartzitique en retrait, surmontant des plates-formes, des replats structuraux, ou
des rampes, constituent l'un des traits les plus caractéristiques des versants quartzitiques en domaine
pétrographiquement hétérogène. De tels profils s'observent au niveau des fronts de reliefs
monoclinaux, le long des versants latéraux des montagnes-éperons, comme à l'intérieur des cirques. Il
s'agit pour l'instant de décrire les fronts de reliefs monoclinaux à segment quartzitique en retrait par
rapport à un soubassement gneissique ou gréseux.
Les fronts à segment sommital de quartzite en retrait et à soubassement de gneiss lewisiens
Ces formes se succèdent de Durness au Loch Glencoul, à travers les monts de Durness et de
Scourie, à l'emplacement desquels les quartzites cambriens reposent en discordance sur les gneiss
lewisiens. Les monts de Durness en comportent quatre exemples (Meall Meadhonach, Meall nan Cra,
Beinn Spionnaidh, Cranstackie), si on écarte le cas du Beinn Ceannabeinne, dont le sommet (383 m)
est entièrement constitué de gneiss et dont la couverture quartzitique n'est plus préservée qu'à l'Est du
Loch Duail, à la faveur d'une faille à regard sud-est, et le cas du Meall an Fheadain, dont le sommet
(334 m) se trouve également dégagé de sa carapace de quartzite jusqu'à l'Est du Meall na Teanga. Ces
quatre fronts, à regard nord-ouest, présentent chacun des traits particuliers, en fonction de leur
commandement (350 à 740 m) et des proportions de gneiss et de quartzite le long de leur profil (fig.
163). Tous se caractérisent néanmoins par un long versant de gneiss et une courte section sommitale de
quartzite en retrait.
L'élévation du versant de gneiss (320 à 750 m) résulte de l'altitude locale de la surface
infracambrienne (400 à 900 m). Son inclinaison générale est relativement modérée (jusqu'à 28°, mais
le plus souvent de 12 à 18°). Son profil est toujours très irrégulier, dans le sens longitudinal et dans le
sens transversal, comme à l'ordinaire dans cette roche. Il s'accompagne de multiples bossellements,
roches moutonnées et empreintes glaciaires jusqu'à l'altitude de la trimline devensienne, qui dépasse le
sommet du Meall Meadhonach et du Meall nan Cra, mais qui n'atteint que 520-540 m d'altitude au
Beinn Spionnaidh et au Cranstackie (chap. 11).
L'élévation de la section sommitale de quartzite (20 à 110 m) dépend de l'épaisseur résiduelle de
la couverture quartzitique. Son inclinaison générale dépasse généralement 30°. Son profil est toujours
régulier, dans chaque sens. Il est convexe au Meall Meadhonach et au Meall nan Cra, en raison de la
minceur des quartzites au sommet de ces montagnes (photo 95). Il comprend un corniche subverticale,
de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de hauteur, délabrée par la gélifraction, surmontant
un talus d'éboulis grossiers au Beinn Spionnaidh et au Cranstackie (photo 20). Outre sa raideur et sa
couverture de débris, la section de quartzite se distingue toujours dans le paysage par une moindre
végétalisation que le versant de gneiss situé en contrebas. Cette section de quartzite est toujours très en
retrait (1250 à 2 000 m) par rapport à la base du versant de gneiss, qui représente partout l'essentiel du
profil. Elle se situe également en retrait par rapport au sommet de ce même versant de gneiss,
entraînant ainsi une exhumation locale de la surface infracambrienne. Ce retrait est de dimensions et
d'aspect variables selon les endroits. Au sommet du Meall Meadhonach, il constitue une plate-forme de
100 à 250 m de largeur, émoussée par les glaces, en avant des quartzites, eux-mêmes taillés en
corniche par la gélifraction. Au sommet du Meall nan Cra, il ne se signale que par quelques replats
intermédiaires, discontinus. En avant du sommet du Beinn Spionnaidh, il se manifeste par une
banquette à rebord convexe, large d'une cinquantaine à une centaine de mètres, qui est particulièrement
marquée vers son extrémité nord-est, vue du Meall nan Cra, mais aussi vers son extrémité sud, vue du
cirque Clabach Coire ou du Cranstackie, et qui constitue le cas de retrait différentiel le plus
remarquable le long d'un front composite.
Les fronts des montagnes-éperons appartenant aux monts de Scourie ne constituent que des cas particuliers,
qui diffèrent tous des précédents. Le Ben Stack (721 m) a perdu sa couverture de quartzite à l'exception d'une
pastille sommitale, sans conséquence sur le profil du front occidental de la montagne (photo 24). De même, le front
du Foinaven se compose presque complètement de gneiss, en raison d'une surélévation locale de la surface

infracambrienne (900 m) et du biseautage corrélatif des quartzites, réduits à un placage résiduel de quelques mètres
d'épaisseur. Le cas du Ben Arkle s'oppose aux deux précédents, par un abaissement considérable de la surface
infracambrienne (450 m) à son extrémité occidentale et par un surépaississement des bancs de quartzites, sous l'effet
d'un empilement d'écailles sur plus de 300 m. Il en résulte une proportion inhabituelle de quartzite par rapport aux
gneiss le long du versant, qui ne se marque toutefois dans le paysage que par un retrait négligeable (photos 23 et 96).
La superposition des deux types de roches se traduit donc principalement par leur inclinaison (modérée à
l'emplacement des gneiss, plus redressée à l'emplacement des quartzites), par leurs modelés spécifiques
(bossellements glaciaires dans les gneiss, éboulis dans les quartzites) et par les différences de colonisation végétale
(dense à l'emplacement des gneiss, nulle ou presque à l'emplacement des quartzites).

Les fronts à segment sommital de quartzite en retrait et à soubassement de grès
torridoniens
Ces formes s'observent au Sud des précédentes, du Loch Glencoul au Loch Carron, où les
quartzites cambriens reposent en discordance sur les grès torridoniens. Toutes se caractérisent cette
fois par un long versant de grès et une section sommitale de quartzite en retrait (fig. 164).
L'élévation du versant de grès (300 à 600 m) dépend ici de l'altitude locale de la surface
infratorridonienne (700 à 825 m). Son inclinaison générale est plus forte que dans les gneiss (jusqu'à
38°, mais le plus souvent de 14 à 22°). Son profil comporte des sections escarpées et de multiples
gradins, caractéristiques de cette roche, eux-mêmes produits par des alternances de corniches et de
vires en proportions variées.
L'élévation de la section sommitale de quartzite (25 à 250 m) dépend, comme précédemment, de
l'épaisseur résiduelle de la couverture quartzitique, mais aussi, localement, des surépaississements
provoqués par les charriages. Son inclinaison générale et son profil présentent les mêmes propriétés
que dans les cas précédents et se singularisent toujours dans le paysage par sa teinte claire, ses ourlets
d'éboulis et sa végétalisation indigente. De même, cette section de quartzite est toujours très en retrait
(600 à 2 000 m) par rapport à la base du versant de grès, qui représente ici encore l'essentiel du profil.
Elle se situe en retrait par rapport au sommet de ce versant, causant ainsi l'exhumation localisée de la
surface prétorridonienne. La morphologie des fronts à segment sommital de quartzite en retrait et à
soubassement de grès torridoniens varie toutefois selon les massifs, en fonction des types de structures
concernées (autochtone dans l'Assynt, subautochtone dans les monts de Torridon).
Dans l'Assynt occidental, ce type de front bipartite ne concerne que le Spidean Coinich, le Canisp et le Cùl
Mor, les autres montagnes-éperons (Suilven, Cùl Beag, Stac Pollaidh), ayant perdu leur carapace de quartzite. Dans
chacun de ces trois cas, les quartzites se trouvent amincis par les aplanissements sommitaux. Ils forment toutefois
des corniches identifiables dans le paysage par leur redressement, leur rebord anguleux et leur retrait par rapport aux
bancs de grès torridoniens sous-jacents. Au Spidean Coinich (Quinag, NC 207277), les quartzites forment ainsi un
décrochement de 60 à 75 m de haut, en retrait de plus de 200 m par rapport au col de Lochan Ruadh (NC 204281,
photo 27). Au Canisp, la section de quartzite, haute d'une centaine de mètres, se dresse à environ 150 m en arrière du
rebord des premiers gradins de grès torridoniens situés en contrebas ; elle correspond à une corniche à rebord droit,
soulignée d'éboulis à la base, et représente le cas de front à retrait le plus remarquable de l'Assynt. Un profil du
même type se reproduit au Cùl Mor, où les quartzites ne forment plus qu'une pastille en retrait par rapport aux
versants de grès environnants.
Les formes sont normalement plus amples dans les monts de Torridon, où l'épaisseur de la couverture de
quartzite est multipliée par les écailles empilées à l'avant du front de charriage de Moine, mais où la structure se
trouve compliquée en conséquence. L'extrémité septentrionale du Ruadh-stac Mor (NG 950618, 1 010 m), au NordOuest du Beinn Eighe, comporte ainsi une section sommitale de quartzite de 200 m d'élévation en léger retrait par
rapport au versant de grès sous-jacents, moins éboulisé (chap. 6). Le versant sud-est du Beinn Damh (NG 893503,
902 m), au Sud du Loch Torridon, comprend une section sommitale d'élévation comparable, qui fournit au contraire
un remarquable exemple de retrait du quartzite (Pipe-Rock et Basal Quartzite) par rapport aux grès torridoniens. Il
est remarquable que, dans les deux cas, la section de quartzite coïncide avec un versant de type réglé et contraste
d'autant plus avec les versants à gradins façonnés dans les grès torridoniens qu'elle surmonte. Des fronts à segment
sommital de quartzite en retrait et à soubassement de grès torridonien s'observent aussi à l'extrémité du Sàil Mhor

(Beinn Eighe, NG 937608, 981 m), au Nord du Stuc a' Choire Dhuibhe Bhig et du Spidean a' Choire, autour du
Liathach (NG 943583 et NG 929579, 1 054 m), où les quartzites ne subsistent cependant plus qu'à l'état de calottes
sommitales (photo 35), ainsi qu'au Sgurr Dubh (NG 979558, 782 m), où le profil du versant est compliqué par de
multiples écailles.

En conclusion, les quartzites se trouvent généralement en retrait par rapport aux gneiss ou aux
grès qui leur servent de soubassement à l'emplacement des fronts de reliefs monoclinaux. Ces retraits
s'expliquent essentiellement par des différences de diaclasage, dont l'espacement est le plus souvent
inférieur ou très inférieur au mètre dans les quartzites et supérieur au mètre dans les autres roches, en
particulier dans les gneiss. Ils semblent donc principalement résulter des effets d'une érosion
mécanique différentielle et plus particulièrement de ceux d'une éboulisation différentielle, d'autant plus
que la plupart de ces retraits se situent à des altitudes supérieures aux niveaux atteints par les glaces
devensiennes (chap. 7 et 11).
En dehors de cas particuliers, tels que ceux du Meall Meadhonach, du Spidean Coinich, du
Canisp, ou du Beinn Damh, dont les formes sont particulièrement effilées et dont les couvertures de
quartzites ont été attaquées sur plusieurs côtés, ces retraits demeurent toutefois réduits et n'atteignent
jamais les dimensions de ceux qui s'observent le long des versants latéraux des mêmes reliefs
monoclinaux (§ 5. 22). Les sections à retrait présentes au sommet des fronts de reliefs monoclinaux
n'en constituent pas moins des formes paradoxales, puisque les couvertures de quartzites qu'elles
recoupent continuent de composer les sommets, en dépit de leur minceur, tout au moins à l'intérieur
des unités autochtones (monts de Durness, Assynt occidental), et témoignent en même temps d'un
recul non négligeable par rapport à elles-mêmes. Ces formes illustrent déjà des phénomènes
d'inversion de place des quartzites dans les échelles de résistance. Moins sensibles que les autres
roches aux processus d'altération et de ravinement, les quartzites ont conservé leur position
culminante, jusqu'à ce que les processus d'érosion mécanique, face auxquels ils se trouvent, au
contraire, plus vulnérables, entrent en action au cours du Quaternaire.
Des retraits de même nature, mais d'ampleur parfois plus considérable, situés le long des rebords
latéraux des reliefs monoclinaux (§ 5. 223) et à l'intérieur des cirques (§ 6. 242), permettent de préciser
l'origine de telles formes, d'apprécier la durée nécessaire à leur dégagement et de déterminer la place
respective des processus glaciaires et périglaciaires dans leur élaboration.
5. 2.2. Les versants latéraux des reliefs monoclinaux
Ces versants, situés sur les côtés des grands reliefs monoclinaux des Highlands du Nord-Ouest,
se trouvent en position orthoclinale et représentent, à ce titre, des formes complémentaires des
précédentes. Les plus exemplaires concernent une partie des monts du Sutherland, plus
particulièrement les montagnes-éperons des monts de Durness, des monts de Scourie et de l'Assynt
occidental, où les quartzites, quand ils sont conservés, se superposent à des roches de nature différente.
Deux catégories élémentaires de versants peuvent être identifiées dans cette région : les flancs simples
et les flancs étagés.
Les flancs simples, analogues à certaines des formes décrites dans le § 5. 1, sont d'un type peu
courant et ne présentent d'intérêt, dans le cas traité ici, que par opposition aux flancs étagés. Il s'agit de
versants uniformes, sans replats ni ruptures de pente notables, quelle que soit leur composition
lithologique, donc sans marques distinctives de l'érosion différentielle. C'est le cas d'une partie des
flancs de montagnes-éperons comme le Quinag et le Canisp, où les quartzites cambriens se
superposent par endroits aux grès torridoniens, sans discontinuités de profils.
Les flancs étagés, les plus communs, mais aussi les plus complexes à analyser, appartiennent
eux-mêmes à trois catégories, de formes voisines dans le paysage, mais d'origine et de signification
différentes (fig. 165).
- Certains résultent de l'entaille des niveaux d'aplanissement les plus récents, vraisemblablement
tertiaires, en tout cas postcalédoniens, recoupant un ou plusieurs types de roches et déterminent des
flancs de montagnes à paliers cycliques.

- D'autres résultent des actions de l'érosion différentielle aux dépens de séries
lithostratigraphiques d'une même catégorie, principalement des séries de grès torridoniens, et
produisent de simples versants latéraux à paliers structuraux.
- D'autres enfin, résultent de l'exhumation de surfaces de discordance déformées et produisent
des versants latéraux à rampe.
Les deux premiers ne présentent eux-mêmes d'intérêt que dans la mesure où ils permettent de
mieux distinguer les propriétés des versants à rampe, qui comptent, quant à eux, parmi les reliefs
structuraux les plus originaux des régions étudiées dans ce travail.
5. 2.2.1. Les versants latéraux à paliers cycliques
Ces versants se caractérisent par des séries de replats, horizontaux ou subhorizontaux, qui
recoupent des roches de types différents, et qui correspondent par conséquent à des replats d'érosion.
Les plus larges de ces replats constituent de véritables piédestaux, larges de plusieurs centaines de
mètres à plusieurs kilomètres, qui dominent eux-mêmes une ou plusieurs surfaces d'aplanissement
encore emboîtées en contrebas. Ces replats entourent une partie des montagnes-éperons, sur leur front
comme sur leurs flancs. Ils se rapportent pour l'essentiel à la Surface inférieure et à la Surface
écossaise par leurs altitudes. Ils ne concernent néanmoins que les gneiss lewisiens et les grès
torridoniens, dont ils recoupent, dans ce cas, les strates. Ils épargnent donc complètement les quartzites
et seront, en partie pour cette raison, à opposer aux rampes.
L'un des meilleurs exemples de ce type de forme s'observe autour du Ben Stack, au Sud des monts de Scourie
(photo 24). A l'exception de sa pastille sommitale de quartzite (721 m), le Ben Stack est intégralement constitué de
gneiss lewisiens de type scourien. Il conserve néanmoins un profil de montagne-éperon dont le front regarde vers
l'Ouest et dont le revers s'incline régulièrement vers l'Est, en direction du front de charriage de Moine (chap. 2). Son
front occidental domine un palier d'érosion (Cnoc na Saile), qui se rapporte vraisemblablement à la Surface
écossaise par ses altitudes (340-350 m) et qui se prolonge sous la forme d'une banquette subhorizontale, mais
vraisemblablement déformée, de 100 à 300 m de largeur, au Sud comme au Nord de la montagne (Gualann Mhor).
Ce large piédestal, dont les altitudes sont continuellement comprises entre 300 et 400 m, domine la Surface
inférieure, laquelle s'étend elle-même entre 100 à 150 m d'altitude (Loch Stack). Il est remarquable que ces paliers
d'érosion n'entament nulle part le revers du Ben Stack, lequel a été indubitablement protégé dans le passé par une
carapace de quartzites cambriens et se situe dans un plan proche de celui autrefois occupé par la surface
infracambrienne. Des formes comparables, elles-mêmes déformées, s'observent dans l'Assynt occidental, autour du
Beinn Gharbh, du Canisp et du Cùl Mor, où les paliers d'érosion sont cette fois taillés dans les grès torridoniens et se
rapportent à la Surface écossaise ou à la Surface inférieure, parfois même à la Surface intermédiaire, mais épargnent
là aussi, le plus souvent, les revers, où la carapace de quartzite cambrien se trouve cette fois conservée.

5. 2.2.2. Les versants latéraux à paliers structuraux inclinés
Certaines montagnes-éperons de l'Assynt comportent de longs plans inclinés, parallèles à leurs
flancs, qui préfigurent déjà, par leur forme et par leurs dimensions, les rampes qui seront analysées par
la suite, mais qui ne tiennent, en l'occurrence, qu'à des facteurs structuraux. Ces formes ne sont
représentées que dans les grès torridoniens, dont les strates s'épaississent au Sud de l'Assynt, au point
de former de grands versants intégralement gréseux de plus de 700 m de commandement, comme au
Cùl Mor et au Cùl Beag.
Ainsi, au Sud-Ouest du Cùl Mor, se trouvent deux plans inclinés, étagés, longs de plus de 2 000 m et larges
de 200 à 330 m, l'un entre 400 et 250 m, l'autre entre 220 et 160 m, inclinés de 2 à 3° vers le Sud-Est. De même, à
l'Ouest du Cùl Beag, existe un plan incliné de 1,8 km de long et de 250 m de large, incliné de 9° dans la même
direction, entre 450 et 150 m d'altitude. Ces formes sont complètement indépendantes des niveaux d'aplanissement
environnants, du fait de leur inclinaison, comme des surfaces de discordance observées par ailleurs. Il ne s'agit que
de longs replats structuraux, dus à la présence de séries de résistance inégales, elles-mêmes associées à celle de
bancs plus minces, plus diaclasés ou plus riches en intercalations schisteuses, dont la répartition, l'orientation et
l'inclinaison sont exclusivement conditionnées par le pendage des strates, vers le Sud-Est, et dont le dégagement

résulte des actions de l'érosion différentielle au sein de séries de grès hétérogènes. Ces plans inclinés, d'origine
structurale, sont donc bien distincts des cas précédents.

5. 2.2.3. Les versants latéraux à rampes corrélatives de l'exhumation des
surfaces de discordance précambriennes et paléozoïques
Ces versants, de grandes dimensions, sont caractéristiques des monts du Sutherland. Ils se
rencontrent dans le Parph (Fashven, Farrmheall), dans les monts de Durness (Cranstackie), dans les
monts de Scourie (Foinaven et surtout Ben Arkle) et dans l'Assynt occidental (Quinag, Beinn Gharbh,
Canisp, Cùl Mor). Ils sont toujours associés aux versants latéraux des reliefs monoclinaux, autochtones
ou subautochtones, c'est-à-dire à des reliefs assimilés aux "montagnes ouvertes sur surfaces basses"
(chap. 2), et se trouvent donc, comme les précédents, en situation orthoclinale.
Le terme de rampe qualifie ici de longs plans inclinés de quelques degrés, parallèles aux
versants, de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres de longueur, de plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de mètres de largeur et de profil transversal proche de l'horizontale. Les versants à
rampe comprennent donc en coupe, au moins pour les plus simples, une pente supérieure en retrait,
formée d'un premier type de roche (quartzite ou grès), surmontant une rampe et une pente inférieure,
formées d'un autre type de roche (grès ou gneiss). Ces formes, déjà en partie décrites (B. Peach et al.,
1907 ; A. Godard, 1957, 1965), se manifestent donc dans le paysage par des paliers obliques, tracés le
long des versants, au contact de deux roches de propriétés différentes. Elles résultent du recul
différentiel des grès torridoniens par rapport aux gneiss et surtout de celui des quartzites cambriens par
rapport aux grès ou aux gneiss. Elles témoignent, corrélativement, de l'exhumation partielle des
surfaces de discordance prétorridonienne ou précambrienne. Elles sont toujours inclinées de plusieurs
degrés vers l'Est, en suivant les déformations de ces surfaces. Il existe ainsi plusieurs types de versants
à rampes, selon la nature et l'épaisseur relative des roches concernées : les versants de grès
torridoniens surmontant une rampe de gneiss lewisiens, les versants de quartzites cambriens
surmontant une rampe de grès torridoniens, les versants de quartzites cambriens surmontant une rampe
de gneiss lewisiens, enfin les versants de quartzites surmontant successivement une rampe de grès et
une rampe de gneiss (fig. 166). Chacun de ces types de versants est donc lié à la structure spécifique
de chacun des secteurs des monts du Sutherland.
Propriétés morphologiques des versants latéraux à rampes
Les versants de grès torridoniens surmontant une rampe de gneiss lewisiens (Parph)
Les versants de grès surmontant une rampe de gneiss se rencontrent surtout dans le Parph, à
l'Ouest du Kyle of Durness, notamment autour du Maovally (NC 306694, 299 m) et du Fashven (NC
313675, 457 m, fig. 167). Leurs rampes proviennent du dégagement de la surface infratorridonienne.
Elles sont parmi les plus difficiles à distinguer, parce que la surface de discordance entre les grès
torridoniens et les gneiss lewisiens n'est guère inclinée de plus de 3° (§ 1. 331).
Une rampe de direction méridienne et de largeur inégale (50 à 200 m) s'observe ainsi sur le flanc oriental du
Fashven, où elle s'étend sur environ 1,5 km de longueur entre 310 m au Nord et 260 m au Sud, selon une inclinaison
générale de 2°. Une rampe plus marquée, contraire au pendage, existe sur son versant occidental, sur 1,6 km de
longueur et 50 à 450 m de largeur, entre 300 m d'altitude au Nord et 240 m au Sud, selon une pente d'un peu plus de
2°, correspondant, comme dans le cas précédent, à l'inclinaison de la surface infratorridonienne. Chacune de ces
rampes et des pentes situées en contrebas s'accompagne dans le détail de modelés glaciaires multiconvexes,
apparentés à des roches moutonnées. Chacun des versants sommitaux, formé de grès torridoniens, présente, au
contraire, des gradins soulignés d'un liseré d'éboulis à la base.

Les versants de quartzites cambriens surmontant une rampe de grès torridoniens (Parph)
Ces versants ne se rencontrent eux aussi que dans le Parph, si on écarte pour l'instant des cas plus
complexes, observables dans l'Assynt occidental, où la superposition des quartzites aux grès et de ces

derniers aux gneiss engendre des versants à rampes doubles. Leurs rampes, provenant cette fois de
l'exhumation de la surface infracambrienne, sont plus étroites et plus irrégulières que dans le cas
précédent. Le recul des quartzites par rapport aux grès est, en effet, plus limité que celui des grès par
rapport aux gneiss lewisiens, parce que les contrastes de résistance sont plus réduits entre les quartzites
et les grès qu'entre les grès et les gneiss. En revanche, les deux ensembles lithostratigraphiques se
distinguent mieux à distance, parce que le pendage des quartzites est toujours supérieur à celui des
grès torridoniens sous-jacents (§ 1. 331), en plus des différences d'éboulisation caractéristique de
chacune des deux roches.
Le cas du Farrmheall, à l'Ouest du Cranstackie (NC 308588, 521 m), est exemplaire de ce second type de
versant à rampe (fig. 167). Il est particulier dans la mesure où le quartzite est clairement en retrait des grès
torridoniens de tous côtés, mais aussi où il existe une série de rampes étagées à l'emplacement de ces derniers, en
fonction des faciès recoupés par le versant. A l'Ouest, la rampe de grès s'étend entre 470 m au Nord et 300 m au Sud,
sur une longueur de 1 250 m et sur une largeur de 50 à 100 m, selon une inclinaison de 7,5°. A l'Est, où le versant est
conforme aux pendages, la rampe est moins distincte et n'apparaît, de façon discontinue, qu'entre 370 m et 240 m.

Les versants de quartzites cambriens surmontant une rampe de gneiss lewisiens (monts de
Durness et de Scourie)
Ces versants n'existent qu'au Cranstackie (monts et de Durness), au Foinaven et au Ben Arkle
(monts de Scourie), par défaut de couches torridoniennes (fig. 167). Le plan de ces rampes coïncide
donc avec la surface infracambrienne, recoupant ou non la surface infratorridonienne. Les quartzites
sont discordants sur les gneiss, mais sont partout autochtones au niveau des rampes, même si des
écailles superposées de quartzite augmentent l'épaisseur des terrains cambriens à l'emplacement des
monts de Scourie.
Le Ben Arkle comporte l'exemple de versant à rampe le plus démonstratif des Highlands du
Nord-Ouest. Vu du Sud (Loch Stack), il se présente comme une montagne-éperon, cernée à la base par
un paysage de knobs and lochans, élaboré aux dépens des gneiss et raccordé à la Surface inférieure
(100-160 m). De forme nettement dissymétrique, il est limitée à l'Ouest par un front élevé (787 m),
principalement formé de gneiss lewisiens et entamé vers l'aval par un palier d'érosion corrélable avec
la Surface écossaise (300-360 m). Il présente au sommet une ligne de crête réunissant des lambeaux de
hauts niveaux d'aplanissement, vestiges de la Surface supérieure (787 m, 757 m). Il se prolonge à l'Est,
entre le point 757 m et le cours orthoclinal du Alt Horn (200 m environ), par un revers relativement
court et redressé, constitué d'écailles de quartzites chevauchantes et marqué de paliers topographiques
appartenant vraisemblablement à la Surface intermédiaire (Meall Aonghais : 570 m, Lochan na
Faoileige : 500 m, fig. 49).
Alors que le versant septentrional du Ben Arkle est creusé par des cirques glaciaires, son flanc
méridional correspond à un versant rectiligne sur plus de 3 km de long, seulement échancré par le
Coire Uairidh (photos 22 et 60). Sa partie inférieure est formée de gneiss lewisiens, alors que sa partie
supérieure comporte une pente de quartzites cambriens d'une élévation exceptionnelle pour la région
(200 à 350 m par endroits). Le contact entre les deux roches est incliné vers le Sud-Est. Les quartzites
sont en retrait par rapport aux gneiss et déterminent ainsi la rampe la mieux dégagée du Sutherland.
Cette rampe de gneiss mesure 2,5 km de longueur et 250 m de largeur sur la majeure partie de son
développement. Elle s'étend entre 420 m d'altitude au Nord-Ouest et 50 m au Sud-Est, selon une pente
régulière de 8 à 9° (photos 98 et 99). Elle présente un profil transversal plan, quoique buriné dans le
détail par l'érosion glaciaire. Elle correspond à l'exhumation de la surface infracambrienne sur un
espace proportionnel à sa largeur et fait preuve d'une complète indépendance vis à vis des niveaux
d'aplanissement précités. Le modelé de la partie gneissique et celui de la partie quartzitique du versant
traduisent eux-mêmes une lithodépendance qui prévaut sur les influences de l'étagement ; la première
témoigne des effets de l'érosion glaciaire à tous les niveaux d'échelle ; la seconde ne comporte plus
aucune marque glaciaire, quelle que soit l'altitude, et comprend de hautes parois rocheuses, des pentes
de type réglé et de grands talus d'éboulis en proportions variées (chap. 7 et 8).
Ce versant illustre à lui seul les principales propriétés des reliefs quartzitiques de cette partie de
l'Ecosse : les quartzites sont culminants, mais se trouvent en retrait par rapport aux gneiss sous-jacents.
Ce retrait, régulier et continu, est ici d'au moins 250 m. L'exemplarité des formes tient en partie au

surépaississement des quartzites par l'empilement d'écailles en avant du front de charriage de Moine.
Le Foinaven présente une disposition générale comparable à celle du Ben Arkle, malgré des altitudes
sommitales supérieures (Ceann Garbh : 901 m, Ganu Mor : 908 m) et une couverture de quartzite amincie à l'Ouest
à cause d'une surélévation locale de la Surface infracambrienne. Son front occidental est donc entièrement
gneissique, à l'exception de la pastille sommitale quartzitique du Ceann Garbh ; il se trouve lui aussi entamé par un
palier proéminent (Creag na Claise Carnaich), dont les altitudes se rapportent à la Surface écossaise (350-400 m) et
domine comme au Ben Arkle les knobs du Bouclier lewisien, produits par le défonçage de la Surface inférieure. Ses
sommets se limitent également à des lignes de crêtes reliant des lambeaux de la Surface supérieure (900 m au NordOuest, 800 m au Sud-Est). Son revers oriental, semblable à celui du Ben Arkle par sa morphologie et par ses
empilements d'écailles, est accidenté par le replat du Plàt Reidh (550-570 m), qui jalonne ici aussi la Surface
intermédiaire. Son versant sud-ouest ne présente, en revanche, qu'une simple banquette au niveau de la surface
infracambrienne (photo 21). Cette banquette, en partie masquée par les éboulis quartzitiques, n'apparaît avec netteté
qu'au Sud du Ganu Mor (908 m), là où les quartzites cambriens commencent à s'épaissir par superposition d'écailles.
Elle s'étend ainsi entre 650 m et 250 m d'altitude environ, sur une longueur de 2,5 km et selon une inclinaison d'une
douzaine de degrés. Elle dépasse rarement le stade d'une simple encoche dans la partie occidentale du versant et ne
forme une véritable rampe, sur laquelle viennent s'arrêter les éboulis de quartzite, qu'au Sud-Est (Glas Coire na
Beacaich), où elle atteint alors quelques dizaines de mètres de largeur. Le contact entre les deux roches n'en demeure
pas moins visible dans le paysage à travers le modelé des pentes (glaciaire dans les gneiss, accompagné de roches
moutonnées, périglaciaire dans les quartzites, accompagné d'immenses talus d'éboulis) et par leur végétalisation
(ouverte mais relativement dense dans les gneiss jusqu'au sommet, ponctuelle ou inexistante dans les quartzites dès
la base).
Encore plus au Nord, le Cranstackie présente une disposition morphostructurale d'ensemble analogue à celle
des deux ensembles précédents, même si la couverture de quartzites se réduit ici à une simple carapace de Basal
Quartzite et de Pipe-Rock autochtone. Son versant sud-ouest domine le Strath Dionard selon un tracé
particulièrement rectiligne. Il comporte une rampe plus étroite et plus haut perchée qu'au Ben Arkle, en raison de
l'altitude de la surface précambrienne et de la minceur des terrains quartzitiques dans les monts de Durness. Cette
rampe est toutefois bien développée par endroits, sur une largeur de 50 à 75 m, et toujours parfaitement visible en
contrebas du rebord occidental de la montagne (photo 100). Elle se développe sur une longueur de 3 km, entre 550
m au Nord et 250 m au Sud, au droit du Conamheall, où les écailles de quartzites enveloppent les gneiss lewisiens
jusqu'à la base du versant. Son inclinaison est de 7 à 8°. Les quartzites qui la surmontent sont recoupés par un
versant de type réglé. Les gneiss qui composent sa surface et les pentes bosselées qui s'étendent en contrebas
présentent une nouvelle fois les marques typiques de l'érosion glaciaire dans cette roche.

Les différences morphologiques et dimensionnelles concernant les rampes du Ben Arkle, du
Foinaven et du Cranstackie s'expliquent en partie par des causes structurales, en particulier par les
inégalités d'épaisseur de la couverture de quartzite. Elles peuvent également tenir à l'altitude des
formes considérées et à leur situation par rapport aux niveaux d'englacement et aux flux glaciaires
pléistocènes (§ 6. 123).
Les versants de quartzite surmontant des rampes de grès et/ou de gneiss (Assynt
occidental)
Ces versants sont les plus complexes. Ils n'existent que sur les flancs des montagnes-éperons de
l'Assynt occidental, où les gneiss lewisiens, les grès torridoniens et les quartzites cambriens
discordants affleurent le long des mêmes profils en déterminant des rampes doubles, et où les surfaces
infratorridonienne et infracambrienne se recoupent selon des angles de plusieurs degrés, en produisant
des rampes sécantes (fig. 168).
- Les rampes de grès, surmontées par des pentes de quartzite, sont très apparentes dans le
paysage pour au moins trois raisons : le recul des quartzites surincombants a été le plus important, la
surface infracambrienne, à partir de laquelle s'est effectué ce recul, est relativement inclinée et les
volumes topographiques au niveau desquels se trouvent les rampes ont été peu touchés par les
aplanissements cénozoïques.
- Les rampes de gneiss, surmontées par des pentes de grès sont plus difficiles à repérer. La

surface infratorridonienne, dont l'exhumation a accompagné le recul des grès, est, en effet, peu
inclinée, parfois proche de l'horizontale. De plus, l'altitude à laquelle elle apparaît dans le relief
correspond à celles des surfaces d'aplanissement "néogènes" : Surface inférieure et surtout Surface
écossaise, qui se sont largement développées dans l'Assynt occidental, en nivelant indistinctement les
gneiss et les grès, parfois jusqu'au pied des montagnes-éperons, et en recoupant parfois la surface
infratorridonienne. En conséquence, la distinction entre les rampes (qui représentent des formes
d'érosion différentielle associées à l'exhumation de cette surface de discordance éocambrienne ou
paléozoïque) et les paliers précédemment présentés comme des "piédestaux" (qui correspondent à des
éléments de surfaces d'aplanissement cénozoïques), reste difficile à effectuer dans de nombreux cas.
La complication des formes et les difficultés de leur identification, sur les cartes comme sur le
terrain, tiennent aux différences d'inclinaison de la surface infracambrienne, qui peut atteindre 10° vers
l'Est, et de la surface infratorridonienne, qui dépasse rarement 3° dans la même direction, de sorte que
la première recoupe finalement la seconde et que les rampes, doubles à l'Ouest de certains flancs
latéraux de montagnes-éperons, comme le Beinn Gharbh et le Canisp, se confondent progressivement
en progressant vers l'Est et ne forment plus qu'une seule et même rampe dans la partie la plus orientale
et la plus basse de ces versants (fig. 169).
Un premier cas de rampe double s'observe le long du versant latéral méridional du Quinag, au
Nord de l'Assynt. Une pente sommitale de quartzite, de type contraire et de faible élévation (une
cinquantaine de mètres), surmonte une rampe supérieure formée de grès torridoniens. Cette rampe est
large (jusqu'à 275 m), mais limitée dans l'espace (1 500 m de longueur), entre les lieux-dits Creag
Mhor et Coire Riabach. Son inclinaison, conforme à celle de la surface infracambrienne, est de 5°
environ vers le Sud-Est. Elle s'étend entre 400 m d'altitude au Nord-Ouest et 280 m au Sud-Est.
Comme toutes les rampes de grès torridoniens, elle est transversalement accidentée de gradins
successifs, dus à une exploitation différentielle des bancs par l'érosion. Une rampe inférieure, formée
de gneiss lewisiens, s'étend sur le même versant et sur 3 500 m de longueur, en contrebas d'une pente
de grès torridoniens, elle-même accidentée de multiples gradins d'origine structurale. Cette rampe
inférieure s'étend entre 300 m d'altitude au Nord-Ouest et le Loch Assynt (70 m), au Sud-Est, en
suivant cette fois le contact entre les grès et les gneiss. Inclinée de 3,5° seulement, elle est de largeur
inégale. Ses profils longitudinaux et transversaux sont irréguliers. Il s'agit donc d'un exemple de rampe
continuellement double (fig. 168 et 170).
Le cas des versants du Beinn Gharbh, situé plus au Sud, est plus compliqué, en raison du
recoupement de la surface infratorridonienne par la surface infracambrienne à l'emplacement de ces
versants, mais aussi de l'influence de plusieurs niveaux d'aplanissement cénozoïques dans le relief. La
partie occidentale du Beinn Gharbh, où les grès torridoniens, entrecoupés de sills de felsites, reposent
sur les gneiss lewisiens, présente ainsi un relief étagé, comprenant des lambeaux de surfaces
substructurales qui proviennent de l'exhumation des sills (Beinn Gharbh, 540 m ; Beinn Reidh, 572 m),
des éléments de la surface infratorridonienne exhumée qui demeure subhorizontale et qui détermine un
piédestal vers 250 m au Nord et au Nord-Ouest, et des marques locales d'aplanissements cycliques
éventuels (vestiges de la Surface inférieure, de la Surface écossaise et de la Surface intermédiaire).
L'ensemble détermine une série de paliers horizontaux ou subhorizontaux s'inscrivant à l'intérieur de
profils variés. La partie orientale du Beinn Gharbh correspond, pour sa part, à un revers de quartzites
cambriens, caparaçonnés de felsites, plongeant progressivement vers l'Est, en direction du Sole Thrust.
Au Nord de ce revers, le flanc septentrional du Beinn Gharbh fournit un premier exemple de
rampe double, à l'Ouest, devenant unique par convergence et recoupement, à l'Est. Les quartzites
reposent donc en discordance sur les grès torridoniens, puis sur les gneiss lewisiens, par l'intermédiaire
de la surface infracambrienne, recoupant ainsi la surface infratorridonienne vers l'Est, là où les grès
torridoniens disparaissent. Les grès se trouvent, par endroits, en retrait de plusieurs centaines de mètres
par rapport aux gneiss, lesquels forment une rampe inférieure, courte (600 m), mais large (500 m) et
très faiblement inclinée vers l'Est (1 à 2°), comme la surface infratorridonienne. Les quartzites se
trouvent à leur tour en retrait par rapport aux grès et aux gneiss, qu'ils recoupent indistinctement, en
dominant, entre 250 et 70 m d'altitude, une rampe supérieure de grès, puis de gneiss, de longueur
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comparable (750 m), mais de largeur supérieure (600 m) et surtout d'inclinaison plus marquée (12°),
suivant celle de la surface infracambrienne. Les deux rampes se confondent ainsi complètement à l'Est,
aux abords du Loch Assynt, en même temps que disparaissent les grès torridoniens. Il s'agit ici d'un
premier exemple de rampes sécantes (fig. 168 et 170).
Toujours plus au Sud, une rampe de grès torridoniens, surmontée de quartzites cambriens, barre obliquement
le versant méridional du Canisp, entre 580 m et 300 m d'altitude, sur une longueur de 1 600 m et sur une largeur
maximale de 350 m. Cette rampe s'incline de 10° vers le Sud-Est, en recoupant successivement, comme dans le cas
du versant septentrional du Beinn Gharbh, les grès torridoniens et les gneiss lewisiens, ce qui témoigne, toujours
comme au Beinn Gharbh, des relations entre cette rampe et la surface infracambrienne, recoupant l'un après l'autre
les deux types de roches, et de l'importance primordiale du recul des quartzites dans son façonnement. En revanche,
le contact entre les grès torridoniens et les gneiss lewisiens ne se marque, là où il est à l'affleurement, par aucune
rampe particulière sur les flancs du Canisp, à l'emplacement duquel la surface infratorridonienne est presque
horizontale et à la base duquel la Surface écossaise est largement étendue.

Cette dernière catégorie de versant à rampes comprend donc, selon les endroits, plusieurs types
de profils : profils à rampes doubles étagées, de grès, puis de gneiss, d'inclinaisons différentes
(Quinag, Beinn Gharbh), profil à rampe simple biseautant successivement les grès et les gneiss (Beinn
Gharbh, Canisp).
Le cas du Cùl Mor est le plus simple. Les grès torridoniens, dont l'épaisseur croît vers le Sud de l'Assynt,
occupent les versants latéraux de la montagne jusqu'à leur base. Les quartzites ont été largement décapés sur le
revers du Cùl Mor et ne subsistent plus, pour l'essentiel qu'à l'emplacement du Meallan Diomhain, de chaque côté
duquel ils se trouvent en retrait par rapport aux grès torridoniens. Une rampe unique de grès s'incline donc au Nord
du revers, entre 570 et 400 m d'altitude, sur une distance de 1 000 m et sur une largeur de 50 à 100 m seulement,
selon une pente de 10°. Une rampe analogue s'incline au Sud du revers, entre 560 et 420 m, sur une distance
équivalente (800 m), mais sur une largeur plus importante (100 à 300 m). Ces exemples de rampes élémentaires
appartiennent au même type que celle du Farrmheall (Parph).

Cinq types de versants à rampes, dépendant de la stratigraphie et de l'inclinaison des surfaces de
discordance, peuvent être ainsi identifiés dans les monts du Sutherland (fig. 170) : trois types de
versants à rampe simple (à rampe de gneiss et à pente supérieure de grès, à rampe de grès et à pente
supérieure de quartzites, à rampe de gneiss et à pente supérieure de quartzites), deux types de versants
à rampe double (à rampes convergentes et à rampes sécantes).
Significations des rampes
La morphologie des versants à rampe dépend des types de surfaces de discordance
exhumées.
Les monts du Sutherland comportent une quinzaine d'exemples de versants à rampe, de formes
plus ou moins élaborées et de profil simple ou double, qui impliquent trois types de roches différents.
Ces rampes résultent du recul de versants, ou de section de versants, par rapport à eux-mêmes, à partir
du plan des surfaces de discordance infracambrienne ou infratorridonienne. L'inclinaison des rampes
dépend directement de celle des surfaces de discordance auxquelles elles se rapportent (§ 1. 331). Elle
est donc plus marquée dans le cas de la surface infracambrienne (5 à 12°, le plus souvent 10°) que dans
celui de la surface infratorridonienne (généralement proche de 2°). Elle est également plus régulière
dans le cas de la première, en dépit de ses valeurs plus élevées, que dans celui de la seconde. A.
Godard (1957, 1965) a souligné la régularité de la surface infracambrienne, perfectionnée, sinon
façonnée par l'action abrasive des mers cambriennes, en regard de l'irrégularité de la surface
prétorridonienne, localement assortie des paléoreliefs différenciés. Les rampes sont, par ailleurs, mieux
dégagées et souvent plus larges sur les flancs des reliefs contraires que sur les versants conformes aux
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pendages. Elles sont donc plus fréquentes et plus remarquables sur les versants exposés à l'Ouest ou au
Sud-Ouest, indépendamment du fait que les versants exposés au Nord ou au Nord-Est sont
préférentiellement occupés par des cirques glaciaires.
La morphologie des versants à rampe dépend également des types de roches concernées
Les rampes de gneiss se caractérisent par un profil transversal plat et par des rebords émoussés,
mais relativement nets, comme dans le cas du Cranstackie et surtout du Ben Arkle. Les rampes de grès
présentent, au contraire, des profils transversaux et des rebords en gradins, orientés vers l'avalpendage, ainsi que vers l'extérieur de la rampe, et des limites souvent indécises. Les formes les plus
contrastées concernent normalement les versants associant une pente supérieure de quartzite et une
rampe de gneiss. Il reste toutefois difficile de rapporter la largeur des rampes à la lithologie et d'en tirer
des déductions générales en terme d'érosion différentielle, à cause du nombre insuffisant d'exemples
disponibles et de l'impossibilité d'isoler de façon significative le rôle de certains paramètres tels que
l'exposition, l'élévation et le pendage des couches (versant contraire ou conforme), sans même
considérer pour l'instant l'influence des héritages (§ 6. 123). Il existe des rampes de grande largeur
(250 à 600 m) aussi bien dans les grès que dans les gneiss.
Il n'en demeure pas moins que les rampes expriment des contrastes de résistance, quels que
soient les processus en cause, et que les plus larges et surtout les plus régulièrement développées sont
le plus souvent celles qui procèdent du recul des quartzites, comme au Ben Arkle (250 m), au Quinag
(275 m), au Beinn Gharbh (jusqu'à 600 m), au Canisp (350 m), ou au Cùl Mor (jusqu'à 300 m). Ces
rampes sont aussi, de beaucoup, les plus fréquentes. Il apparaît toutefois que les quartzites sont plus en
retrait des gneiss que des grès, ce qui se vérifie notamment le long des versants à rampes doubles, et
que les grès sont plus en retrait des gneiss que les quartzites ne le sont d'eux, ce qui permet d'établir
une échelle de résistance à propos de ces roches au niveau des versants considérés. Le contraste de
résistance quartzite-grès est donc inférieur au contraste grès-gneiss, lui-même inférieur au contraste
quartzite-gneiss.
Le façonnement des rampes s'est entièrement ou principalement accompli au cours du
Quaternaire.
Les rampes se trouvent le plus souvent à des altitudes correspondant à celles auxquelles se sont
conservées la Surface inférieure et la Surface écossaise, voire la Surface intermédiaire, respectivement
situées entre 90 et 180 m, 280 et 310 m, 350 et 500 m (A. Godard, 1965). Néanmoins, la répartition, le
tracé et la morphologie des rampes ne témoignent d'aucune relation avec ces surfaces d'aplanissement,
ce qui indique que le recul des versants quartzitiques et les effets de l'exhumation corrélative des
surfaces prétorridonienne et précambrienne, inclinées, ont primé sur les processus responsables de
l'élaboration des niveaux d'aplanissement les plus bas. L'existence des rampes confirme la relative
impuissance des épisodes d'aplanissement les plus récents à l'emplacement des quartzites. Elle
souligne aussi l'importance du recul des versants quartzitiques par rapport à eux-mêmes.
L'indépendance des rampes vis-à-vis des niveaux d'aplanissement postcalédoniens, en particulier
des plus récents (Surface écossaise, Surface inférieure), rapportés au Néogène, suggère déjà que leur
développement est postérieur à ces niveaux. Le dégagement des rampes et le recul corrélatif des pentes
quartzitiques par rapport à elles-mêmes sont significatifs de systèmes d'érosion en fonction desquels
les quartzites ne se trouvaient pas ou ne se trouvaient plus au sommet des échelles de résistance. Ils
semblent, par ailleurs, correspondre à des périodes pendant lesquelles primaient les agents d'érosion
mécanique, ce qui signifierait, pour ces deux raisons, que les rampes ont été essentiellement dégagées
au Quaternaire, dans le cadre de systèmes morphogéniques froids. A. Godard (1965) a déjà attribué le
recul des quartzites au Quaternaire le long de ce type de versants, en indiquant que la largeur des
rampes, en l'occurrence quelques dizaines de mètres à plus de 250 m pour des versants de plusieurs
centaines de mètres d'élévation, comme au Ben Arkle, pouvait servir à évaluer le recul des versants
quartzitiques au cours de cette période. Dans ces conditions, les rampes seraient un héritage de
processus glaciaires ou périglaciaires, dont le rôle respectif sera évalué en regard des formes d'érosion
différentielle élaborées le long des versants de cirque et des formes d'éboulisation caractéristiques de
cette partie de l'Ecosse (§ 6. 123, 7. 313).

Il est remarquable, par ailleurs, que les rampes sont beaucoup moins disséquées que les surfaces
à knobs and lochans situées en contrebas, ce qui ne ferait que confirmer le caractère tardif de leur
dégagement. On remarque, enfin, que les versants quartzitiques surmontant les rampes présentent
souvent des profils de versants de type réglé, le plus souvent, il est vrai, inachevés ou dégradés, offrant
ainsi un remarquable contraste avec le modelé glaciaire des rampes. C'est, en particulier, le cas au Ben
Arkle. Ces versants de type réglé sont parfois ravinés (c'est également le cas au Ben Arkle), ce qui
témoignerait alors d'une relative ancienneté des rampes à l'intérieur du Quaternaire.
L'ensemble des exemples considérés conduit à établir une échelle de résistance entre les
différentes roches du Nord-Ouest des Highlands : le grès est en retrait le long d'un versant par rapport
aux gneiss lewisiens, le quartzite est encore plus en retrait par rapport aux mêmes gneiss, mais en
retrait inégal par rapport au grès, le Pipe-Rock est localement en léger retrait par rapport au Basal
Quartzite. Il reste cependant à préciser la nature des processus d'érosion qui s'expriment à travers cette
échelle. Elle tend, en tout cas, à montrer que le recul des quartzites par rapport à eux-mêmes a été le
plus rapide et que les quartzites sont parvenus à s'affranchir plus que les autres roches des formes
cycliques le long des versants.
5. 2.3. Les revers des reliefs monoclinaux
Les revers sont de longs versants faiblement inclinés (5 à 15°), s'élevant en l'occurrence sur des
élévations comprises entre 200 et 800 m et correspondant dans leur ensemble à des surfaces
structurales ou substructurales. Ils se rangent donc naturellement dans la catégorie des grands versants
structuraux, en même temps que dans celle des formes structurales directes. Leur fréquence à
l'intérieur des régions étudiées n'est que la conséquence de celle des reliefs monoclinaux, ainsi que de
l'importance des pendages parmi les déformations à l'emplacement des unités autochtones ou
charriées. Les quartzites sont toutefois les seules roches à composer des revers à l'intérieur de ces
régions, parce qu'ils correspondent à des roches stratifiées, dures et suffisamment épaisses. Ils sont
également les seules roches propices au dégagement et à la conservation de surfaces structurales ou
substructurales sur de grandes étendues, en raison de leur place dans les échelles de résistance. Les
revers constituent donc l'une des spécificités des reliefs quartzitiques à l'intérieur des régions de socle
étudiées dans ce travail. Ils présentent d'autant plus d'intérêt qu'ils déterminent, du fait même de leur
propriétés structurales, le développement de multiples formes moyennes ou mineures, sans équivalents
dans les autres roches (chap. 9).
Dans le Telemark, plusieurs des montagnes situées à la périphérie du mont Gausta s'apparentent
à des monoclinaux ; le Bonsnos présente ainsi un remarquable exemple de revers à pente atténuée (fig.
45). Dans le Fjell de Ringebu, une grande partie des reliefs appartenant à l'Unité du Muen (Storvola,
Hirisjöhögdene) ou à l'Unité d'Atna (Skarvvola, Bolhögda, Ramshögda) comportent des revers,
développés à partir du corps des nappes de charriage, et bordés de fronts redressés (fig. 44, photo 12).
Dans les Rondane, les sparagmites, charriées sous forme de nappes minces, globalement inclinées vers
le Nord, simulent une structure monoclinale, quoique leur épaisseur et leur homogénéité aient entravé
le dégagement de formes d'érosion différentielle majeures ; des éléments de revers, encore
discernables dans le relief, existent cependant au Nord du massif, en particulier à l'Ouest et au NordOuest du Smiubelgen (Sagtinden, Nordre Hammaren). Dans le Dovrefjell, le Kolla comprend des
versants de même disposition. Dans le Donegal, plusieurs des versants associés à des structures
chevauchantes, comme le Mackoght, près de l'Errigal, comprennent également des versants
structuraux assimilables à des revers (photo 97). Néanmoins, ces formes, en majeure partie
développées à partir de structures chevauchantes ou charriées, ont en commun d'être associées à des
pendages redressés (10 à 15°, parfois 25°), déterminant parfois de véritables crêts, et d'enregistrer les
effets de déformations secondaires, préjudiciables à leur régularité (§ 5. 321). Pour ces raisons, elles
sont souvent courtes et manquent de continuité.
Du Nord des monts de Durness au Sud de l'Assynt, soit sur plus de 60 km de distance, les monts

du Sutherland comportent, en revanche, l'une des séries de revers les plus remarquables en domaine de
socle à l'intérieur de l'Europe du Nord-Ouest. A l'inverse des précédents, ces revers, associés à des
structures autochtones ou subautochtones, se caractérisent par des inclinaisons relativement constantes
et modérées (photos 19, 28, 95).
5. 2.3.1. Les relations entre les formes et la structure
Les revers des monts du Sutherland sont, après les fronts et les versants latéraux à rampes, le
dernier des éléments caractéristiques des montagnes-éperons dressées en avant du front de charriage de
Moine. Ces revers, continus, comme dans les monts de Durness, ou séparés par de larges percées
anaclinales, comme dans les monts de Scourie et dans l'Assynt occidental, occupent une place
essentielle dans le paysage de cette partie de l'Ecosse. Leur premier point commun est la régularité de
leurs profils, due à celle des pendages ainsi qu'à l'absence de déformations latérales sensibles, encore
qu'il faille distinguer sur ce plan le cas des revers simples et relativement uniformes des monts de
Durness et de l'Assynt occidental, associés à des structures autochtones, de celui des revers plus
complexes des monts de Scourie (Foinaven et Ben Arkle, mais aussi Conamheall), où les pendages
sont plus redressés et où les formes sont compliquées par la superposition d'écailles chevauchantes.
Vus d'abord à distance, les premiers, généralement inclinés d'une dizaine de degrés, apparaissent
remarquablement uniformes. C'est le cas des monts de Durness depuis l'entrée du Loch Eriboll, ou du
Quinag depuis le sommet du Glas Bheinn (photo 101). La régularité transversale de ces reliefs est
soulignée par la rectitude du littoral occidental du Loch Eriboll, à la base des monts de Durness, qui
s'oppose aux sinuosités de ses rives orientales, déterminées par le front de charriage de Moine, ou par
celle de l'axe Alt Skaitaig-Loanan River-Ledbeg River, à la base orientale des montagnes-éperons de
l'Assynt occidental, qui s'oppose pareillement aux contours des chaînons charriés de l'Assynt oriental.
La présence de ces revers est en fait d'une signification capitale quant à la place des quartzites
cambriens dans les échelles de résistance. Elle fournit la preuve de l'exceptionnelle endurance de ces
roches à travers les temps géologiques, en dépit de leur relative minceur initiale au sein de la colonne
stratigraphique (moins de 150 m au total). Le dégagement des revers quartzitiques implique, en effet,
le déblaiement des puissantes séries surincombantes du An t'Stron Group et surtout du Durness Group,
à l'emplacement des montagnes-éperons, séries dont les témoins ne subsistent plus que dans les pièges
tectoniques environnants (Kyle of Durness, Loch Eriboll, bassin d'Inchnadamph). Leur préservation
dans le relief, en recouvrement des épaisses séries de grès torridoniens démantelées ou évidées et des
masses de gneiss lewisiens elles-mêmes profondément entaillées, témoigne à nouveau du rôle
protecteur des quartzites (chap. 2).
Les relations entre les formes et la structure sont d'apparence simple au niveau des revers,
puisqu'elles s'expriment d'abord, sur l'ensemble des profils, par des pentes conformes, des pentes
exagérées et des pentes atténuées. Les premières présentent des inclinaisons semblables à celle des
pendages sur la majorité de leur développement. Les deuxièmes présentent une inclinaison supérieure
à celle du pendage et les dernières une inclinaison inférieure à celle du pendage (fig. 171). Ces
distinctions élémentaires sont fondamentales, puisqu'au delà des typologies morphologiques, elles ont
déterminé les conditions d'évolution des revers considérés et l'organisation des formes mineures.
Les revers des monts de Durness
Sauf exceptions, provoquées par des failles, les revers des monts de Durness sont des revers à
pente générale exagérée ou à pente conforme. Leur inclinaison est donc le plus souvent supérieure au
pendage et le Pipe-Rock constitue normalement les points culminants (Meall nan Cra, Beinn
Spionnaidh, Cranstackie). Les profils sont toutefois variés dans le détail (fig. 172).
Le Beinn Spionnaidh, qui peut servir de référence, fournit l'exemple d'un revers à pente
exagérée typique, d'une longueur de plus de 3,5 km (fig. 172 B). Son inclinaison générale est de 11°,
alors que le pendage, qui peut atteindre 14° par endroits à l'amont, lui est normalement inférieur (8 à
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10°). Le Pipe-Rock continue ainsi de couronner le sommet (772 m) sur une largeur de 500 à 700 m.
Son contact avec le Basal Quartzite, vers l'aval, s'accompagne d'un versant de raccordement bien
marqué dans le paysage, surtout au Nord-Est, près du Carn an Righ (550-620 m). Le Basal Quartzite
ne mesure qu'une cinquantaine de mètres d'épaisseur, comme on peut le vérifier dans ce dernier
secteur. Il s'étend néanmoins sur les trois-quarts du revers, soit sur une longueur de plus de 2 km, avec
une remarquable continuité, ce qui confirme encore le rôle protecteur des quartzites et leur grande
résistance parmi les roches de cette partie du Sutherland. Les quartzites s'amincissent néanmoins vers
l'aval, au point de disparaître à l'approche du Loch Erribol, où les gneiss lewisiens viennent en fenêtre
à l'affleurement (Polla). Transversalement, le revers comporte quelques irrégularités, se traduisant
principalement par deux replats inclinés dans le sens du pendage et soulignés par de vastes lambeaux
de Pipe-Rock, l'un au Sud-Est du Carn an Righ, l'autre au Sud-Est du sommet du Beinn Spionnaidh. Il
semble que ces replats, peu élevés, mais clairement distincts dans le paysage, tiennent ici, comme sur
quelques revers voisins, à des ondulations latérales mineures.
Le revers du Cranstackie, au Sud du Beinn Spionnaidh, présente lui aussi un profil à pente générale
exagérée, de mêmes dimensions et de même inclinaison que dans le cas précédent, mais plus irrégulier dans le détail
(fig. 172 A). Son cas est plus complexe, dans la mesure où les couches de quartzites enregistrent des flexures, dont la
présence se justifie par la proximité des écailles empilées à l'avant du front de charriage de Moine (Conamheall).
Ainsi, le Pipe-Rock recouvre là aussi le sommet (800 m), mais se morcelle en affleurements juxtaposés entre
lesquels pointe le Basal Quartzite. Le contact entre les deux formations, vers l'aval, se marque là encore par un
versant de raccordement, dominant le couloir du Coire na Cuile, au Sud-Est duquel s'élèvent les premières écailles
du Conamheall. Ce versant limite une véritable cuesta de revers, ou "contre-cuesta", à recouvrement de Pipe-Rock (§
5.122). Son commandement excède toutefois l'épaisseur locale du Basal Quartzite et traduit la présence d'une
flexure, comme le montre l'accentuation des pendages sur le terrain. Le Pipe-Rock réapparaît au Sud-Est, près du
Conamheall, de sorte que le Basal Quartzite, puis le gneiss lewisien en fenêtre, confirment la présence d'une
ondulation longitudinale dans la partie inférieure du revers.
Le revers du Meall nan Cra, au Nord du Beinn Spionnaidh, barré au Sud-Ouest par une faille transverse
nord ouest-sud est, à regard nord-est, fournit l'exemple d'un revers presque parfaitement conforme (fig. 172 C). La
pente est régulière, comme le montre le diagramme de fréquence des inclinaisons (fig. 173 et 491), et constamment
proche de 8°, quoiqu'elle se redresse faiblement à l'approche du sommet. Le pendage est toujours inférieur à 10°. Le
revers, large de 3,5 km, est essentiellement formé de Basal Quartzite. Des placages résiduels de Pipe-Rock, épais de
quelques mètres seulement, subsistent toutefois au sommet (entre 490 et 450 m), au centre (entre 330 et 270 m) et à
la base (entre 80 m et la côte occidentale du Loch Eriboll). Cette disposition des couches indique que le Basal
Quartzite, pourtant mince (une cinquantaine de mètres, comme ailleurs) a été préservé sur presque toute son
épaisseur le long de l'ensemble du profil, alors que la carapace de Pipe-Rock, en principe plus épaisse selon les
observations effectuées aux alentours (75 à 100 m), par exemple au Farrmheall ou au Conamheall, a été
puissamment décapée. On peut donc en déduire que le Basal Quartzite a fait preuve d'une résistance supérieure à
celle du Pipe-Rock à l'échelle des revers si celui-ci ne présentait pas de différences d'épaisseur initiale à l'intérieur de
la colonne stratigraphique. Confrontée aux observations concernant les replats et retraits dégagés au contact des
deux formations (§ 5. 122), cette disposition contribue également à démontrer que le Basal Quartzite s'est
durablement situé au-dessus du Pipe-Rock dans les échelles de résistance.
Le cas du Meall an Fheadain annonce déjà celui du Beinn Ceannabeinne situé encore plus au Nord, par ses
altitudes réduites (334 m au sommet) et par sa configuration, puisque le "demi-horst de Laid" se trouve ici dégarni
de sa couverture de quartzite sur la moitié de sa largeur, témoignant ainsi d'un important décapage local de la surface
infracambrienne (fig. 172 D). Les gneiss lewisiens, taraudés par l'érosion glaciaire, se trouvent à l'affleurement sur
toute sa partie haute, tandis que la carapace de quartzite forme, comme ailleurs, un revers continu jusqu'au Loch
Eriboll. Ce revers de quartzite se trouve donc fortement raccourci (2 km). Il est limité à l'amont par un front à regard
ouest, dont l'élévation (une cinquantaine de mètres) correspond à l'épaisseur des strates de Basal Quartzite dans leur
presque totalité, alors que le Pipe-Rock ne subsiste plus, là encore, qu'à l'état de pastilles résiduelles aux abords de ce
front. Son inclinaison générale (9,5°) est supérieure à celle du pendage (moins de 9°). Sa pente est donc exagérée,
même si, du fait de l'affleurement des gneiss à l'amont, l'ensemble du profil du "demi-horst" présente à cet endroit
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une pente atténuée. Un tel dispositif traduit l'influence de variations latérales de pendage, de failles transverses,
d'ailleurs figurées sur les cartes géologiques, et d'une intensification croissante des dislocations du socle vers le Nord
des monts de Durness. Le rôle de failles, principalement nord ouest-sud est, donc parallèles aux grandes fractures
bordières qui ont provoqué le soulèvement des monts de Durness par rapport au fossé du Kyle of Durness, s'amplifie
en effet vers le Nord à partir de cette latitude (§ 2. 121).
Le revers du Meall Meadhonach enregistre les effets de telles déformations et diffère des précédents par ses
relations avec la structure (fig. 172 E). Son inclinaison générale est proche de 11°, comme sur les revers voisins,
mais le pendage est légèrement supérieur, en particulier à l'aval. Son profil général, plus irrégulier dans le détail (fig.
174 et 491), est ainsi celui d'une pente conforme, à l'Ouest, ou d'une pente atténuée, à l'Est, aux abords du Loch
Eriboll. Les failles longitudinales, à regard nord-ouest, l'ont divisé en plusieurs compartiments. Une pastille de PipeRock et de Basal Quartzite se trouve préservée sur le compartiment le plus effondré, à l'Ouest (330 m). Le Basal
Quartzite recouvre ici encore l'ensemble du compartiment le plus central, à partir du sommet (422 m). Enfin, le
gneiss lewisien, le Basal Quartzite et le Pipe-Rock sont tronqués en biseau par la surface du revers à l'emplacement
du compartiment le plus occidental, jusqu'aux rives du Loch Erribol. La disposition des affleurements et leur
recoupement par un plan continu démontrent ainsi, s'il en était encore besoin, l'intervention de plusieurs phases
d'aplanissement et de rejeux successifs, vraisemblablement tous tertiaires et contemporains de la mise en relief de
cette partie des Highlands du Nord-Ouest.
Le revers du Beinn Ceannabeinne, encore plus au Nord, est complètement défiguré par les failles qui se
multiplient dans cette direction (fig. 172 F). Les rejeux, dont les derniers sont nécessairement postérieurs aux
aplanissements les plus récents, ont provoqué la dislocation du revers et son remplacement par une série de blocs
basculés. Le plus élevé de ces blocs (383 m) a été entièrement dépouillé de sa carapace de quartzite, comme au
Meall an Fheadain. Les autres conservent une couverture de Basal Quartzite, amincie et discontinue. Le Pipe-Rock
n'affleure plus que sur le bloc le plus proche des côtes, ce qui confère à l'ensemble du profil l'aspect d'une pente
atténuée.

En conclusion, le pendage s'accroît et le style des déformations devient de plus en plus faillé vers
le Nord à l'emplacement des monts de Durness, en même temps que les altitudes et les inclinaisons des
revers diminuent dans la même direction. En conséquence, les pentes des revers, nettement exagérées
au Sud, où les formes sont les plus imposantes et les plus représentatives de l'ensemble, deviennent
progressivement atténuées ou conformes au Nord, alors que la carapace de quartzite se démantèle. Les
monts de Durness témoignent, par ailleurs, d'une légère flexure longitudinale, dont l'axe, proche des
rives du Loch Eriboll, est jalonné de fenêtres de lewisien (Polla, Port Chamuill, Loch Sian). Cette
flexure explique la réapparition du Pipe-Rock sur la côte à de nombreux endroits.
Les revers de l'Assynt occidental
Les revers des reliefs monoclinaux de l'Assynt occidental (montagnes-éperons du Quinag, du
Canisp et du Cùl Mor) présentent plusieurs différences fondamentales avec ceux des monts de
Durness, en dehors du fait que la carapace de quartzites cambriens recouvre presque partout des grès
torridoniens et non plus des gneiss lewisiens, grès dont les pendages sont toujours inférieurs à ceux des
quartzites (§ 1. 331, 2. 121, fig. 175). La première de ces différences tient au fait qu'en avant du Sole
Thrust Plane, la couverture cambrienne autochtone est recoupée par de grands couloirs transversaux,
occupés par le Loch Assynt et le Loch Veyatie-Cam Loch ; ces couloirs individualisent les montagneséperons et tronçonnent du même coup les revers de quartzite en unités comparables par leurs
dimensions, leur élévation et leurs formes triangulaires. La seconde différence concerne l'inclinaison
des pendages et celle des pentes des revers, toujours supérieures à celles des monts de Durness (fig.
176). La dernière, et la plus importante par ses conséquences morphologiques à tous les niveaux
d'échelle, réside donc dans le fait que les revers sont à pente générale atténuée, sauf complications
locales, résultant de failles. L'inclinaison des revers est, en effet, presque partout inférieure aux
pendages et le Basal Quartzite constitue ici la plupart des points culminants, à l'inverse des monts de

Durness, où les sommets sont normalement occupés par le Pipe-Rock.
Le Quinag, au Nord-Ouest de l'Assynt (fig. 175 A), présente ainsi un vaste revers, de forme
triangulaire, qui s'effile vers le sommet 620 m, proche du Spidean Coinich (764 m), et qui s'évase à la
base, en se prolongeant par des cuestas subalternes au Sud (Creag Sgiathaig, Cnoc an Locahin Fheoir)
et surtout au Nord (Druim na h-Uamha Moire). L'ensemble du revers s'étend sur 2 km environ, entre le
point 620 m, où les derniers bancs de quartzite culminent à l'Ouest, et le col de Allt Sgiathaig (238 m)
qui le sépare du Cnoc Breag et du Glas Bheinn à l'Est, à l'endroit où les quartzites autochtones
disparaissent au contact du Sole Thrust Plane. Ce revers est d'une simplicité morphologique et d'une
régularité exemplaires, dans chaque sens (photo 101). Il forme un plan presque parfaitement rectiligne,
dont l'inclinaison (11°) est partout très proche du pendage des strates (12°). Il représente donc un cas
de revers conforme sur la majeure partie de son développement et se trouve entièrement constitué de
Pipe-Rock à l'affleurement. Il représente de ce fait le meilleur exemple de surface structurale de toute
la série des revers examinés.
Il reste que son rétrécissement vers le sommet a entraîné, à cet endroit, l'affleurement du Basal
quartzite et l'individualisation d'une butte-témoin (Spidean Coinich), couronnée de Pipe-Rock.
Considéré dans son ensemble, le revers du Quinag peut donc être également interprété comme une
pente atténuée, même si la conformité des pentes aux pendages prédomine largement. Ce qui frappe ici
dans le paysage, plus encore que dans les monts de Durness, où les quartzites se trouvent parfois
juxtaposés aux gneiss, c'est le contraste morphologique entre le revers de quartzite, d'une continuité et
d'une régularité impeccables, et le reste du Quinag, où les grès torridoniens ont été entièrement
débarrassés de leur couverture quartzitique et ne se réduisent plus qu'à des hautes crêtes de
recoupement dominant de profonds cirques glaciaires (Sàil Gharbh, Sàil Gorm). Le Quinag est ainsi
l'un des endroits où le rôle protecteur des quartzites est le mieux mis en évidence.
Le revers du Canisp, au centre de l'Assynt (fig. 175 B), comporte des points communs avec
celui du Quinag, au moins par sa forme générale et ses inclinaisons, mais en diffère par plusieurs
caractères (photo 28). Sa longueur est de plus de 5 km et son profil général est concave. Son
inclinaison est en effet inférieure à 6° à la base, alors qu'elle se redresse (plus de 12°) à l'approche du
sommet (846 m). Ce revers demeure grossièrement triangulaire, même s'il se rétrécit au sommet, où il
ne constitue plus qu'un étroit pédoncule, et s'il se dilate au contraire vers la base, en direction du Sole
Thrust Plane à l'Est, du Beinn Gharbh au Nord et du Cam Loch au Sud. Ses relations avec la structure
sont plus complexes que dans le cas précédent, d'abord parce que la carapace de quartzite repose à la
fois sur les grès torridoniens à l'amont et sur les gneiss lewisiens à l'aval, où la surface infracambrienne
recoupe la surface infratorridonienne, ensuite parce que des sills de felsites, fréquents dans le
soubassement de grès torridoniens, se sont insinués entre ces derniers et les quartzites, en affleurant sur
le revers en plusieurs points. Cette particularité n'est pas sans conséquences sur l'évolution du revers,
la physionomie des formes de détail et la répartition des phénomènes périglaciaires (chap. 9). Par
ailleurs, le pendage des couches s'accroît irrégulièrement vers l'amont, passant de 5-6° près de la
rivière Loanan, à l'Est, à 15-18° près du sommet, ce qui contribue à expliquer la concavité générale du
revers. Enfin, le socle est recoupé à différents endroits par des failles transversales mineures, de
direction nord est-sud ouest, et surtout par la grande faille diagonale nord ouest-sud est, reliant le Loch
Assynt au Cam Loch, qui déterminent trois compartiments principaux, inégalement inclinés.
Quoi qu'il en soit, le pendage demeure partout supérieur à la pente, ce qui fait du revers du
Canisp un cas exemplaire de revers à pente atténuée et crée ici aussi des conditions d'évolution
particulières à tous les niveaux d'échelle. Le compartimentage des couches de quartzite biseautées,
outre qu'il rehausse le socle à l'Ouest, au point de ne plus faire affleurer que le Basal Quartzite au
sommet du Canisp, comme au sommet des montagnes-éperons voisines, est également responsable du
redoublement d'affleurement du Basal Quartzite et du Pipe-Rock le long du revers, de part et d'autre de
la faille diagonale Loch Assynt-Cam Loch, ce qui offre l'intérêt de faire affleurer les deux types de
roches à des altitudes variées et de permettre de comparer leur degré d'évolution à l'intérieur d'étages
différents (chap. 11).

Le Cùl Mor, au Sud de l'Assynt, correspond dans son état actuel à un relief de grès torridoniens, où le
quartzite n'occupe plus qu'une place réduite (fig. 175 C). Cette situation provient des effets convergents de
l'épaississement des strates de grès vers le Sud à l'intérieur des Highlands du Nord-Ouest, de l'accroissement du
pendage des quartzites et de la surélévation corrélative des altitudes maximales de la surface infracambrienne dans
la même direction au niveau de l'Assynt. Il en résulte que le revers du Cùl Mor est le plus délabré de la région,
même si le relief auquel il appartient conserve l'allure d'une montagne-éperon dans sa partie orientale. Cette dernière
continue, en effet, de présenter un long plan incliné, comme au Ben Stack, quoique l'exhumation de la surface
infracambrienne se soit accompagnée ici d'un défonçage inégal des strates de grès torridoniens. Ce qui subsiste de la
carapace de quartzite forme en revanche un authentique revers, entièrement constitué de Basal Quartzite, à
l'exception d'une pastille résiduelle de Pipe-Rock, dans sa partie inférieure (Na Cnuic Liatha), puis d'un liséré de
Pipe-Rock près du Sole Thrust Plane, comme à la base des autres revers. Il s'agit d'un revers fortement rétréci en
largeur (400 à 500 m), laissant place par ailleurs à un relief "massif", à crêtes d'intersection et à cirques,
caractéristique des grès torridoniens, comme à l'Ouest du Quinag ou dans les monts de Torridon. En dehors d'une
calotte de Basal Quartzite continuant de coiffer le sommet principal (849 m), ce revers ne s'étend plus qu'entre le
Meallan Diomhain (595 m) et la base orientale du Cùl Mor (230 m), soit sur moins de 3 km. Son profil est concave
(5° à l'aval, 15° à l'amont), comme au Canisp, en fonction d'un pendage croissant (12 à 18°). L'ensemble se range
donc également dans la catégorie des pentes atténuées.
Le cas du Bheinn Gharbh est original parmi les revers de l'Assynt. Les sills de felsites y occupent de
grandes étendues à l'affleurement. La montagne, inférieure à ses voisines, comprend un sommet tabulaire,
légèrement incliné vers l'Est (572 m à 450 m), et un revers relativement court (1 km), fortement et régulièrement
incliné dans la même direction (20°). Le plateau sommital, dont les altitudes concordent avec celles de la Surface
intermédiaire, résulte en fait de l'exhumation de la surface infracambrienne, soulignée par de larges restes des sills de
felsites (Felsite Canisp Porphyry), recouvrant eux-mêmes les grès torridoniens et vraisemblablement formés entre
ces derniers et la base des quartzites cambriens (B. Peach et al., 1892b). L'armature du revers correspond en partie à
des quartzites (Pipe-Rock et Basal Quartzite), armés de sills de felsites, reposant sur des grès à l'Ouest et sur des
gneiss à l'Est, comme au Canisp. Il correspond dans ses grandes lignes à une pente atténuée, le Basal Quartzite
affleurant par endroits à son sommet et le Pipe-Rock à sa base, toujours comme au Canisp. Toutefois, sa surface se
trouve au trois-quarts recouverte par un placage de felsites, issu d'un vaste sill. Dans ces conditions, l'essentiel du
revers se rapporterait à une surface structurale, correspondant au toit plus ou moins délabré de ce sill.
Outre le fait que cette disposition, unique dans les Highlands, met en évidence la grande résistance des
felsites locales face à l'érosion différentielle, les relations entre les quartzites et ce sill posent un problème
paléogéographique complexe. Le grand sill affleurant sur l'essentiel du revers du Beinn Gharbh suit, en effet, un plan
qui recoupe à la fois le Basal Quartzite et le Pipe-Rock. Par nature, les roches qualifiées de "felsites" sont des roches
de demi-profondeur et n'ont donc pas pu s'épandre sur des strates de Pipe-Rock et de Basal Quartzite préalablement
biseautées. Par ailleurs, les quartzites cambriens et les formations cambro-ordoviciennes qui les surmontent (An
t'Stron Group et Durness Group) sont réputés en concordance, ce qui écarte l'hypothèse d'une intrusion des felsites
le long d'une surface de discordance "infra-An t'Stron Group", ultérieurement exhumée. Reste alors celle d'un sill
recoupant obliquement les strates de Basal Quartzite et de Pipe-Rock dès l'origine et finalement exhumé, comme les
coupes de B. Peach le suggèrent à d'autres endroits. La question n'est pas accessoire si on cherche à expliquer la
disposition actuelle des affleurements de Basal Quartzite et de Pipe-Rock sur les revers.

Les revers des monts de Scourie et des monts de Torridon
Une mention particulière mérite d'être réservée à ces deux ensembles montagneux, pourtant en
partie caractérisés, dans leur état actuel, par un relief de massifs à interfluves ramifiés, à crêtes de
recoupement et à cirques glaciaires. Des revers inégalement conservés, dont les propriétés structurales
sont fortement conditionnées par leur appartenance à des unités subautochtones, donc différentes des
unités autochtones des monts de Durness et de l'Assynt occidental, subsistent, en effet, dans leur partie
orientale. Les conditions d'évolution de ces revers à carapace de quartzite, reposant sur des gneiss dans
les monts de Scourie et sur des grès dans les monts de Torridon, ont été guidées par l'empilement
d'écailles successives au niveau des mégaformes, mais leurs propriétés restent en partie comparables à

celles des revers des unités autochtones précitées au niveau des formes de détail (chap. 9). Ces revers,
ce qui en tient lieu ou ce qui les remplace, présentent donc plusieurs points communs avec ceux des
monts de Durness et de l'Assynt.
Les revers du Foinaven et du Ben Arkle, séparés par le col Bealach an Easain Uaine (NC
335456), présentent entre eux de profondes similitudes, tout en s'opposant à tous les précédents par
leur morphologie d'ensemble et par leurs relations avec la structure. L'une de leurs particularités
morphologiques est de venir s'ancrer à l'amont sur des lignes de crêtes cernées de cirques glaciaires
(point 806 m au Foinaven, point 757 m au Ben Arkle), au lieu de s'arrêter sur un front abrupt, comme
dans les monts de Durness ou dans l'Assynt. Leurs dimensions et leur forme générale, épanouie vers
l'Est, sont comparables à celles des revers du Quinag ou du Canisp (fig. 176). Leur base est soulignée
par les couloirs du Allt an Easain Ghil au Nord et du Allt Horn au Sud et s'arrête directement sur le
front de charriage de Moine, comme dans l'Assynt. Leur pente est toutefois beaucoup plus redressée :
9 à 12° pour le Foinaven, plus de 13° en moyenne pour le Ben Arkle. Elle est aussi plus irrégulière et
se trouve marquée dans les deux cas par de larges paliers topographiques, dont la planéité est soulignée
par des groupes de lacs perchés (Lochan na Faoileige, Allt Creag Urbhard) et dont les altitudes,
comprises entre 500 et 570 m, se rapportent à celles des lambeaux de la Surface intermédiaire (Plàt
Reidh à l'Est du Foinaven, Meall Aonghais à l'Est du Ben Arkle).
A la différence de ceux des monts de Durness et de l'Assynt occidental, ces revers sont
intégralement formés de Pipe-Rock à l'affleurement, au Foinaven et au Ben Arkle (comme d'ailleurs au
Conamheall). Ces quartzites sont marqués par un fort pendage, généralement dirigé vers le Sud-Est,
s'accentuant irrégulièrement du sommet (15 à 25°) vers la base (35 à 40°, parfois 60°). Cette
disposition particulière des revers, qui correspondent ainsi à des pentes fortement atténuées, tient à la
superposition des multiples écailles de Pipe-Rock, qui chevauchent le Basal Quartzite autochtone à
l'emplacement des monts de Scourie. Ces écailles, d'épaisseurs et d'inclinaisons variées, se distinguent,
en coupe, le long des parois rocheuses latérales des deux montagnes et se repèrent, à la surface des
revers, à la présence de plans de chevauchement soulignés par des ultramylonites. Elles permettront de
suivre l'évolution des formes de détail en fonction de l'étagement sur 550 m d'élévation environ, dans
le même type de quartzite, en l'occurrence le Pipe-Rock (chap. 9 et 11).
Les monts de Torridon ne représentent plus qu'un cas limite par rapport aux montagnes-éperons
des monts du Sutherland. La structure monoclinale, marquée par de forts pendages en direction du
front de charriage de Moine, ne subsiste plus qu'à l'Est du massif du Beinn Eighe, où les écailles de
Basal Quartzite et de Pipe-Rock recouvrent encore les grès torridoniens. Ce qui a pu constituer un
revers, à l'Est du Sgurr Ban, se réduit donc actuellement à des interfluves séparés par des cirques,
d'altitudes décroissantes vers l'Est.
5. 2.3.2. La juxtaposition de lambeaux de surfaces disparates
Les revers en présence relèvent de dispositions qui s'appliquent à n'importe quel type de roche
stratifiée résistante et qui ne font que reproduire, en domaine de socle, des formes caractéristiques des
ensembles monoclinaux. Ces revers témoignent d'une réelle unité, par leur forme générale, leurs
dimensions et leur élévation (fig. 176 et 177). Ils se caractérisent aussi par une remarquable uniformité
d'ensemble, due à des déformations modérées, même si les grands revers à pente atténuée (Foinaven,
Arkle, Canisp, Cùl Mor) s'avèrent moins réguliers que leurs homologues à pente conforme ou exagérée
(Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Quinag). Dans le détail, se juxtaposent cependant des
éléments de surfaces divers, dont les origines et les relations sont parfois difficiles à établir et dont les
définitions peuvent varier en fonction des niveaux d'échelle considérés.
La rareté des lambeaux de surfaces structurales s.s.
Les revers examinés dans les Highlands du Nord-Ouest correspondent effectivement à des

Altitude Commandemen Longueur
sommitale
du revers
du revers

Pente
générale

Pendage

Type de
pente

Structures autochtones
Mts de Durness
Beinn Ceannabeinne

383 m

230 m

2000 m

6°5

12-13°

Meall Meadhonach

422 m

422 m

3100 m

8°

>8°

Conforme ou atténuée

Meal an Fheadain

334 m

310 m

2000 m

9°5

<10°

Exagérée ou atténuée

Meall nan Cra

490 m

490 m

3500 m

8°

< 10°

Conforme

Beinn Spionnaidh

772 m

772 m

3500 m

11°

8-10°

Exagérée

Cranstackie

800 m

790 m

4000 m

11°

8-10°

Exagérée

Spidean Coinich (Quinag)
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Fig. 176 Propriétés morphologiques des revers des monts de Durness et de l'Assynt occidental (structure
autochtone) et des monts de Scourie (structure subautochtone), Highlands du Nord-Ouest
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Fig. 177 Différences morphostructurales entre les revers des monts de Durness, des montagnes-éperons de
l'Assynt occidental (structure autochtone) et des monts de Scourie (structure subautochtone)

versants structuraux, puisque leur forme générale et leurs profils restent prioritairement déterminés par
la présence d'une carapace de quartzites cambriens recouvrant des gneiss ou des grès et par des
déformations de style monoclinal. En conséquence, leurs surfaces se présentent globalement comme
des surfaces structurales, puisqu'elles coïncident, sauf cas particuliers, avec le sommet de cette
carapace. La continuité et la préservation de cette carapace, comparées à la minceur relative de
l'ensemble lithostratigraphique concerné, restent les manifestations les plus évidentes de la résistance
des quartzites par rapport aux roches environnantes, en même temps que de leur rôle protecteur.
La description successive de chacun des revers des Highlands du Nord-Ouest, ainsi que l'analyse
des relations entre leurs formes et la structure, ont toutefois montré que cette définition ne pouvait être
admise qu'au sens large, et ne pouvait s'appliquer qu'à un petit nombre de revers au sens strict. Parmi
les formes les plus proches de surfaces structurales authentiques se rangent le revers du Spidean
Coinich, au Quinag, où les strates de Pipe-Rock sont presque intégralement préservées jusqu'au
sommet, le revers du Meall nan Cra et une partie de celui du Meall Meadhonach, encore que, dans ces
deux cas, le Basal Quartzite se trouve presque partout à l'affleurement et témoigne d'un large
déblaiement du Pipe-Rock. Ces revers se rapportent au moins à des pentes conformes, dont
l'inclinaison correspond en principe au pendage et dont les profils sont d'une grande régularité. Par
ailleurs ne subsistent plus que des surfaces substructurales, ne comprenant que des facettes
susceptibles de se rapporter à des surfaces structurales, caractérisées par des séries de dalles
effectivement conformes au pendage, mais alternant avec des facettes écorcées, caractérisées par des
séries de gradins allongés, résultant eux-mêmes du débitage des bancs (Beinn Spionnaidh).
La présence d'éléments de surfaces substructurales étagées
Il est commun, par ailleurs, que les revers à pente exagérée (Meall an Fheadain, Beinn
Spionnaidh, Cranstackie), comme les revers à pente atténuée (Canisp) comportent des éléments
inclinés, mais étagés. Dans ce cas, le Pipe-Rock occupe toujours les niveaux supérieurs, pour des
raisons stratigraphiques, mais se trouve en même temps très en retrait du Basal Quartzite. Cette
situation témoigne d'une importante exhumation de ce dernier, surtout dans le cas des revers à pente
exagérée, où le débitage des strates a été facilité par leur disposition. Elle illustre surtout les contrastes
de résistance entre les deux types de quartzites. Le Basal Quartzite se présente comme un faciès
particulièrement résistant, en dépit de son épaisseur réduite, ce que l'analyse menée à partir des replats
de Basal Quartzite surmontés de Pipe-Rock en retrait le long des versants recoupant les strates avait
déjà révélé (§ 5. 122).
Ces surfaces substructurales étagées s'accompagnent de versants de raccordement, dont
l'élévation, plurimétrique à pluridécamétrique, est en partie proportionnelle à l'épaisseur des bancs de
Pipe-Rock encore intacts (fig. 178). Ces versants de raccordement, exclusivement dus à l'érosion
différentielle, rompent la continuité des revers. Ils sont orientés vers l'amont, dans le cas des revers à
pente atténuée, et vers l'aval, dans celui des revers à pente exagérée. Les revers des monts de Durness,
qui se composent pour l'essentiel de Basal Quartzite à l'affleurement et qui ne comprennent plus que
des pastilles résiduelles de Pipe-Rock (Cranstackie, Beinn Spionnaidh, Meall nan Cra, Meall an
Fheadain), comportent plusieurs versants de ce type qui ont leur importance dans leur évolution (§ 5.
232). Les plus remarquables se trouvent près du Carn an Righ (550-620 m), à l'Est du Beinn
Spionnaidh, où le Pipe-Rock domine le Basal Quartzite par une pente de raccordement à regard est,
conforme au pendage, d'une hauteur de 30 à 70 m et d'une inclinaison de 30° environ (NC 372578).
Ces escarpements bordiers sont ourlés d'éboulis, ce qui signifie que la gélifraction compte parmi les
facteurs du retrait du Basal Quartzite. Ils peuvent être assortis d'éboulements dans le cas des versants
tournés vers l'aval-pendage (§ 5. 233).
Les marques de déformations et de séquences d'aplanissement successives
En dehors des lambeaux de surfaces structurales authentiques et des éléments de surfaces
substructurales étagées précités, les profils des revers recoupent le plus souvent indistinctement, et

dans un même plan, des affleurements de Pipe-Rock et de Basal Quartzite, en déterminant ainsi les
pentes atténuées et les pentes exagérées dont les définitions et les propriétés viennent d'être présentées.
L'origine de ces pentes atténuées ou exagérées, de même que celle des revers à surfaces substructurales
étagées, qui ne s'en différencient à l'échelle du profil d'ensemble des revers que par la présence
d'escarpements d'érosion différentielle au contact de différents types de quartzites, posent plusieurs
séries de problèmes paléogéographiques. Le profil des revers témoigne en fait d'un biseautage des
strates de quartzites par ce qu'il convient de considérer comme un plan d'érosion général, même si
l'angle formé entre l'inclinaison des revers et les pendages demeure le plus souvent très fermé.
Ce plan d'érosion général recoupe par endroits la couverture de quartzite et son substratum, entraînant
l'exhumation corrélative de lambeaux de la surface infracambrienne. Le phénomène est remarquablement illustré au
Meall an Fheadain, au Nord des monts de Durness, près de la Wheelhouse (NC 405612). A cet endroit, le Basal
Quartzite, assorti de conglomérats de base, se réduit progressivement vers le Nord-Ouest, c'est-à-dire vers l'amont, à
des plaques de quartzites amincies, mais toujours fixées au substratum gneissique, accessoirement polies et striées
par les glaciers devensiens, avant de laisser place aux affleurements de gneiss lewisiens ; la surface infracambrienne
ainsi dégagée est inclinée de 8° vers le Sud-Est ; la surface du revers, irrégulière dans le détail, est localement
inclinée de 6 à 7° dans la même direction (photo 102). Le recoupement de la surface infracambrienne par un plan
d'érosion s'observe aussi au Beinn Ceannabeinne, de même que dans l'Assynt, où les quartzites reposent cette fois
sur les grès torridoniens (Beinn Gharbh, Canisp, Cùl Mor).
La réalité d'un tel plan d'érosion est confirmée par la présence de blocs faillés et nivelés, comme au Canisp,
au Meall Meadhonach et au Beinn Ceannabeinne, ou par celle d'escarpements de ligne de faille rajeunis inverses, qui
témoignent au passage, et selon les cas, d'une résistance supérieure des quartzites par rapport aux gneiss et d'une
résistance supérieure du Basal Quartzite par rapport au Pipe-Rock.

L'angle formé entre l'inclinaison des surfaces des revers et celle du pendage reste égal ou
inférieur à 2° pour six des onze revers examinés entre Durness et le Sud de l'Assynt (Meall
Meadhonach, Meall an Feadhain, Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Spidean Coinich). Il
varie de 5° à 10° pour les autres (Beinn Ceannabeinne, Canisp, Cùl Mor) et peut localement dépasser
une vingtaine de degrés (Foinaven, Ben Arkle), ce qui impose d'interpréter le biseautage des bancs de
quartzite comme la conséquence d'une alternance de phases d'érosion et de déformations à
l'emplacement de ce qui constitue l'avant-pays des nappes moiniennes. Sachant que toutes les surfaces
de revers et tous les pendages correspondants sont globalement dirigés vers l'Est :
- le cas des revers à pente atténuée (pente inférieure au pendage, comme au Canisp ou au Ben
Arkle) suggère la succession d'un premier basculement vers l'Est (pendage), d'un recoupement des
bancs par un niveau d'érosion, puis d'un nouveau basculement vers l'Est (fig. 179) ;
- le cas des revers à pente exagérée (pente supérieure au pendage, comme au Beinn Spionnaidh
ou au Cranstackie) suggère, au contraire, la succession d'un premier basculement vers l'Ouest
(pendage), d'un recoupement des bancs par un niveau d'érosion, puis d'un basculement vers l'Est, selon
un schéma comparable à celui proposé par A. Godard (1965) pour rendre compte des différences
d'inclinaison entre les strates de quartzites cambriens et les strates de grès torridoniens à l'emplacement
des montagnes-éperons de l'Assynt occidental.
Se pose alors le problème de l'origine de ce plan d'érosion général et de ces déformations,
sachant que le dégagement des quartzites implique l'ablation d'une épaisseur considérable de matériaux
surincombants (Durness Group et An t-Stron Group). Se pose, par ailleurs, le problème des rapports
entre ce plan d'érosion général et les niveaux d'aplanissement cénozoïques étagés le long des mêmes
revers.
Les revers des monts du Sutherland sont, en effet, accidentés dans le détail par des replats ou par
des restes d'aplanissement étagés, recoupant les strates de quartzites à différentes altitudes. Ces
niveaux sont toujours fragmentaires et moins étendus qu'à l'avant des montagnes-éperons (fig. 180).
Leur identification impose la prudence en raison de leur discontinuité et de leur irrégularité d'altitude,
mais aussi de leur inclinaison et de leurs dislocations éventuelles.
- La plupart des vestiges de la Surface supérieure (plates-formes sommitales, crêtes

adjacentes) tronquent le sommet des revers des montagnes-éperons, en s'abaissant de plusieurs
degrés vers l'Est (Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Foinaven, Arkle, Quinag).
- Les niveaux topographiques assimilables à la Surface intermédiaire (500-375 m), plus
fréquents et plus étendus, sont également inclinés vers l'Est. Ces niveaux recoupent
probablement les sommets des monts de Durness les moins élevés (Meall nan Cra, Meall an
Fheadain, Meall Meadhonach, Beinn Ceannabeinne), en s'abaissant vers le Nord. Ils entament
également le revers du Beinn Spionnaidh sous forme de replats discontinus et recoupent
indiscutablement le sommet du Conamheall. Ils ne sont nulle part aussi remarquables que dans
les monts de Scourie, au Nord et à l'Est du Foinaven (Plàt Reidh), ainsi qu'à l'Est du Ben Arkle
(Meall Aonghais). Ils sont également présents dans l'Assynt, vraisemblablement au sommet du
Beinn Gharbh, ainsi que le long des revers du Canisp, du Cùl Mor et du Cùl Beag, où ils
déterminent des replats très distincts dans le paysage à partir de l'Est. On remarquera cependant
qu'en dehors des sommets de moyennes montagnes, les traces de la Surface intermédiaire
demeurent peu fréquentes et ne s'étendent de façon significative sur les revers de quartzite des
hautes montagnes qu'à l'Est du Foinaven, du Ben Arkle, du Canisp et du Cùl Mor, toujours sur
des pentes atténuées, en fait les plus propices à la conservation de tels niveaux d'érosion.
- Les traces d'autres niveaux d'aplanissement sont rares et difficiles à interpréter. Un grand
replat (620 m) s'étend ainsi au Sud du Cranstackie et se prolonge par des morsures plus réduites
au Sud du Beinn Spionnaidh (600 m). Ces formes peuvent se rapporter à des éléments de "hauts
paliers d'érosion", identifiés ailleurs par A. Godard.
- Quelques paliers, d'altitudes cette fois inférieures à celles de la Surface intermédiaire,
s'observent encore en contrebas du Meall nan Cra, du Quinag et du Canisp ; ils peuvent jalonner
des vestiges de la Surface écossaise, mais demeurent peu nombreux et peu marqués. La Surface
inférieure ne se manifeste nulle part le long des revers.
Les niveaux d'aplanissement étagés précités sont classiquement rattachés au Cénozoïque et ont
été interprétés comme autant de marques de périodes de calme tectonique survenues au cours de
l'exhaussement des Highlands du Nord-Ouest, dans le cadre de la formation du bourrelet marginal
érigé dans ce secteur (A. Godard, 1965, 1982a ; C. Le Coeur, 1994). La disposition de ces niveaux,
pour fragmentaires et peu étendus qu'ils soient, implique que le biseautage des strates de quartzites et
le "plan d'érosion général" sur lequel s'alignent les revers à pente atténuée ou à pente exagérée sont
très antérieurs au Cénozoïque. Elle implique aussi que les déformations qui ont précédé la séquence de
façonnement de ce plan d'érosion sont elles-mêmes très anciennes. Il est possible que ces déformations
initiales, assorties de plongements vers l'Est ou vers l'Ouest selon les endroits, résultent des
mouvements calédoniens, que le biseautage des couches de quartzite provienne également
d'aplanissements très anciens, vraisemblablement paléozoïques, que les déformations ultérieures des
revers résultent de la mise en place du bourrelet marginal au Cénozoïque et que les niveaux
d'aplanissement étagés, recoupant actuellement les revers, se soient réalisés au fur et à mesure de la
surrection des volumes correspondant actuellement aux montagnes-éperons sous l'effet des
mouvements épirogéniques en question. Si le "plan d'érosion général", auquel correspond actuellement
l'essentiel des revers, est effectivement très ancien, il pourrait se rapporter à une vieille surface
"postcalédonienne", finalement comparable à la surface infracambrienne ou à la surface
infratorridonienne par ses caractères géométriques (§ 2. 212). Le principal intérêt d'une telle
reconstitution, si elle concorde avec les faits, serait de révéler la disposition durable des revers
quartzitiques et de montrer que les conditions qui ont réglé leur évolution, jusqu'au niveau des formes
mineures et jusqu'à l'époque actuelle, ont été acquises depuis longtemps.
La structure détermine étroitement la morphologie générale des revers à tous les niveaux
d'observations et explique, dans le détail, une grande diversité des formes (fig. 177).
- Les revers des monts de Durness, majoritairement associés à des pentes générales exagérées,
ou conformes, s'opposent aux revers de l'Assynt occidental, majoritairement associés à des pentes
générales atténuées, ce qui tient au sens des déformations du socle avant le biseautage des strates de
quartzites par le plan d'érosion général auquel se trouvent associés ces différents types de pentes.

- L'angle formé entre l'inclinaison des surfaces des revers et celle du pendage est toujours plus
ouvert dans le cas des pentes atténuées (Beinn Ceannabeinne, Canisp, Cùl Mor, Foinaven, Arkle), que
dans le cas des pentes exagérées (Meall an Fheadain, Beinn Spionnaidh, Cranstackie), ce qui
s'accompagne d'un pendage supérieur et d'une inclinaison supérieure à l'emplacement des premières.
- Les revers des unités autochtones (monts de Durness, Assynt occidental) sont plus uniformes
que les revers des unités subautochtones (monts de Scourie), souvent marquées par la succession de
gradins successifs, entrecoupés de crêts regardant vers l'amont-pendage (Conamheall, Foinaven,
Arkle).
- Le style de recoupement entre les pendages et les pentes joue finalement un rôle considérable
dans la morphologie des revers quartzitiques, à travers la juxtaposition de pentes conformes, de pentes
atténuées, et de pentes exagérées. Il explique notamment, dans le cas des unités autochtones, la
succession des deux types de quartzites cambriens le long des revers et la lithologie des points
culminants (Pipe-Rock dans le cas des pentes exagérées, Basal Quartzite dans celui des pentes
atténuées).
En conclusion, les revers, d'apparence simple et régulière à distance, s'avèrent très complexes
dans le détail, en associant selon les endroits des éléments de surfaces de types, de dimensions et
d'âges différents, se recoupant selon des angles faibles. Ces éléments se rapportent à des restes de
surfaces structurales, à des lambeaux de surfaces substructurales étagées, entrecoupées de crêts ou de
pentes de raccordement, à un plan d'érosion vraisemblablement ancien, responsable du biseautage
généralisé des strates de quartzites, à des fragments exhumés de la surface infracambrienne, à des sills
de felsites mis au jour par l'érosion différentielle, à des niveaux d'aplanissement étagés d'âge
cénozoïque.
Les revers se présentent ainsi comme des versants à facettes, d'origine, d'inclinaison et de nature
multiples, qui expriment naturellement les conditions de leur évolution, mais qui déterminent
étroitement la répartition des formes à tous les niveaux d'échelle. Sur le terrain, c'est-à-dire à l'échelle
hectométrique, voire décamétrique, ces disparités se manifestent par la juxtaposition de dalles
conformes, de dalles exagérées et de dalles atténuées, reproduisant, en réduction, les distinctions
effectuées au niveau des pentes générales et se rapportant là encore à des formes communes aux
roches stratifiées, résistantes et disposées en bancs relativement épais (fig. 171). En principe, les dalles
conformes se caractérisent par des surfaces rigoureusement calquées sur les plans de stratification et ne
comportent pas de rebords. Les dalles exagérées présentent une inclinaison supérieure à celle du
pendage et des rebords regardant vers l'aval-pendage (Beinn Spionnaidh). Les dalles atténuées
présentent une inclinaison inférieure à celle du pendage et des rebords regardant vers l'amont pendage
(Meall nan Cra, Conamheall). En dehors de cas particuliers, propres à des bancs de quartzite très
redressés, comme au Foinaven, au Ben Arkle ou au Conamheall, c'est-à-dire à des revers
correspondant à des écailles, les différences entre les surfaces des revers et les plans de stratification ne
sont que de quelques degrés. De plus, les pentes et les pendages conservant des inclinaisons de valeurs
proches et enregistrant des variations mineures multiples, des sections à dalles conformes, à dalles
exagérées et à dalles atténuées, se succèdent souvent sur un même profil dans le sens longitudinal ou
latéral.
Ces différences angulaires, même minimes, suffisent à déterminer des gradins regardant vers
l'aval ou vers l'amont et constituent, de ce fait, l'un des principaux facteurs structuraux de la typologie
et de la distribution des formes le long des revers. La prise en compte de ce facteur est essentielle, dès
qu'on entreprend d'inventorier les formes et d'expliquer leur répartition, y compris par rapport à leur
étagement, puisqu'il a commandé l'évolution des revers dans leur ensemble, en particulier par
l'intermédiaire des processus générateurs de glissement et d'éboulement (§ 5. 233), et qu'il commande
encore, dans le paysage actuel, l'organisation de la plupart des modelés de dimensions moyennes et
mineures caractéristiques des quartzites (chap. 9).

5. 2.3.3. Le poids des paramètres structuraux sur les conditions d'évolution
des revers
Dans la suite des précédents, ce paragraphe a pour objectif de mettre en évidence le rôle des
facteurs structuraux dans l'évolution des revers des monts du Sutherland au cours du Quaternaire.
L'évolution de ces revers, qui constituent une entité bien particulière à l'intérieur de la région
considérée, a été déterminée par quatre séries de processus principaux au cours du Pléistocène et de
l'Holocène : l'érosion glaciaire, la dissection par le ruissellement superficiel, les glissements de dalles
par gravité, une météorisation essentiellement produite par la gélifraction et par la désagrégation,
processus auxquels sont venus s'ajouter les effets de recouvrements tourbeux plus ou moins étendus et
durables. Chacun de ces processus a été soumis aux influences directes ou indirectes de la structure. Le
contenu de ce paragraphe se limite toutefois aux processus et aux formes concernant l'ensemble des
revers ou leur majeure partie, afin de respecter les cadres dimensionnels assignés à cette partie de la
thèse. En conséquence, l'analyse des formes produites par la météorisation sera examinée
ultérieurement (chap. 9), avec celle des manifestations mineures des processus glaciaires et
périglaciaires, avant de considérer leur répartition et leurs relations en fonction des étagements (chap.
10 et 11).

Les témoignages d'une ablation glaciaire restreinte sur les revers de quartzite
S'il existe des indices d'un englacement généralisé des monts du Sutherland au cours du
Pléistocène, il semble que la trimline devensienne se situait entre 510 et 575 m dans les monts de
Durness, au-dessus de 560 m dans les monts de Scourie et entre 520 et 680 m à l'emplacement des
montagnes-éperons de l'Assynt occidental. Le tracé de cette trimline sera justifié ultérieurement (chap.
11). Il peut être donc admis dès à présent que les revers ont été englacés à plusieurs reprises sur
l'essentiel, sinon sur la totalité, de leur profil. Les marques de ces englacements se sont traduites par le
délogement et l'arrachement de dalles, par des recouvrements morainiques, par des marques d'abrasion
(surfaces polies) et de poinçonnement (stries, arcatures,...), alors que les étages supraglaciaires
éventuels continuaient d'être soumis aux actions de processus périglaciaires. Leur portée témoigne
toutefois de contrastes particulièrement marqués selon les niveaux scalaires d'observation. Les formes
glaciaires mineures présentent, en effet, une fréquence, un degré d'accomplissement et un état de
conservation toujours plus important sur les quartzites que sur les autres roches, et sur les revers que
sur les autres types de versants. En revanche, l'érosion glaciaire n'a jamais fondamentalement modifié
l'aspect général des revers en dépit de leurs altitudes. Le phénomène est une constante dans les régions
de socles, où les plans des revers ont été généralement usés et polis par les glaciers sans subir de
marques d'érosion majeures (H. Baulig, 1952 ; A. Godard, 1961, 1965). En l'occurrence, les glaciers
ont suivi la carapace de quartzites cambriens sans occasionner de défonçage étendu ni d'ablation
significative.
Les modelés glaciaires ne sont toutefois pas inexistants et méritent d'être examinés en fonction
des trajets des glaces, tout au moins de celles du Devensien, par rapport aux pendages, donc par
rapport aux facteurs structuraux. Ces trajets, en partie reportés sur les premières cartes géologiques,
sont connus depuis longtemps dans leurs grandes lignes (B. Peach et al., 1886, 1892, 1907 ; J. Sissons
1960, 1961, 1965, 1974b ; A. Godard, 1965 ; G. Boulton et al., 1977, 1991). Ils ont été précisés en ce
qui concerne l'Assynt (T. Lawson, 1983, 1996), et peuvent être facilement reconstitués dans le détail
sur les affleurements de quartzite à partir de multiples traces de la direction des glaces (chap. 3 et 9).
L'ablation glaciaire a été dérisoire dans le cas d'un écoulement orthoclinal, comme dans les monts de Durness,
où les glaces devensiennes, de direction subméridienne, ont été principalement canalisées par le Loch Eriboll
(N35°). Les dalles structurales de quartzites portent une multitude de stries, broutures et trains d'arcatures, qui
indiquent des itinéraires relativement variés dans le détail (N15 à N90°), mais qui prouvent que les glaces se sont
effectivement écoulées vers le Nord-Est, donc dans un sens latéral par rapport aux revers. Leurs surfaces sont
remarquablement polies et leurs rebords comportent d'innombrables marques d'usure ou d'arrachement dont la
répartition dépend de celle des pentes exagérées ou atténuées (chap. 9). Les revers ne portent toutefois pas de

témoignages de surcreusement évident et leurs profils demeurent tendus jusqu'aux rives du Loch Eriboll, à
l'exception de celui du Conamheall, au Sud, recoupé par l'auge du Strath Beag, et, dans une moindre mesure, de celui
du Beinn Spionnaidh, le plus proche de l'embouchure de cette auge. Dans les deux cas, les revers portent des
ébauches d'épaulements jusqu'à une altitude de 250 m environ.
L'ablation a été aussi peu efficace dans le cas d'un écoulement anaclinal, comme dans les monts de Scourie et
dans l'Assynt, où les formes mineures, dont les stries, indiquent que les courants de glaces ont été déviés par les
revers et canalisés par les percées anaclinales ouvertes entre les montagnes-éperons, en particulier au Canisp et
surtout au Quinag, sans laisser d'empreintes majeures sur les revers eux-mêmes. En revanche, il ne fait aucun doute
que les cols et les couloirs qui ébrèchent la crête occidentale des monts de Durness (Bealach Beag, Coire na
Creubaich, Bealach Mor, Bealach Loch ha Seilig) et qui individualisent chacun de ses éléments en dessous de la
trimline devensienne (Beinn Ceannabeinne, Meall Meadhonach, Meall an Fheadain, Meall nan Cra) ont été élargis et
approfondis par des diffluences glaciaires. Dans certains cas, comme au Nord-Est du Beinn Spionnaidh (NC
377577), ces élargissements se sont accompagnés de l'arrachement d'une partie de la carapace de quartzite à partir
des plans de stratification, en créant des replats et des gradins d'élévations variées.
Les volumes topographiques considérés ont été en tout cas peu propices à la formation de glaciers de cirques,
en raison de leurs formes initiales et des pendages. En conséquence, les monoclinaux ne comportent que de rares
cirques en position cataclinale, évidemment situés en contrebas des sommets les plus élevés. Les deux principaux se
trouvent à l'Est du Cranstackie (Coire an Uinnseinn), où ils ont défoncé la carapace de quartzite jusqu'au substratum
lewisien. En dehors de quelques niches de nivation, qui ont pu accueillir des névés et qui ont ponctuellement creusé
les revers (Beinn Spionnaidh, Canisp), des formes assimilables à des cirques, vraisemblablement anciennes, en
raison de leurs altitudes et de leurs formes évasées, s'observent également au Nord du Conamheall (Coire na Cuile)
et à l'Est du Foinaven (Plàt Reidh).

Il reste à examiner les effets de l'érosion glaciaire sur les autres catégories de versants et dans les
autres types de roches. Force est cependant de constater, sans préjuger de l'efficacité de l'érosion
glaciaire dans les régions considérées, que les carapaces de quartzite des monts du Sutherland ont été
largement préservées au cours des glaciations, en dépit de leur minceur relative, ce qui témoigne une
nouvelle fois de la grande résistance des quartzites à l'échelle des versants, alors que d'autres roches,
comme les grès torridoniens, ont été puissamment défoncées par les actions glaciaires dans des
situations similaires. Il apparaît, en conséquence, que les systèmes de pentes distingués le long des
revers de quartzite (pentes exagérées, pentes atténuées,...) n'ont pas été remis en cause par les
glaciations, que ces revers n'ont finalement subi que des retouches de la part des glaciers, quels
qu'aient été leurs types, et que les formes structurales demeurent prépondérantes dans le relief à
l'emplacement des ensembles monoclinaux revêtus de quartzites.

Les marques d'une dissection limitée
Le drainage et les conditions de la dissection des revers quartzitiques des monts du Sutherland
présentent des caractères paradoxaux, d'ailleurs communs à ceux des autres types de versants
quartzitiques. Les quartzites sont des roches théoriquement imperméables, ce qui est un facteur
favorable à la concentration des eaux, et les affleurements de roche saine sont particulièrement étendus
sur les revers, ce qui facilite encore le ruissellement superficiel. La présence de moraines délavées sur
ces revers, celle de formations présentées sous l'appellation d'aires caillouteuses (§ 3. 23), ainsi que
celle de multiples blocs morainiques épars, blocs superposés ou blocs perchés jonchant les dalles
structurales polies par les glaces, sont autant de témoignages des actions d'un ruissellement
tardiglaciaire ou postglaciaire intense, au moins sous les effets des eaux de fusion glaciaire ou nivale
(photo 61). Or, tous les revers quartzitiques considérés dans le Sutherland se caractérisent actuellement
par un drainage indigent et par un ravinement extrêmement modéré, qui comptent parmi les causes de
leur continuité latérale et de leur préservation dans le paysage. Le rapport L/S est partout inférieur à
1,5 km/km2, souvent à 0,5 km/km2 sur les revers quartzitiques, alors qu'il peut atteindre 3 à 4 km/km 2
sur les affleurements de gneiss lewisiens ou de grès torridoniens voisins (Nord des monts de Durness,
Sud de l'Assynt occidental). Les talwegs sont le plus souvent espacés, rectilignes et mal tracés. Ainsi,

les revers des monts de Durness ne comptent qu'une dizaine de ruisseaux cataclinaux de 500 à 2 500 m
de cours entre Laid et Polla, sur une distance latérale de plus de 5 km. La plupart de ces ruisseaux
s'écoulent directement vers les côtes, selon la ligne de plus grande pente, sans coude ni confluence. Le
revers du Quinag et celui du Cùl Mor, dans sa partie quartzitique, ne comptent, pour leur part, aucun
talweg cartographiable.
Ces talwegs sont très peu profonds et relativement larges. Leur encaissement se limite généralement à
quelques décimètres à l'amont et n'est que de quelques mètres à l'aval, comme l'a déjà mentionné A. Godard. Il
existe quelques ravins d'une dizaine de mètres de profondeur, comme au Nord-Est des monts de Durness, à
proximité des côtes du Loch Eriboll. Ces ravins ont des rebords subverticaux, taillés en gradins d'élévation analogue
à l'épaisseur des bancs de quartzite, et des fonds plats, conformes aux plans de stratification. Ils présentent, en fait,
les mêmes profils transversaux que les chenaux latéraux creusés dans les sparagmites des Rondane et les métaarkoses du Dovrefjell, ou les quelques gorges signalées par ailleurs dans des quartzites (§ 5. 113). Ces formes
d'incision, pourtant réduites, constituent autant d'abris contre le vent, qui favorisent la croissance des fougères,
parfois l'implantation d'un bouleau ou d'un sorbier. Elles s'opposent donc aux vallons qui s'encaissent dans les gneiss
voisins, comme autour du Meall Meadhonach et du Beinn Ceannabeinne, caractérisés quant à eux par des profils en
V et par des profondeurs supérieures (5 à 10 m, parfois 20 m), surtout quand leurs cours suivent des lignes de failles
(Portnancon). Elles se différencient également des ravins qui incisent les grès torridoniens (Cùl Mor, Cùl Beag), de
propriétés voisines des vallons de gneiss.
Les revers de quartzite des autres régions, tels que ceux du Bolhögda, du Ramshögda et du Hirisjöhögdenen,
dans le Fjell de Ringebu, ou encore du Sagtinden et du Nordre Hammaren dans les Rondane, présentent les mêmes
caractéristiques. Le faible ravinement, qui s'exprime d'une façon particulièrement démonstrative à l'emplacement
des revers, est de toute façon l'une des propriétés communes à tous les types de versants quartzitiques.

Cette situation n'est que l'une des conséquences directes de la densité des discontinuités dans les
quartzites, laquelle provoque l'infiltration rapide des eaux à partir des affleurements et leur dispersion
en profondeur le long des diaclases et des plans de stratification, en compensant ainsi l'imperméabilité
initiale des roches (sauf en périodes de pergélisol, comme au Tardiglaciaire, pendant lequel ont pu
précisément se constituer les réseaux en question). Il est vrai qu'elle peut aussi s'expliquer par la très
faible charge solide des cours d'eau, sans réel pouvoir abrasif, par l'absence de régolite et par
l'extension corrélative des dalles structurales aux altitudes considérées, qui entravent encore la
concentration des eaux et qui expliquent qu'à la suite des fortes averses, ces eaux ruissellent sur les
revers en prenant par endroits l'aspect d'un écoulement en nappe, sur plusieurs mètres à plusieurs
décamètres de largeur. Elle peut encore tenir, en Ecosse, comme en Irlande, à la croissance des
manteaux tourbeux, qui a connu un développement particulier sur les revers, en raison de pentes
modérées, et qui a également freiné la concentration des eaux.
Tout indique cependant que l'incision des revers n'a pas connu de conditions plus favorables aux
temps préquaternaires qu'au cours de l'Holocène et que les facteurs structuraux sont ici encore les plus
déterminants. Dans le détail, les types de pentes expliquent d'ailleurs des différences locales de
drainage. Ainsi, les revers à pente conforme et à pente exagérée (Meall an Fheadain, Meall nan Cra,
Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Quinag) comportent les densités de drainage les plus faibles, les
talwegs les plus espacés, les plus rectilignes, les plus parallèles et les moins encaissés, les phénomènes
de ruissellement en nappes les plus fréquents. Les revers à pente atténuée (Beinn Ceannabeinne, Meall
Meadhonach, Foinaven, Arkle, Canisp, Cùl Mor), barrés de rebords de bancs regardant vers l'amont,
présentent, au contraire, des talwegs plus denses, plus ramifiés, à tracés souvent obliques ou en
baïonnettes, parfois orthoclinaux, en tout cas plus sensibles au guidage par les lignes de faille, et des
talwegs un peu plus encaissés.

Les glissements de dalles et écroulements rocheux caractéristiques des revers
quartzitiques
Les revers de quartzite se caractérisent par une grande extension des dalles structurales,
conformes, atténuées ou exagérées, en fait par des affleurements sains sans équivalent dans les autres

roches. Le phénomène, observable tant en Norvège qu'en Ecosse et dans le Donegal, est, encore une
fois, particulièrement remarquable dans les monts du Sutherland, où se reconnaissent trois étages
successifs dont le détail sera repris ultérieurement (chap. 9 à 11) :
- un étage inférieur, encore nappé de moraines, largement recouvert par la tourbe et colonisé par la lande,
- un étage médian, sans autres recouvrements que les vestiges des dépôts morainiques précités, le plus
souvent représentés par des blocs résiduels épars, reposant directement sur les dalles de quartzites, elles-mêmes
ponctuées de lambeaux tourbeux résiduels,
- un étage supérieur, qui se situe, dans sa majeure partie, au-dessus de la trimline devensienne et où les
marques de la météorisation sont les plus développées.

C'est principalement dans l'étage médian, dont les altitudes varient entre 100-250 m et 350-600
m à l'intérieur des monts du Sutherland, que les surfaces rocheuses nues sont les plus étendues.
Beaucoup ont acquis et conservé un poli glaciaire là encore sans égal dans les autres roches, auquel se
trouvent associées des formes mineures particulièrement abondantes. Ces surfaces livrent à
l'observation de nombreuses manifestations de mouvements de terrain, nécessairement tardiglaciaires
ou postglaciaires, puisqu'elles concernent des affleurements porteurs d'empreintes glaciaires
devensiennes. Dans la majorité des cas, ces mouvements s'apparentent à des glissements rocheux
bancs sur bancs. Dans certains cas, propres aux surfaces substructurales étagées, ils se rapportent à des
éboulements, ou écroulements rocheux.
Les glissements rocheux bancs sur bancs
Les propriétés du quartzite, en particulier sa stratification et son diaclasage, qui déterminent son
débit en dalles épaisses de formes géométriques, sont particulièrement propices aux glissements bancs
sur bancs (Rock block slides) et, d'une façon générale, aux glissements par translation (Translational
slides), lorsque les pentes sont conformes aux pendages et qu'elles présentent une inclinaison
suffisante pour autoriser le déclenchement de tels phénomènes. Ces glissements cataclinaux sont
présents, en proportions variées, sur les revers des monts de Durness, des monts de Scourie et de
l'Assynt occidental, où ils se sont accomplis sur des pentes de 8 à 12° seulement. Ils procèdent tous de
glissements à partir de plans de discontinuité structuraux, en l'occurrence des plans de stratification,
mais concernent des volumes rocheux de dimensions différentes et témoignent de déplacements sur
des distances variées. Trois types de glissements, entre lesquels existent tous les intermédiaires,
peuvent être distingués : les glissements élémentaires, les glissements collectifs avec basculement, les
glissements massifs de caractères catastrophiques.
Les glissements élémentaires correspondent au glissement d'une dalle isolée ou de plusieurs
dalles, soumises à un mouvement de translation uniforme, dans le sens de plus grande pente, mais
toujours restreint dans l'espace (photo 103). Les dalles concernées mesurent plusieurs décimètres à
plusieurs mètres de longueur. Elles sont simplement écartées les unes des autres par des fissures
verticales de largeur généralement croissante vers l'aval : quelques centimètres à quelques décimètres.
Celles qui se trouvent le plus en avant peuvent être détachées des autres de plusieurs mètres. Ce
phénomène, principalement caractérisé par des mouvements de distension des bancs les plus
superficiels, ne se produit que sur des revers à pente exagérée (Cranstackie et surtout Beinn
Spionnaidh), ou sur des revers d'autres types à sections exagérées (Meall nan Cra, Meall an Fheadain).
Il s'est accompli sur des surfaces d'inclinaison parfois inférieure à 10°.
Les glissements collectifs et complexes dérivent des précédents. Ils mettent en cause des
ensembles de dalles plus considérables, résultent de déplacements translationnels plus amples,
s'accompagnent de soulèvements, chevauchements, basculements, empilements de dalles, et se
manifestent sur des distances pluridécamétriques ou plurihectométriques. Ces glissements
correspondent, comme les précédents, au translational slides connus par ailleurs en Ecosse (C.
Ballantyne, 1986). Ils connaissent une extension particulière sur les revers de quartzite. Ces
glissements de dalles collectifs, vraisemblablement lents et progressifs, comme les glissements
élémentaires, concernent des pentes de même nature (dalles exagérées) et de même inclinaison (8 à

14°), mais témoignent de mouvements relatifs de distension et de compression, responsables de quatre
types de figures principaux.
- A l'amont des glissements, les dalles sont souvent séparées par des fissures droites ou en dents
de scie, comme sur le revers du Conamheall ou du Meall Meadhonach. Certaines de ces fractures
offrent l'aspect de véritables couloirs à bords subverticaux, de tracés géométriques, de quelques
décimètres à 2 m de largeur et de profondeur, engendrés par l'écartement des dalles à partir de
diaclases perpendiculaires aux strates.
- Par ailleurs, les compressions ont entraîné le soulèvement relatif, le basculement, ou le
chevauchement de nombreuses dalles, disloquées, en appui les unes sur les autres vers l'aval. Elles ont
également entraîné des phénomènes d'expulsion de blocs ou de dalles, sur plusieurs centimètres ou
plusieurs décimètres. De tels phénomènes ne doivent rien à d'éventuels phénomènes de gélivation du
type frost heaving, en raison de leurs altitudes, où n'ont vraisemblablement jamais été réunies les
conditions climatiques adéquates, et de l'agencement des dalles, qui atteste au contraire l'origine
gravitaire des processus en cause. Ces soulèvements sont fréquents sur les revers des monts de
Durness, par exemple au Meall an Fheadain, au Beinn Spionnaidh, au Cranstackie et au Conamheall,
où des blocs disjoints et chevauchants témoignent de glissements individuels sur de courtes distances
(plusieurs décimètres), tout en provoquant le démantèlement des surfaces de quartzites, polies et
striées, sur des étendues considérables.
- Sur les rebords des dalles exagérées, se trouvent des blocs basculés et superposés, qui ne
concernent que quelques individus dans les cas les plus simples.
- A l'aval des glissements, les concentrations de dalles peuvent, en effet, entraîner la formation de
"champs de blocs" qui se différencient des moraines par leur agencement, par leur angulosité et par
l'absence presque complète de matrice.
Un cas de glissement de dalles, proche du sommet du Meall Meadhonach, est particulièrement représentatif
de ce type de phénomène (photo 104). Les dalles, épaisses de 1 à 2 m, sont séparées à l'amont par des fissures
perpendiculaires aux bancs, élargies sur plusieurs centimètres à plusieurs décimètres. Elles sont séparées au centre
par des fissures de largeur croissante vers l'aval, subdivisées dans le plan des strates et dissociées par des
glissements différentiels qui ont provoqué leur basculement. Elles se trouvent ainsi disloquées, renversées et
empilées à l'aval. Le phénomène s'est produit sur une pente de 8° seulement. Des cas similaires s'observent au Beinn
Spionnaidh, sur des pentes également proches d'une dizaine de degrés.

Ces glissements collectifs, de différentes portées, sont en fait très fréquents dans les monts du
Sutherland, où ils provoquent la dislocation des dalles nues ou ponctuées de blocs épars, assurent par
ailleurs leur recouvrement superficiel par des accumulations de blocs et se présentent finalement
comme l'un des principaux agents du démantèlement des revers. De telles formes ne sont pas
l'exclusivité du Sutherland et se rencontrent également sur des revers de Norvège, par exemple au
Storvola et au Skarvvola, dans le Fjell de Ringebu, sur des pentes d'une douzaine de degrés, au Nordre
Hammaren dans les Rondane, sur des pentes de 12 à 18°, ou au Snöhetta, dans le Dovre, sur des pentes
de 15 à 23°. Dans ces derniers cas, l'inclinaison des versants a accéléré le démantèlement des dalles de
quartzite, au point de participer à la formation de pierriers de pente, dont la mise en place et le
remaniement peuvent toutefois résulter des effets conjugués de plusieurs agents, notamment de ceux
qui résultent des actions passées et actuelles des processus périglaciaires. Les propriétés de ces
formations seront donc reprises par la suite (§ 9. 22).
Il semble cependant que les revers du Sutherland permettent d'observer le stade initial du
phénomène et correspondent en même temps à une limite dynamique, en raison de leurs inclinaisons.
Les glissements de dalles qui s'y rapportent se situent, en effet, sur des pentes relativement faibles :
une dizaine de degrés seulement, parfois un peu moins, ce qui a restreint les mouvements et entravé le
recouvrement généralisé des dalles structurales sous des formations à blocs, comme le cas est fréquent
en Norvège. A titre d'exemple, les pentes relevées au clinomètre, avec un pas de mesure de 50 m,
varient de 3° à 20° au Meall Meadhonach-transect G23 (11,14° en moyenne) et 5 à 13° au Meall nan
Cra-transect G24 (8° en moyenne) (fig. 173, 174, 491).
De tels glissements sont, encore une fois, des formes communes à toutes les roches stratifiées,
quoiqu'on ne les rencontre ni dans les calcaires, ni dans les grès, à l'intérieur des Highlands, en tout cas

jamais dans des proportions aussi importantes que dans les quartzites. En dehors de cas précis, où des
mouvements de masse périglaciaires ont repris des matériaux mobilisables à la surface des revers,
mais qui se cantonnent en altitude (chap. 11), les glissements de dalles observés dans le Sutherland et
les accumulations de blocs, qui en constituent par endroits les formations corrélatives, résultent de la
simple gravité.
La mise en oeuvre de tels mouvements sur des pentes aussi faibles se trouve cependant facilitée
par la circulation des eaux le long des plans de stratification, qui diminue l'adhérence des bancs (J.-C.
Flageollet, 1989), surtout dans le cas des quartzites, où les plans de pénétration de ces eaux sont
nombreux, ouverts et propres. Il est probable que les alternances de gel et de dégel, associées à la
circulation des eaux de pluie et de fusion ont également collaboré au mécanisme, en particulier au
cours du Tardiglaciaire. En dehors d'un cas particulier, traité par la suite (chaos de blocs du Beinn
Spionnaidh), les formes observées semblent ne rien devoir aux processus glaciaires (pression de la
glace, entraînement par le poids de la glace, mouvements de masse provoqués par un ciment de glace),
même si elles se situent pour l'essentiel à l'intérieur des étages englacés au Devensien et même si les
marques du passage des glaces ont été fortement imprimées sur les surfaces rocheuses concernées.
Leur direction ne concorde en rien avec celle des glaces devensiennes (N10-20°) et suit toujours la
ligne de plus grande pente (N100-110°).
En revanche, le déclenchement de ces mouvements a pu se trouver facilité par des détentes
postglaciaires, auxquelles le quartzite, dur et cassant, semble avoir été relativement propice. A une
autre échelle, il est possible que les mécanismes gravitaires aient été déclenchés par des déséquilibres
consécutifs aux rehaussements glacio-isostatiques du socle. De tels mécanismes ont été déjà évoqués à
propos de la mise en oeuvre d'autres types de mouvements de terrain en Europe du Nord (L. Bjerrum
et F. Jørstadt, 1968 ; G. Holmes, 1984 ; C. Ballantyne, 1986 ; A. Dawson et al., 1986 ; J. Innes, 1989).
Il est probable qu'ils trouvent une application dans le cas des glissements bancs sur bancs réalisés sur
les revers du Sutherland, en raison des effets attestés de tels rehaussements (platiers et plages soulevés
aux environs de Durness, de Kinlochbervie, de Scourie et d'Ullapool), des propriétés mécaniques des
quartzites (rigidité et fragilité) et de la disposition initiale des unités morphostructurales locales (blocs
monoclinaux bordés de failles, comme le "demi-horst de Laid"). Si tel est bien le cas, c'est dans les
quartzites que les effets de ces mécanismes se manifesteraient avec le plus d'ampleur et c'est par ces
glissements bancs sur bancs que les déformations glacio-isostatiques postglaciaires trouveraient l'une
de leurs principales réponses. Quoi qu'il en soit, les phénomènes en cause ne témoignent plus d'aucune
activité notable et semblent relativement anciens, même si certaines dalles ont pu se trouver remaniées
par le ruissellement à plusieurs reprises. Leur colonisation par les lichens est significative de leur
stabilité. La disposition de quelques vasques et cupules à la surface de certains blocs basculés,
nécessairement postérieures au glissement de ces blocs, est de même signification (Meall an
Fheadain).
Les formes décrites antérieurement représentent tous les degrés depuis les glissements les plus
élémentaires, caractérisés par la disjonction et la translation de quelques dalles sur des distances
infimes, jusqu'aux glissements collectifs entraînant le démantèlement de la partie superficielle de la
carapace de quartzites cambriens et la formation corrélative de champs de blocs enchevêtrés, à dalles
renversées, parfois redressées. La plupart de ces formes résultent de mouvements lents. Certaines
d'entre elles semblent toutefois provenir de mouvements brusques.
Un cas de glissement massif, de caractères exceptionnels, tant par son extension que par
l'agencement et les dimensions de ses éléments, s'observe sur le revers du Beinn Spionnaidh, au Sud
des monts de Durness. Il s'agit d'un chaos de mégablocs, long d'environ 500 m et large de 200 à 300 m,
compris entre 385 m et 500 m d'altitude, en contrebas du Carn an Righ (NC 377578), et disposé selon
une direction générale ouest-est (N 85°). Le substratum est exclusivement formé de Basal Quartzite à
stratifications entrecroisées. L'inclinaison du revers est de 11 à 12,5° vers l'Est. Le pendage est
inférieur (10 à 11° en amont). La pente est donc exagérée, comme sur la majeure partie du revers du
Beinn Spionnaidh. A l'amont, vers 500-520 m, elle est marquée de multiples gradins regardant vers
l'aval. Les bancs de quartzite sont épais (0,60 à 1 m) et sont affectés d'un pendage d'une dizaine de
degrés vers le Sud-Est (N125°). Ils sont caractérisés par un diaclasage assez lâche, orienté selon deux

directions principales : N135° (1 à 3 diaclases par mètre) et N85° (1 à 5 diaclases par mètre). A l'aval,
le pendage est de 15 à 17° vers l'Est-Sud-Est (N105°) et l'inclinaison du revers est de 11°. La pente est
donc localement atténuée, ce qui peut contribuer à expliquer le blocage du glissement vers 400 m
d'altitude. Le site a été entièrement englacé au cours du Devensien, comme le prouvent des formes
glaciaires mineures, bien conservées, entre 500 et 525 m : stries, trains d'arcatures, rebords de dalles
arrondies (§ 11. 131). On retrouve ici les caractères de certains des glissements précités, notamment la
dualité entre les dalles structurales disloquées, mais en réalité peu déplacées, et les accumulations de
blocs transportés et étalés ou empilés à l'aval. Néanmoins, tout ici est de dimensions supérieures et
résulte de mécanismes plus puissants (fig. 181).
A l'amont se trouvent des dalles exagérées en gradins, disloquées par translation, précédées de blocs glissés
(fig. 181 b). Elles déterminent une cicatrice d'arrachement perpendiculaire au pendage, de 8 à 10 m d'élévation, de
direction nord ouest-sud est, visible sur le terrain comme en photographie aérienne, qui s'étend sur une distance
d'environ 200 m entre 480 et 510 m d'altitude.
Là où les blocs ne recouvrent pas complètement le substratum, apparaissent des dalles structurales
discontinues, séparées par des fissures de distension, ainsi que par des couloirs à bords subverticaux, souvent larges
de plus d'un mètre, parfois profonds de plus de 2 m. Ces couloirs sont évidemment guidés par des diaclases.
Beaucoup sont rectilignes et de direction nord ouest-sud est, perpendiculaire à celle du glissement, et témoignent de
phénomènes de translation des bancs de quartzite en masse. Certains sont de tracé brisé, associant des sections nord
ouest-sud est et des sections nord est-sud ouest. Ces couloirs sont en partie colonisés par des fougères, des sphaignes
et des myrtilles qui remontent jusqu'aux altitudes concernées à la faveur des abris ainsi constitués, alors que les
dalles et les blocs environnants ne sont ponctués que de lichens crustacés. A l'inverse, il existe des crêtes de pression,
marquées par le redressement, autour de fissures fermées, de fragments de dalles minces sur une cinquantaine de
centimètres d'élévation par rapport aux surfaces environnantes. Il existe aussi des dômes de dalles disloquées,
délogées et soulevées, de 1 à 2 m d'élévation et de 10 à 20 m de diamètre, provenant du bombement des bancs de
quartzite et de l'éjection de blocs individualisés, sous les effets de mécanismes de compression.
Le chaos de blocs stricto sensu recouvre les dalles structurales de façon inégale, et généralement discontinue,
sans beaucoup s'épaissir vers l'aval, ce qui semble caractéristique d'un long glissement en planche (photo 105). Ces
blocs sont toujours très anguleux. Certains présentent toutefois sur leur surface inférieure, en appui sur des
fragments plus réduits, des traces d'usure : rebords émoussés et stries de frottement. Les blocs sont hétérométriques,
mais le plus souvent de grandes dimensions : 1 à 2 m, ce qui est conforme à l'épaisseur des bancs et à l'espacement
des diaclases. Certains dépassent 5 m de longueur. L'un des plus volumineux mesure 3,40 à 6,20 m de côté, 1,40 à
2,20 m d'épaisseur, et représente une masse rocheuse comprise entre 90 et 100 tonnes. Il repose sur des blocssupports de quelques décimètres de côté, directement placés au contact des dalles structurales. Il est lui-même
surmonté par plusieurs blocs de petites dimensions. Certains blocs, emboîtables, attestent des éclatements par
pression. Ainsi, au centre du chaos, trois blocs contigus, longs de plus de 5 m et redressés vers l'extérieur, résultent
manifestement du fractionnement sur place d'un élément de grande taille en fin de course.
L'agencement de l'ensemble de ces blocs, toujours openwork, souvent instables, est d'une grande diversité et
témoigne d'importants mouvements de translation différentiels. Certains de ces blocs ont simplement glissé sur
plusieurs mètres à la surface des dalles structurales encore visibles entre eux. D'autres, parfois de grande taille (3 à 5
m), sont chevauchants ou basculés (photo 106). La plupart sont superposés et enchevêtrés sur plusieurs mètres
d'épaisseur et proviennent de déplacements massifs. Il en résulte, surtout vers l'aval du chaos, des accumulations
informes de débris projetés et accumulés les uns sur les autres, parfois aussi des pyramides de plusieurs mètres de
hauteur, séparées par des dépressions en entonnoirs, ou des rides sinueuses de blocs empilés et redressés,
significatives de déplacements vers l'Est ou l'Est-Sud-Est.

Le chaos de mégablocs du Beinn Spionnaidh est évidemment postglaciaire, comme le montrent
les traces de polissage, les stries et trains d'arcatures qui subsistent à la surface supérieure de certains
blocs déplacés et des dalles structurales situées aux environs. Sa mise en place s'inscrit nécessairement
à l'intérieur d'une période reculée de l'Holocène, ou du Tardiglaciaire, comme l'indiquent les figures de
météorisation présentes à la surface de certains blocs, en particulier les marques d'alvéolisation
différentielle développées à partir de stratifications entrecroisées, sur plusieurs centimètres de
profondeur.

Ce chaos est exceptionnel par ses dimensions et par sa composition. Il ne doit évidemment rien
aux processus périglaciaires (soulèvement gélival ou mouvement de masse de type solifluidal). Il
n'existe d'ailleurs aucune matrice fine susceptible d'impliquer des processus solifluidaux et aucun
indice révélateur de son existence avant un délavage éventuel. Les propriétés de ce chaos permettent
de l'interpréter, pour le moins, comme le résultat d'un glissement translationnel massif, qui s'apparente
aux glissements rocheux bancs sur bancs décrits antérieurement, en particulier la cicatrice
d'arrachement visible à l'amont, l'agencement des blocs en fonction du pendage, la succession des
formes de distension, de compression et d'accumulation (fig. 181b). Plusieurs de ces propriétés tendent
cependant à indiquer que ce glissement résulte d'un déplacement brusque, de type catastrophique, en
particulier les dimensions colossales des blocs déplacés et la présence des rides de blocs empilés et
redressés. Il est évident que la structure a joué un rôle essentiel dans son déclenchement et dans sa
localisation, la disposition des dalles, propre à celle d'une pente exagérée, ayant compensé la faiblesse
des inclinaisons locales du revers (10 à 12°). Il est également possible, comme dans les cas précédents,
que les phénomènes de détente et de déséquilibre d'origine glacio-isotatique aient favorisé le
phénomène. Ce chaos de blocs peut toutefois donner lieu à des interprétations complémentaires à la
lumière de figures observées sur certains champs de blocs occupés, par ailleurs, par les glaces (chap.
10 et 11).
En raison de leur fréquence, les phénomènes de glissements bancs sur bancs se présentent donc
comme l'un des processus majeurs du démantèlement postglaciaire des revers de quartzite à l'intérieur
des Highlands. Il est évident que les mécanismes translationnels dont ils résultent ont bénéficié de
conditions structurales particulières dans les quartzites, même si les inclinaisons des bancs et des
pentes, généralement inférieures à une douzaine de degrés, semblent proches du seuil autorisant leur
déclenchement. Les diaclases perpendiculaires aux strates sont abondantes. La faible rugosité des
plans de discontinuité, liée à la recristallisation des quartzites, en particulier celle des plans de
stratification, diminue la résistance des bancs à la traction, même si, en l'occurrence, ces plans ne
présentent pas d'éléments lubrifiants du type micas ou lits schisteux, comme, par exemple, dans les
Rondane ou dans le Dovre. Les pendages sont réguliers. Les bancs sont généralement épais et livrent
des blocs volumineux. Ces formes ne présentent pas plus de signes d'activité que la plupart des formes
rocheuses analogues connues par ailleurs en Ecosse.
De nombreux cas de translational slides ont été, en effet, inventoriés en Ecosse, où ils
constituent apparemment le type de mouvements de terrain le plus commun, tout au moins parmi ceux
qui ont été rapportés à une catégorie définie. Leur répartition a été mise en relation avec les types de
pentes, les limites d'englacement reconnues et la lithologie (W. Gunn et al., 1897 ; B. Peach et al.,
1910 ; R. Watters, 1972 ; D. Smith, 1984 ; G. Holmes, 1984 ; C. Ballantyne, 1986). La plus grande
partie de ces glissements translationnels a été toutefois observée dans des roches de nature schisteuse.
Ces formes de glissement s'avèrent caractéristiques des quartzites dans les domaines étudiés où elles
présentent en même temps des circonstances d'observation optimales, sans avoir été antérieurement
signalées. Il n'existe rien de comparable dans les autres roches à l'intérieur des monts du Sutherland.
La répartition de ces formes est toutefois inégale selon les endroits et traduit là encore des
influences structurales. Elle dépend du style de recoupement entre le pendage et la pente plus que de
l'inclinaison du pendage ou de la pente le long des revers. Les cas de glissements les plus fréquents
s'observent sur les pentes exagérées plus que sur les pentes conformes et a fortiori atténuées. Ces
dernières se caractérisent par une rugosité trop forte, quelle que soit leur inclinaison, la disposition des
rebords des bancs, orientés vers l'amont, entravant le mécanisme du glissement bancs sur bancs. En
conséquence, les glissements s'observent dans les monts de Durness, y compris dans le cas
d'inclinaisons de 8° seulement, où les pentes sont surtout exagérées (en particulier au Cranstackie et au
Beinn Spionnaidh), plus que dans l'Assynt occidental et les monts de Scourie, où les inclinaisons des
revers dépassent parfois 13° (en particulier au Cùl Mor et au Ben Arkle), mais où les pentes sont
conformes ou atténuées.
Les cas d'écroulements rocheux consécutifs à des glissements translationnels
Ces mouvements de terrain, toujours associés à des versants définis comme des pentes de

raccordement de surfaces substructurales étagées sur revers à pentes exagérées, sont également
caractéristiques des quartzites. Ils se localisent ainsi sur des fronts de "contre-cuestas" regardant
systématiquement vers l'aval-pendage, ce qui constitue l'une des principales causes de leur
déstabilisation (fig. 178). Ces mouvements résultent des effets combinés et simultanés de la translation
de dalles à l'amont et de la chute massive de débris à l'aval, selon des modèles connus par ailleurs (J.C. Flageollet, 1989). Autant que les prospections de terrain permettent d'en juger, les formes produites
par de tels mouvements demeurent peu communes dans les régions considérées, parce que les
conditions de sites leur sont rarement favorables et parce que les éboulements ainsi produits ont pu se
trouver masqués par des éboulis ultérieurs. C'est donc, encore une fois, sur les revers du Cranstackie et
du Beinn Spionnaidh que ces formes sont le mieux représentées, là où le Pipe-Rock, affleurant à
l'amont, surmonte le Basal Quartzite par l'intermédiaire de pentes de raccordement de plusieurs
dizaines de mètres d'élévation.
La "contre-cuesta" à revers et à corniche de Pipe-Rock située à l'Est du Cranstackie, en bordure
du Coire na Cuile (NC 363546 à NC 356536, § 5. 122), a vraisemblablement connu de tels
mouvements, dont les effets auraient été, dans ce cas, intégrés au talus d'éboulis construit en contrebas.
Un remarquable exemple d'écroulement rocheux, consécutif à des glissements translationnels survenu
dans la partie supérieure d'un versant, existe en revanche sur le revers du Beinn Spionnaidh, non loin
du Carn an Righ (NC 374578). Le site se trouve entre 520-525 m et 600-620 m d'altitude. Il
correspond au versant de raccordement entre la couverture de Pipe-Rock, qui s'étend à l'amont jusqu'au
sommet du Beinn Spionnaidh, et les bancs de Basal Quartzite, qui constituent le reste du revers
jusqu'aux rives du Loch Eriboll. Le profil de ce versant varie dans le sens latéral, du Sud-Ouest au
Nord-Est, mais comprend en général trois parties principales : le rebord du revers supérieur de PipeRock, incliné vers l'Est-Sud-Est, à l'amont ; une pente de raccordement rocheuse, en partie masquée
par des éboulements, au centre ; la racine du revers de Basal Quartzite, soulignée par un rempart basal
de mégablocs, à l'aval (fig. 181 a).
- Le rebord du revers supérieur de Pipe-Rock constitue le terme d'une pente exagérée, marquée par une
inclinaison d'une quinzaine de degrés vers l'Est-Sud-Est et par un pendage d'une douzaine de degrés dans la même
direction (N125°), qui conduit progressivement au grand felsenmeer sommital du Beinn Spionnaidh (§ 10. 311). Il
se compose de dalles structurales exagérées, disposées en gradins vers l'aval, correspondant à des bancs de PipeRock de 0,30 à 0,60 m d'épaisseur. Ces dalles sont parcourues par des diaclases N70-75° et N150-170°, espacées de
1 à 2 m, souvent ouvertes sur plusieurs décimètres. Beaucoup de ces dalles sont disloquées et témoignent de
glissements latéraux importants. Beaucoup portent également des marques de météorisation, dont le degré
d'évolution (fissures élargies par la désagrégation, dégagement de pénitents et de pseudolapiés) tient sans doute aux
propriétés des quartzites locaux, mais signale aussi l'ancienneté des glissements (§ 9. 3).
- La pente de raccordement centrale s'étend sur 700 m environ de développement latéral et sur une centaine
de mètres d'élévation. Elle recoupe des bancs de Pipe-Rock au sommet, puis de Basal Quartzite sur la partie
inférieure de son profil. Elle comprend donc des corniches de Pipe-Rock, discontinues et démantelées par la
gélifraction, sur quelques mètres d'élévation seulement au sommet. Son inclinaison varie de 26 à 41° selon les
endroits, mais dépasse généralement 35°. Elle est presque totalement recouverte de blocs de Pipe-Rock et de Basal
Quartzite, volumineux (0,50 à 1,50 m de longueur en général), non triés, openwork et souvent instables. La
grossièreté, l'hétérométrie et l'enchevêtrement des blocs sont caractéristiques d'éboulements, de même que leurs
fortes variations dimensionnelles latérales et l'absence de granulodécroissance vers l'apex. Ces blocs sont anguleux ;
quelques-uns comportent des troncatures de rebord, de formes conchoïdales, consécutives aux chocs produits au
cours des chutes.
- Le rempart basal, d'une largeur de 20 à 40 m, est parallèle à la base du versant. Il s'étend sur 500 m de
longueur environ, selon un tracé rectiligne, et disparaît vers le Nord-Est (Carn an Righ) comme vers le Sud-Est (NC
373573), où la pente de raccordement centrale, encombrée de blocs éboulés, entre directement en contact à sa base
avec le revers de Basal Quartzite. Sa pente externe, de profil rectiligne, est d'une dizaine de mètres d'élévation,
parfois plus, et d'environ 30° d'inclinaison. Sa pente interne, de profil convexe, est de 2 à 8 m d'élévation et de
même inclinaison ; elle est séparée de la base du versant par un vallum de 10 à 20 m de largeur. Les blocs qui
constituent ce rempart et qui encombrent le vallum mesurent pour la plupart entre 0,5 et 2,50 m de longueur ;
certains atteignent 4 m. Beaucoup sont instables. Tous sont openwork et également très anguleux. Leur colonisation

par les lichens indique que les processus qui les ont mis en place ne sont plus fonctionnels, quoique quelques blocs
isolés, de dimensions relativement réduites, fournissent les témoignages d'une éboulisation actuelle occasionnelle.

Ce rempart ne peut résulter ni d'une simple éboulisation, ni d'un mouvement de masse de type
solifluidal. Il ne s'apparente pas non plus à un rempart de névé. Toutes les conditions (pendage, profil
initial du versant de raccordement, inclinaison du revers supérieur et présence d'une pente exagérée au
niveau du rebord de ce dernier) se trouvent réunies pour l'expliquer par un écroulement rocheux,
massif et brusque, après glissement bancs sur bancs de la partie supérieure du versant le long des plans
de stratification. Les mécanismes translationnels qui ont initié ce rempart se sont déclarés à des
altitudes (600-620 m) supérieures à celles de la trimline devensienne dans ce secteur (525 m). Le
rempart ne doit donc rien aux effets directs d'éventuelles détentes postglaciaires. Sa forme linéaire et
son profil, ses dimensions et les propriétés de ses composants tendent à montrer qu'il résulte d'une
accumulation massive de blocs rocheux, réalisée en un seul épisode, de type vraisemblablement
catastrophique, et non d'une série d'éboulements successifs et localisés. Dans ces conditions,
l'influence de réajustements isostatiques postglaciaires pourrait être encore une fois mise en cause.
La principale conclusion qui s'impose au sujet des revers est qu'ils ont fait preuve d'une
remarquable pérennité, malgré la minceur initiale de la couverture de quartzite, et d'une grande
résistance, tant aux aplanissements préquaternaires qu'aux actions des glaces et du ruissellement, avant
de considérer les formes de dimensions plus réduites, dues à la météorisation et aux processus
périglaciaires. Les revers demeurent, de ce fait, une forme caractéristique des quartzites dans les
domaines d'étude, comme dans l'ensemble des socles, ce qui constitue une propriété véritablement
azonale. La structure a déterminé la typologie de ces revers. Elle a commandé les conditions de leur
évolution à travers la répartition des pentes conformes, atténuées ou exagérées. Elle a entravé le
développement des reliefs de dissection postglaciaires, mais a favorisé les glissements bancs sur bancs,
lesquels ont entraîné une dégradation superficielle mais étendue de leur surface, tout en préservant leur
forme générale et leur profil. C'est également la structure qui explique la répartition de ces
mouvements de terrain et leur déclenchement selon des inclinaisons remarquablement faibles par
rapport à ce qui s'observe d'ordinaire dans les autres types de roches.
5. 3. LES VERSANTS ASSOCIÉS AUX STRUCTURES PLISSÉES
Les structures plissées prédominent largement à l'intérieur des domaines d'étude, en raison de
l'extension des nappes de charriage caractéristiques des déformations calédoniennes dans la plupart de
ces domaines. En revanche, les formes structurales directes, ou même dérivées, dictées par des
déformations de style plissé, sont très minoritaires en regard de l'ensemble des versants formés de
quartzite, ce qui est significatif des propriétés des roches quartzitiques et de leur résistance aux
contraintes.
Il arrive que les terrains quartzitiques comportent des plissements resserrés, souvent associés à
des failles inverses ou à des chevauchements, y compris à l'échelle hectométrique ou décamétrique,
mais les déformations de cette nature sont rares et se cantonnent à des secteurs où se sont manifestées
des contraintes majeures, aux abords de fronts de charriage, comme à Rondvassbu au Sud des
Rondane, au Beinn Eighe dans les monts de Torridon et surtout le long du front de charriage de Moine,
dans les monts du Sutherland. Les quartzites correspondent en effet aux roches stratifiées les moins
ductiles. Les séries de plis harmoniques, associés à des plissements de couverture, s'y réalisent
difficilement. Souvent, les charriages s'y expriment eux-mêmes sous forme d'écailles superposées, peu
déformées dans le détail, aussi bien en Norvège (Dovre, Rondane, Fjell de Ringebu), qu'en Ecosse
(monts de Scourie, monts de Torridon). Dans la plupart des cas, les reliefs quartzitiques associés aux
structures plissées manquent donc de variété, en raison de la rigidité de la roche, et l'érosion
différentielle, qui pourrait l'introduire, a peu d'effets en raison de son homogénéité.
A l'intérieur des régions considérées, les versants quartzitiques associés aux structures plissées se

réduisent en fait à quatre catégories élémentaires, elles-mêmes liées à deux types de reliefs majeurs
(fig. 72 et 200).
Les deux premières de ces catégories de versants concernent les reliefs qualifiés de type
appalachien et se rencontrent dans des unités autochtones ou allochtones (§ 2. 322). Ces versants
s'observent dans le Telemark, dans le Donegal et dans les massifs écossais du Schiehallion et de
Langwell Forest. Les uns correspondent à de simples flancs de monts dérivés ou d'éléments de monts
dérivés, fracturés ou démembrés par l'érosion (Scaraben, Bonsnos, Heddersfjellet). Ils ne déterminent
aucune forme spécifique dans les quartzites. Les autres correspondent à des rebords de vals perchés ou
de volets synclinaux, à regards divergents, et se trouvent principalement représentés au Gausta, au
Scaraben, ou dans le Donegal. Ils se réduisent à de grands versants à pente contraire au pendage, se
rapportant à des fronts à profil régulier ou à piédestal. Ils ont été déjà analysés en tant que tels
(§ 5. 121).
Les deux dernières catégories de versants concernent des reliefs entièrement conditionnés par les
nappes de charriage. Ils caractérisent surtout les chaînons dissymétriques alignés sur le front de
charriage de Moine et les montagnes du Oppland septentrional. Les uns se trouvent directement
associés aux fronts de charriage et correspondent en partie à des flancs inverses de plis chevauchants,
en particulier dans l'Assynt, où ils affectent principalement des quartzites. Il s'agit des formes qui
présentent ici le plus d'intérêt et qui méritent les analyses les plus détaillées en raison de leurs relations
avec la structure, de leur morphologie, de leurs conditions d'évolution, ainsi que des types
d'éboulements rocheux qu'ils ont engendrés (§ 5. 31). Les autres correspondent aux flancs normaux de
plis chevauchants, tels que ceux qui se trouvent immédiatement en avant du charriage de Moine, ou
aux dos des écailles et des nappes, tels que ceux qui déterminent une partie du relief des Rondane. Ils
se différencient entre eux par leurs dimensions et par leurs inclinaisons, en partie déterminées par le
pendage des plans de charriage : pendages relativement forts dans les Highlands d'Ecosse, d'où des
flancs normaux courts et redressés, pendages très faibles dans les Externides du Oppland, d'où des
flancs normaux longs et peu inclinés, en dehors de cas particuliers. Ces formes présentent des
propriétés morphologiques communes avec les revers des reliefs monoclinaux et ont connu des
conditions d'évolution comparables. Il ne s'agira d'examiner ici que leurs caractères spécifiques (§ 5.
32).
5. 3.1. Les versants associés aux grands fronts de charriage
Les principaux fronts de charriage présents dans les domaines d'étude se trouvent au Sud des
Rondane, où la nappe des Rondane (sparagmites des Rondane) chevauche la nappe de Kvitvola s.s.
(groupe de Engerdal), appartenant l'une et l'autre aux Externides (§ 1. 323, 1. 41, 2. 111, fig. 17), au
Nord du Fjell de Ringebu, où l'Unité du Muen (quartzites du Muen) chevauche l'Unité d'Atna
(formation de Sollia), appartenant également aux Externides (§ 1. 323, 1. 41, 2. 111, fig. 19) et à
l'Ouest des Highlands, où la nappe de Moine (schistes moiniens) et les écailles qui la précèdent (rive
orientale du Loch Eriboll, monts de Scourie, Assynt interne, monts de Torridon) chevauchent l'avantpays lewisien, ainsi que sa couverture torridonienne et cambro-ordovicienne, le long du front de
charriage de Moine (§ 1. 33, 2. 121, fig. 20).
Chacun de ces fronts de charriage se marque dans le paysage actuel par des reliefs et des
versants bordiers, jalonnant les différentes unités charriées, en même temps que les contacts entre des
ensembles lithologiques de résistance inégalement contrastée. Ces versants sont souvent de grande
élévation : 300 à 400 m dans le Fjell de Ringebu, 700 à 1 000 m dans les Rondane et dans les
Highlands du Nord-Ouest. Ils présentent également une grande continuité latérale lorsqu'ils ne
concernent que des roches quartzitiques. Tous n'offrent toutefois pas le même intérêt dans le cadre du
sujet traité et plusieurs types peuvent y être reconnus.
Une première distinction est à effectuer en fonction du style des déformations en présence au
niveau des fronts de chevauchement, mais aussi des types de charriages. Deux catégories de versants
sont alors à différencier : les fronts de nappes en superposition directe et les fronts de nappes à
charnière.

5. 3.1.1. Les fronts de nappes en superposition directe
Ils concernent des nappes minces et des écailles entièrement formées de roches de type
quartzitique, directement empilées les unes sur les autres, sans déformations longitudinales ni
transversales majeures, en fait sans flanc inverse, et surtout sans charnière au niveau des fronts de
chevauchement, tout au moins dans leur état actuel.
Ainsi, le front de la nappe des Rondane et ses annexes passent au Sud des Rondane, par les rebords
méridionaux du Smiubelgen (Ljosåbelgen, Steet, Svart Hammaren), et du Illmannhöi (Fremre Illmannhöi,
Simlepiggen), en suivant la base des interfluves sur la majeure partie de son développement (A. Siedlecka et al.,
1984). Il n'y a guère qu'à l'emplacement de l'escarpement méridional du Svart Hammaren qu'un front de charriage
secondaire recoupe le profil d'un versant jusqu'à une altitude de 500 m au-dessus de la surface du fjell s.s..
L'escarpement, à regard sud, se dresse entre 1 400 et 1 730 m d'altitude. Le contact, entre ce qui peut être considéré
comme deux nappes pelliculaires de sparagmites différentes (types 11 et 9 de la carte de A. Siedlecka et al.), se
trouve vers 1 500 m d'altitude. Hormis quelques replis de détails, observables en arrière du Svart Hammaren, le long
des versants du Rondhalsen ou du Rondvassdalen, le plan de charriage ne s'accompagne d'aucune déformation
particulière et ne présente surtout aucune charnière à l'emplacement actuel de l'escarpement. La superposition des
nappes s'établit directement, à la manière d'une structure monoclinale discordante en dépit de l'ampleur des
déplacements subis. Cette superposition ne se manifeste par aucune rupture visible dans le profil de l'escarpement,
lequel présente finalement les mêmes propriétés qu'un versant rocheux contraire recoupant des bancs d'égale
résistance, et ne comporte à sa base que des talus et des cônes d'éboulis ordinaires (chap. 7, transects G3 et G4). Ce
type de versant uniforme, caractéristique des domaines quartzitiques, tient aux conditions lithologiques relativement
homogènes des sparagmites locales (A. Øyen, 1898 ; C. Oftedalh, 1950 ; K. Strøm, 1945). Il tient aussi au fait que
les plans de charriage se confondent avec les plans de stratification, marqués par des pendages de 5 à 10° vers le
Nord. Il enregistre les effets d'un type de charriage significatif de la rigidité des couvertures quartzitiques.
Une disposition analogue s'observe dans le Fjell de Ringebu. Le front de la nappe du Muen passe au Nord du
Bölhögda, du Muen, du Gråhögda et du Grötörhögda, en suivant partout la base des versants, en dehors du cas
particulier du Ramstindan-Ramshögda, qui comprend une klippe de quartzite du Muen, provenant de l'Unité du
Muen, chevauchant l'Unité d'Atna, et créant un escarpement double, à piédestal, dont les propriétés ont été
examinées avec les formes d'érosion différentielle (§ 5. 121). Le plan de charriage s'inscrit donc le plus souvent dans
celui de la surface du fjell, en même temps que dans celui des stratifications, comme dans les Rondane. Les fronts
témoignent également d'une superposition des nappes, sans charnière et sans déformations subsidiaires des séries
quartzitiques concernées.
Une disposition voisine s'observe encore à l'avant du front de charriage de Moine, dans les monts de Torridon
(Beinn Eighe), où les écailles, principalement formées de quartzites subautochtones, recouvrent un substratum de
grès torridoniens, de quartzites, de Fucoid Beds et de Salterella Grits, et dans les monts de Scourie (Foinaven,
Arkle), où des écailles de Pipe-Rock recouvrent un substratum de quartzites cambriens et de gneiss lewisiens. Dans
les deux cas, les écailles successives, très minces, s'inscrivent dans des plans parallèles et se trouvent biseautées sans
distinction par les différents plans d'érosion en présence (§ 5. 231). Les fronts de chevauchement ne se traduisent par
aucune rupture majeure dans le plan des revers ou des versants. Ils se repèrent sur le terrain à des faciès quartzitiques
cataclasés, bleutés ou laiteux, mais ne s'accompagnent d'aucune charnière caractéristique.

Tous les cas de versants précités ont en commun de correspondre à des fronts sans charnière,
mais aussi sans flanc inverse identifiable. Ce type de front est en relation avec le style des charriages,
qui est lui-même la conséquence de contraintes produites par de puissants raccourcissements de la
croûte, comme en témoigne la flèche des déplacements, en particulier à l'emplacement des
Calédonides scandinaves (§ 1. 21). Il est également l'expression d'une déformabilité très réduite des
séries de quartzites à toutes les échelles, y compris à celle des accidents de dimension régionale. Cette
propriété est d'autant mieux mise en évidence que l'amplitude des déformations en cause est

considérable et que l'épaisseur des séries quartzitiques charriées n'est que plurihectométrique ou
pluridécamétrique.
La contraction du substratum s'est accompagnée, dans les exemples considérés, de ruptures des
couvertures de quartzites à partir de failles inverses et de fronts de chevauchement, perpendiculaires
aux sens des contraintes, comme il en subsiste sur les corps des nappes et des écailles, puis du
glissement de grands panneaux chevauchants, relativement rigides, le long de plans de charriage à
faible pendage et à faibles ondulations secondaires, conduisant à l'empilement de multiples nappes et
écailles superposées, elles-mêmes parallèles aux plans de stratifications. Cette dynamique, en fait
classique, qui s'apparente à celles des "nappes du second genre" définies par P. Termier (1891), c'est-àdire à des nappes sans flanc inverse, détermine le type de front considéré, et contribue à justifier son
uniformité de profil, lorsqu'il connaît une expression dans le relief. Il reste que les exemples décrits cidessus ne concernent que le charriage de quartzites sur des quartzites, sans assises plastiques, et des
unités entièrement allochtones, ou subautochtones, sans influence directe de l'autochtone.
5. 3.1.2. Les fronts de nappes à charnière
Les versants appartenant à ce second type ne concernent que le front de charriage de Moine, aux
endroits où celui-ci s'accompagne de plusieurs plans de charriage parallèles et se marque par la
présence de plusieurs rangs de plis chevauchants à l'avant de la nappe de Moine (fig. 20). Ils se
rencontrent donc principalement à l'Est et au Sud du Loch Eriboll, ainsi que dans l'Assynt interne
("chaînons dissymétriques"). Ils correspondent ainsi aux structures les plus complexes de l'ensemble
des terrains d'étude (Zone of complication de B. Peach et J. Horn), en même temps que les plus
variées. Ils représentent aussi, avec les revers qui s'opposent à eux plus à l'Ouest, sur l'avant-pays
autochtone, une remarquable série de formes structurales.
Ces versants s'apparentent à de véritables "escarpements de fronts de nappes" (F. Joly, 1997),
plus ou moins marqués par l'érosion, mais toujours caractérisés par une charnière et par un flanc
inverse, souvent subvertical. Ils se situent toujours à l'avant d'écailles ou de chaînons dissymétriques,
de direction parallèle au front de charriage de Moine et sont toujours à regard ouest. Leur élévation
varie de moins de 100 m à plus de 500 m, et leur développement latéral est généralement
plurikilométrique.
Les écailles et chaînons appartiennent tous à des compartiments chevauchants ou charriés, mais
se trouvent toujours au contact ou à proximité de l'autochtone, dont ils sont séparés par des plans de
charriage inclinés vers l'Est, eux-mêmes caractérisés par des pendages plus forts que dans les exemples
précédents. Ils concernent des ensembles lithologiques différents et comprennent tous un noyau de
gneiss lewisiens et une enveloppe de quartzites cambriens, généralement très fracturée. Ces écailles et
ces chaînons correspondent à des plis déversés et charriés vers l'Ouest, parcourus de multiples failles
inverses longitudinales. En dépit de ces caractères communs, chacun d'entre eux représente un cas
particulier, se rapportant à de simples charnières anticlinales de plis en genou ou de plis déversés,
compartimentés par des séries de failles inverses, à des plis chevauchants à flanc normal et à flanc
inverse, ou à des plis étirés et laminés, précédés de klippes.
L'analyse des escarpements de fronts de nappes est d'autant plus complexe que les
compartiments concernés représentent, en coupe, des situations tectoniques variées, liées à l'allure
générale des flancs inverses, à la position de la charnière par rapport au profil de l'escarpement et à
l'ampleur des chevauchements, que les escarpements recoupent souvent les plans axiaux des plis selon
des directions obliques et que le même type de pli produit ainsi des formes de versants différents. Une
première approche consistera donc à décrire les escarpements les plus significatifs et les formes offrant
le plus de continuité latérale, dans un ordre géographique.

Les escarpements de rebords d'écailles des pourtours du Loch Eriboll
Ces escarpements correspondent à des formes d'élévation mineure qui ne concernent que des

quartzites à l'affleurement, mais qui préfigurent, par leurs propriétés tectoniques, celles qui
caractérisent plus au Sud les grands chaînons dissymétriques de l'Assynt interne et qui ne présentent en
tout cas rien d'équivalent dans les autres roches du Sutherland. Ils jalonnent des écailles qui s'étendent
à l'Est et au Sud du Loch Eriboll entre le cap de Whiten Head, au Nord, et l'auge du Strath Dionard, au
Sud. Deux éléments sont à distinguer à l'intérieur de cet ensemble : les côtes orientales du Loch Eriboll
et les fronts du Conamheall.
Les côtes orientales du Loch Eriboll suivent la Zone of complication, qui accompagne le front
de charriage de Moine selon une direction générale nord est-sud ouest, sur plus de 20 km de longueur,
entre Whiten Head au Nord et le Creag Shomhairle au Sud, et sur 1 à 3 km de largeur, entre le littoral
actuel (Loch Eriboll) et la nappe moinienne (Loch Hope), qui s'étend elle-même plus à l'Est à travers
les Highlands (schistes moiniens) (§ 2. 121). En schématisant, trois bandes parallèles peuvent être
distinguées d'Est en Ouest à l'intérieur de cette zone : une bande de mylonites associées au Moine
Thrust Plane, d'une largeur moyenne de 500 m, une série pratiquement continue d'affleurements de
quartzites cambriens qui se relaient en alternant avec des lambeaux de socle lewisien, des bandes de
calcaires cambro-ordoviciens, en partie autochtones, entre Cailleach a' Mhuilleir et Am Druim (fig.
182). En fait, la zone correspond à de multiples écailles de mylonites, de quartzite, de gneiss et de
calcaire, charriées vers l'Ouest, assorties de klippes et hachées de failles inverses, dont les imbrications
sont signalées par la répétition des affleurements linéaires de Fucoid Beds et de Salterella Grits. A
l'Ouest de la nappe de Moine (Moine Thrust Sheet), précédée par le front de charriage majeur (Moine
Thrust Plane), ces écailles se regroupent en plusieurs unités longitudinales principales (Upper
Arnaboll Sheet, Lower Arnaboll Sheet, Heilam Sheet), limitées et dédoublées par plusieurs fronts
principaux, de tracé sinueux (Lower Arnaboll Thrust, Upper Arnaboll Thrust, Heilam Thrust, Teanga
Thrust), le Sole Thrust plane se trouvant plus à l'Ouest, au large des côtes (B. Peach et al., 1907 ; D.
Elliott et M. Johnson, 1980 ; K. McClay et M. Coward, 1981 ; M. Coward, 1984a).
Cette structure détermine des alignements de chaînons, parallèles au Moine Thrust et disposés en
gradins vers le Loch Eriboll (A. Godard, 1965). Leurs contours suivent les fronts de charriage, en
même temps que les limites des différents affleurements. Les chaînons internes, les plus élevés,
correspondent à des gneiss lewisiens et, surtout, aux mylonites, qui constituent localement les
matériaux les plus résistants ; leurs altitudes s'élèvent en général du Nord vers le Sud (Cnoc a'Bhaidbheithe : 260 m, Creag na Faoilinn : 286 m, Creag Shomhairle : 359 m) ; leurs profils sont
généralement arrondis, quoique certains, surtout au Sud, forment des éperons escarpés à regard ouest.
Les quartzites, inégalement représentés à l'affleurement, arment quelques chaînons allongés, compris
entre 220 et 130 m (A' Creachan, Druim na Teanga). Les calcaires, minoritaires, ne forment que des
paliers tabulaires et karstifiés, inférieurs à 75 m, en bordure des côtes.
Le site le plus significatif se trouve au centre de l'ensemble, où le Beinn Arnaboll, formé de
gneiss et de mylonites, culmine à 230 m, en dominant le Druim na Teanga, situé juste à l'Ouest. Ce
dernier correspond à un chaînon de quartzite de direction nord nord est-sud sud ouest, qui s'étire sur 1
km de long environ et qui n'atteint lui-même que 135 m d'altitude. L'intérêt du Druim na Teanga,
d'importance secondaire dans le paysage, est de permettre de caractériser, sous une forme élémentaire,
un type de versant structural qui se reproduit dans les quartzites tout au long de la Zone of
complication, quelles que soient les dimensions des reliefs considérés.
La structure, toujours subméridienne, a été analysée dans le détail par M. Coward (1984a). Elle est d'une
grande complexité dans ce secteur. La nappe d'Arnaboll constitue l'unité principale. Elle se compose de gneiss
lewisiens qui affleurent à l'emplacement du Ben Arnaboll, et d'une couverture discordante de quartzites cambriens
qui affleure, notamment, à l'emplacement du Druim na Teanga. Elle chevauche vers l'Ouest la nappe de Heilam
(Lower Arnaboll Thrust), qui se compose elle-même de quartzite Pipe-Rock, de Salterella Grits et de calcaire de
Durness, qui comprend de multiples duplicatures (Heilam Duplex) et qui affleure entre le Ben Arnaboll et le Druim
na Teanga (Am Breac-leathad, Loch a Gharbh-bhaid). L'ensemble est cisaillé par un front de chevauchement, de
direction nord nord est-sud sud ouest et de fort pendage vers l'Est (Teanga Thrust). Ce front de chevauchement
explique la présence des terrains appartenant au Heilam Duplex, entre deux compartiments de la nappe d'Arnaboll. Il
longe le chaînon du Druim na Teanga à l'Est.

Le Druim na Teanga correspond en lui-même à un pli en genou de Basal Quartzite et de Pipe-Rock, haché
dans le détail par des plans de chevauchement parallèles au Teanga Thrust. Il témoigne donc de déformations
simples sur ce compartiment, essentiellement quartzitique, en dépit des contraintes matérialisées par les plans de
charriage voisins. Le flanc normal est surtout constitué de Pipe-Rock, alors que le flanc inverse se compose de Basal
Quartzite et de Pipe-Rock. Les deux faciès sont de type cataclastique et comportent tous les signes microscopiques
d'une puissante tectonisation, liée à la proximité du front de charriage de Moine : texture en mortier, orientation,
étirement et fissuration des grains, granulation périphérique, extinction roulante des quartz. L'épaisseur des bancs est
de 0,20 à 1 m. Le diaclasage n'est pas particulièrement resserré (1-3 /m). Les pendages, orientés vers l'Est ne sont
que de quelques degrés sur le flanc normal où ils déterminent, dans le détail, quelques crêts monoclinaux. Ils sont au
contraire redressés sur le flanc inverse, où ils sont parfois subverticaux.
Le profil du flanc inverse varie dans le sens longitudinal en fonction de la disposition de la charnière
anticlinale, de sa courbure et de sa fracturation : le pli, presque droit, puis en genou au Nord, se referme et se
déverse progressivement au Sud, où il se fracture et se transforme en pli chevauchant. Le pendage, de 10 à 25° au
Nord passe à 75-80° au Sud, où une charnière synclinale se dessine à la base du versant. La forme est ordinaire,
mais illustre la compétence des bancs de quartzite, par le passage d'un pli en genou, à court rayon de courbure, à un
chevauchement. Le profil du versant enregistre ces modifications. Il présente au Nord de grandes dalles structurales,
de profil convexe, qui suivent la voûte anticlinale. Ces dalles sont écorcées vers le sommet, mais aussi
transversalement, en raison d'une légère obliquité du plan du versant par rapport à l'axe de la charnière anticlinale ;
cette partie du versant est ourlée d'éboulis et de blocs glissés grossiers (0,50 à 1 m). Le versant se transforme en
parois rocheuses au Sud. Ces parois sont constituées de dalles structurales subverticales, de profil souvent concave
vers la base, qui souligne ainsi la présence d'un authentique flanc inverse. Ces dalles sont tronquées au sommet, où
elles sont le plus redressées, à l'approche du plan de chevauchement, et où elles sont surmontées de gradins
monoclinaux ébréchés, correspondant aux bancs chevauchants du flanc normal. Elles se prêtent aux écroulements
rocheux de type toppling failure, ou rock topple (M. Selby, 1984 ; C. Ballantyne, 1986a) ; de gros blocs éboulés de
grande dimension (0,5-1,5 m) s'observent effectivement par endroits à leur base, parmi les éboulis ordinaires. Ces
parois sont caractéristiques des escarpements de fronts de nappes à charnière, tels qu'il en existe partout plus au Sud,
en avant des chaînons dissymétriques de quartzite.

Le Conamheall est un relief d'un type particulier, qui se trouve à l'avant de la Zone of
complication, qui prolonge les revers des monts de Durness vers le Sud, mais qui s'apparente déjà aux
monts de Scourie par son organisation structurale (fig. 183). Ce relief est délimité par le grand
escarpement de quartzite à rampe de gneiss lewisiens qui domine le Strath Dionard à l'Ouest, par la
cuvette du Coire na Cuile qui le sépare du Cranstackie au Nord, par le Strath Beag à l'Est et par la
passe de Bealach na h-Imrich au Sud.
Structuralement, le Conamheall occupe l'espace compris entre le Sole Thrust Plane à l'Ouest et
le Creag Shomhairle Thrust, à l'Est. Hormis quelques rares affleurements de Fucoid Beds et de
Salterella Grits, il est exclusivement formé de Pipe-Rock, disposé en écailles très minces. Ces écailles
chevauchent au Nord-Ouest (par l'intermédiaire du Sole Thrust Plane) la couverture de quartzites
autochtones du Cranstackie (Basal Quartzite et Pipe-Rock), qui repose elle-même en discordance sur
le socle de gneiss lewisiens. Elles disparaissent à leur tour au Sud-Est (par l'intermédiaire du Creag
Shomhairle Thrust Plane), sous la nappe de gneiss lewisiens allochtones et de mylonites, qui arment
les éperons escarpés du Creag na Faoilin (286 m) et du Creag Shomhairle (359 m), entre le Strath
Beag et la nappe de Moine. Il s'agit d'une simple structure subautochtone, qui ne concerne que des
panneaux quartzitiques d'épaisseur pluridécamétrique, voire plurimétrique, rappelant les duplications
présentes plus au Nord-Est, à l'avant du grand front de charriage de Moine, résultant de glissements de
faible amplitude et reposant directement sur l'autochtone quartzitique. Le Pipe-Rock allochtone
présente les mêmes marques de tectonisation que les quartzites décrits au Druim na Teanga.
I. Allison et al. (1987), ont distingué une quinzaine d'écailles, qui répètent les bancs de Pipe-Rock entre le
Coire na Cuile et le Strath Beag. B. Peach et al. (1886, 1907), n'en avaient cartographié que cinq principales
(numérotés de 1 à 5 à partir du Sole Thrust plane sur la figure 183), qui comptent parmi celles qui se manifestent le
mieux dans le paysage. Ces écailles sont, en tout cas, beaucoup moins nombreuses qu'à l'emplacement des revers du
Foinaven et du Ben Arkle, où leur multiplication a entravé toute possibilité d'expression morphologique majeure le

long des profils, mais où le style tectonique ("nappes en superposition directe", sans charnière, ou "nappe du second
genre", sans flanc inverse) est différent. Toutes ces écailles sont séparées par des plans de charriage subparallèles, de
direction nord est-sud ouest, qui plongent vers le Sud-Est de 10 à 20°, dans les mêmes plans que la stratification, ou
selon des plans voisins. Les variations de pendages sont toujours mineures, là où elles existent, en dépit des
chevauchements et de la proximité du front de charriage de Moine, ce qui témoigne encore de la rigidité de la roche.
Les dalles structurales comportent de nombreux faisceaux croisés de diaclases resserrées (10 à 20/m), significatifs de
torsions dans les quartzites tectonisés, en même temps que de la dureté et de la fragilité mécanique de ces derniers
(photo 91). Comme partout dans les quartzites cambriens, les plans de charriage se distinguent par des plans de
recristallisation particuliers, bleutés ou laiteux, assortis de stries tectoniques, parallèles ou faiblement obliques par
rapport aux plans de stratification. Ils s'accompagnent aussi de zones de broyage à ultramylonites, jaunes, meubles et
pulvérulentes, épaisses de plusieurs mètres, qui contrastent clairement avec les quartzites fracturés encadrants, qui
soulignent les accidents majeurs et qui ont été mentionnés avec les autres types de mylonites (§ 5. 113).

Le relief conserve ainsi une allure générale de type monoclinal. Il est marqué d'une inclinaison
générale vers l'Est, à partir du sommet de l'escarpement bordant le Strath Dionard (400-482 m). Il est
caractérisé par des revers étagés, correspondant aux flancs normaux des écailles successives et par des
escarpements à regard nord-ouest, correspondant aux fronts de chevauchement.
Les revers sont à pente atténuée, comme au Foinaven et au Ben Arkle. Ils sont inclinés de 8 à 10°
vers l'Est et sont accidentés par des gradins, en forme de microcuestas, d'élévation inférieure à 20 m,
provenant de plans de chevauchement mineurs ou de l'exploitation de strates de résistance inégale par
l'érosion différentielle. Le Pipe-Rock, en bancs de 0,20 à 0,80 m, comprend, en effet, des faciès variés
qui se juxtaposent à l'affleurement et qui résultent de degré de recristallisation, de teneur en oxydes de
fer, de densité des pipes, ou de diaclasage irréguliers, plus ou moins propices à la gélifraction et à la
désagrégation (chap. 9). Ces revers présentent les mêmes formes de glissements élémentaires et de
glissements collectifs que ceux des monts de Durness. Ces formes se limitent toutefois aux secteurs à
dalles conformes ou exagérées et sont donc beaucoup moins fréquentes que dans ces derniers.
Les fronts sont rectilignes et souvent redressés. Les plus importants (fronts 1, 2 et 5) ne mesurent
qu'une cinquantaine de mètres d'élévation, mais se suivent sur plus d'un kilomètre. Les éboulements
qui peuvent s'y associer sont restreints et sans caractères particuliers, en raison de la faiblesse du
commandement des versants, comme au Druim na Teanga. Ces fronts appartiennent à plusieurs types,
dont les profils, différents d'un cas à l'autre, sont déterminés par la présence ou non de charnières et de
plans de chevauchement (fig. 184). Ils varient souvent latéralement, en passant d'un simple pli en
genou à un pli chevauchant, ou à un front de chevauchement sans charnière.
- Les fronts à charnières, chevauchantes ou non sur tout leur développement, s'observent à l'avant de
nombreuses écailles et sont les plus caractéristiques. Une partie d'entre eux résulte de l'association d'une charnière
anticlinale, en genou ou déversée, et d'une charnière synclinale, déterminant un flanc inverse subvertical, sans plan
de chevauchement d'amplitude notable, parfois même sans fracture majeure. Ces charnières, qui se réduisent donc
par endroits à de simples plis en genou (fig. 184 a), sont d'autant plus remarquables dans le paysage que les dalles
structurales ont été soumises à un écorçage oblique, comme au Druim na Teanga, et que les recouvrements de débris
sont normalement peu étendus, en raison des élévations réduites (en général inférieures à 50 m) et des altitudes
modérées (toujours inférieures à 400 m), impropres à une éboulisation massive (photo 107). Par endroits, les dalles
structurales présentent toutefois des exemples de dislocation et de glissements de blocs, bancs sur bancs, favorisés
par le redressement des pendages.
- Une autre partie de ces fronts à charnières comprend un ou plusieurs plans de chevauchement, placés à
différents niveaux par rapport aux charnières anticlinales ou synclinales. Ils témoignent de contraintes accentuées,
mais conservent une allure relativement rigide et ne franchissent jamais le stade du pli en genou chevauchant, simple
(fig. 184 b) ou multiple (fig. 184 c et d), mais n'atteignent jamais celui du pli couché, ce qui est révélateur, encore
une fois, de la rigidité des quartzites. Ces fronts sont aussi les plus écorcés et les plus ébréchés par l'érosion, en
raison d'une fracturation plus intense. Ils présentent des ébauches de combes de flanc. Ils s'accompagnent également
du glissement mineur, bancs sur bancs, de gros blocs géométriques de 0,50 à 2 m de long, à partir des charnières.
- Les fronts sans charnière se rapportent à des écailles en superposition directe, du type de ceux qui existent
au Foinaven, au Ben Arkle, dans les monts de Torridon ou dans les Rondane (fig. 184 e). Les strates de quartzites, de
faciès différents, mais généralement très diaclasés (2-10/m), se chevauchent, là encore, selon des plans analogues à

ceux de la stratification. Elles sont recoupées par des escarpements à profils en gradins, au pied desquels s'observent
toujours les lames d'ultramylonites meubles les plus épaisses (photo 92). Ces ultramylonites, souvent affouillées à la
base par des ruisseaux orthoclinaux, ont accéléré le recul des escarpements. Elles sont parfois masquées par des
éboulis, mais ont été largement préservées à l'affleurement, contrairement aux grands escarpements, comme ceux de
l'Assynt, où elles sont le plus souvent masquées par les débris de pente.

Les escarpements de fronts de nappes de l'Assynt interne
Ces formes concernent l'ensemble des montagnes situées à l'intérieur de la demi-fenêtre de
l'Assynt, entre le Moine Thrust à l'Est et le Sole Thrust à l'Ouest : Glas Bheinn et Cnoc an Droighinn,
Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Conival et Ben More, Breabag-Creag Liath, auxquels s'adjoignent les
klippes du Beinn nan Cnaimhseag et du Beinn an Fhuarain. Elles se rapportent donc à des unités
morphostructurales de dimensions très supérieures aux précédentes (jusqu'à 5 km de longueur et 1 000
m d'altitude sommitale) et à des structures beaucoup plus complexes (§ 2. 121). Ces unités
appartiennent à plusieurs nappes successives chevauchant l'autochtone (gneiss lewisiens, grès
torridoniens, quartzites cambriens, Fucoid Beds et Salterella Grits, calcaires cambro-ordoviciens) à
l'Est du Sole Thrust : Sole Thrust Sheet (Breabag), nappe de Glen Coul (Glas Bheinn-Cnoc an
Droighin, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain) et nappe du Ben More (Na Tuadhan, Conival-Ben More),
elle-même précédée par les klippes du Beinn nan Cnaimhseag et du Beinn an Fhuarain.
Ces unités présentent entre elles de nombreuses analogies malgré leur appartenance à des nappes
différentes, leurs dimensions variées et leur inégal degré de complexité structurale (fig. 54 et 185).
Elles appartiennent à des compartiments distincts, charriés vers l'Ouest sur l'autochtone ou sur les
nappes intermédiaires. Ces compartiments correspondent tous à des antiformes à armature de gneiss
lewisiens et à enveloppe de quartzites cambriens discordante, assortie de Fucoid Beds et de Salterella
Grits, hachée de failles inverses et de chevauchements secondaires et localement traversée par des sills
de felsites. Ces antiformes sont déversées vers l'Ouest. Elles présentent une charnière anticlinale
fortement déportée dans cette direction, surmontant dans plusieurs cas une charnière synclinale
relativement ouverte. Il en résulte une série de chaînons dissymétriques, de direction générale
méridienne, qui présentent un flanc normal incliné vers l'Est et un flanc inverse, redressé, regardant
vers l'Ouest. Toutefois, le style des déformations témoigne, une fois de plus, d'une grande rigidité du
matériel, tant au niveau du socle gneissique que de sa couverture quartzitique, malgré l'ampleur des
charriages. Les charnières anticlinales, considérées dans leur ensemble, ne dépassent guère le stade du
pli en genou et continuent de former de simples bourrelets à l'avant de compartiments charriés, comme
pour les unités examinées autour du Loch Eriboll. En revanche, ces charnières sont fracturées en
multiples écailles et recoupées dans le détail par des plans de failles inverses ou chevauchantes.
En conséquence, les flancs inverses les plus déformés ne présentent dans leur ensemble que des
pendages subverticaux et paraissent, d'abord, se rapporter au même type. A moindre échelle,
l'imbrication des écailles provoque souvent la superposition de plusieurs charnières anticlinales ou
synclinales entre la base et le sommet des versants et explique, de fait, la variété de leurs profils.
L'ensemble Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag, fournit un échantillonnage
représentatif de ces profils. Les flancs inverses de ces quatre chaînons sont rectilignes, longs (2 à 4
km) et élevés (400 à 600 m). Ils se composent entièrement de quartzite (Basal Quartzite et Pipe-Rock),
à l'exception de quelques pointements de gneiss lewisiens, généralement présents à leur extrémité
(Sud-Est du Glas Bheinn et du Beinn Uidhe, Nord-Ouest du Beinn an Fhurain), lesquels se marquent
aussitôt dans le relief par des profils bosselés (fig. 185). Cette remarquable conservation des
enveloppes de quartzite fournit une nouvelle illustration de leur résistance et de leur rôle protecteur,
comme sur les revers des reliefs monoclinaux situés de l'autre côté du Sole Thrust Plane. Ces flancs
inverses se caractérisent également par une grande continuité latérale, corrélative d'une très faible
dissection, toujours comme sur les revers voisins, et ne présentent que de rares échancrures, dues, en
l'occurrence, à l'exploitation de zones spécialement tectonisées ou de virgations. Ces versants
quartzitiques présentent un double intérêt, tenant à la variété des formes structurales, comme à celle

des mouvements de terrain, glissements et éboulements qui leur sont directement associés.
Ils constituent tout d'abord des formes structurales dérivées, sans équivalent dans les autres types
de roches à l'intérieur de l'Assynt. Si la forme de pli en genou détermine d'abord celle des
escarpements dans leur ensemble, c'est la présence des écailles hachées de plans de glissement et
marquées de replis successifs, qui détermine leurs profils dans le détail. Il est, par conséquent, difficile
de dresser une typologie précise de ces profils, d'autant plus que les écailles et les plans de
chevauchement manquent de continuité et que les charnières anticlinales ou synclinales sont souvent
recoupées de biais, comme plus au Nord, par les axes des versants. L'érosion a finalement conduit à
l'écorçage des strates à partir de ces charnières, dans le sens vertical comme dans le sens latéral, selon
des dispositions variées. Il est toutefois possible de distinguer plusieurs éléments morphostructuraux
principaux le long de ces profils, qui se succèdent selon différentes combinaisons et qui ont été déjà
observés à des dimensions inférieures le long des fronts du Druim na Teanga et du Conamheall.
- La section la plus élevée correspond d'abord à l'amorce du flanc normal et se caractérise par
des bancs inclinés vers l'Est, selon une ordonnance globalement monoclinale. Son élévation peut être
exagérée par la présence de plusieurs écailles en superposition directe, c'est-à-dire sans charnière. Son
profil correspond, dans ce cas, à des corniches contraires, résultant de la troncature des bancs par
l'érosion et formant des gradins, laissant parfois place à de véritables replats, plus ou moins en retrait
par rapport au rebord du versant. Toutefois, cette section sommitale comprend souvent une charnière
anticlinale, simple ou replissée, chevauchante ou non, d'inégale courbure et d'inégale élévation
structurale. Cette charnière est généralement crevée par l'érosion et encadrée par des dalles structurales
écorcées, exagérées à l'amont et atténuées à l'aval.
- La section inférieure correspond normalement à une grande charnière synclinale, dont le rayon
de courbure est généralement supérieur à celui de la charnière anticlinale sommitale. Son flanc externe
forme une série de crêts monoclinaux à l'avant du front, ou, au contraire, un repli anticlinal
chevauchant la nappe précédente par un plan de charriage majeur. Son flanc interne s'élève vers le
sommet du front. Il correspond dans le paysage, là où il ne disparaît pas sous les éboulis et
éboulements, à des séries de dalles structurales redressées, souvent arquées, écorcées et normalement
"atténuées", dont l'inclinaison croît en principe vers l'amont.
En fait, le profil des versants est compliqué dans le détail par les plans de chevauchement
secondaires, les failles inverses et les replis mineurs, nés de la présence des écailles, auxquels
s'ajoutent l'influence des sills de felsites, ou de lambeaux de Fucoid Beds et de Salterella Grits, qui ont
contribué à guider les actions de l'érosion.
L'intérêt de ces versants est renforcé par la présence de "mouvements de terrain", eux aussi sans
équivalent dans les autres roches à l'intérieur des domaines d'étude. Ces formes, de dimensions et de
propriétés variées, appartiennent à la seconde catégorie des mouvements de terrain présentés en
introduction. Il s'agit le plus souvent d'écroulements rocheux et de formes composites, associant
glissements et éboulements, qui s'opposent aux simples glissements rocheux bancs sur bancs décrits à
partir des revers voisins. Ces mouvements de terrain ont été favorisés par le commandement des
versants et par leurs inclinaisons. Plus que les éboulis, avec lesquels ils coexistent parfois (§ 7. 55), ils
constituent les formations corrélatives caractéristiques de l'érosion des flancs inverses de chaînons de
l'Assynt. Leur répartition et leur typologie sont, en effet, étroitement dépendantes de la structure. Il en
existe deux types principaux. Les premiers sont associés aux charnières anticlinales et aux plans de
chevauchement. Ils proviennent surtout de l'écroulement de pentes contraires au pendage. Les seconds
sont associés aux charnières synclinales et proviennent à la fois de glissements bancs sur bancs et
d'écroulements. Ils sont dans tous les cas contrôlés par la disposition des dalles, atténuées ou
exagérées.
Le cas du Breabag
Le Breabag est le plus long des chaînons de l'Assynt interne (près de 6 km entre sa retombée

périclinale au Sud et la gorge de Bealach Trallgill qui le sépare du Conival au Nord). Il appartient à la
nappe de Sole (Sole Thrust Sheet), exhumée en avant de la nappe du Ben More (B. Peach et al., 1907).
Il est presque entièrement constitué de Pipe-Rock à l'affleurement (fig. 185). Son flanc inverse culmine
vers 700 m et domine un plateau de calcaire (350-450 m), lui-même surmonté plus à l'Ouest par les
klippes de grès torridoniens du Beinn nan Cnaimhseag (568 m) et du Beinn an Fhuarain (499 m). M.
Coward (1984b) en a fourni une analyse structurale précise, en montrant comment la voûte anticlinale
de quartzites cambriens qui le constitue était disloquée par de multiples écailles chevauchantes vers
l'Ouest et comment ces écailles plongeaient en s'imbriquant dans les calcaires cambro-ordoviciens
situés en avant d'elles (fig. 186). Ce style de déformation, très complexe dans le détail, a causé le
surépaississement et assuré la continuité des strates de quartzites à l'emplacement du Breabag. Il
explique la répétition de crêts à regard ouest au sommet et à l'extrémité méridionale du chaînon, crêts
souvent soulignés par des affleurements de Fucoid Beds et par des sills de felsites répartis en fonction
des plans de chevauchement et mis en creux par l'érosion différentielle. Il explique aussi la variété des
formes de recoupement des écailles de quartzites le long du flanc inverse, entre chaque plan de
chevauchement. En dépit de la complexité des déformations, ces formes se rapportent, souvent sur le
même profil, aux deux types de fronts précédemment décrits : fronts sans charnière, en superposition
directe, et fronts à charnières anticlinale et/ou synclinale. Leur étude impose toutefois des analyses
détaillées. Trois transects principaux (G39, G52, GE-G36), longs de 400 à 600 m, ont été levés au
clinomètre avec pas de mesure de 10 m, à partir du flanc occidental du Breabag (fig. 187 à 189).
Le secteur septentrional (transect G39)
Le transect G39 a été tracé à l'Est du Cnoc Eilid Mhathain, selon un axe N 130°, entre deux
rentrants (Cùil Dhubh et Fuarain Glasa) qui échancrent le tracé du versant, par ailleurs parfaitement
rectiligne. Sa base (NC 285183) se trouve à 440 m (station S1) et son sommet vers 630 m (fig. 54 et
187). Ce transect suit un profil rocheux sur près de 200 m d'élévation. La structure locale dépend de la
superposition d'écailles de quartzite chevauchantes, selon une disposition proche de celle qui est
représentée sur la figure 186 b. Ces écailles, enracinées à l'Est du Breabag, se redressent donc vers
l'Ouest, avant de s'infléchir à l'aplomb de son flanc occidental et de plonger vers sa base, en
s'imbriquant dans les calcaires. Le versant, dont l'inclinaison atteint parfois 32°, est de profil irrégulier
et se compose de plusieurs sections de formes et de dimensions variées, plus ou moins directement
dictées par la structure. Il est intégralement formé de Pipe-Rock. Il ne comporte aucune forme de
dissection, mais se trouve recoupé par plusieurs couloirs rectilignes, de quelques mètres de largeur et
de profondeur, résultant de l'évidement de dykes ou de zones de broyage perpendiculaires au sens des
plissements (photo 89).
- Une surface subhorizontale précède la base du versant en aval de la station S1. Elle correspond au
soubassement de calcaires de Durness, percé de dolines en entonnoirs (5 à 10 m de diamètre, 3 à 5 m de profondeur),
ponctué de moraines, recouvert de tourbe et colonisé par une végétation fermée (Erica, Calluna, Vaccinium,
Empetrum, Carex, Eriophorum), qui masque le contact avec les quartzites.
- Une pente (S1-S9), de profil concave (11 à 22°), formée de Pipe-Rock cataclasé et en partie recouverte par
des blocs éboulés épars de dimensions parfois plurimétriques, marque la base du versant de quartzite. Elle
correspond à un compartiment anticlinal, recoupé par l'érosion en gradins monoclinaux.
- Un replat (S9-S14), irrégulier dans le détail (1 à 5°) et jonché de gros blocs éboulés, lui succède au delà d'un
premier plan de chevauchement, à l'emplacement d'un compartiment synclinal. Le pendage fortement incliné (60°)
vers le Sud-Est (N140°) en S9, produit des barres contraires concaves (à rebords regardant vers l'aval) de quartzites
ébréchées. Il diminue rapidement en direction de S14, pour former à nouveau des gradins monoclinaux.
- Une pente inférieure (S14-S26), de profil concave (14° en S14, 31° en S26), correspond à une flexure
synclinale des bancs et à une pente atténuée. Le pendage, croissant vers l'amont (15° en S15, 20° en S19, 35° en
S23, 40 en S24, 60° en S25), est, en effet, supérieur à son inclinaison. Cette pente se caractérise par la succession de
longues dalles structurales écorcées, de plus en plus redressées, correspondant d'abord à des dalles atténuées
concaves, puis à des barres conformes concaves (à rebords regardant vers l'amont). Ces dalles, d'épaisseurs inégales
(0,10 à 0,50 m), sont interrompues par des rebords à arêtes vives, perpendiculaires aux bancs, mais de direction
variable, en fonction des angles de recoupement entre la pente (N310° ) et les pendages (N275 à N 290°). Cette

pente à dalles atténuées concaves est impropre à la livraison de débris en quantité importante. Elles est jonchée de
blocs hétérométriques, sans organisation particulière, qui peuvent provenir de son écorçage autant que d'éboulis ou
d'éboulements issus de la partie supérieure du versant. Le diaclasage est régulier (2-3/m) et le Pipe-Rock est de
faciès cataclasé, ce qui explique l'angulosité des rebords de dalles et des débris.
- Une pente centrale (S26-S34), de profil convexe (32° en S27, 14° en S33), correspond à une charnière
anticlinale séparée du compartiment précédent par un plan de chevauchement et brisée dans le sens longitudinal par
des failles de réajustement. Cette charnière en genou, présente un rayon de courbure relativement court. Elle
comporte d'abord un flanc externe à fort pendage (85° vers l'Ouest), marqué sur le terrain par des barres conformes
convexes (à rebords regardant vers l'amont), puis des dalles exagérées convexes, dont les pendages (20 à 0°) et les
inclinaisons (29 à 14°) diminuent vers l'amont. Ces dernières comptent parmi les formes les plus propices aux
glissements bancs sur bancs, voire aux écroulements par sapement et déstabilisation des bancs, mais manquent ici
d'extension pour avoir produit de tels phénomènes autrement qu'à des dimensions mineures.
- Une pente supérieure (S34-S42), de profil à nouveau concave (14 à 34°), correspondant à une seconde
flexure synclinale des bancs, mais cette fois à une pente exagérée. Les pendages (5 à 10°) demeurent, en effet,
partout inférieurs à son inclinaison. Cette pente comporte donc des dalles exagérées concaves, limitées par des
rebords regardant vers l'aval. De telles dalles sont théoriquement propices à la déstabilisation et aux glissements
bancs sur bancs. Ces phénomènes n'ont pas manqué de se produire, comme l'attestent par endroits quelques
accumulations de blocs géométriques plurimétriques, parmi lesquels il est encore difficile de séparer les éléments
provenant des glissements locaux de ceux issus des chutes produites à partir de la section sommitale du versant. Ils
ont été toutefois limités et ne recouvrent jamais plus de 20 à 30 % de la surface de cette section du versant, en raison
de la faiblesse relative des pendages et de l'angle formé par ceux-ci par rapport à la pente (angle souvent supérieur à
10° et non pas inférieur à 2°, comme c'est souvent le cas sur les revers des monts de Durness), ce qui a entravé la
dissociation des bancs. La preuve en est fournie par la présence de corniches, dont la hauteur (2 à 10 m) correspond
à l'épaisseur de plusieurs bancs demeurés solidaires. Les produits des glissements ou des éboulements éventuels
n'ont pas été retenus sur place en raison de la pente et de l'étroitesse du replat situé à sa base (S32-S35).
- Une paroi sommitale (supérieure à S42), située entre 590 et 630 m d'altitude, domine le reste du versant.
Cette paroi, subverticale, tronçonnée par des dykes évidés ou par des couloirs de failles à bords verticaux, se trouve
limitée à la base par un plan de chevauchement particulièrement remarquable sur le terrain. Ce plan plonge de 5 à
10° seulement vers l'Est et constitue l'un des accidents majeurs le long du flanc inverse du Breabag. Il est jalonné de
lambeaux de poussée, épais de plusieurs mètres, en partie formés de Basal Quartzite très tectonisé. La paroi
correspond donc à une nouvelle charnière anticlinale en genou, assortie de replis secondaires. A sa base, les bancs de
quartzites sont subverticaux. Ils s'infléchissent vers le sommet, en produisant des barres conformes convexes, puis
des dalles exagérées convexes. Ce type de relief est particulièrement favorable aux éboulements du type toppling
failure dans sa partie inférieure et aux glissements bancs sur bancs dans sa partie supérieure, donc à des mouvements
de terrain qualifiés de composites en introduction et résultant des actions conjuguées d'écroulements et de
glissements rocheux bancs sur bancs. Il est vraisemblable que les accumulations de blocs hétérométriques et souvent
grossiers étalés à sa base résultent de tels mécanismes et fournissent un premier exemple de ce genre de forme.
- Au delà de cette paroi, un vaste replat (630-660 m), large d'au moins 500 m, s'élève faiblement vers l'Est
(4°). Il annonce le flanc normal du pli en genou chevauchant précité. La surface de ce replat est accidentée de
gradins monoclinaux. Ces gradins présentent l'aspect de micro-cuestas d'une parfaite régularité, tant par leur
élévation (0,50 à 1 m) que par leur inclinaison (8 à 10° vers l'Est-Nord-Est). Leurs revers sont ponctuellement
colonisés par une végétation arctico-alpine (Rhacomitrium, Lycopodium, Festuca, Carex, Armeria). Le replat prend
la forme d'un vaste amphithéâtre, encadré à l'Est par des éperons rocheux (Glas Coire Beag, Bealach an tSionnaich), qui jalonnent le rebord d'une dernière écaille chevauchante, culminant à 715 m. Ce genre de grand
replat sommital à gradins, dont les marches sont inclinées, ou non, dans le sens opposé à celui de la pente générale
du versant, est typique des rebords sommitaux des flancs occidentaux des chaînons de l'Assynt interne.

L'analyse du transect G39 montre que la structure se manifeste à tous les niveaux d'échelle le
long du versant.
- Sa forme générale est déterminée par un pli en genou chevauchant, correspondant au flanc
inverse du chaînon. En fait, les chevauchements ont multiplié les charnières anticlinales, qui se
superposent au moins à deux reprises (section S26-S34, section supérieure à S42), si on excepte la
base du versant et l'écaille chevauchante culminant à 715 m.

- Son profil est accidenté de sections convexes ou concaves, parfois entrecoupées de replats,
correspondant à des éléments de charnières anticlinales pour les premières, synclinales pour les
secondes. Le compartimentage du versant en multiples unités morphostructurales distinctes,
caractérisées par des déformations essentiellement anticlinales en amont et synclinales en aval,
correspond à plusieurs écailles charriées vers l'Ouest, hachées par des plans de chevauchement
secondaires. Il est toutefois remarquable que le style de plissement demeure rigide, comme pour les
structures examinées plus au Nord. Les replis sont rares. Les charnières anticlinales, toujours
dissymétriques, ne comportent aucun retournement et se rapportent toujours à de simples plis en
genou.
- A une échelle inférieure, l'écorçage des bancs de quartzite a déjà permis de reconnaître une
dizaine de figures élémentaires, caractéristiques d'autant de types de sections de pentes. Ces figures se
regroupent en trois catégories : les gradins, les dalles structurales et les barres (fig. 195).
- Les gradins sont des bancs contraires à la pente, aclinaux ou monoclinaux, donc de pendage nul ou modéré.
Leur morphologie dépend des proportions entre les marches et les contremarches.
- Les dalles structurales sont atténuées (d'inclinaison inférieure au pendage et à rebord regardant vers
l'amont), ou exagérées (d'inclinaison supérieure au pendage et à rebord regardant vers l'aval). Elles peuvent être de
profil concave ou convexe.
- Les barres se distinguent des précédentes par un pendage supérieur à 45°. Elles sont conformes à la pente et
présentent des rebords orientés vers l'amont, ou contraires à la pente et présentent alors des rebords orientés vers
l'aval. Elles peuvent être également concaves ou convexes.

Il est évident que ces types de figures se prêtent inégalement aux mouvements de terrain du type
éboulements ou glissements bancs sur bancs. Des cas d'éboulements par toppling failure et de
glissements à partir de dalles exagérées sont présents le long du transect, mais toujours à des
dimensions réduites. La partie du versant correspondant n'est donc pas la plus démonstrative de telles
phénomènes, ni d'ailleurs propice aux formes produites par une simple éboulisation. Cette situation
tient à la structure, en particulier au compartimentage du versant en unités de types différents, ainsi
qu'à la prépondérance des sections à pentes contraires ou atténuées, défavorables au déclenchement de
grands éboulements. Elle tient aussi à une inclinaison relativement faible du versant (1 à 32°, 19,6° en
moyenne de S1 à S42), en dépit de son élévation et de ses dimensions imposantes. Le profil de la
pente, qui demeure encore très conditionné par les déformations des bancs de quartzite, est ainsi
impropre à l'éboulisation et à l'évacuation des débris.
Des marques mineures et nécessairement récentes du passage des glaces s'observent à tous les
niveaux du transect, en particulier en S18, en S27, en S33 et en S42. Il s'agit de rebords de dalles
arrondis, de lambeaux de surfaces polies, de troncatures et de broutures, de stries généralement
orientées vers le Nord-Nord-Ouest (300-315°). Ces marques sont présentes jusqu'au sommet (715 m)
et prouvent que le versant a été entièrement englacé au Devensien. Elles ne sont pas pour autant
significatives d'une action efficace de l'érosion glaciaire à ses dépens. Elles sont révélatrices, par
contre, d'une faible évolution postglaciaire de celui-ci.
Les formes structurales observées le long du transect G39 se modifient latéralement, en fonction
du nombre de compartiments chevauchants, du rayon de courbure des charnières et de l'écorçage
oblique des bancs. Un transect (G39 bis) levé selon un axe situé à environ 500 m au Sud du précédent
rend compte d'un profil général et d'un compartimentage comparables, mais de formes élémentaires et
d'associations de formes déjà différentes (fig. 187).
- La pente inférieure de profil concave, homologue de la section G39 S14-S26, s'allonge et se redresse à
l'amont.
- La pente centrale, de profil convexe, est déterminée par une charnière anticlinale plus ample, qui occupe en
fait toute la section du versant correspondant à G39 S26-S42. Cette charnière anticlinale est écorcée par l'érosion. Il
en résulte une succession de barres conformes convexes à l'aval, de longues dalles structurales convexes au centre et
de séries de dalles exagérées convexes à l'amont. L'écorçage d'une telle section de versant s'est accompagné de
glissements de dalles détachées de l'amont par l'éboulisation, mais sans doute aussi par des écroulements, plus ou
moins massifs, consécutifs aux sapements des bancs, à partir des plans de stratification et des diaclases

perpendiculaires à ces plans. Les produits corrélatifs de ces chutes forment des guirlandes de matériaux
hétérométriques et non triés, en appui sur les barres rocheuses situées à l'aval. L'ensemble, similaire à certains
versants structuraux déjà décrits en Scandinavie (A. Rapp, 1960a), fournit un cas exemplaire d'éboulement
composite, associant glissement et écroulement sur une pente structurale convexe dans les quartzites (photo 108).
- Dans ces conditions, la charnière anticlinale signalée encore plus en amont, au dessus de G39 S42,
chevauche ici directement des bancs monoclinaux, inclinés de 10 à 12° vers l'Est et retaillé en gradins . Cette
charnière, limitée à sa base par un plan de chevauchement majeur, comme en G39 S42, est encore fragilisée par des
diaclases resserrées (jusqu'à 25/m) et par des failles inverses soulignées de zones de broyage en plaquettes. Les
bancs de quartzite correspondants, d'abord redressés en barres rocheuses subverticales, puis conformes convexes,
ont reculé sous les effets de l'érosion différentielle et se retrouvent en retrait de quelques mètres à quelques dizaines
de mètres par rapport au rebord des gradins monoclinaux sur lesquels ils reposent. Les corniches qu'ils arment sont
ourlées à leur base d'accumulations de blocs anguleux et grossiers (0,50 à 1,50 m), produites par toppling failure. Ce
type de front de chevauchement à charnière anticlinale, reposant directement sur les bancs monoclinaux d'un
compartiment anticlinal inférieur, s'observe également au Breabag Tarsuinn, à 1 km au Nord-Est du tracé du transect
G39.

Les transects G39 et G39 bis permettent donc de distinguer deux types de fronts de
chevauchements le long des versants à compartiments multiples du type de celui examiné sur le flanc
occidental du Breabag (fig. 193) :
- Les fronts de chevauchements à charnière anticlinale surmontant un compartiment synclinal, représenté en
G39 S26, G39 S26 bis et en G39 S42, où les déformations plissées des strates sont encore en continuité de part et
d'autre du plan de chevauchement.
- Les fronts de chevauchement à charnière anticlinale surmontant un autre compartiment anticlinal,
représenté en G39 S42 bis, sans charnière synclinale intermédiaire.
Ces deux types de fronts s'ajoutent à celui des fronts de nappes en superposition directe, sans charnière
décrits précédemment (§ 5. 311).

Le secteur central (transect G52)
Le transect G52 a été tracé à l'Ouest du Fuarain Ghlasa, soit à 2 km environ au Sud du transect
G39, selon un axe N 110° (fig. 54). Sa base (NC 278166) se trouve à 450 m d'altitude (station S1) et
son sommet vers 670 m (fig. 188). Ce transect suit, comme le précédent, un profil rocheux, sur plus de
200 m d'élévation et sur plus de 600 m de développement. Le versant dépend du même système
d'écailles de quartzite chevauchantes. Il est formé de Pipe-Rock, mais comprend quelques bancs de
Fucoid Beds et recoupe quelques sills de felsites à l'amont. Son inclinaison est relativement faible à la
base, mais dépasse 40° en plusieurs endroits dans sa partie supérieure. Son profil se compose de
plusieurs sections, également conditionnées par la succession de charnières synclinales et anticlinales
dans le sens vertical, mais aussi par une obliquité plus marquée et plus irrégulière des axes de ces
charnières par rapport à celui du versant (N 20°) dans le sens latéral.
- Une surface inclinée de 5 à 8° vers l'Ouest précède la base du versant en aval de la station G52 S1, comme
en G39 S1. Elle correspond au soubassement de calcaires de Durness, qui présente les mêmes formes de
karstification et les mêmes recouvrements par les moraines, la tourbe et la lande, masquant ici aussi le contact avec
les quartzites.
- Un premier talus rocheux (S1-S5), de profil convexe (31-15°), marque la base du versant quartzitique. Il se
caractérise sur le terrain par des barres conformes convexes à pendage supérieur à 45° vers le Nord-Nord-Ouest
(N310°) et à rebords arrondis par les glaces. Il correspond très vraisemblablement à une terminaison d'écaille
imbriquée dans le substratum, du type de celles définies par M. Coward (1984a).
- Une longue pente inférieure (S5-S25), ponctuée de moraines et de tourbe occupe ensuite plus du tiers du
transect. Son inclinaison est irrégulière, mais partout modérée (7 à 14°). Elle se caractérise par des dalles atténuées,
généralement convexes, souvent retaillées en crêts, dont les pendages, soumis à des variations latérales, se réduisent
progressivement vers l'amont, au point de produire des dalles conformes convexes. Cette section de pente atténuée
correspond à une voûte anticlinale, à grand rayon de courbure, entrant vraisemblablement en contact avec l'unité
précédente par un plan de charriage.

- Une pente centrale (S25-S33), de profil général convexe et d'inclinaison supérieure (30 à 12°), se
caractérise par des gradins aclinaux, puis monoclinaux, souvent obliques par rapport à la pente en fonction des
variations de pendage. Ces gradins correspondent à la partie orientale de la voûte anticlinale précitée. Ils sont encore
ponctués d'erratiques.
- Une section supérieure (S33-S40), rectiligne, puis faiblement concave en amont (24-34°), marque la base
d'une seconde grande charnière anticlinale, qui chevauche la précédente, sans charnière synclinale intermédiaire, et
qui s'étend jusqu'au sommet du versant. Le plan de chevauchement se marque d'abord dans le profil par un court
replat à gradins (S31-33), directement surmonté par des barres conformes convexes (S 33-37), puis par de grandes
dalles conformes convexes (S37-40). Cette charnière supérieure se distingue dans le paysage par un remarquable
écorçage vertical et transversal des strates de quartzite. Elle est soulignée à la base, comme en G39 S26-S34, par une
nouvelle série d'éboulements composites, associant glissements bancs sur bancs et écroulements sur une pente
structurale convexe de quartzite.
- Une série de corniches (S40-S45), accidentée de gradins mineurs et fortement ébréchés par la gélifraction
différentielle, vient briser la régularité du profil vers l'amont dans l'axe du transect G52. Elle correspond à la
fracturation de la charnière anticlinale supérieure par une série de plans de chevauchements secondaires ou par des
failles inverses, assortis de zones mylonitiques.
- Une section apicale (S45-S61), de profil convexe (39-40° à 18-15°) prolonge, sans marque de tectonisation
aussi intense, la charnière anticlinale précitée. Elle présente une succession de formes élémentaires du même type
qu'au sommet des transects G39 et G39 bis : barres conformes convexes à l'aval, dalles rocheuses conformes
convexes, presque parfaitement lisses, dalles exagérées convexes à l'amont. L'ensemble s'accompagne de marques
de glissements bancs sur bancs, consécutifs ou non à des écroulements, mais limités, là encore, en volume.
- Des gradins aclinaux, puis monoclinaux, aux revers de plus en plus allongés, marquent le sommet du
versant, comme dans les exemples précédents. Les bancs de Pipe-Rock sont éventuellement assortis de bancs de
Basal Quartzite chevauchants et entrecoupés de minces sills de felsites, signalés à l'affleurement par des argiles
d'altération de couleur orangée. Ces gradins constituent un type de rebord caractéristique des flancs occidentaux des
chaînons internes de l'Assynt. Ils prennent ici aussi la forme de replats en amphithéâtres, qui peuvent avoir
fonctionné comme des niches de nivation.

Le transect G52 concerne donc un profil du même type que le précédent, puisqu'il se rapporte,
dans l'ensemble, au flanc externe d'un grand pli en genou et qu'il présente une inclinaison générale
voisine (21,8°). Il se rapporte toutefois à une structure plus simple et moins compartimentée, puisqu'il
peut se réduire, en dehors de sa base, qui appartient vraisemblablement à une autre unité, à deux
grands compartiments anticlinaux successifs, sans charnière synclinale intermédiaire, comparables à ce
qui a été décrit en G39 S42 bis. Il fournit donc un nouvel exemple de front de chevauchement à
doubles charnières anticlinales superposées. Les deux charnières ont été également écorcées par
l'érosion.
Toutefois, la charnière inférieure (S1-S33), à grand rayon de courbure, correspond à une pente
relativement modérée (15,4° en moyenne), marquée sur le terrain par une succession de dalles
atténuées convexes, de dalles conformes convexes, de gradins aclinaux et de gradins monoclinaux, qui
épousent la déformation générale des bancs. Les dalles atténuées sont majoritaires et ne comportent
aucune marque d'éboulement ou de glissement caractérisée.
La charnière supérieure (S33-S61), à court rayon de courbure, est d'inclinaison très supérieure
(29,2° en moyenne) et dépasse 33° sur plus du tiers de son développement. Elle correspond dans
l'ensemble à une pente convexe écorcée. Les barres conformes convexes, les dalles conformes
convexes et les dalles exagérées convexes sont, cette fois, prépondérantes et présentent une disposition
propice aux glissements bancs sur bancs comme aux éboulements composites, associant glissements et
écroulements.
Le secteur méridional (transects GE et G36)
Le versant occidental du Breabag est de forme plus régulière et plus redressée dans sa partie sud
(photo 109). Dans le secteur du Creag Liath, où les quartzites Pipe-Rock sont en continuité à
l'affleurement, son profil peut se réduire à trois sections principales (fig. 189).

- La base du versant (entre 350 et 400 m d'altitude, An Claonaite) constitue un long plan faiblement incliné (1
à 3°) et correspond à un compartiment de Pipe-Rock et de Basal Quartzite, chevauchant d'autres compartiments de
quartzites plissés, en appui sur le soubassement de calcaires cambro-ordoviciens. L'ensemble est masqué par les
mêmes recouvrements qu'au Nord, en dehors de quelques crêts de quartzites à regard ouest inférieurs à 2 m
d'élévation.
- Une pente rocheuse centrale (entre 400 et 550-600 m) constitue l'essentiel du profil. Cette pente correspond
à un élément de charnière synclinale, marquée par des pendages de 20 à 55° vers l'Ouest (N270-290°), recoupée par
des plans de failles inverses, qui chevauche le compartiment précédent. Il s'agit d'une grande pente conforme, à
profil concave (3° à l'aval, 35° à 40° à l'amont), caractérisée par des dalles d'abord exagérées ou conformes, puis
atténuées à l'amont. Ce type de pente structurale n'est pas des plus favorables à l'éboulisation et aux éboulements.
Toutefois, son raidissement vers l'amont, propice à une dynamique de chute, ajouté à la présence de dalles concaves
exagérées, facilement déstabilisées, explique l'accumulation de débris hétérométriques et non triés dans la section
basale du versant, formant des guirlandes caractéristiques d'un démantèlement irrégulier du versant dans le sens
latéral. Ces guirlandes ressemblent à celles qui ont été observées auparavant sur des pentes structurales convexes
(G39 S26-S34). Leur forme et leur composition permettent de les attribuer à des éboulements composites, résultant
de glissements bancs sur bancs, d'écroulements rocheux et d'éboulis éventuels, sur une pente structurale cette fois
concave. Mais leur minceur (quelques mètres à la base) et leur élévation le long du profil (10 à 50 m), comparées à
l'extension des dalles rocheuses environnantes, sont significatives encore une fois de la modération du phénomène.
- Une corniche rocheuse redressée (entre 600 et 730 m) surmonte la pente concave précédente. Son
inclinaison générale est supérieure à 40°, mais son profil varie selon les endroits, en fonction de la disposition des
bancs de Pipe-Rock. Cette partie supérieure du versant correspond à une écaille anticlinale qui chevauche là encore
le reste du versant. Le chevauchement se fait soit par superposition directe, soit par une charnière anticlinale en
genou, à court rayon de courbure, pincée et brisée, dont l'axe avoisine le rebord supérieur du versant. Cette charnière
anticlinale, dont le profil n'est pas sans présenter de fortes analogies morphologiques avec celui des plis de style
provençal définis par L. Lutaud (1957), a été soumise à un puissant démantèlement, en raison d'une rupture de la
continuité des bancs quartzitiques et de la multiplication locale des plans de diaclases (5 à 10/m). Elle a été crevée
par l'érosion jusqu'au niveau du Basal Quartzite en plusieurs endroits.

Au lieu-dit Creag Liath (NC 280155, 710 m), l'érosion de la charnière a conduit, en effet, à
l'élaboration d'une authentique combe de flanc de Pipe-Rock à coeur de Basal Quartzite, longue de
plusieurs centaines de mètres et réaménagée en vaste entonnoir d'érosion (photo 109). L'évidement de
cette partie du versant s'est accompagné, en contrebas, de la mise en place d'un grand cône de débris,
qui contraste avec les pentes rocheuses encadrantes au point de constituer un point de repère dans
l'Assynt. Ce cône est exceptionnel par ses dimensions comme par ses conditions de formation, et n'a
aucun équivalent ni dans les monts du Sutherland, ni dans les monts de Torridon. Il s'étend sur 440 m
de longueur et sur 130 m de largeur à la base, selon une direction exactement Est-Ouest (N270°), entre
370 m d'altitude à l'avant du versant (NC 273155) et 540 m à l'apex, soit sur 170 m d'élévation. Il
correspond, dans sa forme actuelle, à un grand cône d'avalanche, toujours fonctionnel, comme
l'indiquent l'absence de colonisation végétale jusqu'à sa base et la présence de nombreux fragments
frais. Son inclinaison très inférieure à celle d'un simple cône d'éboulis, son profil longitudinal concave
(moins de 21° dans sa moitié inférieure, 30 à 35° à l'apex), son profil transversal plat, la granulométrie
relativement fine de ses composants le démontrent collectivement. Il sera donc examiné en tant que tel
ultérieurement (chap. 7, transect G36). Il est toutefois très vraisemblable que cette forme
d'accumulation, d'un type singulier par rapport au reste du versant, a été d'abord initiée par un ou
plusieurs écroulements des parois rocheuses de la combe de flanc précitée, en raison du volume global
des débris accumulés à cet endroit. Ces écroulements ont pu se produire selon des mécanismes de type
rockfall, de caractère massif (M. Selby, 1984 ; C. Ballantyne, 1986a). Si tel est bien le cas, l'existence
de ce cône s'expliquerait par les influences conjuguées de multiples facteurs structuraux : présence
d'une charnière chevauchante pincée et fracturée, fragilisation des bancs par les contraintes, profil
escarpé du versant, dégagement de dalles exagérées convexes, en plus des discontinuités
caractéristiques des quartzites favorables à la déstabilisation.
Les flancs occidentaux des chaînons voisins (Beinn an Fhurain, Beinn Uidhe, Glas Bheinn)

présentent une armature, des versants structuraux et des formations de pente comparables à ceux du
Breabag. Les éboulis et éboulements y sont toutefois plus étendus, en raison de conditions structurales
plus favorables à la livraison de débris rocheux.
Le cas du Beinn an Fhurain (transects GD et G55)
Le chaînon du Beinn an Fhurain est plus court et plus large que celui du Breabag. Il appartient,
comme le Beinn Uidhe et le Glas Bheinn, à la nappe du Glen Coul, déversée vers l'Ouest sur la nappe
de Sole (Sole Thrust Sheet) (fig. 24 et 54). Son versant sud-ouest, domine le bassin d'Inchnadamph au
Nord du Glen Dubh et culmine vers 760 m (fig. 190). Il est longé à sa base, vers 150 m, par le Glen
Coul Thrust Plane ( 1) et recoupé en son centre, entre 350 et 450 m par un front de charriage
secondaire qui double le précédent ( 2). Sa structure et sa morphologie sont entièrement
conditionnées par la présence de deux charnières anticlinales superposées, déversées vers l'Ouest, à
partir de ces deux plans de charriage. Le versant correspond ainsi à un front de charriage à double
charnière anticlinale, sans charnière synclinale intermédiaire, qui reproduit, en plus vaste, la partie
supérieure du versant du Breabag dans l'axe du transect G39 bis (fig. 187). Son profil se compose, en
conséquence, de deux parties convexes successives, séparées par un replat central et faiblement
incliné, dont les altitudes s'abaissent du Nord-Ouest (470-450 m) vers le Sud-Est (380-340 m) et dont
la largeur se maintient partout entre 150 et 250 m. Sa pente générale demeure proche d'une vingtaine
de degrés. Son inclinaison peut toutefois dépasser une trentaine de degrés sur certaines sections.
Les deux compartiments anticlinaux sont formés, pour l'essentiel, de quartzites cambriens à
l'affleurement, ce qui témoigne encore une fois de la résistance de cette roche par rapport aux autres
membres de la série stratigraphique représentée dans l'Assynt. Le phénomène est d'autant plus
remarquable dans le cas présent que des Fucoid Beds, des bancs de Salterella Grits et des vestiges de
la couverture de calcaires cambro-ordoviciens, d'épaisseurs inégales, continuent d'affleurer, malgré un
profond écorçage, sur le flanc inverse et sur le flanc normal de la charnière inférieure ( 1- 2). Les
deux charnières présentent donc l'aspect de monts dérivés dissymétriques de quartzite Pipe-Rock, au
centre desquels affleure par endroits le Basal Quartzite.
Le transect GD, tracé selon une direction ouest-est, entre Glenbain (NC 264217) et le sommet du
Beinn an Fhurain, permet d'analyser chacun des éléments de ce versant dans sa partie occidentale (fig.
190). La base du versant (S1-S2) correspond aux calcaires cambro-ordoviciens de la nappe de Sole,
qui sert de soubassement à la nappe de Glen Coul. Trois sections principales sont à distinguer le long
du profil au-dessus du Glen Coul Thrust Plane ( 1), dans une première approche : une pente
inférieure (S2-S11) comprise entre 150 et 420 m, correspondant à la charnière anticlinale inférieure (
1- 2), le replat central (S11-S14), compris entre 420 et 480 m environ, correspondant au plan de
charriage  2, et une pente supérieure (S14-S23), comprise entre 480 et 760 m, correspondant à la
charnière anticlinale supérieure.
La pente inférieure comprend elle-même trois éléments.
- Des bancs de calcaires chevauchants affleurent tout d'abord entre 150 et 230 m d'altitude environ (S2-S4).
Ces bancs sont marqués par un pendage de 15 à 20° vers le Sud-Ouest en surface. Ils sont recoupés par une pente
convexe atténuée de 20 à 7°. Ils forment ainsi des séries de crêts parallèles, de quelques mètres d'élévation, dont les
rebords regardent vers l'amont et dont les revers sont profondément lapiézés. Des blocs morainiques subsistent entre
les lapiés, mais la karstification a détruit ici toute empreinte glaciaire sur les surfaces rocheuses.
- Un premier contact lithologique entre les bancs de calcaires, les Salterella Grits et les Fucoid Beds, se
marque vers 230 m par une légère concavité (S4-S5), soulignée par quelques ruisseaux encaissés.
- Une longue pente de quartzite Pipe-Rock (S5-S11), au centre de laquelle le Basal Quartzite affleure par
endroits, s'étend ensuite entre 230 et 420 m. Cette pente de forme générale convexe (30 à 7°), mais de profil
irrégulier dans le détail, tranche la charnière anticlinale inférieure. Les pendages sont donc orientés vers le SudOuest à l'aval (45 à 30° en S5-6) et vers le Nord-Est à l'amont (jusqu'à 7° en S10-11). En dehors du diaclasage
ordinaire (2 à 3 diaclases par mètre), les bancs de quartzite sont recoupés par d'authentiques plans de failles,
perpendiculaires ou obliques par rapport à l'axe du versant, en particulier aux abords du plan axial de la charnière

anticlinale. Les irrégularités du profil sont liées à des variations de pendage des bancs (5 à 40°) et de faciès des
quartzites (Pipe-Rock ordinaire, clair et parfaitement recristallisé, Pipe-Rock cataclasé microgélif, Pipe-Rock rouge
de type quartzite-grès sensible à la désagrégation). Il réapparaît donc des successions de dalles atténuées ou
exagérés, généralement convexes, passant à des gradins monoclinaux vers l'amont, sur lesquels de nombreuses
marques glaciaires (rebords arrondis, lambeaux de surfaces polies, stries, trains d'arcatures et broutures), révélatrices
d'un écoulement des glaces vers le Loch Assynt (N280-310°) ont été cette fois conservées, en dépit des effets
ponctuels d'une gélifraction postglaciaire efficace. Il réapparaît, de même, des assemblages de blocs significatifs de
glissements bancs sur bancs, sans originalité par rapport aux cas précédents.
Le replat central (S11-S14) est, en revanche, sans homologue sur les versants occidentaux des autres
chaînons de l'Assynt interne, ni par sa largeur, ni par sa continuité. Ce replat, incliné de quelques degrés seulement,
est encore jonché de blocs erratiques de quartzite et de felsites et présente, lui aussi, différentes traces du passage
des glaces devensiennes. Il est lié à une fracture majeure, tout au moins à l'échelle du Beinn an Fhurain, puisqu'il
correspond au plan de charriage  2, situé entre les deux charnières anticlinales qui arment le versant. Il est
également associé à un contact lithologique remarquable, puisque les Fucoid Beds, les Salterella Grits et les
calcaires sont surmontés par le Pipe-Rock et/ou le Basal Quartzite. Les trois premières de ces formations
appartiennent à la charnière inférieure et composent la partie la plus basse du replat (S11-S12) ; elles présentent une
disposition monoclinale, caractérisée par un pendage des strates de 7 à 10° vers l'Est, mais sont d'autant plus
difficiles à suivre sur le terrain qu'elles induisent la réapparition d'une végétation fermée à domination de cypéracées
et d'éricacées, qui colonise ici des sols tourbeux et qui manque sur les affleurements quartzitiques situés plus en
aval. Les deux autres formations (Pipe-Rock et Basal quartzite) composent la partie haute du replat (S12-14) et font
déjà partie de la charnière supérieure du versant.
Cette charnière supérieure (S12-S22) présente des types de profils très variés dans le sens transversal, mais
n'est pas non plus, comme au Breabag, sans évoquer une combe de flanc par sa morphologie et par la disposition des
affleurements. Trois éléments s'y succèdent selon une disposition analogue au compartiment précédent, mais sans
compter, cette fois, d'autres terrains que quartzitiques.
- Le premier (S12-S14) se rapporte au replat central par sa morphologie, mais correspond structuralement au
flanc inverse de la charnière supérieure. Les bancs de Pipe-Rock qui le constituent dans l'axe du transect présentent
un pendage de 50 à 70° vers le Sud-Est, mais ont été fragilisés par les contraintes enregistrées aux abords du plan de
charriage  2, ce qui explique leur assimilation au replat précité.
- Une pente centrale (S14-S18), d'une trentaine de degrés d'inclinaison, correspond au plan axial de la
charnière et ne comporte que du Basal Quartzite à l'affleurement. Elle s'élève jusqu'à plus de 600 m d'altitude.
- Une pente sommitale d'une vingtaine de degrés (S18-S21), souvent assortie de corniches, domine
l'ensemble. Elle est à nouveau formée de bancs de Pipe-Rock, disposés en gradins monoclinaux. Elle culmine vers
700 m et amorce le flanc normal de la charnière.

La pente centrale (S14-S18) constitue la partie la plus originale du versant et mérite, de ce fait,
une attention particulière. Elle est souvent recouverte d'éboulis, d'inclinaisons comprises entre 30 et
35°. Ces éboulis forment des talus assortis d'avalanche boulder tongues et des cônes composites (chap.
7, transect G55). Ils se situent toujours en contrebas des endroits où les corniches sommitales de PipeRock sont les plus épaisses, selon des relations entre une disposition morphostructurale (bancs aclinaux
ou monoclinaux recoupés par le versant) et des formations de pente (talus d'éboulis) qui se
manifesteront avec plus d'ampleur au Beinn Uidhe et surtout au Glas Bheinn.
Par ailleurs, la pente est recouverte de produits d'éboulements aux endroits où les bancs de
quartzites présentent une disposition verticale ou subverticale, du fait de leur position par rapport à la
charnière anticlinale. Le redressement des plans de stratification produit alors des hog backs, hauts de
10 à 40 m. Il s'accompagne de fissures béantes, larges parfois de plus d'un mètre et encombrées de
mégablocs, d'autant plus propices aux cisaillements de type toppling failure et à la déstabilisation que
les strates sont recoupées par des failles inverses. Il est la cause d'éboulements d'un genre différent de
ceux qui ont été antérieurement décrits à propos du Breabag ("éboulements composites résultant de
glissements bancs sur bancs et d'écroulements rocheux"). Ces éboulements ont produit des tabliers de
débris de 100 à 200 m de long. Ces tabliers sont de profil irrégulier, mais généralement concave, et

d'une inclinaison maximale de 28°. Ils viennent s'appuyer sur le replat central et présentent des
contours lobés à la base. Ils se composent de fragments rocheux, anguleux, non triés, à texture ouverte,
très enchevêtrés et très hétérométriques, le plus souvent grossiers. Les plus volumineux atteignent 5 à
10 m de longueur et témoignent de l'effondrement, par pans entiers, des corniches surincombantes.
Tout indique qu'il s'agit ici d'authentiques écroulements rocheux, de type rockfall. Ces formes sont
actuellement stabilisées, comme le montre leur colonisation par les lichens crustacés.
Il semble légitime d'attribuer une partie de ces écroulements et de ces tabliers de mégablocs à
des détentes postglaciaires, en raison des conditions de l'englacement de cette partie de l'Assynt et des
propriétés locales de la structure. Des marques glaciaires, telles que les rebords arrondis des hog backs
précités, prouvent que les glaces devensiennes ont atteint au moins 600 m d'altitude le long de ce
versant. Les fissures élargies, observées à l'emplacement de ces hog backs, n'en sont que plus
évocatrices de phénomènes de décompression, auxquels la structure chevauchante et le redressement
des strates les prédisposaient déjà.
Au-dessus de 700 m d'altitude, la partie sommitale du versant présente à nouveau, comme au
sommet du Breabag, de grands replats en gradins, dont les marches, larges de plusieurs dizaines de
mètres, soulignent une disposition aclinale ou monoclinale des bancs de Pipe-Rock et dont les
contremarches, hautes de 10 à 30 m, sont en ruine. L'ensemble est, en effet, profondément délabré par
la gélifraction. Les marches sont encombrées de champs de pierres à structures périglaciaires fossiles
(grandes cellules pierreuses) et actives (ostioles). Les contremarches sont ébréchées par le gel et sont
précédées de courts tabliers de blocs grossiers et anguleux à texture ouverte, qui témoignent à leur tour
d'éboulements localisés (chap. 9).
Le cas du Ben Uidhe (transects GF, G37 et G38)
Le Beinn Uidhe est un chaînon allongé (4 km) et étroit (1 km au maximum), de direction nord
ouest-sud est, séparé du Beinn an Fhurain par le col de Beallach a'Mhadaidh et du Glas Bheinn par
celui de Beallach na h-Uidhe (photo 110). Il présente, comme les chaînons voisins, un flanc normal
creusé de cirques au Nord-Est et un flanc inverse à regard sud-ouest. Il appartient en entier à la nappe
de Glen Coul et se rapporte à une structure du même type que dans les cas précédents. Son flanc
inverse fournit un nouvel exemple de pli en genou, aligné à sa base sur un plan de chevauchement
parallèle au Glen Coul Thrust Plane et fracturé le long de son profil par des plans de chevauchement
secondaires ou par des plans de failles inverses (fig. 54). Il correspond donc à un grand front de
chevauchement, rectiligne sur près de 3 km, qui culmine à 741 m et qui domine vers le Sud-Ouest une
dépression encadrée par le Glas Bheinn, le Cnoc an Droighin et le Beinn an Fhurain (Fleodach Coire).
Ce versant se différencie néanmoins des précédents par plusieurs propriétés morphologiques et
structurales principales. Son élévation est constante, mais inférieure à celle des flancs inverses des
autres chaînons (moins de 350 m). Son profil est plus simple et plus régulier, mais aussi plus redressé
sur tout son développement. Son armature morphostructurale peut se résumer à deux compartiments
superposés : un ensemble inférieur, correspondant à un élément de charnière synclinale, caractérisé par
de grandes dalles structurales de forme concave, qui est comparable à la pente inférieure du flanc
occidental du Breabag (G39 S14-S26) et un ensemble chevauchant de strates monoclinales, retaillées
en gradins à corniches, qui est, cette fois, comparable aux parties supérieures des flancs occidentaux
du Breabag et du Beinn an Fhurain, mais qui ne comprend qu'une charnière anticlinale très réduite, ou
qui repose sur le compartiment précédent en superposition directe. Il se trouve que cet ensemble
supérieur, naturellement plus propice à une éboulisation classique qu'aux éboulements, représente ici
30 à 40% du profil du versant. Ce dispositif a pour conséquence la présence de talus d'éboulis, qui
masquent en grande partie les dalles structurales de l'ensemble inférieur et qui restent sans équivalent
par leur l'étendue dans les deux cas précédents. Un transect (GF), tracé entre l'extrémité sud-orientale
du Loch Fleodach Coire (NC 277247) et le sommet 741 m du Beinn Uidhe (NC 282252), rend compte
de cette disposition (fig. 191).

- La partie inférieure du versant chevauche d'abord un compartiment affaissé de gneiss lewisiens et de
quartzites cambriens, totalement recouvert de tourbe et de végétation. Elle est armée de strates de Basal Quartzite,
de pendage croissant vers l'amont (20 à 40°). Elle correspond dans son ensemble à une pente conforme, dont
l'inclinaison, d'une dizaine de degrés en aval, croît rapidement jusqu'à une trentaine de degrés en amont. Cette pente
se marque donc par des dalles structurales, principalement concaves, parfois convexes, atténuées ou exagérées, selon
les déformations des strates et l'angle de recoupement entre la pente et le pendage. Ces dalles, partiellement
colonisées par Rhacomitrium lanuginosum et Scirpus cespitosus, ont été écorcées et soumises à des glissements
bancs sur bancs, responsables d'accumulations de dalles enchevêtrées, elles-mêmes disposées en guirlandes à la base
du versant, comme au Breabag. Toutefois, ces dalles sont en majeure partie recouvertes d'éboulis, formant des talus
discontinus, généralement inclinés de plus de 30° (transect G38), assortis de quelques cônes (transect G37). Ces
pentes d'éboulis se composent de matériaux grossiers, souvent hétérométriques. Elles sont partiellement végétalisées
(Calluna vulgaris, Erica cinerea, Scirpus cespitosus, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, Festuca sp.).
L'analyse du flanc occidental du Beinn Uidhe méritera donc des développements ultérieurs dans le cadre de l'étude
des pentes d'éboulis (chap. 7).
- Le contact avec la partie supérieure du versant s'établit vers 600-620 m d'altitude et se marque aussitôt par
des corniches subverticales de 10 à 30 m d'élévation, séparées par des vires. Ces corniches font preuve d'une grande
continuité latérale, malgré leur tronçonnement par quelques couloirs d'avalanche. Les bancs correspondants se
composent principalement de Pipe-Rock, souvent cataclasé, entrecoupés de sills de felsites, et présentent un faible
pendage vers le Nord-Est, contraire à la pente. Ces bancs chevauchent l'ensemble inférieur par des séries de failles
inverses, dont les plans sont inclinés dans cette même direction, mais ne présentent pas de charnières anticlinales
clairement évidentes sur le terrain. Il ne fait pas de doute que l'importante quantité d'éboulis étalés sur la pente
inférieure du versant tient à la place occupée par les corniches dans sa partie supérieure. De plus, ces corniches sont
hachées de diaclases perpendiculaires aux plans de stratification, dont la densité (5 à 10/m) tient évidemment aux
contraintes exprimées aux abords du contact entre les deux grandes parties du versant. Ces discontinuités recoupent
plusieurs bancs de quartzite et apparaissent remarquablement propices aux phénomènes de slab failure, lesquels
justifieraient l'hétérométrie ponctuelle des matériaux constitutifs des tabliers d'éboulis situés en contrebas et auraient
collaboré à l'élaboration de ces derniers.
Cet assemblage de corniches et de vires s'étend entre 620 et 690 m d'altitude environ. En amont, entre 690 et
740 m, les vires sont remplacées par des replats structuraux nettement individualisés, surtout dans le secteur limité
par les points 741 m et 728 m. Ces replats étagés, larges d'une vingtaine à une cinquantaine de mètres, coïncident
parfois avec des sills de felsites qui soulignent les plans de stratification. Ces sills ont favorisé le dégagement des
replats par érosion différentielle et ont été largement décapés. Par endroits, leur présence ne se signale plus que par
l'existence d'argiles d'altération, systématiquement soulignées par un couvert herbacé fermé (Rhacomitrium
lanuginosum, Scirpus cespitosus, Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus, Festuca vivipara, Armeria maritima), en
dépit des altitudes. Les corniches qui séparent les replats, hautes de 10 à 30 m, mais discontinues, sont très
diaclasées (3 à 5 diaclases par mètre), sont elles-mêmes intensément délabrées par la gélifraction et sont encombrées
de tabliers de blocs éboulés, comme sur les rebords sommitaux du Beinn an Fhurain et du Breabag ; les blocs sont
grossiers (0,50 à 2 m) et non triés. L'ensemble traduit, à l'échelle des faits, des conditions d'évolution largement
déterminées par une structure aclinale ou monoclinale, propre à un compartiment chevauchant. Il s'intègre
également à des paysages de haute montagne qui témoignent d'une action particulièrement puissante de l'érosion
mécanique et qui exigeront eux aussi une analyse particulière (chap. 10 et 11).

Au total, le front de chevauchement situé à l'Ouest du Beinn Uidhe offre un nouveau témoignage
de la rigidité des bancs de quartzite, y compris dans les secteurs où les déformations de la couverture
du socle ont été les plus intenses. Sa partie inférieure ne fait que reproduire celle du Breabag ; elle
comporte des dalles structurales et des formes d'éboulement du même type. De même, sa partie
supérieure est la réplique de celle du Breabag et du Beinn an Fhurain. Sa singularité tient donc au
redressement de son profil, à la part occupée par les corniches sommitales délabrées le long de celui-ci
et à son ennoyage partiel sous des éboulis. Ces caractéristiques s'accentuent encore à l'emplacement du
versant occidental du Glas Bheinn.

Le cas du versant occidental du Glas Bheinn (transects G29, GA, GC)
Le Glas Bheinn prolonge le Beinn Uidhe vers le Nord-Ouest (fig. 54). Il est plus court (3 km) et
plus large (2 km), mais relève d'un dispositif structural identique (pli en genou chevauchant, déversé
vers l'Ouest) et présente la même dissymétrie (flanc inverse rectiligne au Sud-Ouest, flanc normal
profondément entaillé par des cirques au Nord-Est, fig. 185). Le chaînon appartient à la nappe de Glen
Coul, comme le Beinn an Fhurain et le Breabag. De nombreuses écailles superposées et quelques
replis, bien visibles au Nord de son sommet et dans le cirque du Coire Dearg, compliquent localement
les déformations de la couverture de quartzites (Basal Quartzite et Pipe-Rock).
Le versant occidental correspond, une nouvelle fois, à un grand front de chevauchement,
souligné à sa base par le Glen Coul Thrust Plane et haché de plans de chevauchement secondaires. Il
culmine vers 730 m, domine le col de Alt Sgiathaig et présente un commandement compris entre 300
et 400 m. Il se compose essentiellement de Pipe-Rock, chevauchant les calcaires cambro-ordoviciens
de la nappe de Sole, eux-mêmes ponctués de dolines alignées. Ce versant s'oppose aux cas précédents
par deux propriétés essentielles (fig. 192).
- Son noyau de gneiss lewisiens perce ici la couverture de quartzite à son extrémité nord et dans toute sa partie sud,
suivant le plan axial du pli, en s'accompagnant de profils multiconvexes, caractéristiques de cette roche.
- Sa partie quartzitique présente un profil régulier, dont l'inclinaison générale évoque celle d'un grand versant réglé,
et dont la surface est entièrement matelassée de débris anguleux et homométriques (0,20 à 0,50 m). Cette couverture,
vraisemblablement mince, masque les strates de quartzite, à l'exception du sommet ou de quelques chicots rocheux, et gêne
en conséquence le relevé de leurs déformations. Trois transects ont été levés dans cette partie du versant : G29, GA et GC,
respectivement tracés à partir des points NC 237 277, NC 236 276 et NC 241 264, selon des axes compris entre N105 et
N60°, de 300-320 m à la base à 570-660 m au sommet. Le versant se caractérise à l'emplacement de chacun de ces
transects par un profil remarquablement rectiligne, en dehors d'une courte concavité basale, par une inclinaison
majoritairement supérieure à 30°, mais toujours inférieure à 35°, et par un revêtement continu de débris rocheux à texture
ouverte, en partie colonisé par la végétation (Rhacomitrium, Scirpus, Vaccinium). Le rebord sommital du versant est
accidenté, comme dans les autres cas, de gradins et de replats discontinus, dont le dégagement paraît, ainsi qu'au Breabag,
en relation avec la formation de niches de nivation. Comme les autres, ce versant est peu raviné, malgré l'existence de deux
longs chenaux, partant de ces niches, et aboutissant à des cônes de débris.

Le profil du versant et son recouvrement de débris, l'absence de dalles structurales et
d'éboulements ou de glissements corrélatifs appellent des explications qui impliquent la structure et les
conditions d'évolution propres du Glas Bheinn.
Il est possible que la base du versant comprenne quelques charnières synclinales ou anticlinales
successives, comme il en existe le long des autres fronts de chevauchement et comme le suggèrent les
sources géologiques (B. Peach et al., 1892, 1907). Les recouvrements précités empêchent de le
vérifier. En revanche, il semble que les bancs de quartzite présentent une disposition aclinale ou
monoclinale sur la majeure partie du profil du versant. Cette disposition résulterait en partie de
l'empilement d'écailles chevauchantes en superposition directe, ainsi que les affleurements l'indiquent,
non seulement à l'emplacement des replats sommitaux et des chicots rocheux résiduels, tels que ceux
qui dépassent des recouvrements de débris, le long du transect G29, mais aussi aux extrémités du
chaînon, à plusieurs niveaux d'altitude. Il est évident qu'une telle disposition des strates, recoupées par
la pente, se prêterait à une éboulisation d'envergure et finalement à une régularisation du versant, sur le
modèle de la partie supérieure du flanc occidental du Beinn Uidhe, plus qu'au dégagement de dalles
structurales à partir de formes dérivées, comme sur les flancs du Beinn an Fhurain ou du Breabag.
Encore a-t-il fallu que l'éboulisation bénéficie, pour s'exercer, d'une pente initiale suffisante pour
mettre en oeuvre une dynamique de chute. Cette seconde condition, géométrique, s'est trouvée ici
respectée : le transect G29, long de 450 m (S2-S45), présente dans son état actuel une pente moyenne
de 27,8° et une inclinaison de 30 à 35° sur 56% de son profil. Il en est à peu près de même pour les
deux autres transects (GA, GC), tandis que le front du Beinn Uidhe présente une pente moyenne
proche de 25°, malgré une inclinaison souvent supérieure à 33°, que le Beinn an Fhurain présente une
pente moyenne un peu supérieure à 20° et une inclinaison rarement supérieure à 33°, et que le Breabag

présente une pente moyenne un peu inférieure à 20° et une inclinaison toujours inférieure à 33°. La
forme du flanc occidental du Glas Bheinn peut s'expliquer par sa place dans l'Assynt. A l'inverse des
autres chaînons, en position plus interne, le Glas Bheinn s'est en effet trouvé sur l'un des principaux
trajets des glaces en direction du Loch a'Chàirn Bhàin au cours du Pléistocène (T. Lawson, 1990,
1995). Les marques glaciaires, visibles à l'emplacement du col Alt Sgiathaig et de la cuesta Druim na
h-Uamha Moire, au Nord-Ouest du Glas Bheinn, suggèrent que la canalisation des glaces entre le
Quinag et le Glas Bheinn, à l'un des principaux débouchés de l'Assynt, a engendré des contraintes
particulières sur les versants encadrants. Le raclage de la base de ces versants a pu constituer l'une des
causes de leur redressement à une époque plus ou moins reculée du Quaternaire. Il reste alors à
expliquer pourquoi le flanc occidental du Glas Bheinn présente actuellement un profil proche de celui
d'un versant réglé (§ 8. 33).
En conclusion, le Glas Bheinn appartient à la même famille d'escarpements que les flancs
occidentaux du Breabag, du Beinn an Fhurain et du Beinn Uidhe par sa structure et par ses
dimensions, mais s'oppose à ces derniers par sa forme et par ses dépôts de pentes. Il traduit ainsi le
franchissement d'un seuil dans les conditions d'évolution des fronts de nappes de l'Assynt interne. Ce
seuil, annoncé au Beinn Uidhe, marque lui-même le passage entre les versants structuraux, dont les
profils demeurent étroitement dépendants des déformations locales des strates de quartzite
(déformations de style plissé et chevauchant) et les versants dont la configuration actuelle tient
évidemment à la structure (disposition aclinale ou monoclinale des strates à l'emplacement de
compartiments chevauchants), mais résulte en priorité de l'érosion. Il marque également le passage
entre des versants dont la dégradation dépend principalement des éboulements, glissements de dalles
ou écroulements rocheux (Breabag, Beinn an Fhurain), et des versants soumis aux actions partielles ou
généralisées de l'éboulisation donc à une tendance vers la régularisation, à condition que leurs formes
initiales l'autorisent (Beinn Uidhe, Glas Bheinn). L'étude du flanc occidental du Glas Bheinn déborde
par conséquent du cadre de ce chapitre et méritera d'être reprise dans celui des chapitres relatifs aux
pentes d'éboulis et aux versants réglés.
Les exemples du Glas Bheinn, du Breabag, du Beinn an Fhurain et du Beinn Uidhe apportent
donc des enseignements de plusieurs ordres au sujet des propriétés structurales des fronts de
chevauchement des chaînons de l'Assynt interne et des relations entre structure, formes des versants
correspondants et formations de pente, à différents niveaux d'échelle.
Les quatre versants examinés sur les flancs inverses de ces chaînons dérivent d'abord d'une
même catégorie de versants structuraux, impliquant à la fois des déformations de style plissé et des
chevauchements, qui s'opposent ainsi aux flancs normaux des mêmes chaînons et aux revers des
montagnes-éperons situés au delà du Sole Thrust Plane, où prévalent les déformations de style
monoclinal. Tous se réduisent à de simples bourrelets situés à l'avant de compartiments charriés, qui
témoignent dans leur ensemble de la rigidité et de la fragilité mécanique des couvertures de quartzite
enrobant les noyaux de gneiss. Ils correspondent cependant à quatre types de chevauchements distincts
par leur profil, leurs pentes et la proportion de compartiments plissés, à charnières anticlinale et/ou
synclinale et de compartiments à strates aclinales ou monoclinales, préfigurant les flancs normaux des
chaînons (fig. 193).
- Ainsi, le Breabag comporte, sur l'essentiel de son flanc inverse, un front de chevauchement
classique, à charnières synclinale et anticlinale superposées, où les bancs monoclinaux se réduisent au
sommet ; les dalles conformes, concaves ou convexes, prédominent dans le profil, et les glissements
bancs sur bancs, quoique peu répandus, l'emportent sur les écroulements rocheux et sur les éboulis.
- Le Beinn an Fhurain se caractérise par un front à doubles charnières anticlinales, séparées par
un plan de chevauchement principal ; les bancs monoclinaux se cantonnent également au sommet et
les dalles conformes convexes sont omniprésentes ; les écroulements rocheux se manifestent avec plus
d'ampleur, en relation avec des cisaillements par toppling failure.
- Le Beinn Uidhe, à profil plus redressé, comprend une grande charnière synclinale basale et des
bancs chevauchants monoclinaux en superposition directe sur l'essentiel de la partie supérieure du
versant ; les dalles conformes concaves sont largement voilées d'éboulis, dont la livraison résulte de

conditions propices aux cisaillements par slab failure.
- Le Glas Bheinn, à profil rectiligne et encore plus redressé, semble tenir ses propriétés du
chevauchement, en superposition directe, d'épaisses séries de bancs monoclinaux recoupés par
l'érosion ; l'action de l'éboulisation a pris ici le relais des éboulements et la régularisation du versant a
effacé les influences structurales.
Il existe donc une gradation du Breabag au Glas Bheinn et tous les termes de passage entre
plusieurs types de grands versants, depuis les versants structuraux les plus conformes aux
déformations des bancs de quartzites, jusqu'à des versants qui appartiennent déjà à la catégorie des
versants réglés ou qui s'y apparentent. Cette gradation confirme, au passage, qu'il existe une
prédisposition structurale à la régularisation des versants et fournit l'occasion de vérifier le fait que
cette dernière s'accomplit naturellement aux dépens de versants redressés, dont la pente recoupe les
bancs, plus qu'aux versants conformes, dans des conditions pétrographiques et environnementales
identiques. Dans tous les cas cependant, c'est la structure qui commande le profil des versants, la
proportion des formes structurales (décroissante du Breabag au Glas Bheinn), la régularisation des
versants (croissante du Breabag au Glas Bheinn) et la proportion d'éboulements et d'éboulis, ces
derniers étant de plus en plus étendus du Breabag au Glas Bheinn.
A une échelle inférieure à celle de l'ensemble des profils, c'est également la structure qui
détermine les assemblages de compartiments le long des fronts de chevauchements. Chacun de ces
compartiments est séparé des précédents par des plans de charriage, des plans de chevauchement
secondaires ou des plans de failles inverses à faible rejet, dont l'un des points communs est de
présenter des inclinaisons réduites, souvent subparallèles aux strates. Plusieurs catégories de formes
principales peuvent être discernées au niveau de ces compartiments, en relation avec différentes
formes élémentaires (dalles structurales, barres, gradins) et différents processus de dégradation des
pentes (éboulements, glissements) (fig. 194) :
- Les compartiments à déformation synclinale, de profil concave, à dalles structurales atténuées
ou exagérées, se situent en général à la base des fronts. Ils peuvent être relayés ou remplacés dans le
sens transversal par des charnières anticlinales. Ils évoluent principalement par glissements bancs sur
bancs, surtout lorsqu'ils correspondent à une pente exagérée. Ils peuvent aboutir à des barres
conformes, lorsqu'ils correspondent à une pente atténuée à pendage redressé. Ils peuvent se trouver
masqués, en partie ou en totalité, par les débris produits à l'amont.
- Les compartiments à déformation anticlinale, de profil convexe, à dalles structurales également
atténuées ou exagérées, se situent, au contraire, dans les sections médianes ou supérieures des fronts.
Leurs profils dépendent du rayon de courbure des strates et sont de types variés. Ils présentent des
dalles convexes exagérées, évoluant par glissements bancs sur bancs, ou des dalles convexes atténuées
et des barres conformes convexes, propices aux écroulements de type toppling failure. Ils peuvent être
évidés et donner lieu à des écroulements rocheux de type rockfall.
- Les compartiments à disposition aclinale ou monoclinale des strates se rencontrent à tous les
niveaux et constituent une part variable des profils, mais se situent le plus souvent sur les rebords
sommitaux des fronts. Ils se caractérisent par des gradins, recoupant les extrémités des bancs,
favorables à l'éboulisation, et surtout par des replats simples ou étagés, entrecoupés de corniches ellesmêmes en partie ruinées par des écroulements de type slab failure.
A une échelle encore inférieure, c'est l'angle de recoupement entre les pentes et les plans de
stratification, donc à nouveau la structure, qui détermine la répartition des formes élémentaires. Ces
dernières ont été regroupées en trois catégories : dalles structurales, barres et gradins, se subdivisant en
plusieurs variétés, conformes ou contraires, atténuées ou exagérées, dont les propriétés et l'agencement
ont été progressivement présentés (fig. 195).
L'ensemble de ces figures détermine à son tour la nature et la répartition des formations de
pentes (glissements bancs sur bancs, écroulements simples, éboulements composites, éboulis). Ces
formations peuvent être classées en quatre catégories principales, même s'il se confirme que la
typologie de tels phénomènes reste difficile à établir en raison de leur diversité (fig. 201).

- Les glissements translationnels bancs sur bancs se sont formés à partir de pentes plus
redressées que dans le cas des revers de reliefs monoclinaux. Certains se sont produits au détriment de
dalles exagérées concaves, par cisaillements individuels et successifs ou par mouvements massifs.
D'autres se sont produits à partir de dalles exagérées convexes dans des conditions identiques.
- Les écroulements rocheux simples se sont produits par toppling failure, déclenchés à partir de
barres subverticales de différentes espèces (convexes ou concaves, conformes ou contraires), ou par
slab failure, à partir de bancs monoclinaux particulièrement fragilisés.
- Les écroulements massifs résultent de mécanismes de type rockfall et peuvent présenter des
caractères catastrophiques, comme dans le cas du Breabag.
- Les éboulements composites associent les glissements bancs sur bancs sur des pentes
appropriées et des écroulements rocheux à l'aval de corniches, elles-mêmes propices à de tels
phénomènes.
En dehors de l'agencement des strates, dû aux plissements, la tectonisation des quartzites, liée à
la présence des chevauchements associés au charriage de Moine, explique la fréquence et la diversité
des mouvements de terrain du genre glissements et écroulements dans cette partie des Highlands du
Nord-Ouest. La décohésion postglaciaire a pu collaborer au déclenchement d'une partie de ces
mouvements.
Toutes les figures observées le long des fronts de chevauchement de l'Assynt interne sont en
principe communes à celles qui peuvent s'élaborer dans des roches stratifiées déformées par
plissements, mais se manifestent dans le paysage avec une netteté particulière dans les quartzites. En
dehors du fait que les calcaires, très karstifiés, se cantonnent à des altitudes réduites dans l'Assynt, et
que les grès affleurent, en général, à l'écart du front de charriage de Moine, cette particularité tient à
plusieurs causes cumulatives. Les quartzites se présentent en bancs d'épaisseur relativement régulière,
délimités par des plans de stratification clairement marqués. Ils comportent un diaclasage dense,
propice à leur démantèlement. Ils résistent plus que toute autre roche à la désagrégation et à l'altération
chimique et sont, entre autres conséquences, beaucoup moins colonisés par la végétation que les autres
affleurements. Ils sont durs et mécaniquement fragiles, donc plus sensibles aux actions de l'érosion
mécanique. Tout concorde pour que les formes structurales y soient mieux préservées que dans les
autres roches à tous les niveaux d'échelle et pour que les dalles structurales, diversement gauchies,
plissées ou faillées, évoluent par recul par rapport à elles-mêmes, en respectant, dans leurs grandes
lignes, des profils de versants fortement conditionnés par les déformations initiales des strates, à
condition que les pentes n'atteignent pas des inclinaisons susceptibles de franchir un seuil au delà
duquel l'éboulisation puisse s'exprimer de façon prépondérante. C'est le seuil qui sépare les versants
structuraux des versants d'érosion, dont les versants réglés.
Des profils et des agencements morphostructuraux appartenant aux mêmes types que ceux qui
viennent d'être décrits s'observent sur les flancs occidentaux de chaînons de dimensions supérieures
(Conival), ou inférieures (Cnoc an Droighin). Ils fournissent de nouvelles illustrations des formes
distinguées à tous les niveaux à partir des quatre exemples précédents, sans apporter d'informations
supplémentaires.
Les rebords de klippes qui précèdent les principaux chaînons de l'Assynt interne comportent, au
contraire, des formes d'escarpements et de mouvements de terrain plus originaux. Les deux principales
de ces klippes correspondent au Beinn nan Cnaimhseag (568 m) et au Beinn an Fhuarain (499 m),
situées à l'Ouest du Breabag et séparées par la vallée de Alt nan Uamh (fig. 54). Ces deux unités,
issues de la nappe du Ben More et charriées sur des calcaires cambriens de la nappe de Sole,
présentent des caractères dimensionnels, structuraux et morphologiques identiques. Elles forment des
moyennes montagnes, de 2 km de longueur pour 1 km de largeur environ, dont les sommets, arrondis
ou aplanis, se rapportent à la Surface intermédiaire. Elles se composent d'un noyau de gneiss lewisiens
et d'une écaille de grès torridoniens, encapuchonnée sur son front occidental par des quartzites
cambriens, l'ensemble étant charrié sur les calcaires. Les quartzites correspondent à des versants de
type réglé, à couverture de débris. Les grès constituent l'essentiel des bordures des klippes, en formant
des versants d'inclinaison modérée et d'élévation médiocre (100 à 150 m), sauf au sud du Beinn nan
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Cnaimhseag.
Le cas du versant méridional du Beinn nan Cnaimhseag (transects G50, G49, G48)
Le versant sud du Beinn nan Cnaimhseag domine la vallée de Alt nan Uamh et culmine entre
490 et 520 m. Sa base se trouve entre 250 m à l'Ouest et 350 m à l'Est (fig. 196). Elle se compose de
bosses de calcaire arrondies, séparées par des dépressions ponctuées de dolines en entonnoir, jusqu'à
des altitudes de 250 m à l'Ouest et de 450 m à l'Est. Le front de charriage limitant la klippe suit les
mêmes altitudes. Le quartzite le surmonte directement à l'extrémité occidentale du versant, où il
correspond à nouveau à une pente de type régularisée, matelassée de débris, qui n'est pas sans évoquer,
en plus réduit, le flanc occidental du Glas Bheinn (chap. 7, transect G49). L'essentiel du versant est
donc formé de terrains torridoniens, en retrait par rapport au soubassement calcaire.
Si des grès authentiques, relativement peu tectonisés, affleurent sur le sommet du Beinn nan
Cnaimhseag, les terrains torridoniens comprennent, par ailleurs, des faciès nettement mylonitiques,
recristallisés sous l'effet du dynamométamorphisme corrélatif du charriage. Ces roches s'apparentent
donc à des grès-quartzites ou à des quartzites, jaunes, durs, cassants et très diaclasés. L'examen des
lames minces correspondantes montre des grains hétérométriques de quartz cimentés, mêlés de
microcline, qui sont les composants les plus communs du grès torridonien. Certains grains de quartz,
en particulier les plus gros, ont conservé des formes arrondies. Par contre, beaucoup d'entre eux
présentent une extinction roulante, des marques de recristallisation avec les grains voisins, des
contours suturés et festonnés, parfois accompagnés de granulations périphériques. D'autres, ainsi que
des feldspaths, sont parcourus par des fissures parallèles ou en échelons, ou cisaillés par des fractures
distensives à remplissage cataclastique de petits grains écrasés, allongés ou laminés. En prenant
localement les aspects des quartzites, les grès torridoniens en ont également acquis les propriétés.
Dans son ensemble, le versant de grès torridoniens offre l'aspect d'une grande pente d'éboulis, de
200 m d'élévation au maximum, dont l'inclinaison varie de 31 à 36° et dont le sommet est dominé par
une corniche résiduelle rocheuse, discontinue et ruinée. Le transect G48, levé au clinomètre selon une
direction N35°, sur une longueur de 210 m, de sa base (300 m, NC 266174) jusqu'à son sommet (418
m à l'apex, 435 m au rebord de la corniche rocheuse), est représentatif de ce type de profil (chap. 7).
En son centre, le versant comprend un tablier de débris hors du commun par sa forme et par ses
dimensions, sinon par les conditions de sa mise en place (photo 111). Le transect G50 a été également
levé au clinomètre le long de ce versant à tablier, avec un pas de mesure de 10 m , comme pour le
transect précédent. Il a été tracé selon une direction N15°, sur une longueur de 550 m, de sa base (265
m, NC 270172) jusqu'à la paroi sommitale (520 m, NC 273176).
Le profil d'ensemble présente six parties distinctes de la base au sommet (fig. 197).
- Une section distale (S1-S5), d'une quarantaine de mètres de long, d'inclinaison 11 à 15°, entièrement
végétalisée, correspondant à des remblaiements alluviaux ou fluvio-glaciaires.
- Une section inférieure (S5-S12), de profil général convexe et d'inclinaison 18 à 22°, puis 22 à 15°,
intégralement colonisée par la végétation. Elle comprend des dépôts vraisemblablement morainiques en surface. Une
doline en entonnoir confirme la nature calcaire du substratum dans ce secteur.
- Une section moyenne (S12-S22), de profil irrégulier, inclinée de 16 à 26°, comprenant deux ruptures de
pente en S13 et S19. Cette section est également entièrement colonisée (joncs, fétuques et bruyères à partir de 300
m). Elle se compose d'éboulis.
- Un tablier de blocs (S22-S39) qui est le sujet principal de ce paragraphe et qui a fait l'objet d'une publication
en collaboration avec T. Lawson (1998).
- Un talus d'éboulis (S39-S48).
- Une paroi rocheuse sommitale, discontinue, ouverte par des couloirs, entre 460 et 500 m.

Le tablier de blocs s'étend entre 330 m (S22) et 410 m d'altitude (S39). Il est long de 170 m,
large par endroits de plus de 100 m et incliné de 24,5° en moyenne. Il présente une surface chaotique.
L'axe du transect G50 recoupe ainsi trois bourrelets principaux (S22-S27bis, S27 bis-S34, S34-S39).

Ces bourrelets sont discontinus, lobés vers l'aval et assortis de bourrelets secondaires, mais ne
comportent aucune contre-pente. Leurs contremarches ont des inclinaisons généralement supérieures à
30° et sont relativement longues (20 à 45 m). Leurs marches ont des inclinaisons inférieures à 20° (14
à 18° en général, parfois beaucoup moins à l'écart du transect G50), et sont normalement plus courtes
(20 à 30 m).
Des relevés granulométriques effectués tous les 20 m, en mesurant la longueur de cinquante
fragments par station, ont été effectués de sa base (S22) à son sommet (S39), ainsi que dans l'axe du
talus d'éboulis surincombant (S39-S48). Les fragments sont hétérométriques, anguleux, enchevêtrés et
souvent instables. Ils ne sont pas colonisés par la végétation, en dehors de lichens crustacés, sauf sur la
contremarche du bourrelet inférieur. Ils se composent essentiellement de grès torridoniens, auxquels
sont mêlés des éléments très minoritaires de quartzite cambrien, d'origine erratique, en provenance du
sommet. Les grès torridoniens présentent des faciès variés. Certains s'apparentent à des grès ordinaires,
rouges, simplement cimentés, comme il en affleure au sommet de la montagne. La grande majorité des
débris se compose cependant d'une roche brune, d'origine gréseuse, mais de caractères mylonitiques,
issue de la paroi supérieure du versant.
- La contremarche du bourrelet inférieur (S22-S25bis) est longue de 35 m. Son inclinaison est de 33,3° en
moyenne et de 35° au maximum. Elle se compose surtout de petits fragments, bien triés, à texture fermée et à
matrice principalement sableuse, dont la longueur moyenne (Lm) est de 5,4 cm en S22 et de 6,6 cm en S24 (fig.
198). Elle comprend cependant quelques blocs épars de 0,5 à 1 m de long. Le matériel se compose essentiellement
de grès mylonitisé. Cette section est ravinée et comprend quelques terrassettes d'origine solifluidale. Elle est
colonisée par une strate herbacée ouverte et recouverte de plaques résiduelles de sol tourbeux.
- La marche du bourrelet inférieur (S25bis-S27bis) est longue de 20 m. Son inclinaison moyenne est de 14,5°
et son inclinaison minimale n'est que de 12°. Elle se compose de matériaux plus grossiers (Lm : 10,4 cm en S26), à
texture semi-ouverte, et comprend aussi quelques blocs épars de dimensions métriques. Cette section n'est colonisée
qu'à 10% environ (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erica cinerea, Rhacomitrium lanuginosum, Vaccinium
myrtillus).
- La contremarche du bourrelet moyen (S27 bis-S32) est longue de 45 m. Son inclinaison moyenne est de
31,1° et son inclinaison maximum est de 34° vers la base. Elle est formée de matériaux à texture principalement
ouverte. Les fragments sont anguleux, grossiers, surtout vers le bas (Lm : 16,4 cm en S28 et 11,5 cm en S30), et
deviennent hétérométriques vers le haut. Ils présentent des passées alternativement fines et grossières. En S28, 6%
des fragments mesurent entre 0,50 et 0,99 m de long. En S30, 2% des fragments mesurent entre 1 m et 2 m de long.
Les fragments sont souvent alignés dans le sens de la pente et redressés vers l'aval. Il existe encore quelques
placages résiduels de sols tourbeux colonisés par des plaques de végétation fermée. Par ailleurs, les fragments sont
largement recouverts de lichens crustacés.
- La marche du bourrelet moyen (S32-S34) n'est longue que d'une vingtaine de mètres dans l'axe du transect
G50, comme la marche du bourrelet inférieur, et son inclinaison moyenne est de 17°. Elle comprend un bourrelet
secondaire. Le matériel est openwork et instable. Il se compose de débris relativement fins (Lm : 9 cm en S32), mais
toujours hétérométriques. Des blocs isolés, généralement orientés dans le sens de la pente, mesurent près de 2 m de
long. Certains proviennent à l'évidence de la contremarche du bourrelet supérieur. Ce secteur est le plus mal trié de
toute cette section du versant. Les blocs sont abondamment colonisés par les lichens. Les vides sont occupés par
quelques plaques de Rhacomitrium.
- La contremarche du bourrelet supérieur (S34-S36) est longue de 20 m. Son inclinaison moyenne est de
25,5°, mais son inclinaison maximale atteint 30°. Cette contremarche est discontinue et comprend quelques marches
secondaires. Le matériel est à nouveau plus grossier (Lm : 13,8 cm en S34 et 13,9 cm en S38, où 4% des blocs ont
des longueurs comprises entre 0,50 m et 0,99 m de long). Il comprend des passées très grossières avec de nombreux
blocs de 0,50 à 1,50 m de long, de même que quelques passées de matériaux fins suggérant un triage secondaire.
Beaucoup de débris sont alignés dans le sens de la pente et redressés vers l'aval, comme sur la contremarche du
bourrelet moyen. Les fragments sont toujours largement colonisés par des lichens.
- La marche du bourrelet supérieur (S36-S39) est longue de 30 m et son inclinaison moyenne est de 14,7°.
Elle est accidentée dans le détail par des marches secondaires subhorizontales. Les fragments sont un peu moins
grossiers (Lm : 11,1 cm en S38), mais relativement hétérométriques, comme sur la marche du bourrelet moyen. Ils
sont enchevêtrés et à texture ouverte. Ils présentent toujours des formes anguleuses, dues à la nature mylonitique des

roches qui les composent. Certains de ces fragments présentent des stries caractéristiques des fragments de plans de
failles, alors que d'autres sont entourés de gélifracts qui se distinguent des débris sous-jacents par leur couleur et qui
témoignent d'une gélidivision in situ. Il existe des gros blocs isolés de 1 à 1,20 m de long. Il est évident, surtout en
observant cette section depuis l'amont, que certains de ces blocs sont venus s'ajouter au matériel constitutif des
marches sous l'effet d'éboulements occasionnels depuis les parois sommitales.

La figure 198 illustre la granulométrie des débris (longueur moyenne et classement par taille),
mais n'en rend compte que le long du transect G50. Des observations effectuées selon des axes
différents permettent, en effet, de constater que leur taille varie latéralement. Certaines stations
comportent une majorité de blocs supérieurs à 0,50 m de longueur. En fait, l'hétérométrie est de règle à
toutes les échelles d'observation. Néanmoins, un tri se manifeste entre les marches des bourrelets
moyen et supérieur, composées de débris relativement fins, et les contremarches des mêmes bourrelets,
formées de débris plus grossiers et plus hétérométriques. Le contraste granulométrique est plus marqué
sur le bourrelet moyen que sur le bourrelet supérieur. Le cas du bourrelet inférieur, où le matériel est,
au contraire, plus fin sur la contremarche que sur la marche, résulte d'un tri postérieur à la mise en
place du tablier de blocs, consécutif à un effet de crible, et d'une réapparition des matériaux les plus
fins vers l'aval.
La partie supérieure du versant forme une niche rocheuse, concave en plan comme en coupe,
d'environ 250 m de largeur et d'une centaine de mètres d'élévation, en retrait par rapport aux versants
encadrants (fig. 196). Elle comprend la paroi sommitale et le talus d'éboulis disposé à sa base.
- Le talus d'éboulis (S39-S47-S56) est en appui sur le tablier de blocs précité et en léger retrait par rapport à
lui. Sa forme et son élévation varient selon les endroits. Il débute entre 410 et 460 m. Sa base (S39-S42) comporte
une convexité (31° à 24°) provenant d'un fluage ou du recouvrement partiel de la marche du bourrelet supérieur du
tablier de blocs situé en contrebas. Il présente ensuite un profil d'inclinaison croissante vers l'apex, caractéristique
des pentes d'éboulis, entre S42 (28°) et S47 (41,5°). Il prend en amont (S47-S56) une inclinaison plus irrégulière (35
à 44°), en s'engageant dans un couloir entrecoupé d'affleurements rocheux discontinus.
Ce talus comprend des fragments beaucoup moins grossiers que ceux qui composent le tablier de débris,
même si des mégablocs de 1 à 1,5 m de longueur, en provenance de la paroi surincombante, jonchent encore sa
surface. Le taux de fragments inférieurs à 10 cm de long est, en effet, compris entre 78 et 80% à sa base (S40-S42).
Il est de 90% au minimum à l'apex (S46). Ces fragments témoignent d'une granulodécroissance régulière vers l'apex
(Lm : 6,4 cm en S40 et 4 cm en S46), qui est un phénomène classique pour ce type de dépôt. Ils témoignent en
même temps d'une granulométrie variée transversalement, qui s'accompagne de bandes longitudinales
alternativement grossières, à l'aval des éperons rocheux, et fines, à l'aval des couloirs, comme sur beaucoup de talus
d'éboulis du même genre (P. Wilson, 1990a) ; le transect suit un tracé intermédiaire entre les passées fines et les
passées grossières. Le matériel se compose essentiellement de débris de grès torridoniens mylonitisés. Ces débris
sont normalement openwork et instables en surface à cause de la raideur de la pente. Néanmoins, il existe, par
endroits, une matrice jaune, à la fois sableuse et limoneuse, qui provient de l'altération des grès surincombants, ainsi
que du lessivage d'ultramylonites poudreuses, soulignant certains plans de failles. Cette matrice, d'importance
croissante vers l'apex, assure la cohésion des débris et maintient l'inclinaison du profil du talus au-dessus de celle
d'une pente d'éboulis openwork ordinaire. La colonisation végétale de l'apex du talus d'éboulis souligne d'ailleurs
cette tendance. Contrairement au tablier de blocs situé en contrebas, la base du talus d'éboulis est en effet
partiellement colonisée, notamment par Calluna vulgaris, Erica cinerea, Empetrum nigrum, Rhacomitrium
lanuginosum, Vaccinium myrtillus. Il existe quelques lignes de végétation, de même composition floristique, dans le
sens de la pente, auxquelles s'ajoutent des touffes de silène, mais les fragments sont relativement peu colonisés. Le
taux de recouvrement par les lichens (20 à 50%) est toutefois inférieur à ce qui s'observe sur le tablier de blocs (75 à
95%), ce qui suggère que les matériaux constitutifs du talus peuvent être soumis à un remaniement partiel par le
ruissellement ou par les animaux (moutons, cerfs), sinon par l'éboulisation, à défaut d'indications chronologiques
plus significatives.
- La base de la paroi rocheuse se trouve à des altitudes variées (420 à 460 m) en raison de son découpage par
des couloirs de longueur et de largeur inégales. Son relief est marqué par la succession de corniches subverticales de
quelques mètres d'élévation et de vires étroites. Dans son ensemble, elle se présente dans un état de grand
délabrement. Les couches sont ordinairement marquées par un pendage général vers l'Ouest, en fonction du

plongement de la klippe dans cette direction. La valeur de ce pendage s'accentue dans la même direction pour
atteindre 50 à 70° au contact des quartzites cambriens (Creag na h-Iolaire). Les effets du charriage ont estompé les
plans de stratification du grès initial et les roches ont été très indurées. En conséquence, ces dernières sont d'une
grande fragilité mécanique et sont parcourues de nombreuses discontinuités : simples fissures sécantes, fermées,
espacées de quelques centimètres, à l'échelle d'un échantillon, et grandes fractures, souvent béantes, responsables de
la formation de pinacles isolés le long de la paroi.

Plusieurs des caractères morphologiques du tablier de blocs présent sur le versant méridional du
Beinn nan Cnaimhseag sont compatibles avec les propriétés d'un glacier rocheux : environnement,
profil d'ensemble, bourrelets transversaux arqués, front terminal proche de 35°, pentes latérales
atteignant 38°. Plusieurs phénomènes observés à sa surface paraissent également significatifs d'un
fluage : front terminal à matériaux fins et à texture fermée, tri granulométrique des bourrelets, passées
grossières ou fines au sein des marches et des contremarches, fragments orientés ou redressés vers
l'aval parmi des fragments plus petits au niveau des contremarches et des marches (M. Evin, 1988a,
1988b). Des convexités et des bourrelets, indépendants de la structure et provenant éventuellement de
fluages localisés, s'observent, par ailleurs, sur le versant, en particulier à l'Ouest du transect G50.
L'altitude du phénomène (300 à 400 m) n'est pas non plus incompatible avec celle d'un glacier
rocheux. En dehors du cas des Cairngorms, où des glaciers rocheux s'observent à des altitudes très
supérieures (J. Sissons, 1979c ; G. Chattopadhyay, 1984), les rares exemples de glaciers rocheux
actuellement connus en Ecosse sont, en effet, ceux du Ben Alligin, à l'Ouest du massif du Beinn Eighe,
dans le Wester Ross (J. Sissons, 1975 ; J. Whalley, 1976), et de l'île de Jura, dans les Hébrides internes
(A. Dawson, 1977), respectivement situés entre 300-400 m et entre 355-400 m. Ceux qui se trouvent
dans le Donegal, autour de l'Errigal, du Muckish ou des Aghlas, se trouvent également vers 300-400 m
d'altitude (P. Wilson, 1990b, 1990c, 1993c). L'existence d'un glacier rocheux dans l'Assynt, aux
altitudes mentionnées, aurait naturellement des implications paléoclimatiques importantes.
Plusieurs arguments indiquent cependant que le tablier du Beinn nan Cnaimhseag résulte plus
vraisemblablement d'un mouvement de terrain, de type affaissement ou écroulement, favorisé par la
structure. Aucun des critères qui viennent d'être mentionnés ne s'oppose d'abord à une telle
interprétation. Ainsi, les bourrelets transversaux, qui constituent l'un des principaux traits
morphologiques de ce tablier, peuvent également évoquer des formes attribuées aux entassements de
débris accompagnant la phase finale des glissements de terrain (A. Heim, 1932 ; A. Rapp, 1960a ; R.
Mudge, 1965 ; K. Hsü, 1975 ; G. Eisbacher, 1979 ; A. Dawson et al., 1986), sans même envisager le
cas de glissements composés, comprenant des glissements secondaires (secondary landslides) à
l'intérieur d'un glissement-hôte (host landslide) (V. Cronin, 1992). Le fait que le tablier se compose de
matériaux plus grossiers que le talus d'éboulis qui le surmonte suggère également qu'il ne résulte pas
du seul remaniement des produits de l'éboulisation par un fluage éventuel.
Par ailleurs, la paroi rocheuse ruiniforme, située à l'amont du versant, présente des propriétés
morphologiques caractéristiques des cicatrices d'arrachement consécutives aux glissements ou aux
écroulements de terrain. La forme arquée de cette paroi, en retrait de 50 à 75 m par rapport aux
versants encadrants, et la concavité marquée de la partie du versant située à l'amont du tablier de
débris, évoquent conjointement une cicatrice de ce type. De même, les fissures qui recoupent la paroi,
ouvertes sur plusieurs décimètres, ou comblées de blocaux éboulés, peuvent être significatives de
phénomènes de distension. En conséquence, il apparaît que le tablier de débris du Beinn nan
Cnaimhseag doive être interprété avant tout comme un mouvement de terrain, massif et brutal.
La morphologie des versants situés de part et d'autre du tablier, entre Creag na h-Iolaire et
l'amont de la vallée de Alt nan Uamh, renseigne sur l'état initial du site. Ces versants sont actuellement
surmontés par une corniche sommitale discontinue de grès mylonitisés, haute de plusieurs mètres ou
plusieurs dizaines de mètres. Ils présentent un profil rectiligne, très incliné, recouvert de débris de grès
et de mylonites de 10 à 50 cm de longueur, colonisés par une végétation étendue (Calluna vulgaris,
Empetrum nigrum, Erica cinerea, Rhacomitrium lanuginosum, Scirpus cespitosus, Vaccinium
myrtillus, et Arctostaphylus uva-ursi, ou raisin d'ours, bearberry en anglais, cnàimhseag en gaélique,
d'où la montagne tire son nom). Ces débris sont donc stabilisés. Ils s'appuient ponctuellement sur des
bosses de calcaire cambrien à l'aval.

Ainsi, au lieu-dit Creag na h-Iolaire, à l'Ouest du transect G50 (NC 267176), le versant comprend trois parties
de la base (230 m) au sommet (435 m) : une pente inférieure, entre 230 et 300 m, d'inclinaison irrégulière mais
toujours modérée (12 à 22°), formée dans les calcaires cambriens autochtones karstifiés, une pente centrale
rectiligne, entre 300 et 415 m, formée de grès torridoniens, une corniche sommitale de grès mylonitisés, haute d'une
trentaine de mètres. Le transect G48 a été levé dans la partie centrale de ce versant, entre 300 et 415 m (§ 7. 611, fig.
395). Cette section, longue de 210 m, présente une inclinaison de 34,2° en moyenne, qui dépasse 35° sur 33% du
profil et qui atteint 38 à 42° à plusieurs endroits. Elle se caractérise par une convexité basale à pente forte (38°), au
contact des calcaires, qui paraît résulter d'un fluage. Le versant situé immédiatement à l'Est du transect G50 est de
profil et d'inclinaison identiques (34,5° en moyenne). Le profil du versant situé à l'emplacement du tablier de blocs
(G50) pouvait donc présenter une morphologie comparable avant son affaissement.

De telles inclinaisons ont constitué un premier facteur de déstabilisation du versant. Les
propriétés du substratum, notamment la fréquence et la disposition des fissures, en ont constitué un
second. Ces fissures sont beaucoup plus resserrées que dans les grès torridoniens et les quartzites
cambriens ordinaires, quoique leur espacement soit très irrégulier sur un même lieu (0,10 à 1,5 m).
Leurs orientations sont elles-mêmes très variées. Deux directions prédominent cependant, l'une N115130° et l'autre N25-35°. Les fissures N115-130°, légèrement obliques par rapport à l'orientation du
versant (N100°), plongent le plus souvent de 80° vers le Nord-Nord-Est, de sorte qu'elles isolent des
blocs géométriques en surplomb. De telles fissures ont constitué un élément très propice à la
décohésion, au cisaillement et, finalement, à l'écroulement de la paroi.
Le déplacement de la masse de blocs éboulés n'a pas excédé 350 m de distance, parce qu'il a été
interrompu par la rupture de pente située au contact entre les grès torridoniens allochtones et les
calcaires cambriens autochtones, vers 310 m d'altitude (G50 S22), éventuellement par une bosse de
calcaire semblable à celles qui encadrent actuellement le tablier de débris à l'Est et à l'Ouest. La
hauteur de chute a donc été inférieure à 200 m. Le volume total du tablier de débris dépasse
vraisemblablement 100 000 m3, d'après son profil et son épaisseur, certainement supérieure à 10 m par
endroits. Les mouvements de terrain de cette catégorie sont relativement rares dans les Highlands
d'Ecosse (C. Ballantyne, 1986). Leur présence dans l'Assynt, où existent plusieurs autres cas
d'éboulements rocheux en dehors du Beinn nan Cnaimhseag, tient encore une fois à des conditions
structurales particulières, liées aux effets du charriage de Moine.
Il n'existe aucun élément susceptible de déterminer l'âge de ce mouvement de terrain avec
précision. Il est toutefois certain qu'avec une altitude sommitale de 570 m, le Beinn na Cnaimhseag,
donc l'ensemble du versant considéré, se trouvait entièrement recouvert par les glaces au cours du
Devensien, tout au moins lors du Pléniglaciaire. Des erratiques de grès torridoniens, de felsites et
surtout de quartzites cambriens, comprenant du Pipe-Rock, dont certains de petite taille, coexistent, en
effet, au sommet. De ce fait, le tablier de blocs serait tardiglaciaire ou holocène.
Plusieurs phénomènes permettent, par ailleurs, de considérer cette forme comme relativement
ancienne. Il est évident que le talus d'éboulis apical est postérieur au tablier de blocs, puisqu'il le
recouvre partiellement. La granulodécroissance des composants de ce talus vers l'amont prouve qu'il
résulte pour sa part d'une simple éboulisation et non d'un phénomène associé à un effondrement. Les
différences de taille qui existent entre les composants du talus et du tablier confirment que les uns et
les autres proviennent de processus indépendants. Or, le talus d'éboulis est relativement étendu, ce qui
témoigne d'une évolution de la paroi surincombante sur une durée relativement longue. De même,
l'état actuel de cette paroi suggère une action prolongée du gel, en dehors des phénomènes de détente
qui ont pu survenir après l'affaissement du versant. Les mégablocs isolés sur les marches du tablier de
débris et libérés à la suite de sa mise en place ont la même signification.
Les décharges enregistrées par le socle à la suite de la dernière déglaciation ont été souvent
invoquées pour expliquer les éboulements le long des versants en Europe du Nord-Ouest, en
particulier par L. Bjerrum et F. Jørstadt (1968), A. Dawson et al. (1986), C. Ballantyne (1986), J. Innes
(1989). De tels mécanismes semblent appropriés dans le cas présent si l'éboulement est suffisamment
ancien. La vallée de l'Alt nan Uamh est, en effet, courte (moins de 2 km), mais étroite (500 m
seulement entre les rebords du Beinn na Cnaimhseag et du Beinn an Fhuarain) et encaissée (330 m).
Elle est orientée ouest nord ouest-est sud est, dans l'axe de l'écoulement des glaces devensiennes dans

cette partie de l'Assynt (T. Lawson, 1983, 1990, 1995). Lors de la dernière glaciation, elle a constitué
un couloir de diffluence où les pressions des glaces étaient nécessairement très concentrées. Les
affleurements de grès ou de quartzite n'ont pas conservé l'empreinte de telles contraintes, à cause de
l'éboulisation postglaciaire, les affleurements de calcaire non plus, à cause de la karstification. En
revanche, la forme générale des reliefs calcaires, tels que les bosses qui ressortent du versant sud du
Beinn nan Cnaimhseag, ou le rebord du versant nord du Beinn an Fhuarain (Creag nan Uamh),
témoignent encore d'une puissante érosion glaciaire. Dans ces conditions, les décharges postglaciaires
auraient été proportionnelles aux contraintes glaciaires, ce qui aurait constitué une cause décisive du
déclenchement de l'éboulement du versant méridional du Beinn nan Cnaimhseag.
Le tablier de débris du Beinn nan Cnaimhseag provient d'un mécanisme complexe résultant de
plusieurs processus et de plusieurs phases (D. Sellier et T. Lawson, 1998). Le phénomène majeur s'est
vraisemblablement produit sous la forme d'un mécanisme couplé d'écroulement rocheux, de type rock
avalanche, à partir de la paroi de grès mylonitiques fissurée, et d'affaissement, de type rock sag
(Sackung), à partir d'un tablier d'éboulis préalablement étalé en contrebas au Tardiglaciaire. Les
propriétés de la corniche sommitale, telle qu'elle se présente actuellement, tendent à démontrer
l'influence d'un écroulement. La présence d'une cicatrice d'arrachement, significative d'une rupture
circulaire, constitue un argument essentiel en faveur de cette interprétation. La grossièreté et
l'hétérométrie relatives des matériaux constitutifs du tablier de blocs en constituent un autre. Par
ailleurs, la présence des éboulis sur les versants encadrants tend à justifier la possibilité d'un
affaissement. La majeure partie de ces éboulis est, en effet, antérieure à la mise en place du tablier de
blocs, puisque celui-ci n'est lui-même recouvert d'éboulis que dans sa partie supérieure.
Le tablier de blocs, ainsi formé, a enregistré ensuite les effets de processus subalternes. Des
chutes individuelles de mégablocs se sont produites, par slab failure, à partir de la corniche, en raison
des phénomènes de détente rémanents qui n'ont pas manqué de se manifester à la suite du dégagement
de la cicatrice d'arrachement. Elles expliquent la présence des éléments rocheux grossiers éparpillés à
la surface du tablier. Une éboulisation progressive de la corniche a également conduit à la construction
du talus d'éboulis entre la base de la corniche et le sommet du tablier de blocs, en recouvrant une partie
de la racine de ce dernier.
Le tablier de blocs du Beinn nan Cnaimhseag se distingue donc des mouvements de terrain
décrits antérieurement par des caractères morphologiques et par des mécanismes génétiques
exceptionnels. Il répond, en même temps, à la convergence de conditions particulières : les unes liées
au relief et aux paléoenvironnements, les autres à la structure. Quelle que soit la part des décharges
postglaciaires dans son origine, il est évident que le poids des paramètres structuraux a été encore une
fois déterminant sur le déclenchement, la localisation et l'ampleur du phénomène : présence d'une zone
de broyage liée à l'existence d'une klippe à l'emplacement du Beinn nan Cnaimhseag et à celle d'un
plan de charriage majeur le long du versant, faciès mylonitiques et fissuration corrélatifs de cet
accident, l'ensemble créant des conditions particulièrement favorables au cisaillement le long du
versant. Les grès torridoniens, mylonitisés, se sont, en fait, localement comportés comme des
quartzites.
5. 3.2. Les flancs normaux des unités charriées ou subautochtones
Ces formes s'intègrent à des ensembles structuraux différents et comptent, pour cette raison,
parmi les plus difficiles à classer. Certaines d'entre elles ont été en partie traitées avec les reliefs des
unités autochtones et subautochtones, telles que les revers des monts de Scourie (Conamheall,
Foinaven, Arkle) et les versants orientaux des monts de Torridon. D'autres se rapportent à des flancs
normaux de plis chevauchants ou de nappes de charriage, comme les revers du Mackoght, dans le
Donegal, les monoclinaux du Fjell de Ringebu, ou quelques interfluves des Rondane : au Nord-Ouest
des massifs du Rondslottet, du Midtronden (Vidjedalsflyi) et surtout du Smiubelgen (Sagtinden et
Nordre Hammaren). Les dernières correspondent aux flancs normaux des chaînons dissymétriques de

l'Assynt interne (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag), qui s'apparentent eux-mêmes
à des revers. Dans leurs grandes lignes, les flancs normaux des unités charriées ou subautochtones,
dont il convient de ne présenter ici que les caractères les plus distinctifs, ressemblent donc aux revers
des unités monoclinales autochtones.
5. 3.2.1. Des revers généralement atténués à crêts multiples
Les revers associés aux flancs normaux des unités charriées ou subautochtones se distinguent de
la plupart de ceux des unités autochtones par trois propriétés principales. Ils sont généralement courts
et fortement inclinés. Ils s'apparentent le plus souvent à des pentes atténuées, d'inclinaison inférieure
au pendage. Ils comportent des profils à crêts multiples qui rompent leur continuité longitudinale. Ces
propriétés tiennent à des pendages relativement forts, corrélatifs des déformations associées aux
charriages. Chacune d'entre elles a été déjà mentionnée à propos des revers quartzitiques des monts de
Scourie (Conamheall, Foinaven, Ben Arkle) et des monts de Torridon (Beinn Eighe), où les pendages
varient d'une quinzaine à une quarantaine de degrés, où les pentes sont communément d'une douzaine
à une quinzaine de degrés, donc atténuées, et où des écailles superposées, biseautées par des plans
d'érosion, produisent des crêts successifs regardant vers l'amont (§ 5. 231).
Les chaînons dissymétriques de l'Assynt interne se distinguent des cas précédents par l'étroitesse
et la raideur de leurs revers. Ces derniers sont de forme irrégulière, mais comportent, eux aussi, des
crêts parallèles à regard ouest, entrecoupés de sills de felsites, dont les exemples les plus remarquables
s'observent au Breabag. Le revers principal de ce chaînon, échancré par les cories, est strié par des
micro-cuestas, elles-mêmes accidentées par les rebords de bancs de quartzite, de dimensions métriques
ou décamétriques, dont l'espacement et le redressement varient selon le pendage. Ces formes
monoclinales, homothétiques, se succèdent jusqu'au sommet et se prolongent le long des terminaisons
périclinales du chaînon, sous forme de crêtes rocheuses alignées, de dimensions inégales, mais de
directions et de regards identiques.
Ces formes n'ont pas d'équivalent dans les grès torridoniens environnants. Elles se reproduisent, en revanche,
dans les quartzites du Donegal. Ainsi, près de l'Errigal, le Mackoght (555 m) comporte un revers de Ards Quartzite
incliné vers le Sud-Est (10 à 20°), hérissé dans le détail de crêts discontinus, mais parallèles, surtout dans sa partie
supérieure, au-dessus de 450 m. Ces crêts mineurs, à regard nord-ouest, ne dominent que d'une dizaine à une
quinzaine de mètres le fond des couloirs orthoclinaux qui les séparent. Leurs propres revers sont très redressés, en
fonction du pendage (25 à 35°), et se distinguent dans le paysage par des successions de dalles conformes ou
atténuées, laissant place à des barres rocheuses lorsque le pendage devient subvertical. Leurs rebords, ébréchés par
le gel, sont remarquablement anguleux. Les revers de Raghtin More-Mamore Hill (péninsule d'Inishowen, 502-423
m), formés dans le Slieve Tooey Quartzite, sont également parcourus de crêts orthoclinaux, parallèles et redressés, de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres d'élévation, sur tout leur développement. Le même type de forme
s'observe aussi dans le massif des Rondane, dont les interfluves dérivent de grandes écailles chevauchantes à fort
pendage vers le Nord-Ouest (15-30°) et conservent des lambeaux de revers à pente exagérée (Vidjedalsbotn),
conforme (Sagtinden) ou atténuée (Nordre Hammaren). Ces derniers s'accompagnent eux-mêmes de séries de crêts
successifs, qui valent à certains des grands cirques longiformes, comme le Verkilsdalsbotn, le Langholet et le
Smedbotn (Smiubelgen), leurs contours en dents de scie.

Ces revers redressés, accidentés de micro-cuestas à arêtes vives et à dalles rocheuses,
éventuellement striés de couloirs orthoclinaux évasés, constituent en fait l'un des éléments les plus
typiques des paysages montagnards des domaines quartzitiques. A. Reffay (1966b, 1972) a déjà
signalé la fréquence particulière de ce type de formes structurales dans les quartzites en Irlande. Il est
évident que les conditions de recoupement entre les pentes et les pendages déterminent là encore la
distribution des formes mineures et la typologie des formations de pente.
5. 3.2.2. Des glissements translationnels inégalement répartis
La dissection des flancs normaux des unités charriées est aussi limitée que celle des revers des

unités autochtones, et pour les mêmes raisons. Leur dégradation s'est donc en partie opérée sous
l'influence de mouvements de terrain de type translationnel, appartenant aux mêmes catégories que
ceux qui ont été définis à partir des monoclinaux autochtones. Des glissements élémentaires bancs sur
bancs et des glissements collectifs s'observent ainsi sur les flancs normaux des chaînons de l'Assynt
interne (Beinn Uidhe, Breabag), au Mackoght, ou dans les Rondane.
Les cas de glissements bancs sur bancs demeurent toutefois moins nombreux sur les flancs normaux des
unités charriées que sur les revers des unités autochtones, où le déclenchement des mouvements de terrain (sur des
pentes souvent exagérées), comme leur conservation (à des altitudes faibles), ont bénéficié, il est vrai, de
circonstances idéales. Cette particularité des flancs normaux des unités charriées tient à plusieurs facteurs
structuraux ou environnementaux. Les reliefs considérés se caractérisent d'abord par la prépondérance des pentes
atténuées qui contrarient, à tous les niveaux d'échelle, la formation de glissements bancs sur bancs. Il se trouve, par
ailleurs, que, dans la plupart des cas, les débris de quartzite sont enrichis en éléments fins provenant de l'altération
des feldspaths (Rondane), de passées pélitiques (Donegal), ou d'intercalations comme les Fucoid Beds et sills de
felsites (Assynt interne), qui ont facilité les mouvements de masse périglaciaires, lesquels ont plus ou moins effacé
les marques d'éventuels glissements bancs sur bancs, à la différence des revers des monts de Durness et de l'Assynt
occidental, où les bancs de quartzites sont plus purs. A ces conditions particulières s'ajoute encore le fait qu'une
partie des milieux considérés, notamment les Rondane, ont été soumis, ou continuent d'être soumis, aux actions
d'une gélifluxion qui a constitué, ou qui continue de constituer, le principal processus de l'évolution des versants
depuis la fusion des glaces weichseliennes.

En conclusion, les phénomènes inhérents aux mouvements de terrain sont moins fréquents - ou
moins visibles - sur les flancs normaux des unités charriées ou subautochtones que sur les revers des
unités autochtones. Le fait que les premiers présentent des inclinaisons particulièrement fortes modifie
toutefois cette règle et peut être à l'origine de phénomènes exceptionnels. Ainsi, des versants
structuraux, en forme de crêts globalement conformes aux pendages, se dressent dans le relief lorsque
ces inclinaisons sont comprises entre une vingtaine ou une trentaine de degrés. Ces versants
appartiennent à des formes qui ne sont pas sans évoquer de grands crêts à revers très pentus, déjà
décrits par ailleurs, en particulier au Spitsberg (M.-F. André, 1991), mais qui ne sont caractéristiques ni
des régions froides ni des seuls quartzites. De telles inclinaisons ont favorisé le déclenchement de
glissements de terrains massifs, dont certains présentent des caractères catastrophiques. Le plus
remarquable d'entre eux se situe au Nord-Ouest du massif du Smiubelgen, en contrebas du Sagtinden,
dans les Rondane.
Le cas du revers du Sagtinden-Verkilsdalen (Rondane)
Un gigantesque tablier de mégablocs enchevêtrés occupe le versant nord-ouest du Sagtinden,
près de la confluence du cirque de Langholet et de la vallée de Verkilsdalen (fig. 199). Cette forme,
d'abord mentionnée comme glacier rocheux par D. Barsch et U. Treter (1976), a été interprétée comme
un glissement de terrain catastrophique (catastrophic landslide) par A. Dawson et al. (1986) qui ont
estimé son volume à 20 millions de m3 environ et qui l'ont considérée à ce titre comme l'un des plus
grands phénomènes de ce type en Europe. Elle est, en effet, de l'ampleur des "paquets glissés" produits
dans les basaltes, comme à Skye et à Mull, dans les Hébrides internes, ou près du Lough Foyle, en
Ulster, mais qui appartiennent, pour leur part, à une catégorie de mouvements de terrain différente.
Elle évoque également certains des grands glissements rocheux en planche des Rocheuses canadiennes
engendrés à partir des joints de stratification pendant de 30 à 45° (J. Gardner, 1980 ; J. Clague et S.
Evans, 1987 ; M. Fort, 1994).
Le tablier de blocs du Sagtinden s'étend, en effet, sur plus de 1 500 m de longueur, entre le
sommet du versant (1 900 m) et le fond de l'auge de plateau du Verkilsdalen (1 220 m), quoique les
accumulations de blocs se trouvent pour l'essentiel en dessous de 1 500 m. Le matériel se caractérise
par sa texture ouverte, son hétérométrie, son absence complète de tri, ainsi que par les dimensions
colossales de ses composants. Vu de sa surface, il présente d'abord l'aspect d'un vaste chaos. Vu à
distance, en particulier depuis le Vassberget, il compose de multiples bourrelets, concentriques ou

juxtaposés. Les blocs plurimétriques, dont certains atteignent une dizaine de mètres de longueur, sont
partout très majoritaires. Certains sont encore instables, quoiqu'abondamment recouverts de lichens.
Tous présentent des contours anguleux et des formes géométriques, déterminées par les plans de
stratification et les plans de diaclases orthogonales (photo 112).
Les différents caractères du dépôt, comparés à ceux de son environnement, permettent
effectivement de le rapporter à un effondrement en masse, de type catastrophique. A. Dawson et al.
(1986) lui ont attribué une origine complexe, tenant aux actions combinées du glissement et du fluage,
en le classant dans la catégorie des Sturzstrom connus par ailleurs (A. Heim, 1932 ; A. Rapp, 1960a ;
R. Mudge, 1965 ; K. Hsü, 1975 ; G. Eisbacher, 1979). Toutefois, ce ne sont pas tellement les
mécanismes du phénomène qui méritent ici l'attention que les conditions offertes par les sparagmites
des Rondane dans son déclenchement, notamment par leur stratification et leur macrodivision.
Le Sagtinden (2 018 m au sommet) correspond, en effet, à un grand crêt qui domine à l'Est le cirque du
Langholet par l'intermédiaire d'un escarpement contraire de plus de 500 m de commandement et qui s'incline au
Nord-Ouest en direction de la vallée de Verkilsdalen par un revers de près de 700 m de dénivelée, dont le plan est en
parfaite conformité avec le pendage. C'est dans la partie inférieure de ce revers que se trouve le tablier de mégablocs.
L'inclinaison moyenne du revers est de 25° et atteint 30° vers le sommet. Celle des plans de stratification, qui
se combinent dans les sparagmites des Rondane avec des plans de schistosité, est d'une valeur également voisine de
25°. Ces plans de stratification ont servi de plan de cisaillement, comme l'ont déjà fait remarquer A. Dawson et al.
(1986) d'autant plus qu'ils sont parfois soulignés par des lits schisteux qui font office de lubrifiant. La valeur de leurs
inclinaisons a été évidemment très propice à l'entraînement massif des dalles structurales qui composent le versant.
Les dimensions des blocs géants sont significatives, par ailleurs, d'un glissement par pans entiers de la partie
superficielle du revers. Les diaclases multiples, perpendiculaires aux plans de schistosité, et caractéristiques des
roches de type quartzitique, ont constitué autant de plans de détachement favorables au glissement des dalles. A.
Dawson et al. ont toutefois signalé que ce détachement s'était principalement effectué le long d'une cicatrice
d'arrachement latérale, de direction sud est-nord ouest, presque parallèle à celle du glissement de terrain. Cette
cicatrice, longue de plus de 500 m, parcourt le versant entre 2 000 et 1 600 m. Elle est presque toujours masquée par
la neige, en raison de son regard vers le Nord-Est. Néanmoins, son élévation peut être estimée par endroits à
quelques dizaines de mètres et prend alors l'aspect d'un escarpement cataclinal. Il est vraisemblable que cet
escarpement suit un plan de faille sud est-nord ouest, ce qui aurait encore facilité la déstabilisation du versant ;
l'existence de fractures de même direction, de part et d'autre de la vallée de Verkilsdalen, tant sur le versant du
Sagtinden que sur les flancs du Vassberget-Vasshuskollen, confirme cette interprétation. En fin de compte, le chaos
de blocs du Sagtinden-Verkilsdalen évoque, sous une forme gigantesque, des formes assez classiques d'écroulements
catastrophiques bancs sur bancs, réalisés à partir de versants conformes à des pendages ou à des plans de schistosité
relativement redressés, tels qu'il en existe dans les Alpes (A. Heim, 1932 ; E. de Martonne, 1940 ; J.-C. Flageollet,
1989).
Les différents moyens employés par A. Dawson et al. pour dater le phénomène n'ont pas permis d'aboutir à
des résultats précis, mais ont conduit à montrer, grâce à plusieurs arguments géomorphologiques et
paléogéographiques convaincants, sa relative ancienneté à l'intérieur de l'Holocène. Ces auteurs ont rapporté le
déclenchement du phénomène soit aux contractions de l'étendue du pergélisol après le Préboréal, soit aux
soulèvements consécutifs à la déglaciation, ce qui paraît le plus vraisemblable si les déformations glacio-isostatiques
postglaciaires ont véritablement connu, dans la région, l'ampleur qu'on leur prête communément. Elles trouveraient
dans ce cas l'une de leurs expressions les plus spectaculaires en Europe du Nord-Ouest. Les décharges corrélatives
de la fusion des glaces qui occupaient la vallée de Verkilsdalen ont été également invoquées.
Ces hypothèses ne suffisent peut-être pas à expliquer complètement la déstabilisation du versant, qui a pu se
trouver aggravée par un sapement direct de la partie inférieure du versant, en plus des décharges de toutes sortes.
L'écoulement des glaces, dans l'axe de l'auge de plateau du Verkilsdalen, s'est, en effet, accompagné d'une puissante
ablation à la base des versants, comme dans les vallées et les cirques longiformes voisins. Les grandes parois situées
à l'Ouest du Verkilsdalen, du côté du Vassberget-Vasshuskollen et du Indre Bråkdalshöi, en témoignent à l'évidence.
Son versant oriental, du côté du Sagtinden, se caractérise plutôt par de grandes pentes rectilignes conformes au
pendage. Les marques de sapement basal n'y sont toutefois pas absentes, notamment le long du versant qui raccorde
le cirque longiforme de Langholet au Verkilsdalen. Ce versant, rocheux et concave, recoupe les bancs de sparagmites
jusqu'aux abords immédiats du glissement de terrain du Sagtinden-Verkilsdalen. Il est possible que la fusion des

glaces weichseliennes ait abandonné une pente rectiligne à courte paroi basale à l'emplacement de ce dernier. Ce
type de versant, fragilisé à la base, est assez fréquent à travers les Rondane le long des vallées glaciaires et des
cirques les plus allongés (chap. 6).

Quoi qu'il en soit, le mouvement de terrain présent au Sagtinden-Verkilsdalen constitue un cas
extrême de glissement bancs sur bancs à l'intérieur de l'ensemble des régions étudiées, à la fois par ses
dimensions et par les propriétés géométriques du versant qu'il concerne, donc par sa place à l'intérieur
de la typologie des formes. Il est significatif des contrastes caractéristiques des mouvements de terrain
à l'emplacement des revers des unités charriées. Il illustre également les différences existant entre ces
dernières et les revers de monoclinaux autochtones en regard, cette fois, de la répartition des formes.
Les glissements de terrain sont, en effet, peu fréquents dans les unités charriées, mais peuvent y
prendre des aspects catastrophiques. Ils sont fréquents dans les unités autochtones, où ils présentent
des aspects plus ordinaires. La structure (pendage, distribution des revers à pente atténuée, à pente
conforme, ou à pente exagérée) constitue dans tous les cas le principal facteur de la typologie et de la
répartition des formes.
5. 3.2.3. Des entailles glaciaires profondes
Les flancs normaux des unités charriées sont excavés par des cirques qui rompent, cette fois, leur
continuité latérale et qui constituent, par leur nombre et par leurs dimensions, leur troisième propriété.
Celle-ci traduit en partie les influences de l'exposition puisque, dans la plupart des cas, les flancs
normaux des unités charriées sont orientés vers le Nord (Rondane) ou vers l'Est (monts de Scourie,
Assynt) (§ 3. 222). Elle traduit, en même temps, les influences déterminantes de la structure :
conformité des pentes aux pendages et valeurs élevées de ces pendages, propices à l'excavation par les
glaces.
Le cas du massif des Rondane est l'un des plus démonstratifs à ce sujet. L'excavation par les cirques
glaciaires est telle dans ce massif qu'il est difficile d'y établir une relation notoire entre l'orientation des cirques et la
direction principale des pendages (ouest-nord-ouest à nord-nord-ouest), quoique 39% des cirques soient quand
même orientés selon des directions comprises entre l'Ouest et le Nord (fig. 91). Il est remarquable, en revanche, que
les cirques longiformes, typiques de ce massif, sont majoritairement conformes aux pendages, en particulier autour
du Smiubelgen. K. Strøm (1945) avait déjà mis l'élargissement et l'allongement spécifiques des cirques des Rondane
en relation avec les propriétés des sparagmites et avec les pendages.
Le creusement des cirques participe également à la dissymétrie des chaînons de l'Assynt interne (fig. 86). Les
fronts occidentaux de ces chaînons ne présentent pas de cirques, sauf exceptions (cirque H38, à l'Ouest du Breabag).
Leurs flancs normaux sont, au contraire, échancrés par plusieurs cirques, simples ou composites : deux au Glas
Bheinn (Coire Dearg-H21, Coire Gorm-H22), trois au Beinn Uidhe (H23, H25, H26), au Beinn an Fhurain (H27,
H28, H29) et au Breabag (H39, H40, H41). La configuration du relief n'a permis, sur ces versants, que le
développement de cirques courts (en général moins de 1 000 m de longueur), appartenant presque tous aux
catégories des cirques en baquet et en van (§ 3. 224).

En dehors de quelques cas exceptionnels de versants contraires, comme au Coire Gorm, à l'Est
du Glas Bheinn, ces cirques sont encadrés de versants conformes au pendage. La plupart de ces
versants présentent des gradins inclinés vers l'aval et des dalles exagérées, de dimensions variées, qui
correspondent aux recoupements des bancs de quartzite ou de plans d'écailles. Ce dispositif n'a pas
seulement favorisé l'action des glaces et l'accroissement des cirques. Il a également favorisé des
éboulements de gros blocs, sans équivalents dans les autres montagnes de l'Assynt, lesquels ont
accentué le recul des versants des cirques depuis le Tardiglaciaire (chap. 6). Le Coire Leachach, à l'Est
du Beinn Uidhe, le Glas Choire Beag et le Coirean Ban à l'Est du Breabag présentent les exemples les
plus remarquables de versants conformes, à dalles exagérées et à éboulements. Ce dispositif a
également créé des conditions particulièrement propices à l'éboulisation des versants des cirques
(chap. 7).

CONCLUSIONS
Les quartzites n'offrent jamais les mêmes variétés de versants structuraux que les grès ou les
calcaires, parce qu'ils sont pétrographiquement plus homogènes et parce qu'ils sont moins
déformables. De ce fait, les versants structuraux présents dans les régions quartzitiques se ramènent à
quelques formes simples, d'abord tributaires des dispositifs morphostructuraux les plus caractéristiques
des montagnes de quartzite : montagnes-éperons à fronts et à revers des structures monoclinales
autochtones, chaînons dissymétriques à charnières et revers associés aux fronts de chevauchements,
grands massifs à revers développés au dos des écailles ou des nappes de charriage (§ 2. 32).
En dépit de leur association à des unités très tectonisées, les structures de type aclinal ou monoclinal
prédominent dans les régions en question, y compris à l'intérieur de secteurs allochtones, comme les Rondane et le
Fjell de Ringebu. Les structures plissées demeurent peu compliquées, même aux abords d'accidents majeurs, comme
le front de charriage de Moine, et ne présentent rien de comparable, par le resserrement des plis et le redressement
des pendages, à ce qui s'observe dans des régions comme le Kerry ou le Pays de Galles, où les assises gréseuses et
quartzitiques sont moins compétentes. Les plis de types isopaques (comme dans les cas de reliefs qualifiés
d'appalachiens) ou les fronts de nappes à charnière (comme le long du front de charriage de Moine) sont donc peu
fréquents. Les "nappes du second genre" (sans flanc inverse et à front en superposition directe) l'emportent d'ailleurs
sur les "nappes du premier genre" (avec flanc inverse et charnière ; P. Termier, 1906 ; A. Foucault et J.-F. Raoult,
1980).

Ces versants structuraux quartzitiques se distinguent donc par la régularité de leurs profils et par
un nombre réduit de types, mais de caractères constants d'une région à l'autre, ce qui tient
effectivement à la composition homogène des quartzites, mais ce qui restreint en même temps la
pertinence de l'analyse minéralogique ou texturale pour expliquer les formes et pour cerner le rôle de
l'érosion différentielle. Les différences pétrographiques des quartzites se situent toujours entre des
limites rapprochées et la recristallisation réduit l'influence des autres paramètres. Le potentiel de
l'érosion différentielle s'en trouve réduit à l'échelle des versants.
Dans le cas des grands versants intégralement quartzitiques, les irrégularités de profils résultent donc
d'influences tectostatiques plus que pétrographiques. Les ruptures de pente, replats ou retraits sont souvent associés
à l'exploitation de discontinuités majeures : chevauchement de deux nappes (Digerronden), plan de contact
compartiment normal-compartiment inverse (chaînons internes de l'Assynt) ou failles inverses. Les profils à gradins,
corniches et vires, comme dans les grès torridoniens ou les calcaires, sont donc peu courants, ce qui témoigne d'une
résistance relativement constante à l'érosion. Dans le cas des grands versants composites, le quartzite est cependant
en retrait par rapport aux autres roches (grès, gneiss ou schistes), ce qui témoigne cette fois de sa sensibilité aux
processus d'érosion mécanique, glaciaires (chap. 6) ou périglaciaires (chap. 7), et ce qui pose au passage le problème
de l'évolution de ces versants au cours du Quaternaire ; les influences de la pétrographie priment en l'occurrence sur
celles de la tectostatique.

Le rôle de la structure est donc à considérer à deux niveaux d'échelle. Il est plus important à
l'emplacement des quartzites qu'à celui des autres roches à l'échelle des massifs et des chaînons, parce
que le quartzite est une roche d'origine sédimentaire, donc stratifiée et en même temps très dure, donc
globalement résistante à cette échelle. Il est plus modeste que dans les autres roches (grès, roches
plutoniques ou métamorphiques) à l'échelle des versants, des formes moyennes et des formes
mineures, parce que le quartzite est la roche la plus homogène. En d'autres termes, l'érosion
différentielle se manifeste avec ampleur au niveau des montagnes et des versants composites, en raison
des forts contrastes de résistance entre les quartzites et les autres roches, mais a peu d'emprise sur les
versants quartzitiques, faute de contrastes de résistance suffisants entre les roches de type quartzitique.
En conséquence, les versants quartzitiques présentent une grande unité, du fait de caractères communs aux
roches d'origine sédimentaire fortement consolidées disposées en bancs relativement épais. La structure n'introduit
que des différences morphologiques secondaires le long de leurs profils. De telles propriétés sont véritablement
azonales, mais laissent d'autant plus de champ à l'expression des formes zonales et des héritages, qui se manifestent
eux-mêmes à différents niveaux d'échelle (chap. 6 à 9).

En revanche, les versants structuraux sont plus répandus dans les quartzites que dans les autres
roches à l'intérieur des domaines d'étude. Leur typologie peut donner lieu à une classification croisée à
partir des structures : structures monoclinales autochtones, lesquelles prédominent dans les domaines
considérés, structures plissées et charriées, lesquelles s'assortissent d'unités monoclinales allochtones
ou subautochtones subalternes, et à partir des formes : formes structurales directes (versants
conformes), formes structurales dérivées (versants contraires) (fig. 200). Six types de versants
principaux sont à distinguer :
- les revers des monoclinaux autochtones, comme ceux des monts de Durness et de l'Assynt externe ;
- les revers d'écailles et les flancs normaux des unités subautochtones ou allochtones, comme ceux des
versants orientaux des monts de Scourie et des monts de Torridon, des flancs orientaux des chaînons de l'Assynt
interne, des reliefs monoclinaux du Fjell de Ringebu, des revers septentrionaux des Rondane, du revers du
Mackoght dans le Donegal ;
- les flancs de monts, comme au Scaraben et au Bonsnos ;
- les fronts de nappes à charnière et flanc inverse, comme à l'Ouest des chaînons dissymétriques de l'Assynt
interne ;
- les escarpements monoclinaux (uniformes et composites à replats), comme à l'avant des monts du
Sutherland ;
- les fronts de charriage en superposition directe (uniformes ou à replat), comme à l'Ouest du Glas Bheinn ou
au Sud des Rondane.

Les relations entre les formes de montagnes et la structure se répercutent ainsi au niveau des
versants. Elles se prolongent au niveau des mouvements de terrain qui se présentent, en fait, comme
les formations corrélatives les plus caractéristiques des versants structuraux quartzitiques. Ces
mouvements de terrain s'avèrent plus fréquents dans les quartzites que dans les autres roches à
l'intérieur des domaines d'étude. Ils sont significatifs de roches cohérentes et disposées en bancs, à
fracturation intense et régulière, à joints peu rugueux, favorisant la déstabilisation des versants. Ils
rencontrent des circonstances structurales particulièrement propices dans les montagnes quartzitiques,
où les revers et fronts de charriage sont plus fréquents que dans les autres roches. G. Rovera (1990) en
signale plusieurs exemples dans les quartzites de la Tarentaise. M.-F. André (1991) en décrit également
dans les quartzophyllades du Spitsberg.

Les mécanismes générateurs de mouvements de terrain en roches cohérentes et stratifiées se réduisent à deux
catégories : les phénomènes de translation, provoquant des glissements le long des plans de stratification, et les
chutes, se traduisant par des écroulements. Les premiers agissent sur trois types de versants : les revers à pente
faible de monoclinaux autochtones, les revers à pentes fortes des unités charriées et les flancs inverses des chaînons
charriés (fronts de chevauchement et de charriage), donc dans le sens des plans de stratification. Les seconds
agissent sur les fronts de chevauchement et de charriage dans un sens opposé aux plans de stratification. Plusieurs
types de mouvements de terrain principaux sont ainsi représentés dans les quartzites, en fonction de leur mécanisme
(glissement ou chute), des types de versants structuraux concernés (revers, flancs inverses,...) et de leurs
dimensions, quoiqu'une douzaine de variétés puissent être ensuite distinguées et que chaque cas corresponde
souvent, en l'occurrence, à un type (fig. 201) :
- les éboulements élémentaires de type rockfall, produits par chutes uniques ou répétées de blocs, comme à
Rondvassbu, éventuellement de type rock topple, lié à des couches redressées, comme au Beinn Uidhe et au Beinn
an Fhurain,
- les grands écroulements du type Breabag et Beinn nan Cnaimhseag dans l'Assynt,
- les glissements élémentaires comme ceux des revers des monts de Durness,
- les glissements massifs, comme ceux du Beinn Spionnaidh et du Verkilsdalen,
- les phénomènes composites comme l'écroulement du Beinn Spionnaidh.

La présence d'éboulements de blocs et de glissements de dalles dans les quartzites apporte une
nouvelle démonstration de leur fragilité mécanique. Ces phénomènes ont été probablement plus

nombreux qu'il n'apparaît actuellement. Certains peuvent se trouver enfouis sous des éboulis et ceux
qui sont conservés correspondent à des situations qui les ont préservés d'un camouflage ultérieur.
Tous les cas recensés se trouvent en dessous de la trimline weichselienne (§ 11. 31). Par ailleurs,
il n'existe pas d'éboulements connus dans le Donegal, ce qui peut tenir à des causes
morphostructurales, mais aussi à des rehaussements glacio-isostatiques postglaciaires notoirement
modérés. Cette situation semble confirmer l'influence des réajustements glacio-isostatiques et des
phénomènes de décompression consécutifs à la fusion des glaces dans la déstabilisation des versants et
dans le déclenchement des mouvements de terrain décrits en Ecosse et en Norvège. Les formes,
d'abord déterminées par la structure, et d'apparence azonale, seraient donc partiellement liées aux
conditions paléogéographiques, notamment aux conséquences des mécanismes glaciaires et
paraglaciaires dans les domaines considérés. Ceci ne préjuge en rien de leur datation à l'intérieur des
temps postglaciaires, l'effet pouvant être différé par rapport à la cause, quelle que soit la responsabilité
effective de la fusion des glaces et des décharges postglaciaires. Il est probable que les réenglacements
tardiglaciaires ont encore compliqué la chronologie des mécanismes en cause, en particulier en Ecosse
(C. Ballantyne, 1986 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). L'étendue des glaciers Loch Lomond a été
toutefois trop limitée dans les seules régions étudiées dans les Highlands pour fournir des informations
significatives à ce sujet. Quoi qu'il en soit, toutes les formes de glissements et d'éboulements
considérées paraissent relativement anciennes et s'opposent aux formes d'éboulements récentes ou
actuelles, plus ponctuelles, dont les cicatrices demeurent apparentes sur certaines parois.
Force est de reconnaître, en tout état de cause, que les phénomènes de glissements et
d'éboulements s'expriment avec beaucoup plus d'ampleur et de variété sur les versants structuraux
quartzitiques que dans les autres roches. Ces phénomènes s'inscrivent à l'intérieur de processus de
détente qui se manifestent également à partir des versants à modelés glaciaires (chap. 6) et des parois
éboulisées (chap. 7). Ils constituent, en fin de compte, l'une des deux causes majeures de l'évolution
quaternaire des versants structuraux en question, sinon l'une des deux plus évidentes, l'autre
concernant les morsures glaciaires, principalement produites à l'emplacement des cirques. De fait, la
part des versants à modelé glaciaire apparaît inversement proportionnelle à celle des versants
structuraux, en réponse aux observations déjà effectuées au niveau des montagnes (§ 3. 32). Ainsi, les
modelés glaciaires, encore accessoires dans les monts de Durness et dans l'Assynt occidental, déjà plus
développés dans les monts de Scourie, l'emportent progressivement sur les formes structurales dans le
cas des monts de Torridon, et a fortiori des Rondane et du Dovre, où le défonçage des monoclinaux
laisse place à un paysage alpin et où les versants structuraux se trouvent corrélativement remplacés par
des versants façonnés par les glaciers. Cette tendance illustre, au niveau des versants, la
proportionnalité inverse entre formes structurales et formes d'érosion glaciaire à l'intérieur de
l'ensemble des massifs étudiés.

CHAPITRE 6

LES VERSANTS À MODELÉS D'ORIGINE GLACIAIRE
ET LEUR RÉPARTITION

INTRODUCTION
Les modelés glaciaires ont suscité plus d'études théoriques que quantitatives (P. Augustinus,
1995), et les versants glaciaires ont donné lieu à moins d'analyses morphologiques que les reliefs qui
leur servent de cadres (vallées, cirques) ou que les formes mineures auxquelles ils servent de support
(surfaces polies, micromarques). Il convient de reconnaître que le sujet soulève des difficultés
particulières, provenant de l'irrégularité caractéristique des modelés en question à toutes les
dimensions. Ainsi, A. Godard (1965) remarque que "l'examen du relief nord-écossais ne fait que
confirmer une fois de plus les inégalités si souvent notées qui caractérisent le travail des glaciers". C.
Le Coeur (1994) rappelle, à propos des Hébrides internes, que "le paradoxe du relief glaciaire réside
dans la juxtaposition de formes profondément excavées et de surfaces à peine remaniées par les
glaces" et J.-P. Peulvast (1989a) souligne "la puissance extraordinairement variable d'un lieu à l'autre
des actions liées au froid" dans les hautes latitudes. Chacun des domaines d'étude témoigne également,
à l'intérieur d'espaces restreints, de forts contrastes entre des versants majoritairement façonnés par les
glaces, tels que les parois de cirques ou certains versants de vallées glaciaires, et des versants épargnés
par les actions glaciaires, au moins par les plus récentes, tels que les "versants de type réglé" ou les
"paléopentes". Cette situation n'est pas pour simplifier le problème de l'évaluation des effets de
l'érosion glaciaire dans le façonnement des reliefs actuels (J. Charlesworth, 1924 ; A. Godard, 1961,
1965, 1990 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989a ; S. Rudberg, 1988b, 1992, 1994 ; C. Le Coeur, 1994).
Un premier champ d'analyse concerne la part des modelés glaciaires dans les paysages
quartzitiques à l'échelle des versants. Or, il apparaît d'emblée que le façonnement des versants par les
glaciers est plus restreint dans les quartzites que dans la plupart des autres roches. Il apparaît
également que les profils directement produits par les actions glaciaires se trouvent moins bien
conservés dans les quartzites. En conséquence, et sans préjuger pour l'instant des qualités des formes,
la part des héritages glaciaires s'avère globalement plus réduite dans les massifs quartzitiques au
niveau des versants - mais à ce niveau seulement - que dans les unités de lithologie différente, en
particulier dans des roches comme les gneiss, les granites ou les gabbros. Les formes produites par les
glaciers n'y demeurent pas moins fondamentales, puisqu'elles ont créé les conditions nécessaires à la
mise en œuvre d'autres processus, en particulier des processus d'éboulisation, et puisqu'elles
fournissent des marqueurs pour estimer l'ampleur et la vitesse de ces processus. Il apparaît, par
ailleurs, que la part du façonnement des versants quartzitiques par les glaciers est, dans l'ensemble,
plus limitée que celle des héritages préglaciaires et surtout périglaciaires. Ainsi, la place des versants
réglés, qui déterminent, par recoupement, de multiples formes pyramidales à l'échelle des montagnes,

et celle des talus d'éboulis, cônes d'éboulis, ou pierriers de pentes, qui recouvrent la majorité des
versants, demeurent significatives de l'importance prépondérante des héritages périglaciaires le long
des versants quartzitiques (A. Godard, 1965 ; S. Rudberg, 1992).
Un second thème de recherche concerne donc la place des versants à modelé glaciaire par
rapport aux autres types de versants, dans les quartzites et dans les autres roches. Dans cette optique, la
présentation et la classification des versants à modelé glaciaire doivent d'abord tenir compte des types
de grands reliefs distingués antérieurement (old lands caractérisées par des "paléopentes" et
majoritairement préservées des marques récentes de l'érosion glaciaire, montagnes composites
associant des paléoreliefs et des paléopentes entamés par des cirques et par des vallées glaciaires,
reliefs "alpins" résultant du recoupement de cirques) et de l'opposition fondamentale entre versants
"externes" et versants "internes" (§ 3. 22 et 3. 31). Deux types principaux de versants à modelés
glaciaires sont alors à différencier dans ces architectures souvent complexes.
- Les uns, situés à la périphérie des massifs montagneux ou des chaînons, se trouvent à
l'extérieur des cirques et font ainsi partie de la catégorie des versants "externes". Ils résultent d'un
raclage des reliefs antérieurs par les glaces et se caractérisent, en partie, par des formes d'allure
convexe ou multiconvexe, dont les versants à roches moutonnées sont les plus représentatifs,
quoiqu'inégalement répartis selon les lithologies. Ils correspondent aux versants à l'emplacement
desquels les héritages glaciaires sont dans l'ensemble les mieux préservés, en raison de leurs formes et
de leurs inclinaisons initiales, de leur environnement et de leurs altitudes. Leur évolution postglaciaire
éventuelle a été le plus souvent soumise aux seuls effets de la gélifraction in situ et des mouvements de
masse périglaciaires. Il s'agit de versants à profils irréguliers, dont les formes résultent surtout de
phénomènes d'usure et dont les inclinaisons sont généralement insuffisantes pour déclencher les
déséquilibres générateurs de l'éboulisation.
- Les autres versants se trouvent à l'intérieur des cirques et correspondent donc à la catégorie des
versants "internes". Ils se situent dans les parties les plus centrales et les plus élevées des massifs
montagneux. Ils traduisent surtout les effets de l'entaille et du récurage glaciaire, notamment de celui
qui s'est accompli au cours de la dernière crise froide. Leurs profils sont à l'origine redressés, abrupts
ou concaves. Il s'agit de versants le long desquels se combinent, selon des proportions variées, les
effets de l'érosion glaciaire, sous forme de grandes parois rocheuses, et les effets de l'érosion
périglaciaire, supraglaciaire ou postglaciaire, sous forme de pentes d'éboulis. En dehors de la
gélifraction, leur évolution postglaciaire a été parfois assistée, sinon principalement déterminée, par les
processus de fluage, de nivation et de ruissellement. De ce fait, une partie de ces versants glaciaires
s'inscrit dans le continuum participant à la typologie des grands versants représentés dans les domaines
d'étude (fig. 156). Les versants de cette catégorie s'apparentent d'abord à ceux "que l'on décrit comme
très raides" (P. Augustinus, 1995). Ils se présentent, en tout cas, comme des versants rocheux dont la
géométrie initiale a été modifiée par les processus glaciaires et dont les profils remettent en cause les
forces de cohésion des roches (A. Young, 1972 ; M. Selby, 1980, 1982a, 1982b), donc comme des
versants dont les inclinaisons dépassent celles qui autorisent une dynamique de chute. C'est
principalement l'ablation glaciaire qui, par différents processus assimilables à un récurage, a provoqué
le raidissement des versants dans les régions étudiées. C'est cette ablation qui a également provoqué
les ruptures d'équilibre qui ont mis en marche les processus d'éboulisation ultérieurs et, tout au moins
en partie, de régularisation des versants. La répartition, passée ou actuelle, des versants à modelé
glaciaire considérés détermine donc celle des pentes d'éboulis et des versants réglés potentiels.
Ces versants internes tiennent donc une place fondamentale dans la dynamique, les
enchaînements et la répartition des formes. Ils représentent un stade intermédiaire entre deux des
principaux types de versants définis précédemment, lesquels figurent en même temps deux extrêmes :
d'une part les "paléopentes", qui sont en fait le point de départ des différents types de versants présents
dans les régions étudiées et qui n'ont été qu'accessoirement retouchées par les mouvements des
glaciers, ou qui en ont été épargnées, d'autre part les versants à éboulis, le long desquels les processus
d'éboulisation postglaciaires ont partiellement ou totalement effacé les marques glaciaires, et les
versants réglés, le long desquels les effets des processus d'éboulisation sont théoriquement achevés.
La coexistence de ces différents types de versants à l'intérieur d'un même massif traduit

naturellement l'importance fondamentale de la position des versants par rapport au sens de
l'écoulement des glaces, les contingences de la structure et les différents degrés d'évolution des formes.
6. 1. LES MODELÉS GLACIAIRES DES VERSANTS EXTÉRIEURS AUX
CIRQUES
Ces modelés concernent les versants bordiers des reliefs qui dominent la surface des fjells. Ils
ont en commun de provenir de processus dépendant de l'écoulement de la glace sur les versants. Leur
façonnement correspond souvent aux résultats cumulés de plusieurs glaciations et leur état actuel
représente un bilan entre les formes acquises par les processus glaciaires et les formes préservées des
actions interglaciaires ou postglaciaires. Leur répartition tient à la structure, aux propriétés des reliefs
préglaciaires et à la dynamique glaciaire. Elle diffère considérablement selon les roches, les quartzites
constituant à ce sujet un cas particulier.
6. 1.1. Les versants à profil convexe ou multiconvexe
A l'extérieur des cirques et des vallées, les modelés glaciaires se caractérisent dans la plupart des
roches par des formes émoussées, d'envergure différente, résultant du raclage des versants par les
glaciers. Cet émoussé, qui mérite pleinement la qualification de modelé, provient, à tous les niveaux
d'échelle, d'un gommage ou d'un estompage des aspérités initiales des versants, parfois aussi du
surcreusement de leurs segments les plus fragiles, par l'ensemble des processus glaciaires. Dans ce cas,
les profils des versants, considérés ici dans leur ensemble, se ramènent à des formes principalement
convexes ou multiconvexes. L'une des difficultés de leur analyse provient cependant de leur
irrégularité, tant longitudinale que latérale. Il est donc assez vain de chercher à y distinguer des types
ou des stades d'évolution à partir de transects précis, d'autant plus que leur variété dimensionnelle gêne
les comparaisons et que la présence, ou non, d'héritages supraglaciaires à leur sommet complique
encore leur détermination. Dans ces conditions, il est préférable de se limiter à l'étude de quelques cas
significatifs, dans le but de dégager les spécificités des reliefs concernés dans les quartzites.
6. 1.1.1. Les conditions de l'élaboration des formes convexes d'origine glaciaire
dans les quartzites
Les profils des versants caractéristiques de chacune des roches représentées dans les domaines
d'étude ont été décrits dans l'introduction de la deuxième partie et ont été schématisés sur la figure 154.
Deux catégories de versants à profils convexes se détachent de cette présentation : les versants à
convexité généralisée, simple ou multiple, et les versants à convexité réduite, qui ne concerne qu'une
section du profil.
Les versants à convexité généralisée existent surtout dans les roches massives, plutoniques ou
métamorphiques, au premier rang desquels se placent les granites et les gneiss.
La description des monts Derryveag a montré le caractère exemplaire des formes convexes ou
multiconvexes développées à partir du Main Donegal Granite sur plusieurs centaines de mètres d'élévation. Ces
formes sont classiques et peuvent être tout autant observées dans les Hébrides internes (Arran), les Grampians
(Cairngorms) ou le district de Langwell Forest (plutons de Strath Halladale et de Helmsdale). L'association de ces
versants convexes à des héritages glaciaires d'autres dimensions dans chacune de ces régions prouve que l'érosion
glaciaire est responsable de leur profil, ou qu'elle les a perfectionnés à partir de reliefs préglaciaires déjà convexes,
puisque le granite a pour propriété de produire des formes bombées à tous les niveaux d'échelle dans le cadre de
systèmes d'érosion différents (A. Godard, 1977 ; C. Twidale, 1982). Ces versants sont presque intacts (photo 40). Ils
n'ont subi que des retouches postglaciaires mineures et continuent de présenter, pour la plupart d'entre eux, des
surfaces rocheuses nues, sans autre recouvrement que des manteaux tourbeux de plus en plus dégradés vers leur
sommet. Les versants des intrusions syénitiques du Loch Ailsh (Sgonnan Mor) et surtout du Loch Borralan (Cnoc

na Sroine), dans le Sud de l'Assynt, comportent de grands versants convexes à foyer unique, du même type.
Les versants gneissiques présentent des propriétés analogues, quoique leurs profils soient en général plus
irréguliers et se caractérisent souvent par des bossellements multiples, entrecoupés d'évidements et de contrepentes. Ces formes sont communes à tous les paysages de socle associés à des gneiss (A. Godard, 1979 ; M.-F.
André, 1982). Elles s'observent dans les gneiss de Norvège (Telemark, Dovrefjell, Socle de l'Ouest) et sont
omniprésentes en Ecosse du Nord-Ouest dans les gneiss lewisiens. Des exemples en sont fournis par les fronts des
monts de Durness et de Scourie, du Beinn Ceannabeinne au Ben Stack, ainsi que par les chaînons de gneiss charriés
en avant du Moine Thrust Plane, entre le Loch More et l'Assynt. Aucun de ces versants, le long desquels
s'expriment tout à la fois les effets de la dynamique glaciaire et l'exploitation des données de la structure (faciès,
filons, canevas tectonique), selon les mêmes principes que ceux qui régissent l'agencement des knobs and lochans
situés en contrebas, n'est semblable à ses voisins. De ce point de vue, les gneiss, en particulier lewisiens, se placent
certainement parmi les roches où l'érosion glaciaire exagère le plus les contrastes des reliefs préglaciaires au niveau
des versants (P. Birot, 1968b).
L'un des principaux facteurs de différenciation des versants gneissiques provient de leur élévation et de leur
inclinaison générale. Il est donc normal de constater que les flancs des reliefs gneissiques d'altitude moyenne, en
général les moins inclinés (Beinn Ceannabeinne, Meall Meadhonach, Meall an Fheadain, dans les monts de
Durness, ou Cnoc an Droighin dans l'Assynt), sont les plus burinés par les glaces et présentent les formes
multiconvexes les plus développées. A l'inverse, les versants les plus élevés, en même temps que les plus redressés
(Beinn Spionnaidh, Cranstackie, dans les monts de Durness, Foinaven, Ben Stack, dans les monts de Scourie)
correspondent à ceux dont les convexités générales, ou de détail, sont les plus rudimentaires. Quel que soit le cas, la
séparation avec les étages supraglaciaires, dépourvus de convexité, reste très lisible dans le paysage, ce qui a
plusieurs significations : les empreintes glaciaires - dont les convexités - ont été peu dégradées par les processus
périglaciaires dans les gneiss, à l'emplacement des étages anciennement englacés, comme dans les granites ; la part
du raclage glaciaire dans l'élaboration des formes convexes est aussi évidente dans les gneiss que dans les granites ;
la trimline devensienne est plus facile à repérer dans ces deux roches que dans les autres. Pour l'ensemble de ces
raisons, les modelés gneissiques et granitiques sont de ceux qui offrent les meilleures conditions pour déterminer les
limites altitudinales des englacements quaternaires.
Cette propriété des granites et des gneiss d'avoir acquis des modelés glaciaires convexes ou multiconvexes
particulièrement bien imprimés, mais aussi de les avoir remarquablement bien conservés depuis le Tardiglaciaire,
est commune à d'autres roches massives. Les gabbros de Skye ou de Mull, dans les Hébrides (C. Le Coeur, 1994),
les "rhyolites" des Three Sisters of Glencoe, dans le massif du Ben Nevis (E. Bailey et H. Maufe, 1960), ou les
anorthosites du Jotunheimen (J.-P. Peulvast, 1985), pour ne citer que des cas proches des domaines d'étude,
présentent des versants à modelés émoussés d'une venue et d'une conservation aussi exemplaires.

Les versants à convexité réduite concernent les roches qui comportent des plans de débit
d'orientation constante et de densité élevée.
Ainsi, les versants de schistes présentent des modelés glaciaires déjà moins caractéristiques et des formes
plus escarpées que ceux de granite et de gneiss dans des conditions d'englacement équivalentes (L. Voisin, 1981 ;
M.-F. André, 1982). Les formes convexes ou multiconvexes sont donc moins fréquentes dans le paysage et moins
accomplies. Dans les domaines d'étude, il s'agit souvent de versants à segments simplement émoussés par les
glaces, ponctués de chicots rocheux, comme dans les schistes moiniens, entre le Ben Loyal et le Beinn Dearg, en
arrière du front de charriage de Moine, dans les schistes dalradiens du massif du Schiehallion et du Donegal, ou
dans les schistes précambriens du Dovrefjell et du Sud des Rondane.
Les versants externes à modelés glaciaires convexes sont encore moins fréquents dans les calcaires et dans
les grès. Les pentes convexes sont mal développées, et, sans doute aussi, mal conservées, dans les rares secteurs où
les versants calcaires peuvent s'élever sur près de 200 m, comme autour d'Inchnadamph (Assynt), même si on étend
l'analyse aux rebords des vallées où la canalisation de la glace entraînait les pressions les plus fortes. Elles ne sont
cependant pas complètement absentes, ainsi qu'en témoignent, dans le même secteur, les crêts arrondis du Cnoc
Dubh Mor (NC 257228) du Cnoc Gorm (NC 259225) et du Glen Dubh (NC 265215), les pentes bosselées des
pourtours du Beinn nan Cnaimhseag et du Beinn an Fhuarain, ou les versants à profil en genou du Creag nan Uahm
(NC 268169).
La situation est comparable dans les grès, en dehors des cirques. Quelques sites présentent des formes
émoussées et des profils multiconvexes, comme, par exemple, au Leathad Buidhe, au Sud du massif du Beinn Eighe

(NG 980610) ou à la périphérie des montagnes-éperons de l'Assynt occidental (Cùl Beag, Suilven, Quinag). Mais,
sauf exceptions, il s'agit de formes limitées à la base des versants, souvent dans les axes d'écoulement majeurs des
glaces, au débouché d'un cirque ou d'une vallée glaciaires. Pour le reste, les masses de grès torridoniens (Cùl Mor,
Beinn Eighe, Liathach...) demeurent caractérisées par des grands versants à gradins, qui soulignent d'abord
l'hétérogénéité lithologique de la formation, et sont entrecoupées de bancs schisteux, pélitiques, ou même sableux,
qui entravent l'élaboration et la conservation de modelés glaciaires caractéristiques. Il en est d'ailleurs de même dans
les Vieux-Grès-Rouges du Kerry, où les formes structurales l'emportent là aussi largement sur les modelés glaciaires
à l'échelle des profils d'ensemble des versants.

Il n'existe généralement rien, dans les quartzites, de comparable aux formes signalées dans les
granites ou dans les gneiss, ni même dans les calcaires et dans les grès.
Les observations qui précèdent font état de formes convexes ou multiconvexes dont les
dimensions s'étendent à l'ensemble ou à la majeure partie d'un versant, mais dont les caractères sont
indéfinissables avec plus de précision du fait de leur diversité dans toutes les dimensions. Ces
observations permettent toutefois de montrer l'importance du contrôle lithologique à l'égard des formes
glaciaires élaborées à l'emplacement des versants externes. Elles permettent d'opposer les roches
massives, propices aux formes convexes généralisées, aux roches schisteuses ou stratifiées, qui se
débitent facilement, caractérisées par des convexités réduites, et contribuent à montrer que les
quartzites sont les roches à l'emplacement desquelles les héritages glaciaires sont les moins marqués au
niveau des versants externes.
Il est évident que l'état dans lequel se présentent actuellement les versants considérés dépend
autant de l'aptitude des différents types de roches à acquérir les formes décrites qu'à les conserver, et
résulte autant des actions des englacements successifs que de celles des phases de démolition
interglaciaires et postglaciaires. Si les granites et les gneiss comptent parmi les roches qui supportent
les modelés glaciaires les plus remarquables, c'est parce qu'ils correspondent aux roches dont les
propriétés structurales sont les plus favorables à l'expression et à la conservation de ces modelés.
Inversement, si les quartzites sont les roches qui comportent les modelés glaciaires les moins répandus,
c'est parce qu'ils correspondent aux roches les plus réfractaires aux processus glaciaires en cause, mais
aussi parce que les héritages périglaciaires y sont les plus développés, en fonction de leurs propriétés.
La preuve en est donnée par le fait que les modelés glaciaires conservés sont presque toujours moins
perfectionnés dans les quartzites que dans les autres roches.
En dehors des actions éventuelles des eaux sous-glaciaires, les processus responsables de ces formes
convexes sont les agents classiques de l'ablation glaciaire : le délogement, qui résulte de l'extraction et de
l'entraînement de fragments rocheux à partir de joints préexistants, l'arrachement, qui provient du cisaillement et de
l'entraînement de fragments à partir d'un substratum rocheux cohérent, l'abrasion qui dépend de l'écrasement des
aspérités et de l'arrachement de fragments réduits par friction des éléments de la moraine de fond dépassant de la
glace basale (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; L. Lliboutry, 1965 ; P. Birot, 1968b, 1981a ; R. Flint, 1971 ; R. Vivian,
1975, 1988 ; C. Laverdière et P. Guimont, 1975, 1980 ; G. Boulton, 1974, 1979 ; R. Coque et al., 1979; B. Hallet,
1981 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; D. Drewry, 1986 ; A. Godard et M.-F. André, 1999). Ces processus conduisent
collectivement à une usure des roches et à un émoussé des reliefs. Leurs effets s'expriment toutefois selon des
proportions différentes, en fonction de plusieurs paramètres. Les principaux de ces paramètres tiennent aux reliefs
préglaciaires, à la dynamique glaciaire et aux propriétés des roches, dont leur cohésion, leur fragilité mécanique et
leur aptitude à l'abrasion. Encore est-il nécessaire de considérer les relations entre les actions glaciaires et les
propriétés des roches à différentes échelles et de différencier les formes générales des états de surfaces.

Les différences de modelés expriment effectivement plusieurs propriétés des roches qui se
neutralisent ou qui cumulent leurs effets selon les niveaux d'échelle et selon des modalités très
complexes.
- La première concerne la composition des roches et éventuellement leur texture, qui peut
collaborer à déterminer leur aptitude à l'usure, laquelle ne peut être considérée comme le résultat
exclusif de l'abrasion et appelle quelques précisions. Il est un fait que les roches massives, cohérentes,
polyminérales, à texture grenue ou foliée, telles que les granites et les gneiss, apparaissent comme les

plus aptes à produire des formes émoussées à toutes les dimensions. Il est également indéniable que
ces formes résultent en grande partie de l'érosion glaciaire dans leur état actuel, comme le montrent
leurs relations avec des héritages glaciaires de dimensions variées (cirques environnants ou
microformes par exemple). Mais l'association fréquente de formes générales convexes et de surfaces
rocheuses lisses, comme le long de nombreux versants granitiques ou gneissiques, ne doit pas conduire
à des inductions systématiques. Elle peut résulter de la combinaison de plusieurs processus d'ablation,
préglaciaires ou glaciaires, à partir d'horizons altérés ou d'horizons rocheux sains, au nombre desquels
l'abrasion n'aurait apporté qu'une marque finale. Inversement, les analyses des formes mineures (§ 9.
1) montreront que les quartzites sont précisément les roches qui se distinguent par des marques
d'abrasion parfaites et par des polis glaciaires sans équivalent, alors que les modelés émoussés de
dimensions moyennes (roches moutonnées) ou supérieures (versants convexes) y sont les moins
fréquents. Le paradoxe n'est qu'apparent puisque les surfaces polies ne se rencontrent dans les
quartzites que sur des lits glaciaires et sur des surfaces déjà planes, telles que des dalles structurales,
comme, par exemple, sur les revers des monts de Durness. Le phénomène indique aussi que l'abrasion
glaciaire et l'acquisition de formes générales arrondies, ou convexes, ne sont pas nécessairement liées à
tous les niveaux d'échelle. Sans doute conviendrait-il effectivement de mieux distinguer une abrasion
l. s., créatrice de formes et synonyme d'usure ou de raclage, et une abrasion s.s., responsable de
surfaces à polis glaciaires de dimensions mineures (M. Derruau, 1988).
- La deuxième propriété à considérer est la dureté des roches, qui détermine leur résistance à la
rupture, donc à l'arrachement glaciaire (§ 1. 122). Sur ce plan, les quartzites occupent une position
extrême, en correspondant aux roches communes les plus dures, donc les plus cassantes. De multiples
témoignages de leurs dispositions à l'arrachement glaciaire sont fournies par l'examen des héritages
mineurs, tels que les troncatures de rebords de bancs (§ 9. 1). Cette propriété contribue donc à
expliquer le manque d'aptitude des volumes rocheux quartzitiques à adopter des formes arrondies et
leur capacité à entretenir des formes abruptes ou anguleuses à tous les niveaux d'échelle.
- La troisième propriété à prendre en compte concerne les discontinuités des roches : plans de
schistosité, plans de stratification et diaclases. Il est évident que les plans de stratification, comme les
plans de schistosité, réduisent dans l'absolu la cohésion des roches et favorisent leur débit (J. Tricart,
1981). Les phénomènes de délogement et éventuellement d'arrachement, peu propices à l'élaboration
des formes convexes, s'en trouvent facilités. Le fait que les modelés glaciaires convexes ou
multiconvexes soient encore plus rares dans les méta-arkoses du Dovrefjell, dans les sparagmites des
Rondane et dans les métaquartzites du Fjell de Ringebu, qui ont comme point commun de se débiter en
dalles relativement minces, que dans les quartzites cambriens des Highlands, qui se présentent en
bancs plus massifs, illustre le rôle combiné des plans de stratification et des plans de schistosité pour
limiter l'acquisition des formes convexes. Les diaclases accentuent évidemment cette propriété, à la
fois par leur densité et par leur ordonnancement. Sur ce plan, les quartzites occupent encore une place
particulière. Les diaclases y sont généralement plus fréquentes que dans les autres roches. Elles
forment des réseaux parallèles ou orthogonaux, mais perpendiculaires aux plans de stratification, qui
facilitent le délogement, alors qu'elles présentent une organisation plus irrégulière dans les roches
massives, qui préserve mieux leur cohésion, même à densité équivalente.
Il convient cependant de noter que des versants ou des segments de versants rocheux nus, à
profils convexes ou à segments de profils convexes, ne présentent sur place aucune trace d'"abrasion"
et portent, au contraire, des marques de délogement ou d'arrachement caractéristiques. Le phénomène
s'observe dans la plupart des roches stratifiées, y compris dans les grès et dans les quartzites. Il
démontre que la convexité d'un profil peut aussi procéder des effets cumulés de mécanismes ponctuels
de délogement et d'arrachement aux endroits où les contraintes imposées par les glaciers ont permis
son accomplissement. Il semble donc exister des seuils en deçà desquels les processus de délogement
et d'arrachement demeurent compatibles avec l'acquisition d'une forme convexe, tout au moins à
l'échelle du profil général d'un versant, et au delà desquels ils favorisent inversement les formes
anguleuses, escarpées, ou abruptes, en fait les plus typiques des quartzites.
Il s'avère, au total, que les quartzites sont les roches qui réunissent les conditions les plus
propices aux effets du délogement et de l'arrachement, en raison de leur stratification, de leur

diaclasage et de leur dureté, et qui opposent ainsi le plus d'obstacles à l'élaboration de modelés
glaciaires convexes ou arrondis à l'échelle des versants. Des formes à profils convexes, voire
multiconvexes, provenant à l'évidence d'un raclage et d'une usure par les glaciers, s'observent
cependant dans les quartzites à diverses dimensions. Il s'agit de cas particuliers, qui tiennent aux
propriétés locales de la dynamique glaciaire, mais aussi à leur situation par rapport aux flux glaciaires
majeurs.
6. 1.1.2. Les versants à roches moutonnées
L'analyse comparée des propriétés morphologiques et de la fréquence des roches moutonnées
dans les quartzites et dans les autres roches peut donner lieu à une première application des données
qui viennent d'être exposées. Ce passage s'intéresse en priorité aux roches moutonnées associées à des
versants externes, sachant qu'elles sont très semblables à celles qui occupent les lits glaciaires, les
auges ou les cirques, et qu'elles constituent ainsi des formes relativement ubiquistes. Les roches
moutonnées sont des formes rocheuses arrondies en plan et en coupe, généralement groupées,
attribuées au raclage différencié d'un substratum rocheux. Elles comptent parmi les héritages les plus
évidents des englacements pléistocènes. Si le terme est universel et désigne des formes de mêmes
propriétés et de mêmes origines (H. Carol, 1947 ; J. Charlesworth, 1957 ; J. Tricart et A. Cailleux,
1962 ; C. Laverdière, 1966), son emploi concerne des reliefs de dimensions, de formes et de
répartitions variées. Les roches moutonnées sont habituellement classées parmi les "formes glaciaires
de taille moyenne", quoique des reliefs de dimensions inégales aient été décrits sous cette appellation
(S. Rudberg, 1973 ; J.-C. Dionne, 1984 ; D. Sugden et B. John, 1985).
De nombreuses définitions de roches moutonnées font état de rochers dissymétriques, qui opposent un côté
amont, formant une rampe à surface uniforme, et un côté aval, correspondant à une pente courte, escarpée, à rebords
anguleux (J. Whittow, 1984 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; A. Goudie et al., 1990). Le premier résulte de l'abrasion l.
s. par les matériaux morainiques entraînés par le glissement des glaces, qui vaut parfois le qualificatif de dos de
baleines aux rochers concernés. Le second serait consécutif à un débitage par délogement et arrachement, attribué,
parmi d'autres explications, aux effets de la pression hydrostatique ou aux différences de pression entre le côté
amont et le côté aval des rochers, s'il ne représente pas, par endroits, des héritages préglaciaires préservés des actions
érosives des glaces (C. Laverdière et J.-C. Dionne, 1969 ; G. Boulton, 1974 ; E. Lindström, 1988). C. Laverdière
(1966) a proposé de réserver le terme de roches dissymétriques à ce type de relief, qui compte parmi les meilleurs
indicateurs du sens de l'écoulement des glaces. Toutefois, toutes les "roches moutonnées" ne sont pas
dissymétriques, sans parler du cas, plus rare, des rochers profilés, définis par J.-C. Dionne (1984), dont le côté amont
est le plus raide et dont la présence a été signalée dans plusieurs types de roches, y compris dans des quartzites
d'Ecosse (D. Linton, 1964).
Ces définitions ne traitent cependant que de formes individuelles, parfois moulurées dans le détail, mais dont
le "moutonnement" tient surtout à leur répétition sur un même site. Dans ces conditions, les paysages de knobs and
lochans élaborés dans les gneiss lewisiens s'apparentent à des roches moutonnées et ont été d'ailleurs présentés
comme tels (D. Sugden et B. John, 1985). Encore conviendrait-il de dissocier les formes parfaitement
individualisées et espacées les unes des autres, comme dans le cas des knobs and lochans, et les formes contiguës, de
dimensions et de niveaux différents, qui sont les plus fréquentes.
Une autre partie des définitions attribuées aux roches moutonnées a justement un sens large et s'applique à
des formes collectives, en fait assez dissemblables par leur morphologie, qui n'ont pour points communs que des
profils multiconvexes et un aspect général ondulé. Ces formes jalonnent certains lits glaciaires, mais concernent
aussi les versants (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; R. Coque, 1977 ; J. Tricart, 1981 ; M. Hambrey, 1994). Les roches
moutonnées ainsi définies peuvent en effet s'étendre sur une section de versant ou sur l'ensemble d'un versant, leur
fréquence étant en général inversement proportionnelle à l'altitude et à l'inclinaison. Compte tenu des relations entre
les quartzites et ces types de formes, il convient de réserver ici à l'appellation de roches moutonnées le sens le plus
large, sans négliger de considérer les reliefs individuels, dissymétriques ou non, et de les distinguer des reliefs
collectifs.

Il est évident que la répartition des roches moutonnées, inégale entre les régions et à l'intérieur

d'une même région, dépend avant tout des conditions de sites, des modalités de l'englacement au cours
du Pléistocène et des propriétés locales de la dynamique glaciaire. Ainsi, une des premières raisons de
leur moindre fréquence dans les massifs du Oppland par rapport aux Highlands et au Donegal tient en
partie à des paléoenvironnements dissemblables et à des circonstances différentes au moment des
séquences d'englacement et de déglaciation. Il est bien connu, cependant, que cette répartition reste,
par ailleurs, très largement tributaire de la structure, en particulier des paramètres pétrographiques et
des discontinuités qui déterminent les propriétés mécaniques des roches. Tous les travaux concordent
pour montrer que les roches moutonnées sont particulièrement développées dans les roches massives,
les plus cohérentes et les plus propices à l'abrasion, ce qui, à l'évidence, place déjà les quartzites en
dehors des catégories concernées (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; P. Birot, 1968 ; S. Rudberg, 1973 ;
C. Embleton et C. King, 1975 ; R. Coque et al., 1979 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; E Lindström,
1988 ; A. Gerrard, 1988).
A la suite, beaucoup d'auteurs ont souligné le rôle essentiel du diaclasage et des plans de
stratification, ou de schistosité, dans la répartition et la morphologie des roches moutonnées (A.
Godard, 1979 ; J. Gordon, 1981 ; J. Rastas et M. Seppälä, 1981 ; Y. Veyret, 1981 ; J. Büdel, 1982 ; I.
Laitakari et K. Aro, 1985 ; S. Rudberg, 1988). L'influence de ces plans de discontinuités s'exprime de
plusieurs façons. La densité et la régularité de leur espacement contribuent, en premier lieu, à
déterminer l'existence et les dimensions des reliefs considérés : il semble ainsi exister, là encore, des
seuils dimensionnels au delà desquels l'exploitation des lignes de faiblesse peut conduire à
l'élaboration des roches moutonnées et en deçà desquels la densité, mais aussi la régularité
d'espacement des plans de discontinuités, entravent leur individualisation, en favorisant le débitage
généralisé des roches. Leur orientation par rapport aux flux glaciaires conditionne également
l'existence et les formes des reliefs en question (J. Gordon, 1981 ; I. Laitakari et K. Aro, 1985 ; E.
Lindström 1987 ; A. Gerrard, 1988).
Les quartzites sont donc défavorables à la formation de reliefs glaciaires de taille moyenne par
les propriétés de leur diaclasage, à la fois dense et régulier, comme par leurs plans de stratification,
généralement rapprochés et peu déformés (§ 5. 2).
Ces règles valent évidemment pour d'autres reliefs de mêmes dimensions que les roches
moutonnées et vraisemblablement aussi pour les volumes rocheux préglaciaires à partir desquels une
partie d'entre elles ont pu se développer. De nombreux auteurs ont en effet attiré l'attention sur le poids
des héritages préglaciaires (irrégularités du socle ou volumes rocheux résiduels) dans la production des
roches moutonnées, et sur leur rôle à propos des actions différentielles des glaces, attribuant de fait une
origine polygénique aux formes en cause (W. Davis, 1909 ; M. Klimaszewski, 1964 ; A. Godard, 1965
; S. Rudberg, 1973, 1988b ; J. Büdel, 1982 ; J. Lundqvist, 1985 ; E. Lindström, 1988). Il est clair que,
dans le cas où ces reliefs préexistants représentent le résultat d'une érosion mécanique initiale, comme
dans celui où ils constituent les produits de la météorisation ou d'une cryptodécomposition
différentielle suivie d'une exhumation des noyaux rocheux les plus sains, les quartzites comptent
encore une fois parmi les roches les plus défavorisées. En marge des considérations d'ordre structural,
on rejoint à propos de ce dernier cas, et à l'échelle des formes de dimension moyenne, les questions
relatives à l'efficacité des actions glaciaires pléistocènes par rapport aux héritages préglaciaires dans
les paysages de socles des milieux froids (A. Godard, 1961, 1965, 1989b ; K. Lidmar-Bergström, 1982
; A. Hall, 1984, 1991 ; M. Bouchard, 1985 ; A. Hall et D. Sugden, 1987 ; J.-P. Peulvast, 1989b ; C. Le
Coeur, 1994 ; A. Godard et M.-F. André, 1999).
Pour l'ensemble de ces raisons, s'instaure à peu près la même hiérarchie à propos de la répartition
des roches moutonnées qu'à propos de celle des versants convexes en général (fig. 202).
Les roches moutonnées sont habituellement considérées comme fréquentes dans les granites (S. Rudberg,
1973 ; J. Tricart, 1981 ; A. Gerrard, 1988 ; E. Lindström, 1988). Il en existe effectivement dans le Donegal, en
particulier le long des versants des monts Derryveagh, surtout jusqu'à 200-250 m d'altitude (Poisoned Glen, Dooish,
Kingarrow, Slieve Snaght), où elles ne présentent toutefois pas de dissymétrie évidente, ni d'allongement marqué, et
où elles se réduisent souvent à des rochers convexes à court rayon de courbure, parfaitement arrondis, mais de faible
élévation (2 à 5 m). Elles demeurent donc d'une importance secondaire dans le paysage par rapport aux grands
versants convexes ou multiconvexes qui leur servent de support et qui demeurent les modelés les plus
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caractéristiques du Main Donegal Granite. En définitive, les roches moutonnées demeurent, dans le Donegal, des
formes de plaines (comme dans les Rosses) plus que de versants.
Les roches moutonnées sont, en revanche, beaucoup plus développées dans les gneiss, en particulier dans
ceux du bouclier lewisien, où, en dehors des paysages de knobs and lochans, qui ont défoncé la Surface inférieure et
qui n'ont pas d'équivalents dans les autres roches, elles occupent la majeure partie des versants, dans des limites
altitudinales déjà précisées, c'est-à-dire jusqu'à 400-600 m selon les endroits. Individuellement, elles présentent des
rayons de courbure variés et des profils dissymétriques ou non, mais toujours très arrondis. Collectivement, elles
produisent de multiples bossellements successifs, tant le long des versants externes que des versants de cirque, et
constituent en fait les formes les plus typiques des versants gneissiques. Elles abondent entre le Cap Wrath et le
Loch Torridon, à l'Ouest des monts de Durness et de Scourie, dans l'Assynt interne, comme à l'Ouest des monts de
Torridon. Leurs dimensions varient selon les endroits en fonction des réseaux de fracturations et des faciès.
Beaucoup atteignent plusieurs dizaines de mètres de hauteur et de longueur, mais leur mesure individuelle présente
moins d'intérêt que le degré de "moutonnement" qu'elles déterminent ensemble dans le paysage et qui reste pour sa
part impossible à quantifier. En général, elles sont plus massives et mieux développées dans les gneiss laxfordiens,
de composition relativement homogène sur un même site, que dans les gneiss scouriens, à structure rubanée. Par
endroits, le moutonnement glaciaire conduit à la production de grands "voussoirs" arrondis, caractéristiques des
versants gneissiques, souvent alignés sur les rebords sommitaux des plus élevés et des plus redressés d'entre eux,
entrecoupés de profonds couloirs à pente forte (Ben Stack, Ben Arkle, photos 22 et 24).
Si on se limite à l'exemple de l'Ecosse de l'Ouest, les formes observables dans les gneiss n'ont d'homologues
que dans les gabbros, en particulier dans ceux de l'île de Skye, comme au Loch Coruisk, où les empreintes glaciaires
présentent un degré de perfection et un état de conservation exceptionnels à toutes les échelles, notamment à celle
des formes moyennes (A. Godard, 1965 ; C. Le Coeur, 1994). Des roches moutonnées existent aussi dans les felsites
de l'Assynt, lorsque l'épaisseur, l'extension et le décapage des sills autorisent leur développement, ce qui ne se
produit guère qu'au Beinn Gharbh, au Sud du Loch Assynt. Des formes aussi accomplies et aussi massives que dans
les gneiss, y compris des roches dissymétriques exemplaires, se succèdent, en effet, le long de cette montagne
jusqu'aux abords des sommets (450-500 m). Elles se présentent toutefois dans un état de conservation plus médiocre
que dans les gneiss, en raison des effets d'une macrogélifraction et d'une altération superficielle postglaciaires plus
efficaces (§ 9. 3).
Les roches moutonnées formées dans les roches schisteuses ou stratifiées offrent des caractères sans
commune mesure avec les cas précédents. Elles demeurent minoritaires dans les schistes, où elles sont handicapées
par le feuilletage inégal de la roche, les filons, les variétés de composition, et se réduisent, en général, à des formes
irrégulières et imparfaites, en particulier le long des versants externes, tant dans les Highlands (Cromalt Hills), les
Grampians (Schiehallion) et le Donegal (péninsule du Sud-Ouest), que dans le Oppland (Sud des Rondane). Elles
sont aussi restreintes dans les calcaires de Durness et d'Inchnadamph (Sutherland), où, hormis quelques exemples de
roches dissymétriques caractérisées, elles se réduisent à des dômes surbaissés, des corniches arrondies et des
bossellements étagés dont l'agencement demeure tributaire des pendages et des différences de résistance des bancs.
Toutes ces formes, cantonnées à des altitudes nécessairement réduites, sont jonchées d'erratiques de quartzite, de
grès ou de gneiss, mais sont très endommagées par les effets du gel et de la karstification.
En revanche, les modelés glaciaires sont nettement plus développés dans les grès que dans les calcaires et
dans les schistes, à l'échelle des formes moyennes. Sans atteindre un niveau de façonnement aussi perfectionné que
dans les Vieux-Grès-Rouges du Kerry, où s'observent, par endroits, de multiples exemples de roches dissymétriques
(monts Macgillycuddy), les roches moutonnées de divers types sont, en effet, assez fréquentes dans les grès
torridoniens des Highlands. Ces grès, plus durs que les calcaires et les schistes environnants, mais moins diaclasés
que les quartzites, se prêtent aux modelés glaciaires de taille moyenne, d'autant plus que les bancs, souvent
homogènes sur plusieurs mètres, sont de résistance différente. On y observe donc de remarquables exemples de
roches dissymétriques et de dos de baleines (Assynt occidental, Beinn Eighe), mais ces formes sont surtout
répandues au fond ou à l'entrée des cirques, sur les verrous, ou dans les grands couloirs de transfluence. De plus,
elles demeurent pour la plupart relativement basses et larges, à cause des influences déterminantes des plans de
stratification et n'atteignent généralement que quelques mètres de hauteur, en conformité avec l'épaisseur des bancs.
Elles sont relayées, sur les sections inférieures des versants, par de multiples gradins émoussés, souvent
remarquablement arrondis, en particulier au Meall a Ghiubhais, au Beinn Eighe, le long du Glen Torridon et dans la
péninsule d'Applecross. Ces formes témoignent d'une érosion glaciaire différentielle, sinon d'une retouche par les

glaciers de gradins préexistants le long des versants (photo 62).

Il est d'ailleurs remarquable que ces roches moutonnées et ces versants à gradins gréseux
émoussés ne sont jamais aussi nombreux qu'au Sud du Loch Maree ; leur fréquence augmente ainsi du
Nord de l'Assynt jusqu'à la péninsule d'Applecross, en direction des principaux centres d'englacement
du Devensien, mais aussi des secteurs les plus largement réenglacés au Stade Loch Lomond. Si la
disposition des profils multiconvexes le long des versants gneissiques fournit les meilleurs marqueurs
des limites altitudinales des englacements quaternaires (§ 6. 111), les versants à roches moutonnées
formés dans les grès torridoniens comptent, de ce fait, parmi les marqueurs les plus significatifs des
différences régionales de l'englacement au cours du Pléistocène dans les Highlands du Nord-Ouest,
tout au moins de ses phases les plus récentes. En comparaison, les versants à roches moutonnées
formées dans les gneiss sont trop répandus et de caractères trop constants pour révéler de telles
différences. A l'inverse, les versants à roches moutonnées formées dans les quartzites sont trop peu
fréquents pour présenter une utilité à cet effet.
Les quartzites sont en effet les roches à l'emplacement desquelles les héritages glaciaires de
dimensions moyennes sont les moins représentés, pour toutes les raisons structurales déjà invoquées.
Ainsi, les versants à gradins émoussés y manquent totalement, et y sont remplacés par de simples
dalles à rebords arrondis (§ 9. 1), parce que les bancs sont beaucoup plus homogènes que dans les grès
et dans les calcaires. Les roches moutonnées y sont elles-mêmes peu fréquentes et peu nombreuses sur
un même site.
La singularité des quartzites dans ce domaine peut être facilement mise en évidence à travers
quelques exemples comparatifs. Ainsi, les modelés glaciaires sont beaucoup mieux développés et
conservés dans les roches métamorphiques du Jotunheimen que dans les Rondane, ce qui tient en
partie à des raisons climatiques et paléoclimatiques (la déglaciation a été plus tardive et les réavancées
tardiglaciaires ou postglaciaires plus déterminantes à l'emplacement du Jotunheimen), mais surtout à
des facteurs structuraux (la fissuration des roches est beaucoup plus dense à l'intérieur des Rondane). A
l'intérieur d'espaces plus restreints, les mêmes différences s'observent entre les schistes du
Kringsaetterfjellet et les sparagmites des Rondane qui les jouxtent plus au Nord, ou entre les schistes
dalradiens des pentes du Meall Tairneachan (Grampians), à profils abondamment moutonnés et les
quartzites du Schiehallion, sans roches moutonnées, sauf sur quelques reliefs périphériques, d'altitude
réduite, comme le Carn Maig et le Craig Kynachan.
Ces différences s'expriment encore plus clairement dans le cas de quartzites juxtaposés à d'autres
roches sur un même versant, ou opposés à des roches différentes sur des versants voisins. Le
phénomène est démonstratif dans le cas des versants de granite et des versants de quartzite situés de
part et d'autre de la Calaber River, dans le Donegal central. Il l'est également dans le cas de versants
recoupant des masses de gneiss lewisiens et des lambeaux de couvertures quartzitiques dans les monts
du Sutherland, comme au Beinn an Fheadain et au Beinn Ceannabeinne, où les mêmes revers
comportent de larges affleurements de gneiss entièrement marqués de roches moutonnées, alors que les
dalles de quartzite, pourtant en contrebas et autrefois soumises à une pression supérieure des glaces,
sont demeurées intactes, ou comme sur le versant sud-ouest du Glas Bheinn, dans l'Assynt, où les
gneiss comportent des roches moutonnées, au moins jusque vers 600 m, c'est-à-dire jusqu'aux environs
de la trimline devensienne, alors que les quartzites affleurant plus au Nord, aux mêmes altitudes,
correspondent à de longues pentes rectilignes à débris (chap. 8, transect G29).
Les mêmes contrastes existent entre les felsites et les quartzites du Beinn Gharbh, où les roches
dissymétriques et les dos de baleines formés dans les premières avoisinent des crêts caractéristiques
des seconds, qui doivent certainement une partie de leurs formes anguleuses à la gélifraction
postglaciaire, mais qui n'ont manifestement jamais subi les mêmes effets de l'émoussé glaciaire au
niveau des formes moyennes. Ils existent aussi entre les grès torridoniens et les quartzites cambriens,
en particulier le long des flancs du Beinn Eighe, mais surtout du Sgurr Dubh (782 m), au Sud du Glen
Torridon, où les roches moutonnées occupent des versants de grès jusqu'à leurs points culminants
(400-600 m), alors que les quartzites voisins sont abondamment éboulisés aux mêmes étages et ne
présentent aucun héritage glaciaire équivalent (photo 33). Ils apparaissent encore dans le Telemark, en

particulier entre les quartzites du Gausta et les métavolcanites qui leur servent de soubassement et qui
se distinguent par un moutonnement généralisé (Toreskyrkja), ou entre les mêmes quartzites et les
roches vertes du Hesjåbutindan (1 170 m), au Sud du Gaustakne, et du Stavsronuten, à l'Est du Gausta,
qui témoignent ensemble d'un façonnement glaciaire beaucoup plus marqué.
En conséquence, l'ordre de fréquence décroissante des roches moutonnées dans les domaines
étudiés serait le suivant : gneiss, granites, felsites et roches basiques, grès, calcaires et schistes,
quartzites. Cette hiérarchie est un peu différente de celle qui concerne les versants convexes (fig. 202).
Elle concorde avec les classifications établies par ailleurs dans les régions de socle (A. Gerrard, 1988),
en particulier avec celles qui ont été fournies par S. Rudberg (1973) à partir d'exemples répartis sur le
Bouclier canadien, en Fennoscandie, en Ecosse et au Groenland. Elles concordent également avec
celles qui se rapportent aux versants des Alpes (G. Rovera, 1990).
Des formes glaciaires de dimension moyenne existent toutefois dans les domaines quartzitiques
et peuvent présenter, par endroits, des profils très élaborés, mais leur répartition apparaît encore plus
dépendante des conditions de site et des conditions d'englacement que dans les autres roches, en raison
des contraintes structurales qui régissent leur formation. Ces formes se limitent donc aux parties les
plus basses de versants à pentes relativement faibles, situés dans l'axe de couloirs d'écoulement des
glaces les plus puissants, ou à la périphérie des massifs et des chaînons, donc aux endroits où les
pressions des glaces ont été les plus considérables.
Ainsi, le Donegal offre quelques exemples de roches moutonnées et de roches dissymétriques dans le Ards
Quartzite, comme sur le versant occidental du Mackoght jusqu'à 400 m d'altitude et au Sud-Ouest du Muckish
(Ballyboe Mountain) vers 200-220 m, dans l'axe du Muckish Gap, dans le Slieve Tooey Quartzite, comme aux
environs de Malin Head et du Slieve Tooey, dans le Crana Quartzite, comme sur les versants du Slieve Snaght
d'Inishowen. Mais toutes ces formes, systématiquement orientées vers le Nord, selon la direction des glaces dans
cette partie de l'Irlande, demeurent au total peu fréquentes, probablement aussi parce que la région se trouvait aux
extrêmes limites de l'englacement midlandien (§ 3. 12).
Les roches moutonnées sont aussi rares dans les quartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest, cette fois
pour des raisons principalement morphostructurales. Les revers, très étendus dans cette région, sont impropres à ce
genre de formes, et les carapaces de quartzites, en position souvent culminante, sont peu représentées dans les étages
à l'intérieur desquels ces formes sont le plus développées. Il existe néanmoins quelques exemples remarquables de
roches dissymétriques à dos de baleine dans les quartzites des monts de Durness, en particulier en bordure du Loch
Eriboll, comme à Polla, dans un secteur proche du fond du lit glaciaire, ou sur le revers du Meall an Fheadain, à des
altitudes où la glace était encore dotée d'une énergie suffisante (photo 113). Quelques exemples de roches
moutonnées s'observent également au Conamheall, au Sud du Loch Eriboll, dans la partie inférieure du revers du
Ben Arkle et dans l'Assynt interne, en particulier au Druim na h-Uamha Moire et sur les flancs du Cnoc an Droighin,
où elles tendent à se réduire à des rebords de corniches arrondis. Ces formes se trouvent toujours à des altitudes
relativement basses (moins de 250 m).
Les roches moutonnées sont plus fréquentes dans les quartzites du Telemark, sur les sections inférieures des
versants du Gausta, autour du Bonsnos, du Hesjåbutindan et du Heddersfjellet, parce que les conditions de
l'englacement s'y prêtaient (courants de glace canalisés par les chaînons), mais aussi parce que la roche présentait
des conditions moins défavorables qu'ailleurs à l'élaboration de ce genre de formes (bancs massifs et relativement
peu diaclasés). Des exemples de roches dissymétriques, à rampe émoussée vers l'amont (au Nord) et côté arraché
vers l'aval (au Sud), s'observent le long du Gausdalen, ainsi qu'en contrebas des versants du Gaustaråen et du
Gaustakne jusqu'à des altitudes de 200 à 300 m au-dessus du niveau du fjell. En revanche, les roches moutonnées
sont très rares dans les sparagmites et les méta-arkoses du Dovre, des Rondane et du Fjell de Ringebu, impropres à
ce type de modelé par leur diaclasage plus resserré (0,50 à 1,50 m, contre 0,50 à 3 m dans le Telemark) et surtout par
leur débit en dalles. K. Strøm (1945) avait déjà souligné leur extrême rareté à l'intérieur des Rondane. Quelques cas
s'observent toutefois dans chacun de ces massifs : à l'entrée des cirques périphériques du Snöhetta dans le Dovre, au
Vassberget, au Kaldbekkbotn et à la base du versant sud du Storsmeden dans les Rondane, autour du Muen dans le
Fjell de Ringebu.

Ces quelques exemples montrent suffisamment qu'en dépit de différences régionales notables,

déterminées surtout par des paramètres structuraux, les quartzites demeurent les roches à
l'emplacement desquelles les formes glaciaires de dimension moyenne sont les moins répandues et les
moins accomplies, ce qui ne préjuge en rien des caractères des formes de dimensions inférieures (§ 9.
1). Cette propriété générale tient aux effets conjugués de plusieurs facteurs, aux premiers rangs
desquels se placent la fragilité mécanique des quartzites, leur diaclasage resserré, leur stratification,
mais aussi leur fréquente disposition monoclinale.
6. 1.2. Les versants bordiers des montagnes ouvertes surmontant les fjells
Il s'agit de versants bordant des reliefs résiduels isolés (comme le Gausta et les montagnes
dominant le Fjell de Ringebu) ou des reliefs individualisés en avant de montagnes fermées (comme les
montagnes-éperons du Sutherland et les chaînons entourant le Snöhetta et les Rondane), qui
surmontent dans tous les cas des plates-formes s'apparentant à des fjells s.s.. Ces versants ont en
commun d'avoir subi les effets directs et exclusifs d'une glaciation d'inlandsis et se distinguent pour
cette raison des autres catégories de versants à modelés glaciaires (versants de vallées et versants de
cirque). Ils se différencient cependant les uns des autres par leur élévation et par leurs propriétés
structurales (§ 3. 211), ainsi que par des positions différentes par rapport aux niveaux d'englacement,
puisque certains d'entre eux ont été entièrement englacés alors que d'autres ont appartenu à d'anciens
nunataks. Ils constituent donc un ensemble disparate, qui ne se prête à aucune typologie systématique
et dont les principales relations avec les modelés glaciaires peuvent être exposées à partir de plusieurs
cas représentatifs.
6. 1.2.1. Les versants de collines du type flyggbergs
Des reliefs isolés à versants bordiers intégralement raclés par les glaces, s'observent dans les
quartzites, comme dans les autres roches. Ces reliefs sont peu nombreux, mais constituent un type de
formes particulier par leur modelé, leur répartition et leur signification paléogéographique. Ils sont
toujours situés à l'extérieur des grands massifs montagneux (Dovre, Rondane, Assynt,...), clairement
séparés des reliefs environnants, et se caractérisent, pour cette raison, par des hauteurs relatives
réduites (100 à 300 m le plus souvent), en tout cas par des altitudes sommitales qui justifient le
recouvrement de la plupart d'entre eux par les inlandsis lors des dernières glaciations.
Une partie de ces reliefs présente des profils visiblement émoussés par les glaces, mais
conservent des formes générales quelconques, même si les convexités y prédominent. Ces reliefs, de la
dimension des collines, s'inscrivent dans un modelé glaciaire d'ensemble et surmontent généralement
des surfaces burinées par les glaciers (fjells de Norvège, surfaces d'aplanissement inférieures des
Highlands ou du Donegal). Il en existe dans les granites (Donegal), dans les gneiss (monts du
Sutherland), dans les grès (pourtours des monts de Torridon et des montagnes-éperons de l'Assynt
occidental), ainsi que dans les quartzites. Le Veslehetta (1 669 m) et le Brunkollen (1 665 m), à l'Est du
Snöhetta, le Randen (1 388 m) et le Skorutberget (1 309 m), au Sud des Rondane, entièrement formés
de roches quartzitiques, appartiennent à cette catégorie. De même, le Bonsnos (1 304 m), le Nutan (1
313 m), le Heddersfjellet (1 461 m), le Store Stavsronuten (1 300 m) et le Ramsnuten (1 115 m), dans
le Telemark, qui ont été recouverts par les glaces comme le prouve la présence d'erratiques sur les plus
élevés d'entre eux, comportent de puissantes empreintes glaciaires sur leurs versants. Il en est encore
de même à plusieurs endroits de l'Assynt, par exemple, au Cnoc Coire a Bhaic (276 m), au Druim na
h-Uamha Moire (310 m) et au Cnoc an Droighin (477 m), dont les profils irréguliers ont enregistré et
conservé les marques d'un façonnement glaciaire d'ensemble. Il est toutefois remarquable qu'en dépit
d'un profond raclage, les propriétés structurales, en particulier la disposition monoclinale des couches,
continuent d'imposer leur marque à ces reliefs quartzitiques.
A côté de cette première catégorie de formes, somme toute assez banales, existent des reliefs
dissymétriques, plus fortement façonnés par les glaces, qui ne témoignent plus d'aucune influence
structurale majeure. Le Veslekringla, au Nord des Rondane, est l'un des plus caractéristiques d'entre

eux. Il s'agit d'une colline de sparagmites de 1 200 m de long, située à une dizaine de kilomètres au
Nord-Est du refuge de Dörålsoeter (NP 496801) et culminant à 1 128 m, donc à un peu plus de 200 m
au-dessus de la surface du fjell (photo 114). Cette colline se distingue par sa forme allongée, dans le
sens de l'écoulement des glaces, tel qu'il s'effectuait à partir de la grande auge de plateau de la Dörålen.
Son extrémité amont, la plus raide, comporte de multiples marques d'arrachement et de délogement.
Son extrémité aval, convexe, s'abaisse progressivement vers le Nord-Est, de telle sorte que l'ensemble
ressemble à un grand rocher profilé (J.-C. Dionne, 1984 ; D. Sugden et B. John, 1985). Ses flancs,
parallèles, sont raides (40-60° par endroits), surtout à son extrémité amont, et aboutissent à de courtes
convexités sommitales. L'ensemble est affranchi de toute évolution postglaciaire marquante, à
l'exception de quelques cônes d'éboulis, étalés en contrebas de son flanc méridional à partir de couloirs
de gélivation.
Des formes comparables, quoique moins caractéristiques, s'observent aux environs, en particulier au
Storkingla (1 380 m, NP 459792), de même qu'à l'Est du Snöhetta, dans le Dovre (reliefs bordiers de la Gröndalen),
où les versants rocheux, également très raides et très réguliers, parfois légèrement concaves, s'assortissent de dalles
de décompression postglaciaires. Quelques-unes des basses montagnes quartzitiques du Fjell de Ringebu, dont le
Kleberkakken (1 280 m, NP 808300), le Gråvola (1 036 m, NP 848468) et le Nörstkletten (1 106 m, NP 817469),
présentent des profils naviformes analogues à ceux du Veslekringla, des terminaisons dissymétriques et des flancs
raides, orientés nord ouest-sud est, selon des directions qui, à l'évidence, doivent plus aux mouvements locaux de
l'inlandsis weichselien qu'à la structure locale.

Ce type de relief, allongé dans l'axe de l'écoulement des glaces, est commun en Scandinavie, en
particulier sur le Bouclier baltique. Il a été décrit, à l'origine, sur les plateaux du Västerbotten central
par S. Rudberg (1954, 1973, 1988), qui lui a attribué le terme de flyggberg, en référence à ses flancs
rocheux, parallèles et raides. Il s'agit de l'une des formes les plus typiques du raclage de reliefs
préglaciaires en domaine de socle. Ces formes proviennent, du fait de leurs altitudes et de leur
environnement, de volumes rocheux préalablement individualisés, qui ont été entièrement enveloppés
par les inlandsis et qui ont acquis un émoussé glaciaire généralisé en contribuant à canaliser les glaces.
Il n'existe rien de tel dans les quartzites des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal, parce que
ces roches n'affleurent pas dans des environnements propices, ou n'ont produit aucun relief de nature à
avoir enregistré une évolution appropriée. Certains des plus grands knobs, de dimensions
kilométriques, façonnés à partir du bouclier lewisien, dans les gneiss scouriens de la région de
Lochinver (à l'Ouest de l'Assynt), ou dans les gneiss laxfordiens des secteurs de Laxford Bridge et de
Rhiconich (à l'Ouest du Ben Arkle), présentent toutefois des caractères morphologiques et des relations
avec la dynamique glaciaire comparables à ceux des flyggbergs scandinaves.
Les exemples précités montrent cependant que les chaînons quartzitiques de dimensions
moyennes sont susceptibles d'acquérir des formes à sommet émoussé et à flancs raides, convexes, ou
convexo-concaves, sous les effets du raclage des glaces, et donc de constituer eux aussi des collines du
genre flyggberg. Comme dans les cas précédents, ce type de relief est évidemment soumis à des
conditions de site particulières. Il s'agit d'un "relief de fjell", façonné, en l'occurrence, à la périphérie
ou à l'écart des grands massifs montagneux, dans l'axe des principaux flux glaciaires et à l'intérieur
d'un étage compatible avec l'existence d'une épaisseur de glace suffisante, donc à des altitudes
relativement basses. C'est aussi pour cette raison que ces formes glaciaires sont demeurées presque
intactes depuis la déglaciation, y compris dans les quartzites.
L'existence, la répartition et l'état de conservation des versants associés dépendent donc
doublement des altitudes, qui correspondent à celles où les processus glaciaires se sont exprimés avec
le plus d'énergie, en même temps qu'à celles où les processus périglaciaires postglaciaires, en
particulier l'éboulisation, ont été les moins actifs. Au-delà de leurs significations structurales (contrôle
lithologique, rôle des pendages), ces formes ont donc une signification paléogéographique notable
(répartition des niveaux d'englacement et des étages périglaciaires postglaciaires, chap. 11). Il est
toutefois évident qu'elles ont été étroitement dépendantes de la distribution des reliefs préglaciaires et
que leur état actuel résulte des effets de plusieurs glaciations successives, en raison même de leur
localisation. Leur dissymétrie longitudinale éventuelle n'a donc pas partout la même signification. Par
ailleurs, la perfection de certaines formes ne doit pas faire perdre de vue que les flyggbergs demeurent

relativement rares dans les quartzites. Il est difficile de déterminer leur fréquence par rapport aux
reliefs analogues constitués d'autres roches, faute d'éléments de comparaison suffisants à l'intérieur des
régions étudiées. La mention concernant les formes développées dans les gneiss lewisiens indique
néanmoins que les quartzites sont vraisemblablement parmi les roches à l'emplacement desquelles les
modelés glaciaires de ce genre s'expriment encore une fois le moins.
6. 1.2.2. Les versants à modelé glaciaire du mont Gausta
Le mont Gausta correspond au point culminant de la Norvège méridionale (§ 2. 112). Il domine
de partout des plates-formes situées entre 1 000 et 1 200 m et représente à ce titre l'un des cas les plus
exemplaires de montagne isolée surmontant un relief de fjell s.s. (§ 3. 211).
Il convient de rappeler que ce chaînon, long d'une dizaine de kilomètres, associe une pyramide à sommet
acéré (Gaustatoppen, 1 883 m) et un plateau (Gaustaråen, 1 500-1 600 m), déprimé dans le sens transversal, limité
par les éperons du Gaustakne au Sud-Est et occupé par un immense champ de blocs. L'ensemble se compose de
quartzite de Seljord, en bancs épais, à diaclases espacées, relativement homogène sur près de 2 000 m d'épaisseur.
Les déformations se limitent à une flexure synclinale, de sorte que les versants bordiers sont partout contraires. Ces
conditions restreignent les effets de l'érosion différentielle et rendent d'autant plus lisibles ceux des processus
glaciaires et périglaciaires le long des profils. Le Gausta appartient en entier à l'étage alpin, en même temps qu'à
l'étage périglaciaire actif, épais ici de près de 800 m ; le pergélisol discontinu est présent au-dessus de 1 350 m. La
morphogenèse s'exprime surtout par les actions de la gélifraction et des eaux de fusion nivale. Les premières se
manifestent dès 1 100 m, s'amplifient vers 1 500 m et sont prépondérantes à partir de 1 650 m (§ 4. 211, fig. 124).

Le mont Gausta fournit le moyen d'analyser des modelés glaciaires le long de versants de grande
élévation dans un milieu exclusivement soumis à une glaciation d'inlandsis et constitue, de ce fait, un
élément de comparaison avec les versants de vallées glaciaires et les versants de cirques situés dans les
autres régions. Le faîte glaciaire se situait au Nord-Ouest du Telemark, à l'emplacement du
Hardangervidda, pendant le Weichselien et les marges de l'inlandsis se trouvaient encore aux abords du
Gausta à la fin du Préboréal (J.L. Sollid et B. Torp, 1984 ; B. Andersen et M. Karlsen, 1986). Le
déplacement des glaces s'effectuait selon une direction nord ouest-sud est, parallèle aux flancs du
Gausta (T. Vorren, 1977, 1979), ce qui favorisait leur raclage. Le chaînon est d'ailleurs longé par deux
grands couloirs de transfluence glaciaire : Gausdalen à l'Ouest et Heddersvatn à l'Est.
Le mont Gausta présente, par ailleurs, un intérêt particulier vis-à-vis de l'englacement du Sud de
la Norvège en raison de sa localisation, de son élévation et de son environnement. Le problème de la
détermination de la trimline weichselienne, exposé dans le chapitre 3, sera discuté ultérieurement
(chap. 10 et 11). Ce passage permet cependant d'aborder les critères de l'identification de cette limite
dans les quartzites, après avoir signalé comment elle se manifestait dans les gneiss (§ 6. 112). N. Wille
(1905), H. Ahlmann (1919), D. Linton (1949), et D. Wyckoff (1934) ont déjà avancé que le
Gaustatoppen avait constitué un nunatak lors de la dernière glaciation, en se fondant en partie sur le
modelé de ses versants. A l'exemple de nombreux domaines anciennement englacés, ces derniers
présentent en effet une section inférieure à modelés typiquement glaciaires et une section supérieure à
modelés périglaciaires, hérités ou fonctionnels.
- Les modelés glaciaires des sections inférieures se manifestent par des profils concaves,
témoignant d'un profond raclage des bancs de quartzites, ainsi que par des formes mineures (roches
moulurées, broutures, stries). Ils s'accompagnent de revêtements morainiques discontinus, remaniés
par les avalanches et les eaux de fusion nivale, qui occupent les versants jusqu'à 1 300-1 400 m
d'altitude.
- Les modelés périglaciaires des sections supérieures concernent des profils plus redressés
(corniches, lambeaux de versants réglés). Ils résultent de la gélifraction des bancs de quartzite et se
manifestent par des entonnoirs de gélivation qui s'élargissent vers l'aval, ainsi que par des talus et des
cônes d'éboulis qui s'étalent jusqu'au niveau des sections inférieures. Ces modelés se succèdent selon
des proportions et des modalités variées, en fonction de l'altitude et de l'exposition, le long des
versants du Gaustaråen et du Gaustatoppen (D. Sellier, 1995a).

La partie sud du chaînon (Gaustaråen) est bordée de chaque côté par des versants d'élévation
régulière (900-1 200 m à la base, 1 500-1 600 m au sommet) et d'une grande continuité latérale. Les
héritages glaciaires y sont prépondérants et les marques de la gélifraction y demeurent restreintes en
raison des altitudes. Ces versants se composent pour l'essentiel d'une longue pente d'allure générale
concave, localement dominée par une corniche ou par une courte convexité sommitale (fig. 203 a). Ils
se caractérisent par l'extension des affleurements de roche saine, par la faiblesse de l'incision, ainsi que
par la minceur et la discontinuité des dépôts, au sein desquels les éléments morainiques demeurent
majoritaires par rapport aux produits de l'éboulisation.
Les pentes concaves constituent l'essentiel, sinon la totalité des versants de cette partie du
Gausta. Leur inclinaison moyenne varie de 20 à 25° et leur pente n'atteint en général une trentaine de
degrés qu'aux abords du sommet. Les plus courtes, en même temps les moins élevées (250 à 300 m),
sont les plus inclinées et les plus concaves. Elles sont accidentées de convexités subsidiaires, qui
peuvent représenter 10 à 25% de leur profil, et de bossellements rocheux, qui soulignent des bancs
plus résistants et qui s'accompagnent parfois de lisérés d'éboulis. Il reste que ces formes concaves,
irrégulières, sont entièrement façonnées dans la roche en place et ne doivent rien, sinon dans leur
section la plus basse, aux accumulations. Leur surface est raclée sur l'essentiel de leur étendue et
témoigne en conséquence des effets majeurs de l'érosion glaciaire. Ce raclage fait suite à celui qui
s'observe sur les reliefs mineurs périphériques à profil arrondi (Store Stavsronuten, Lille Stavsronuten,
Nutan, Runhellhovet) et le long des grands couloirs de transfluence, à roches dissymétriques, qui
bordent le chaînon (Gausdalen, Heddersvatn). Dans le détail, le sommet des versants présente par
endroits des festons qui s'expliquent par des différences d'espacement des diaclases (1 à 2/m aux
endroits proéminents, 8 à 10/m aux endroits les plus creusés) et qui résultent au moins autant des effets
d'un raclage différentiel par les glaces que d'une éboulisation différentielle ultérieure.
Outre les bossellements précités, les actions des glaces sur la roche en place se traduisent par de multiples
empreintes mineures. Ces empreintes appartiennent à deux catégories principales. Les premières concernent le
modelé des bancs de quartzite et correspondent à des roches moulurées, caractérisées par de multiples convexités et
concavités mineures, significatives du sens de déplacement des glaces, en l'occurrence vers le Sud-Est, ou à des
bancs à rebords arrondis, complètement émoussés à l'amont, donc au Nord, mais marqués de troncatures à l'aval.
Les secondes concernent les surfaces rocheuses et correspondent à des surfaces polies, des stries, des broutures et
des trains d'arcatures.
Toutes ces formes, communes dans les quartzites des domaines autrefois englacés, disparaissent
progressivement en altitude, en même temps que la gélifraction s'exprime avec une efficacité croissante. Les
marques d'ablation glaciaire les plus élevées s'observent donc entre 1 345 et 1 470 m, surtout entre 1 400 et 1 430 m,
alors que le rebord supérieur des versants ne culmine lui-même qu'entre 1 480 et 1 621 m. Ce rebord se marque par
des corniches sommitales discontinues, d'élévation réduite (quelques mètres ou dizaines de mètres), d'inclinaison
généralement supérieure à 35°, surtout remarquables aux deux extrémités du Gaustaråen, où elles prennent l'aspect
de crêts à regards divergents, qui expriment l'orientation constante des pendages vers le centre du plateau. Elles sont
accidentées de gradins et portent les marques d'une gélifraction ponctuelle qui ne devient notable qu'au-dessus de 1
400 m.
La partie la plus élevée des pentes concaves est donc recouverte, par endroits, de gélifracts grossiers (0,30 à 2
m de longueur), à angles vifs, souvent instables, auxquels se mêlent peut-être les produits d'une décompression
postglaciaire, ainsi que le suggèrent des figures présentes sur la corniche surincombante. Sa partie inférieure est en
partie recouverte de matériaux quartzitiques hétérogènes, non triés, à texture ouverte en amont et fermée en aval, qui
préservent entre eux de larges espaces de roche nue. Ces matériaux se composent de gros blocs anguleux,
progressivement relayés vers la base des versants par des blocs subanguleux plus hétérométriques, eux-mêmes
associés à des éléments fins, sableux ou limoneux, de plus en plus abondants. Les éléments anguleux résultent de la
gélifraction de la corniche. Les autres sont d'origine morainique, comme le prouvent leur forme émoussée, leurs
marques glaciaires (broutures, trains d'arcatures) et leur teneur en erratiques de granite ou de roches basiques.
L'accroissement des débris fins explique la présence de formes de gélifluxion, encore actives, et de blocs laboureurs,
au-dessus de 1 280-1 325 m.
Les versants du Gaustaråen sont parcourus des chenaux rectilignes, naissant à proximité de la corniche, en
général au-dessus de 1 370 m. Ces chenaux ne s'encaissent jamais de plus de deux ou trois mètres dans les dépôts de

pente, ce qui permet de vérifier la minceur des recouvrements éventuels. Ils atteignent le substratum quartzitique
sans l'inciser en dehors des abords immédiats des corniches sommitales du Gaustaråen, ce qui permet cette fois de
constater la faiblesse de l'incision postglaciaire. Le ruissellement, alimenté pour l'essentiel par les eaux de fusion
nivale, constitue cependant le processus le plus actif le long des versants. Il est à l'origine de coulées de débris
longiformes, parfois digitées, composées de blocs subanguleux de 0,1 à 1 m, apparentées à des debris flows.

Les versants bordiers du Gaustaråen présentent donc des propriétés morphologiques constantes,
quelle que soit leur orientation. Ils sont exemplaires d'un modelé glaciaire sur la majeure partie de leur
profil. Les pentes concaves, à convexités et bossellement mineurs, témoignent, en effet, d'un puissant
raclage par les glaces d'inlandsis et constituent en elles-mêmes un type de versant. Ces versants ont
très peu évolué depuis la déglaciation, c'est-à-dire depuis la fin du Préboréal. Indépendamment des
propriétés climatiques de l'étage concerné, qui ne sont déjà pas des plus propices à la gélifraction, la
dynamique de chute s'est trouvée bloquée par plusieurs facteurs. L'inclinaison dépasse rarement une
trentaine de degrés, sauf à l'apex, ce qui entrave l'éboulisation. Les pentes sont contraires au pendage,
ce qui sauvegarde la cohésion des bancs. Les sommets se trouvent à 1 500-1 600 m d'altitude et ne
subissent aucun effet de culmination, comme au Gaustatoppen. En fait, la gélifraction ne s'est
notablement exprimée qu'à partir des rebords immédiats du plateau du Gaustaråen et a largement
préservé les héritages glaciaires sur l'essentiel des versants. Elle s'est très peu exercée en contrebas,
comme le démontrent des taux de recouvrements lichéniques de 25 à 50% sur les affleurements
rocheux et sur les dépôts de pente.
Le modelé des versants de la partie nord du chaînon (Gaustatoppen) est significatif
d'influences plus déterminantes de l'altitude (900 m à la base, 1 883 m au sommet) et de l'exposition.
Ces versants culminent à plus de 350 m au-dessus du plateau du Gaustaråen. Ils sont globalement
exposés vers le Nord-Ouest et ont ainsi enregistré les pressions frontales des glaces, qui se déplaçaient
vers le Sud-Est, alors que les versants du Gaustaråen, parallèles à l'écoulement, ne subissaient qu'un
simple raclage latéral. Ils sont marqués par les effets de processus périglaciaires postglaciaires et
éventuellement supraglaciaires plus accusés, ainsi que par ceux de dynamiques glaciaires différentes
en fonction de l'exposition.
Ces profils se caractérisent par une section inférieure à concavité plus appuyée et par une section
supérieure à modelés plus "alpins" ; le contact entre les deux sections s'établit vers 1 450-1 500 m au
Nord-Est du Gaustatoppen et vers 1 300-1 350 m au Sud-Ouest. L'importance de ces modelés "alpins"
dans le paysage impose de les décrire en premier, en distinguant le cas des versants exposés vers le
Nord (versant nord-oriental), qui dominent le Vestfjorddalen, de celui des versants à regard sud-ouest
(versant occidental), qui surmontent l'entrée du Gausdalen. Ces versants correspondent à des formes
composites qui justifieront des analyses complémentaires (§ 7. 317).
Le versant nord oriental se réduit au sommet à une crête d'intersection ruiniforme qui continue
de connaître une macrogélifraction très active, surtout au-dessus de 1 700 m.
- Sa section supérieure se rapporte, en premier lieu, à une grande pente rocheuse, presque rectiligne et
profondément ravinée, d'une élévation de 350 à 450 m (fig. 203 b), dont le profil et l'inclinaison (30 à 35°, jusqu'à 36
à 37° au sommet) indiquent qu'elle dérive indubitablement d'une ancienne pente réglée (§ 8. 33). Sa dissection est
telle qu'elle se réduit actuellement à de grandes facettes triangulaires, relayées au sommet par des arêtes de
recoupement perpendiculaires au plan du versant, elles-mêmes accidentées dans le détail par des séries de corniches
et de vires étagées, jonchées de gélifracts (photo 115). Cette dissection résulte du creusement de ravins rectilignes et
hiérarchisés, séparés par des crêtes d'intersection, qui aboutissent à une série de cônes étalés sur la section inférieure
du versant. L'éboulisation actuelle est très réduite sur les facettes rocheuses ; elle demeure fonctionnelle à
l'emplacement des ravins, dont le fond est périodiquement nettoyé par les avalanches (§ 7. 317).
- La section inférieure du même versant, comprise entre 1 450 et 1 200 m environ, correspond à une pente
concave, dont l'inclinaison n'atteint nulle part 30°. Cette section surmonte le rebord méridional du Vestfjorddalen,
qui plonge sur plus de 900 m en contrebas, mais se trouve en retrait de quelques centaines de mètres par rapport à ce
rebord, en laissant affleurer des métavolcanites ponctuées de buttes émoussées par les glaces (photo 14). Elle se
différencie des versants du Gaustaråen par une concavité à rayon de courbure plus longue et plus modérée à la base

(12-14°), se redressant rapidement vers l'amont (18-30°). En dehors de convexités localisées et de bossellements
mineurs, de mêmes types qu'au Gaustaråen, elle se distingue également par des corniches discontinues et émoussées,
correspondant à des bancs de quartzites moins diaclasés ou à des sills de roches basiques raclés par les glaces, donc
par des formes d'érosion différentielle plus apparentes, qui peuvent tenir en partie à de l'arrachement. Des figures
mineures, corrélatives d'un passage récent des glaces (polissage, stries, troncatures, broutures) existent sur tous les
affleurements rocheux de cette partie du versant, comme autour du Gaustaråen. Elles empiètent néanmoins sur la
base des facettes réglées de la section supérieure, où des bancs à rebords arrondis et des roches moulurées
s'observent encore jusqu'à des altitudes proches de 1 530 m, au-delà desquelles la gélifraction holocène les a
clairement détruites. Hormis les cônes situés au débouché des ravins, qui incisent la partie supérieure du versant et
qui feront l'objet d'une analyse particulière (§ 7. 317, transect G56), les versants comprennent des recouvrements de
matériaux meubles qui remontent, par endroits, jusqu'à 1 500-1 575 m d'altitude. Ces recouvrements de blocs
hétérométriques, avec ou sans matrice, sont aussi minces et discontinus qu'autour du Gaustaråen. Ils sont
principalement d'origine morainique, même si la gélifraction de la partie supérieure du versant a fourni par endroits
des apports supplémentaires d'éboulis. Le profil concave résulte donc là encore d'une entaille dans la roche en place
associée à des modelés glaciaires de toutes dimensions.

Le versant nord-oriental du Gaustatoppen est donc exemplaire d'un modelé glaciaire sur la
section inférieure de son profil. Les pentes concaves qui caractérisent cette section témoignent d'un
raclage encore plus puissant par les glaces d'inlandsis qu'au Gaustaråen et constituent un second type
de versant. Considéré dans son ensemble, ce versant se présente comme un ancien versant réglé,
largement récuré à la base par le passage des glaces et profondément retouché à partir de son sommet
par le ravinement et par l'éboulisation.
Le versant occidental du Gaustatoppen diffère à la fois du précédent par les effets de son
exposition et des versants du Gaustaråen par les influences de son élévation, même s'il comporte des
caractères communs à chacun d'entre eux (fig. 203 c, photo 116). Parallèle au couloir du Gausdalen, il
présente une concavité basale comparable à celle des versants du Gaustaråen, qui le prolongent vers le
Sud-Est, et une section supérieure à modelé périglaciaire analogue à celle du versant nord-oriental du
Gaustatoppen. Culminant aux mêmes altitudes que ce dernier, mais bénéficiant en même temps d'une
situation d'adret, il a subi les marques d'une éboulisation et d'un ravinement plus intenses qui ont
défiguré ou recouvert les modelés glaciaires.
A l'emplacement de la section supérieure à modelé périglaciaire, dont la limite, irrégulière, descend ici en
dessous de 1 400-1 350 m, les ravins sont beaucoup plus profonds et ramifiés qu'au Nord-Est. Ils laissent place à des
entonnoirs, dont l'élargissement a provoqué le démantèlement complet des facettes rocheuses initialement réglées et
leur réduction corrélative en éperons. Ces éperons, ruinés par un débitage géométrique caractéristique des quartzites,
ont évolué en crêtes d'intersection à pinacles. A l'aval des entonnoirs, de grands cônes de débris, de profil concave et
d'inclinaison inférieure à 28°, descendent jusqu'aux environs de 900 m, au contact de l'étage forestier. La limite
supérieure des empreintes glaciaires ne dépasse pas 1 400 m d'altitude et les modelés périglaciaires l'emportent ici
largement sur les héritages glaciaires.

Ce versant, plus évolué que tous les précédents, représente donc une forme de transition entre les
versants à modelé glaciaire prépondérant et les versants associés à l'éboulisation, à la torrentialité et
aux processus avalancheux (chap. 7).
En conclusion, les flancs du mont Gausta fournissent des exemples de versants à modelés
glaciaires, principalement marqués par de longues concavités basales, façonnées dans la roche en place
et inclinées de moins de 30°. Ces concavités s'accompagnent de diverses marques glaciaires mineures,
en rapport avec une progression des glaces vers le Sud-Est (N130 à N160°), qui concorde avec celle du
mouvement général des glaces dans le Telemark au Weichselien. La part de ces concavités dans les
profils détermine plusieurs types de versants. Les moins élevés (Gaustaråen) témoignent d'un
façonnement presque entièrement glaciaire. Les plus élevés (Gaustatoppen) présentent une section
supérieure comportant des formes préservées de l'érosion glaciaire, sinon supraglaciaire, en même
temps que les marques d'une évolution périglaciaire inégale selon l'altitude et l'exposition.

Les modelés considérés sont donc inséparables du problème des limites supérieures des
englacements dans cette partie du Telemark. Le caractère bipartite des versants du Gausta révèle, en
effet, un contact qui s'établirait vers 1 440-1 530 m au Nord-Est du Gaustatoppen, vers 1 400 m au
Sud-Ouest et vers 1 350-1 470 m autour du Gaustaråen, contact en dessous duquel les empreintes
glaciaires sont conservées, au-dessus duquel les formes glaciaires de détail sont remplacées, sinon
détruites, par les marques exclusives de la gélifraction et à partir duquel les modelés glaciaires sont en
tout cas relayés par une topographie alpine.
Ce contact évoque d'abord une trimline, qui marquerait la séparation entre un étage
périodiquement englacé et un étage supraglaciaire durablement soumis aux processus périglaciaires,
mais peut aussi correspondre à la base de l'étage périglaciaire postglaciaire. Il est improbable, par
ailleurs, que les profils glaciaires des sections inférieures des versants soient le seul fait de la dernière
glaciation et que les modelés alpins des sections supérieures représentent des héritages supraglaciaires
dans leur intégralité. Le relevé détaillé des marques glaciaires le long des versants du Gaustatoppen et
du Gaustaråen montre que le contact entre l'étage où s'observent des empreintes glaciaires et celui où
ne se manifestent plus que des marques périglaciaires s'effectue graduellement à partir d'altitudes
voisines de 1 300 m jusqu'à des altitudes supérieures à 1 500 m. Il est donc possible que des modelés
glaciaires se soient imprimés au-dessus du contact considéré, avant de disparaître sous les effets de la
gélifraction. L'étage périglaciaire postglaciaire pourrait ainsi recouvrir et dissimuler, par endroits, les
véritables limites supérieures des glaciations précédentes.
Il est donc probable qu'un nunatak existait à l'emplacement du Gaustatoppen au cours du
Weichselien et de glaciations précédentes. Les enseignements fournis par les formes situées au contact
entre modelés glaciaires et modelés périglaciaires, tel que celui-ci apparaît actuellement le long des
versants, demeurent cependant insuffisants pour apprécier l'ampleur et la durée des englacements
autour de cette montagne et exigent d'être complétés par ceux des cônes d'éboulis accumulés à la base
de la pyramide du Gaustatoppen, mais clairement sous-dimensionnés par rapport aux couloirs et
entonnoirs de gélivation qui les prolongent à l'amont (chap. 7), par ceux des pentes réglées qui
surmontent les pentes inférieures à modelés glaciaires (chap. 8) et surtout par ceux du champ de blocs
qui occupe la surface du plateau du Gaustaråen entre 1 500 et 1 600 m (chap. 10).
Dans le cas présent, la question n'est d'ailleurs pas tant de fixer l'altitude de la trimline
weichselienne dans le Telemark (chap. 11) que de mettre en évidence les difficultés particulières de
son repérage le long des versants quartzitiques. Il apparaît, à ce sujet, que les quartzites se situent
encore une fois à l'opposé de roches massives comme les gneiss et le granites et que les problèmes de
lecture des niveaux d'englacement sur le terrain tiennent à leurs comportements particuliers face à
l'érosion, notamment à leur degré de gélivité et à l'ampleur de leur éboulisation postglaciaire.
Indépendamment de cette question, il reste que la forme toute entière du mont Gausta exprime
l'action d'un déplacement des glaces d'inlandsis en direction du Sud-Est, à la manière d'un gigantesque
bloc profilé, qui surmonte ici de près de 900 m la surface du fjell et qui s'allonge sur une dizaine de
kilomètres, même si l'essentiel de son aspect tient à la structure et à son passé de relief résiduel et
même si les processus périglaciaires, supraglaciaires ou postglaciaires, ont retouché une partie de ses
versants. La terminaison nord-ouest de la montagne, qui a divisé et dévié les courants de glace,
présente, en plan, une forme de proue caractéristique ; ses flancs, qui ont canalisé les glaces et qui
s'élargissent d'ailleurs vers le Sud-Est, conservent un profil concave sur l'essentiel de leur
développement ; sa terminaison sud-est, marquée par les "genoux" du Store Gaustakne et du Lille
Gaustakne, eux-mêmes séparés par des couloirs de diffluence et par des cuvettes dérivées d'anciens
cirques, demeure entièrement modelée par les glaces.
6. 1.2.3. La part de l'érosion glaciaire dans le modelé des versants à rampe du
Sutherland
L'étude des formes structurales associées aux reliefs monoclinaux en domaine autochtone ou
subautochtone a permis de définir un type de versants latéraux à rampe et d'en décrire une douzaine
d'exemples à travers les monts du Sutherland (§ 5. 223), entre le Parph (Fashven, Farrmheall) et

l'Assynt (Quinag, Beinn Gharbh, Canisp, Cùl Mor), en passant par les monts de Durness et de Scourie
(Cranstackie, Foinaven, Arkle). Ces versants appartiennent à plusieurs catégories, en fonction des
roches concernées (quartzites cambriens, grès torridoniens, gneiss lewisiens) et de l'agencement des
rampes (simples, doubles, ou sécantes) (fig. 170). Les principaux de ceux qui impliquent des quartzites
se trouvent sur les flancs méridionaux du Cranstackie, du Foinaven, du Quinag et du Canisp, le plus
exemplaire demeurant celui du Ben Arkle (fig. 167 et 168). Les caractères géométriques de ces rampes
sont assez constants, au moins en ce qui concerne les cas précités : longueur de 1 500 à 3 000 m,
largeur de 50 à 300 m, altitudes principales comprises entre 550 et 200 m, inclinaisons de 5 à 12° vers
le Sud-Est (fig. 169). Les rampes dominent toujours une pente inférieure, formée de gneiss ou de grès,
marquée d'empreintes glaciaires, et sont surmontées d'une pente supérieure, le plus souvent en
quartzite et, dans ce cas, puissamment éboulisée ou en cours de régularisation.
Ces rampes sont avant tout des formes structurales. Leur existence, leur emplacement le long des
versants latéraux des montagnes-éperons, la valeur et le sens de leur inclinaison, sont dictés par les
propriétés des surfaces infratorridonienne et infracambrienne, partiellement exhumées. Leur
dégagement est consécutif au recul des grès par rapport aux gneiss et surtout des quartzites par rapport
aux grès ou aux gneiss. De ce fait, les rampes représentent les formes d'érosion différentielle les plus
remarquables de l'ensemble des régions étudiées -au niveau des versants -. La question est ici de
préciser leur origine et d'identifier les agents du recul des versants qui les dominent, de déterminer la
part de l'érosion glaciaire dans ce recul et les processus selon lesquels celle-ci s'est exprimée.
Deux arguments principaux ont été déjà avancés pour montrer, après A. Godard, que le
dégagement des rampes résultait en majeure partie, sinon en totalité, de processus quaternaires.
- Hormis leur état de conservation remarquable, par rapport à d'autres versants plus ou moins disséqués, en
particulier dans les gneiss et dans les grès, le premier de ces arguments concerne la totale indépendance des versants
à rampe vis-à-vis des niveaux d'aplanissement les plus récents.
- Le second concerne la place des quartzites dans les échelles de résistance au cours de leur élaboration. Il est
en effet certain que la position culminante des quartzites dans les socles de l'Europe du Nord-Ouest ne peut tenir
qu'à leur grande résistance globale aux processus qui ont prévalu jusqu'à la fin du Cénozoïque dans les régions
concernées. Il est alors peu concevable que des formes d'érosion différentielle comme les rampes, qui se sont
soldées par une ablation considérable aux dépens des volumes quartzitiques, en tout cas sans autre équivalent que
celle qui a conduit à l'évidement des cirques glaciaires, aient pu s'accomplir dans le même temps. Cette ablation a
provoqué, par exemple, la destruction d'un volume de quartzite de l'ordre de 2 500 m de longueur, de 200 à 300 m
de hauteur et de 200 à 250 m de largeur, au niveau de la section supérieure du versant à rampe du Ben Arkle,
volume auquel s'ajoutent les effets des processus responsables du profil actuel de cette section (photos 22 et 99).

Dans ces conditions, l'élaboration des rampes n'a pas pu s'accomplir dans le cadre des mêmes
systèmes morphogéniques que ceux qui provoquaient et entretenaient la mise en relief des volumes
quartzitiques au Tertiaire. Par ailleurs, le dégagement des rampes résulte à l'évidence du recul des
pentes de quartzites (ou de grès) par rapport à elles-mêmes. Il a été suggéré que ce recul devait
correspondre à des périodes au cours desquelles primaient les agents d'érosion mécanique, tels que
ceux qui s'inscrivent dans le cadre de systèmes morphogéniques froids, glaciaires ou périglaciaires
propres au Quaternaire (§ 5. 223).
Une première explication consiste donc à interpréter le recul des versants de grès par
rapport aux gneiss et surtout de quartzites par rapport aux gneiss ou aux grès, comme le produit
de l'action majeure d'une éboulisation différentielle quaternaire, voire en partie postglaciaire.
Le fait est que les versants de quartzite surmontant les rampes de grès ou de gneiss sont voilés
d'éboulis qui occupent une place notable dans leur profil et que certains de ces versants présentent des
formes proches de celles de versants réglés. Ainsi, pour s'en tenir aux cas les plus démonstratifs, les
pentes supérieures des versants latéraux à rampe du Cranstackie, du Quinag et du Canisp, mais surtout
du Foinaven et du Ben Arkle, où l'épaisseur de la carapace autochtone de quartzite est augmentée par
des empilements d'écailles, sont assorties de talus et de cônes d'éboulis quartzitiques continus, de
plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres d'élévation qui feront l'objet d'une analyse ultérieure

en tant que tels (§ 7. 5). Les versants à rampes du Sutherland font d'ailleurs partie des reliefs qui
supportent les pentes d'éboulis les plus amples, avec les flancs de pyramides comme l'Errigal, le
Gaustatoppen et les versants de cirque (Dovre, Rondane, Beinn Eighe).
Plusieurs phénomènes convergents indiquent cependant qu'une explication strictement
périglaciaire reste insuffisante et que les processus glaciaires ont, pour le moins, collaboré à la
formation des versants à rampe.
Le plus révélateur est évidemment l'existence d'héritages glaciaires, non seulement sur les pentes
inférieures aux rampes, mais aussi à la surface de ces dernières, souvent sur toute leur longueur et
toute leur largeur. La présence de tels héritages a été déjà mentionnée sur la plupart d'entre elles (§ 5.
223), en particulier sur celles qui ont été dégagées dans les gneiss, beaucoup plus aptes à enregistrer et
à conserver les empreintes du passage des glaces que les grès à l'échelle des formes moyennes. Le fait
suffit déjà à infirmer l'attribution du recul des pentes supérieures aux rampes à l'action d'une
éboulisation postglaciaire.
Avec sa rampe de gneiss lewisien entièrement burinée par l'érosion glaciaire, le versant méridional du Ben
Arkle est à ce sujet le plus démonstratif. En dehors des espaces encore voilés de tourbe et ponctués de landes à
éricacées ou de pelouses à cypéracées, cette rampe, particulièrement large (250 m), mais relativement plane dans le
sens transversal, est entièrement marquée de formes glaciaires de dimensions métriques ou décamétriques
s'apparentant à des roches moutonnées surbaissées (photo 98). Ces roches sont séparées par des couloirs rectilignes,
d'un ou deux mètres de profondeur au maximum, axés sur des fractures nord ouest-sud est, ou nord est-sud ouest, et
ponctuées de blocs morainiques de gneiss, de quartzite ou de roches filoniennes. A leur niveau, ils font donc suite
aux profils gneissiques multiconvexes et aux roches moutonnées de grande taille, caractéristiques de la pente
inférieure du versant. Ils s'observent jusqu'à la base de la pente supérieure du versant, au contact des éboulis
quartzitiques, ce qui apporte la preuve que le dégagement de la rampe résulte pour l'essentiel de processus au moins
antérieurs au Tardiglaciaire. De plus, les bancs de quartzites cambriens pointant entre les éboulis, à proximité du
contact avec les gneiss de la rampe, présentent, par endroits, des microcorniches à rebords arrondis, à surfaces polies
et à stries (N330°), témoignant du raclage de cette section du versant par les glaces devensiennes (NC 306442, 280
m ; NC 304445, 350 m). Les formes glaciaires développées à la surface de la rampe s'observent jusqu'à l'extrémité
supérieure de celle-ci, au Nord-Ouest du versant, vers 420 m d'altitude. Il existe des marques glaciaires de formes et
de répartition identiques sur la rampe gneissique du Cranstakie, jusqu'à une altitude supérieure à 500 m et sur les
rampes de grès du Canisp, du Cùl Mor et surtout du Quinag.

Plusieurs faits relatifs à l'environnement des rampes, aux conditions d'englacement et à
l'organisation des anciens flux glaciaires sont également à considérer.
En dehors du Parph, à l'extrême pointe du Sutherland, et du Beinn Gharbh, près du Loch Assynt,
qui comportent des exemples de versants à rampes symétriques, mais où les altitudes sont insuffisantes
pour avoir permis l'excavation de cirques glaciaires, les rampes se trouvent presque toutes à l'adret des
montagnes-éperons, alors que les ubacs sont entaillés par des cirques (Cranstackie, Foinaven, Arkle,
Quinag). Cette dissymétrie montre que la répartition des rampes est normalement incompatible avec
celle des cirques et qu'elle est en rapport avec les déplacements de glace dépendant des grandes
calottes qui ont occupé les Highlands du Nord-Ouest, plus qu'avec des englacements locaux. La
configuration de ces rampes, leur rectitude, ainsi que les propriétés des marques glaciaires présentes à
leur surface le confirment d'ailleurs suffisamment.
Les reconstitutions de la topographie de l'inlandsis devensien placent le faîte glaciaire un peu à
l'Est des régions concernées, au delà du front de charriage de Moine, en tout cas à l'intérieur de
l'espace occupé par les terrains moiniens (G. Boulton et al., 1977, 1991 ; D. Sutherland, 1984 ; T.
Lawson, 1990, 1995 ; fig. 204). De là, les flux de glace se dirigeaient vers le Nord dans les monts de
Durness, vers le Nord-Ouest à l'emplacement du Parph et des monts de Scourie, puis vers l'Ouest dans
l'Assynt (§ 3. 121), et se trouvaient guidés par de grands couloirs, résultant, comme le suggèrent leurs
dimensions et leurs orientations, des effets cumulés d'englacements successifs, caractérisés par des
modèles dynamiques analogues à celui du Devensien, mais aussi du réaménagement de grands axes
d'écoulement préglaciaires (A. Godard, 1965).
Ces couloirs deviennent anaclinaux à l'Ouest du front de charriage de Moine. Il est donc notoire

que la distribution des versants à rampe tient à la conjonction de conditions structurales particulières
(superposition de terrains quartzitiques et des terrains torridoniens et/ou lewisiens discordants,
disposition monoclinale de la couverture cambrienne), qui ne se rencontrent que dans les monts de
Durness, les monts de Scourie et l'Assynt occidental, et de conditions paléogéographiques définies
(tracés anaclinaux des flux glaciaires).
Toute considération structurale cette fois mise à part, il est également remarquable que les
rampes principales sont toujours parallèles aux collecteurs majeurs et qu'il existe une proportionnalité
effective entre leur degré d'élaboration et les volumes potentiels de glaces canalisées sur les sites
concernés (fig. 169). Ainsi, les rampes les plus exemplaires (Cranstackie et Ben Arkle) se trouvent à
l'aval de trajets majeurs (axe Glen Golly-Strath Dionard pour le premier, et surtout axe Loch ShinLoch More-Loch Stack-Loch Laxford pour le second).
Dans ces conditions, la rampe qui parcourt le versant méridional du Foinaven (moins de 25 m de largeur)
pourrait tenir son étroitesse et sa discontinuité de son paléoenvironnement. Le versant est en aval d'un bassin de
réception de quelques km2 seulement, centré sur le Loch na Tuadh et le Loch an Easain Uaine, issu de la
convergence de plusieurs grands cirques, encadré par le Foinaven (908 m) au Nord, le Ben Arkle (787 m) au Sud, le
Creagan Meal Horn (729 m) à l'Est, et situé à l'écart des grands courants de glaces qui ont traversé la région. Le
même principe s'applique à l'intérieur de l'Assynt, où les versants à rampe du Quinag et du Canisp, les plus
remarquables, se trouvent à l'aval du réseau Glen Dubh-Glen Loanan-Loch Assynt pour l'un et du grand couloir
Loch Borralan-Cam Loch-Lochan Fada pour l'autre.

Le fait que les rampes les plus longues s'interrompent toujours dès l'abord des fronts occidentaux
des montagnes-éperons, où ne leur succèdent que d'éventuels versants à replat ou à retrait, en position
d'abri par rapport aux courants de glace venant de l'Est et effectivement dépourvus d'empreintes
glaciaires identifiables, ne constituerait donc que l'un des corollaires des observations précédentes (§ 5.
122). Il est cependant vrai que la surface de discordance entre le Basal Quartzite et son substratum
gréseux ou gneissique, qui explique les versants latéraux à rampes, comme une partie des versants à
retrait, est relativement élevée au droit de ces fronts. Or, il est non moins vrai que, si la répartition et la
morphologie des rampes dépendent en partie du sens du déplacement des glaces, elles dépendent aussi
des niveaux atteints par les englacements devensiens et plus anciens dans cette partie des Highlands.
Il est remarquable que les rampes conservent une largeur généralement régulière sur tout leur
développement, souvent sur de grandes distances (1 à 3 km), alors qu'elles se rétrécissent brusquement
à partir d'une altitude donnée, avant de s'effacer devant les pentes d'éboulis qui recouvrent la section
supérieure du versant et qui s'inscrivent ainsi dans le prolongement de la section inférieure de ce
dernier (photo 96). C'est ce que le Ben Arkle illustre encore une fois le mieux. Sa rampe présente une
largeur constante jusqu'à une altitude de 420 m environ. Elle cesse d'exister au-dessus de 510 m, à un
endroit où elle peut être estompée par l'éboulisation, mais où elle atteint probablement aussi les limites
supérieures des capacités de l'érosion glaciaire, quel que soit le rôle attribuable à celle-ci, alors que la
surface de discordance infracambrienne, qui demeure inscrite dans le versant, continue de s'élever vers
le Nord-Ouest.
De telles modifications de profils peuvent être en rapport avec les niveaux supérieurs des
englacements quaternaires, en tout cas des plus récents, et pourraient être considérées parmi les
critères utilisables pour estimer ces niveaux. Ainsi, en dehors du cas des versants à rampe situés le
long des montagnes les plus basses, qui ont été vraisemblablement recouvertes de glace dans leur
totalité et qui sont donc sans signification à ce sujet (Fashven, Farrmheall, Beinn Gharbh), les rampes
ne dépassent jamais des altitudes comprises entre 400 m (Quinag) et 640 m (Foinaven), pour
s'interrompre souvent vers 500-550 m. Sans toujours correspondre avec exactitude aux limites
récemment assignées par les auteurs britanniques à la weathering limit dans les monts du Sutherland
(D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson 1996 ; C. Ballantyne et al., 1998a ; fig. 77), ni à celles des
étages supraglaciaires devensiens dont l'extension verticale sera définie par la suite (chap. 10 et 11),
ces altitudes sont proches de celles entre lesquelles se sont vraisemblablement placés les niveaux
supérieurs des derniers englacements dans la région considérée, sinon les étages soumis aux actions
des glaces les plus efficaces le long des versants.
Il existe donc plusieurs arguments, relatifs à la morphologie des rampes, à leur répartition et à

leurs altitudes, significatifs d'une participation des processus d'érosion glaciaires dans leur
façonnement. La question demeure cependant de savoir si ces processus se sont manifestés sous forme
d'un puissant récurage, responsable de l'essentiel de la mise en relief des rampes, ou plus simplement
d'un déblaiement des produits de l'éboulisation des versants surincombants.
Une deuxième hypothèse consiste en effet à considérer le recul de ces versants et le
dégagement corrélatif des rampes comme les résultats d'une action majeure ou exclusive
des actions glaciaires.
Si les effets des glaciers ont été réduits sur les revers de quartzite, dont les strates ont fourni des
plans de glissement résistants (§ 5. 233), il est plausible que ces effets aient été plus amples à partir des
surfaces de discordance infracambrienne et infratorridonienne, en s'exerçant dans le sens des bancs et
en exploitant le contact lithologique entre les quartzites et leur substratum. Le burinage des rampes
gréseuses et surtout gneissiques sur toute leur largeur, ainsi que les marques de raclage enregistrées
jusqu'au pied de versants quartzitiques surincombants pourraient être interprétés dans ce sens.
Plusieurs autres phénomènes mentionnés à l'échelle des montagnes-éperons dans leur ensemble,
et considérés conjointement, étayeraient l'hypothèse d'un façonnement des versants à rampes sous une
influence directe des glaces : la configuration de ces versants par rapport aux principaux flux
glaciaires, leur situation en bordure de couloirs nécessairement élargis par les glaces (voire
d'authentiques vallées glaciaires comme le Strath Dionard), l'ampleur des ablations de volumes
rocheux sans autre équivalent que l'excavation des cirques glaciaires, l'interruption des rampes vers
l'aval-écoulement au droit des fronts des montagnes-éperons, l'omniprésence des roches moutonnées
développées le long des versants inférieurs aux rampes (notamment dans les gneiss du Cranstackie et
du Ben Arkle), ainsi que la présence de grands knobs significatifs d'un puissant raclage glaciaire dans
les environs. Dans ces conditions, les montagnes-éperons se présenteraient, en partie, comme de
grands flyggbergs, ce que l'observation du versant sud du Ben Arkle depuis le sommet du Ben Stack,
au sein d'un paysage profondément marqué par le passage des glaces, serait loin de contredire (photo
22).
Néanmoins, plusieurs faits indiquent aussi que les rampes ne proviennent pas d'une action
exclusive des glaciers. Ainsi, la pente gneissique située en contrebas de la rampe du versant sud du
Ben Arkle est effectivement marquée par la répétition de roches moutonnées exemplaires par leurs
dimensions et leur degré d'accomplissement. De plus, cette partie du versant aboutit vers son sommet à
des "voussoirs" arrondis (Glac Dhubh Neill, An Nighe Leathad), caractéristiques des modelés
glaciaires dans les gneiss lewisiens et symétriques de ceux qui se trouvent sur le versant nord du Ben
Stack. La prééminence des héritages glaciaires est à ce niveau incontestable. En revanche, la planéité
transversale de la rampe, elle aussi formée dans les gneiss, tranche avec les modelés arrondis et
multiconvexes façonnés en contrebas malgré le burinage de sa surface par les glaces. Cette forme
respecte donc le plan de la surface infracambrienne dans ses grandes lignes. Elle infirme l'idée d'une
action prépondérante des glaces à son emplacement, laquelle n'aurait pas manqué de s'accompagner,
comme ailleurs, d'une généralisation de formes émoussées et d'une juxtaposition de grandes roches
moutonnées.
Enfin, la pente supérieure à la rampe est exclusivement formée de quartzite. Malgré quelques
traces de raclage glaciaire à sa base, elle présente les marques démonstratives d'une action
prépondérante de la gélifraction et de l'éboulisation. Cette pente, d'élévation croissante du Sud-Est
(moins de 100 m) vers le Nord-Ouest (plus de 250 m), comprend à sa base une série de grand talus et
de grands cônes d'éboulis, continue sur plus de 4 km, et au sommet une série de parois, de corniches et
de vires déjà décrites (§ 5. 122, 5. 223). L'ensemble comporte des profils variés dans le sens
transversal, mais ne se rapporte nulle part à un abrupt en dépit de son aspect imposant dans le paysage.
Il témoigne même, en coupe, d'une tendance à la régularisation déjà prononcée, malgré la conservation
locale des corniches résiduelles et des parois. Il présente, en tout cas, des profils déjà très obliques par
rapport à ceux des versants gneissiques situés en dessous de la rampe.

En conséquence, ces profils indiquent que la mise en retrait des versants quartzitiques
supérieurs aux rampes a été de pair avec l'acquisition, sinon avec l'entretien, de formes
tendant vers des versants réglés.
En s'en référant toujours au cas du Ben Arkle, il semble ainsi que les processus périglaciaires ont
constitué le moteur du recul du versant de quartzite supérieur à la rampe de gneiss par rapport à luimême. Ce sont, en tout cas, les phénomènes d'éboulisation différentielle, appliqués à partir du contact
quartzites-gneiss, qui seraient les plus aptes à rendre compte du dégagement de la rampe selon un plan
régulier et sur une largeur à peu près constante. Dans les circonstances présentes, les diverses
influences des processus glaciaires n'en ont pas été moins déterminantes et ne se sont pas limitées à un
simple raclage de la surface de la rampe. En déblayant et en évacuant les produits de l'éboulisation,
elles ont assuré l'entretien des processus d'éboulisation différentielle et l'exploitation des différents
potentiels lithologiques par la gélifraction (A. Godard, 1990, 1992, 1993 ; M.-F. André, 1991 ; C. Le
Coeur, 1994).
Le cas du versant à rampe du Ben Arkle, comme celui des autres versants à rampes des monts du
Sutherland, qui le reproduisent à des degrés divers, offrirait donc un remarquable exemple de la
complémentarité entre les actions des processus glaciaires et celles des processus périglaciaires. Le
mécanisme trouvera d'autres applications. Il se rapporte à celui des relais de processus, mis en avant
par A. Godard (1990, 1992, 1993) au sujet des régions de hautes latitudes. Dans cette perspective, les
rampes n'existeraient qu'aux endroits où la glace a pu déblayer les éboulis, ce qui expliquerait leur
absence au-delà d'une certaine altitude, hors de portée des niveaux d'englacement efficaces, et à l'avant
des montagnes-éperons, à l'écart des courants de glaces majeurs. Dans les deux cas, le recul
différentiel des pentes de quartzite se trouverait donc bloqué par défaut d'évacuation des produits de
l'éboulisation. M.-F. André (1991) a pareillement souligné "le rôle des glaciers dans le renouvellement
des surfaces d'attaque" à propos de versants du Spitsberg. De telles constatations confirmeraient en
tout cas l'âge quaternaire des versants latéraux à rampe.
De tels versants apportent donc de multiples enseignements.
- En dehors du fait qu'ils répondent d'abord à des conditions structurales rigoureuses et à des
conditions de site particulières vis-à-vis de la dynamique glaciaire, ils illustrent l'importance des effets
combinés, mais différentiels, des agents glaciaires et des agents périglaciaires le long des versants des
régions froides, à partir de substrats différents (gneiss, grès, quartzites) et au cours de séquences
successives différentes (glaciaires, périglaciaires), sans que s'instaure pour autant une hiérarchie simple
entre les deux séries d'agents impliqués.
- Ils confirment, en effet, que les actions des glaces sont infiniment plus efficaces aux dépens des
roches massives, comme les gneiss, que des roches stratifiées, comme les quartzites, et qu'à l'inverse
les actions de l'éboulisation sont beaucoup plus puissantes aux dépens de ces derniers, le dégagement
des rampes par l'éboulisation différentielle demeurant étroitement tributaire du travail des glaces.
- Ils témoignent ainsi d'une interdépendance, plus que d'une simple collaboration, entre les
systèmes d'érosion glaciaire et périglaciaire, les premiers s'exprimant par un puissant raclage des
pentes de gneiss, mais respectant pour l'essentiel les formes antérieurement développées ou en cours
d'acquisition dans les quartzites, pendant les périodes glaciaires, les seconds se manifestant par un
gélifraction intense et par une tendance à la régularisation des pentes de quartzites, mais épargnant
presque complètement les gneiss, pendant les périodes interglaciaires.
- Ils indiquent enfin que les pentes d'éboulis en place à la base des pentes de quartzite ne
constituent qu'un revêtement de formes itératives représentant les effets cumulés de séquences
d'éboulisation et de régularisation pléistocènes successives.
Ces enseignements sont à prendre en considération à propos de la genèse des versants de cirque,
mais aussi des pentes d'éboulis et surtout des versants réglés. Il en est de même pour certains versants
des vallées glaciaires.

6. 1.3. Les versants des vallées à modelé glaciaire
Ces versants constituent un ensemble hétérogène en raison de leur irrégularité morphologique,
de leurs profils souvent composites, de leur asymétrie éventuelle, ainsi que de la diversité de
l'environnement et de la variété dimensionnelle des vallées impliquées, qui n'ont en commun que
d'avoir canalisé les glaces,
La description des vallées glaciaires présentes dans les domaines d'étude en Norvège a conduit à
distinguer quatre catégories de formes : grandes vallées glaciaires, profondément encaissées dans le
fjell s.s., auges emboîtées, auges de plateau et simples couloirs, creusés à l'intérieur des massifs
montagneux surmontant le fjell (§ 3. 212, fig. 84). Cette distinction ne s'applique cependant pas à
l'Ecosse et à l'Irlande, où n'existent que des montagnes sur surface basse, en dépit d'analogies
morphologiques avec les reliefs norvégiens. La difficulté de proposer une typologie valable pour
l'ensemble des formes considérées vient aussi du fait qu'indépendamment des cadres géographiques
généraux (montagnes sur surfaces hautes, montagnes sur surfaces basses,...), une partie des vallées
glaciaires se trouve à la périphérie des massifs montagneux, en comportant ainsi des versants qui
s'apparentent à la catégorie des versants externes, alors que d'autres parcourent les mêmes massifs, en
comprenant des versants qui s'apparentent à des versants internes ou qui servent de transition avec ces
derniers. Elle vient encore du fait que certaines vallées, de dimensions d'ailleurs variées, sont
clairement individualisées et présentent une "fin d'auge" (trough head), alors que d'autres,
interconnectées, ont évolué en doorways.
Trop de critères interviennent donc pour permettre une classification générale des vallées
glaciaires à l'intérieur de ces régions, donc des versants qui s'y rapportent, et les typologies les plus
appropriées, comme celle de D. Linton (1963), demeurent elles-mêmes insuffisantes pour faire état de
la diversité des formes en présence. L'étude des versants des vallées glaciaires impose donc de
s'appuyer ici encore sur les cas les plus représentatifs.
6. 1.3.1. Les versants des grandes vallées glaciaires encaissées dans les fjells du

Telemark et du Oppland
Les "vallées en U" ont été généralement rangées parmi les modelés glaciaires les plus classiques
et attribuées aux conditions caractéristiques de l'écoulement de la glace, le demi-cercle étant considéré
comme la section idéale pour l'écoulement d'un fluide selon la théorie du "lit glaciaire" (J. Tricart et A.
Cailleux, 1962 ; M. Derruau, 1988). Toutefois, de nombreux auteurs ont indiqué que les vallées en U
ne correspondent qu'à une partie des vallées présentes dans les domaines englacés et que les profils
transversaux en U ne sont pas la propriété exclusive des vallées à modelé glaciaire (E. de Martonne,
1940 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; P. Birot, 1981 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; D. Drewry, 1986 ;
S. Rudberg, 1988 ; M. Derruau, 1988 ; A. Godard et M.-F. André, 1999). Les versants concaves et
symétriques, qui accompagnent d'ordinaire les profils transversaux paraboliques de ces vallées, ne sont
donc pas nécessairement les plus représentatifs. Par ailleurs, la lithologie a souvent influencé les
conditions de façonnement de ces vallées, donc de leurs versants (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; T.
Pippan, 1967 ; R. Coque, 1977 ; S. Rudberg, 1988).
De grandes vallées glaciaires, développées en contrebas de la surface du fjell s.s., existent dans les secteurs
étudiés en Norvège. Au pied du mont Gausta, le Vestfjorddalen, fermé à l'Ouest en bout d'auge et ouvert à l'Est sur
le Lac Tinsjö, après un parcours sinueux de près de 25 km, en fournit un premier exemple (fig. 14 et 45). Il s'agit
d'une vallée parfaitement calibrée, d'une largeur constante de 3 km entre ses rebords, encaissée de 800 à plus de 900
m en dessous de la surface du Hardangervidda (1 050-1 100 m), c'est-à-dire du fjell. Les versants, boisés partout où
l'inclinaison l'autorise, présentent des profils effectivement concaves, aboutissant à des corniches sommitales, ainsi
que des profils rectilignes, au moins aussi fréquents, dont l'inclinaison moyenne peut dépasser 45° sur plus de 500 m
d'élévation (photos 14 et 49). Leur surface est entièrement rocheuse, à l'exception de quelques éboulis ou produits
d'éboulements étalés à leur base, et comporte encore, en de nombreux endroits, des dalles significatives de
décompressions postglaciaires.
Le Gudbrandsdalen est un couloir beaucoup plus long, parcouru par le Lågen entre le Dovrefjell et le Lac

Mjösa, mais ouvert à chacune de ses extrémités. Il longe les Rondane et le fjell de Ringebu, où viennent se
connecter plusieurs vallées affluentes, sans que la régularité de son calibrage, ni la symétrie de ses versants, s'en
trouvent affectées. Aux environs de Otta, les rebords de la vallée sont distants de 2,5 à 3 km au sommet. Son fond,
occupé par un large remblaiement alluvial, est encaissé de 800 à 850 m en contrebas des plateaux environnants (1
000-1 100 m), comme dans le Vestfjorddalen. Les versants à profil concave existent, surtout sur les rives concaves
des sinuosités (Formolii), mais les grands versants rectilignes, inclinés d'une quarantaine de degrés, peu éboulisés et
intégralement boisés, sont beaucoup plus communs (Baksida).

Ces deux vallées, auxquelles pourraient encore s'ajouter le cas de la Drivdalen, encaissée de 400
à 700 m en contrebas du Dovrefjell, à l'aval de Kongsvoll, fournissent les exemples de formes les plus
proches des vallées glaciaires caractéristiques à l'intérieur de l'ensemble des domaines d'étude. Elles se
distinguent par un calibrage régulier, ainsi que par une continuité parfaite de leurs versants. Les
concavités de versants, là où elles s'expriment, ne sont toutefois qu'à long rayon de courbure, même si
elles sont très redressées, et les versants rectilignes, sont en fin de compte les plus représentés. Ces
vallées se trouvent cependant en dehors des domaines quartzitiques. Elles se trouvent également en
dessous des étages périglaciaires fonctionnels, ce qui peut contribuer à expliquer l'indigence de
l'éboulisation postglaciaire le long de leurs versants.
6. 1.3.2. Les versants des auges emboîtées et la définition des versants d'auge
Un autre type de vallées glaciaires, intermédiaire entre les grandes vallées glaciaires, encaissées
de 800 à 900 m dans le fjell, et les authentiques auges de plateau, dont le fond n'est jamais inférieur à
la surface du fjell, s'observe aux environs immédiats des montagnes fermées comme les Rondane et le
Dovrefjell. Ces formes, identifiées sous l'appellation d'auges emboîtées (§ 3. 212), sont en grande
partie creusées dans les quartzites. Elles se démarquent encore, par leur longueur (20 à 30 km) comme
par leur encaissement (quelques centaines de mètres), des simples couloirs évasés qui sillonnent la
surface du fjell à la périphérie des massifs, qui ne défoncent celle-ci que sur une centaine de mètres et
dont les versants raclés et évasés ne présentent pas de propriétés spécifiques en fonction de la
lithologie (§ 3. 211).
Les deux exemples d'auges emboîtées les plus proches des massifs considérés sont le Folldalen
supérieur, qui borde le Dovrefjell au Sud-Est, entre Hjerkinn et Dombås, et le Nordre Atndalen, qui
longe les Rondane à l'Est, en les séparant du Alvdal Vestfjell. Ces deux vallées appartiennent à des
unités structurales différentes. La première, longue d'une vingtaine de kilomètres, recoupe un ensemble
de trondhjémites, schistes et métagabbros rapportés à la nappe de Trondheim (fig. 42). La seconde,
longue d'une trentaine de kilomètres à l'aval d'Atnabrua, borde les schistes de la formation de Ekre, les
grès et les quartzites du groupe de Ergendal (nappe de Kvitvola), le long du lac Atnsjöen, avant de
traverser les sparagmites de la nappe des Rondane sur l'essentiel de son tracé, entre les Rondane et le
Alvdal Vestfjell (fig. 43).
Ces deux vallées se rapportent à un même type de formes. Elles sont ouvertes à chacune de leurs extrémités
et se raccordent à des vallées du même type (Folldalen inférieur à l'Est de Hjerkinn, Atndalen inférieur au Sud-Est
de Atnabrua), à de grandes vallées glaciaires encaissées (Gudbrandsdal au Sud de Dombås) ou à des couloirs
sillonnant la surface du fjell (au Nord de Hjerkinn). Elles sont relativement peu encaissées : 200 à 300 m au
minimum en dessous de la surface du fjell pour le Folldalen supérieur, comme pour le Nordre Atndalen. Mais cet
encaissement est aléatoire, dans la mesure où chacune des deux vallées se trouve bordée d'un côté par les versants
externes du Dovrefjell ou des Rondane et de l'autre par les "moyennes montagnes" situées à leur périphérie (§ 2.
111). Ces moyennes montagnes, aux formes émoussées, culminent le plus souvent entre 1 400 et 1 600 m. L'inégale
élévation (400 à 800 m) et la dissymétrie des versants sont donc les contreparties de la disposition du relief. Leur
discontinuité provient d'un tronçonnement par des entrées de cirques ou des vallées affluentes. Ces auges emboîtées
ont encore en commun d'être très larges (2 à 6 km) par rapport à leur encaissement et d'être mal calibrées. Leur fond
est toujours plat en raison d'épais remblaiements morainiques ou fluvio-glaciaires, et ponctué de lacs ou de
marécages, reliés entre eux par la Folla ou par l'Atna.

La variété morphologique et l'irrégularité des profils des versants encadrants sont les
conséquences de toutes ces propriétés, auxquelles s'ajoutent encore les influences des facteurs
structuraux. Il est remarquable, par exemple, que le Folldalen supérieur, qui recoupe les affleurements
les plus variés, est aussi, des deux vallées, celle qui présente les contours et les versants les plus
irréguliers, alors que le Nordre Atndalen se caractérise par un meilleur calibrage et des versants plus
symétriques dans sa partie entièrement quartzitique. Le Folldalen comprend donc des versants de types
différents, marqués de quelques éperons tronqués (Vålåsjöberget) et d'épaulements (Buaranden,
Lispynten), produits par l'exploitation d'une lithologie différenciée, mais présente surtout des profils
concaves, dont les inclinaisons ne dépassent nulle part 30° et se cantonnent en général en dessous de
15-20°, en conférant à l'ensemble de la vallée une forme évasée. La section quartzitique du Nordre
Atndalen, qui borde les Rondane sur une quinzaine de kilomètres, entre l'extrémité nord du lac
Atnsjøen et Stodsbuøyi, présente, en revanche, des versants plus uniformes, surtout sur son côté
occidental, mitoyen avec les Rondane.
Les versants de cette catégorie sont les plus caractéristiques des auges emboîtées. Ils se
rencontrent également le long des auges de plateau. Ils seront désignés à ce titre par le terme de
versants d'auge.
Ces versants d'auge peuvent être définis à partir des propriétés du versant qui vient d'être signalé
à l'Ouest du Nordre Atndalen. Ce versant témoigne d'une grande continuité latérale, en dépit de son
tronçonnement par les entrées de cirques (R16, R25, R26) et de plusieurs auges de plateau
(Langglupdalen, Illmanndalen). Vus du fond de l'Atndalen, ses profils semblent d'abord se rapporter à
des versants réglés, en raison de leur inclinaison et de leur surface partiellement rocheuse. Ils se
composent en fait de trois parties (§ 8. 32 et fig. 205) :
- une convexité sommitale, à rayon de courbure généralement court, qui culmine à des altitudes
inégales (Nordre Oksli : 1 592 m, Storsvulten : 1 790 m, Veslesvulten : 1 578 m), en tous cas
inférieures à celles où la gélifraction s'exprime le plus activement ;
- une section centrale rectiligne, de plusieurs centaines de mètres de longueur, d'inclinaison
comprise entre 34 et 41°, striée de microcorniches et ponctuée de formations de pentes stabilisées ;
- une concavité basale (10 à 12° au sommet, 2 à 3° à la base), à rayon de courbure de plus en
plus long vers le Nord de la vallée, nappée de moraines, jusqu'à des altitudes comprises entre 1 100 et
1 200 m ; cette concavité se raccorde au fond de la vallée (700 m), colonisé par la forêt de pins et de
bouleaux, encombré de dépôts fluvio-glaciaires et alluviaux, à lits de sables et de galets émoussés,
assorti d'eskers, de kettles, de terrasses et de grands cônes de déjection (J.L. Sollid et L. Sørbel, 1983).
La convexité sommitale correspond aux restes, perchés, de paléotopographies et de vieux versants émoussés,
comme il en existe sur les interfluves les plus éloignés des cirques dans les Rondane.
La section centrale, rectiligne, paraît dériver d'anciens versants réglés périphériques, plus ou moins raclés par
les glaces, comme il en existe également autour du massif, quoique tous les versants d'une trentaine à une
quarantaine de degrés ne sont pas nécessairement des versants réglés et peuvent être, en l'occurrence, partiellement
associés au façonnement de l'auge.
La concavité basale est recouverte de dépôts morainiques discontinus et minces, hétérométriques, associant
des sables et des blocs de quartzites. Elle est formée de dalles structurales, souvent disposées en micro-cuestas, à
rebords arrondis, dont l'élévation dépend de l'épaisseur des bancs de sparagmites (2 à 10 m). Ces dalles sont
jonchées de blocs anguleux épars provenant de leur dégradation par les processus périglaciaires postglaciaires. Le
profil de cette partie du versant résulte donc dans sa totalité de l'ablation glaciaire. Il confère à la vallée sa forme
d'auge et fournit un nouvel exemple de concavité d'origine glaciaire dans les quartzites. Cette concavité basale est
creusée, sur tout son développement, mais surtout au Sud, entre les débouchés du Langglupdalen et du
Vesleholbekken, par de multiples chenaux latéraux, tracés entre 850 et 1 100 m d'altitude, parallèles, diffluents ou
confluents, légèrement obliques par rapport aux courbes de niveaux. Ces chenaux, hérités de stades de régression
glaciaire, se rapportent vraisemblablement au Préboréal et sont révélateurs d'un écoulement temporaire des glaces
vers le Nord. Comme à plusieurs endroits des Rondane (§ 3. 141), ils ont la particularité d'être essentiellement taillés
dans les quartzites en place et offrent ainsi l'occasion de vérifier, à partir de leur rebords, la minceur des

recouvrements morainiques, quelques décimètres à quelques mètres, sur cette partie du versant. Ils sont ici de
dimensions exceptionnelles : 20 à 40 m de largeur et de profondeur pour les plus importants. Leurs côtés, parfois
dissymétriques en raison d'un pendage de 2 à 5° vers le Nord-Ouest, sont verticaux ou subverticaux, souvent
fissurés, disloqués, sapés à la base et soulignés de blocs géométriques éboulés, pluridécimétriques à plurimétriques,
qui doivent une partie de leur mobilisation à la décompression postglaciaire. Certains de ces chenaux présentent
ainsi l'aspect de canyons, de plusieurs kilomètres de longueur, actuellement empruntés par les tributaires de l'Atna et
éventuellement approfondis par l'écoulement postglaciaire.

Les versants qui viennent d'être décrits présentent donc un profil composite, à courte convexité
sommitale, à section centrale rectiligne et à concavité basale voilée de moraines. Le terme de versant
d'auge leur sera réservé en raison de leur localisation en bordure de vallées glaciaires caractérisées par
d'authentiques formes en auge. Ils se trouvent donc associés par nature à des modelés glaciaires de
première grandeur. Ils soulèvent cependant des questions complexes à propos du rôle éventuel des
processus de régularisation dans l'élaboration de leur section centrale rectiligne (§ 8. 32).
6. 1.3.3. Les versants des auges de plateau des Rondane et du Dovrefjell
Les auges de plateau du Dovre et des Rondane se distinguent des formes précédentes par
plusieurs propriétés. Ces vallées sont d'abord des formes "internes", comme les cirques, c'est-à-dire
entièrement creusées à l'intérieur de "montagnes fermées" (§ 3. 212), bien qu'une partie de leurs
versants appartiennent à des types communs aux "versants externes". Elles sont réduites en longueur
(10 à 15 km) et en largeur (1 à 2 km). Leur fond se trouve partout entre 1 000 et 1 300 m d'altitude.
Leurs flancs sont souvent crevés par des cirques perchés, quoique leurs versants témoignent encore
d'une grande continuité latérale et d'une élévation régulière (600 à 800 m). Ces versants atteignent
donc des altitudes où règnent actuellement les conditions périglaciaires les plus actives et où
l'éboulisation continue de fonctionner.
Les distinctions entre les auges de plateau et les deux catégories de vallées glaciaires précitées
ne sont pas seulement formelles ou dimensionnelles. Elles sont également dynamiques. Les grandes
vallées glaciaires encaissées, comme les auges emboîtées, réutilisent des réseaux de vallées
préglaciaires ; elles ont été complètement ennoyées par les glaces, au moins en ce qui concerne les
premières ; le modelé de leurs versants procède surtout d'un écoulement glaciaire dans son état actuel.
Les auges de plateau sont, pour leur part, moins tributaires des héritages préglaciaires ; certaines
reprennent le tracé d'anciens modelés fluviaux préglaciaires, mais une partie d'entre elles peuvent
résulter du recalibrage de cirques de bouts de vallées, ou de cirques longiformes coalescents (S.
Rudberg, 1992 ; § 3. 212). L'évolution de leurs versants, dont le modelé conserverait ainsi, en partie,
les marques de leur passé de versants de cirque éventuel, serait également moins dépendante de
l'écoulement glaciaire. De plus, ces formes ont été surmontées de nunataks au cours du Weichselien et
comprennent divers modelés supraglaciaires dans leurs sections supérieures. Elles n'ont été déglacées
que tardivement et comportent des chenaux latéraux qui dépassent, par endroits, 1 400 m d'altitude.
Pour toutes ces raisons, liées à des environnements glaciaires et périglaciaires différents, les
profils des versants considérés témoignent de combinaisons diverses. Cette diversité peut être mise en
évidence à travers l'analyse sélective des quatre auges de plateau recoupant les Rondane :
Rondvassdalen, Illmanndalen, Langglupdalen-Bergedalen, Verkilsdalen-Dörålen (fig. 84).
- Le Rondvassdalen, vallée méridienne située au centre du massif, forme, sur 6 km, un couloir encaissé (plus
de 650 m) et étroit (1 à 1,5 km), aux flancs escarpés et apparemment parallèles. Toutefois, sa partie méridionale,
occupée par un lac de surcreusement d'une soixantaine de mètres de profondeur (Rondvatnet), se rétrécit vers le
Nord, alors que sa partie septentrionale s'élargit dans la même direction, en présentant des profils transversaux de
plus en plus évasés ; l'ensemble paraît donc bien résulter du recul de tête de deux anciens cirques allongés et de la
destruction de leurs cloisons de séparation.
- L'Illmanndalen, situé au Sud-Est du massif, entre les Rondvasshögdi et le Illmannhöi, également rectiligne,
est de dimensions supérieures (un dizaine de kilomètres de long pour 2 km de large). Il présente une forme d'auge

plus caractéristique et a canalisé les glaces de l'Ouest vers l'Est, tout au moins à la fin du Weichselien, comme
l'indique la disposition des chenaux latéraux présents dans sa partie occidentale entre 1 250 et 1 400 m d'altitude.
Mais son calibrage n'est pas non plus sans suggérer la jonction, au niveau du seuil de Löypet, de deux cirques
longiformes alignés, parallèles à ceux qui se trouvent plus au Nord (Rondholet, Langbotn).
- Les deux autres auges de plateau, situées au Nord du massif, sont de dimensions encore supérieures (une
quinzaine de kilomètres de long), de tracé et de calibrage plus irréguliers. L'axe Langglupdalen-Bergedalen provient
à l'évidence du raccordement de deux organismes opposés de part et d'autre du col situé au Nord du Rondslottet (1
418 m). L'axe Verkilsdalen-Dörålen, le seul encore fermé en amont, provient du raccordement d'un cirque de bout
d'auge longiforme (Verkilsdalsbotn) et d'une grande auge de plateau, échancrée sur ses flancs par des cirques
adjacents et par la confluence du Bergedalen (Skranglehaugan).

Les versants qui encadrent l'ensemble de ces vallées peuvent être classés en quatre catégories
principales, dont certaines se succèdent parfois le long d'un même profil en produisant des versants
composites : les paléopentes, les versants d'auge, qui s'accompagnent, par endroits, de versants de type
réglé, les escarpements rocheux et les pentes convexes (fig. 206). Au-delà de leur caractérisation,
l'objectif est de déterminer, pour l'instant, le rôle des processus glaciaires dans la géométrie de leurs
profils. L'une des propriétés des auges de plateau provient du fait qu'une partie des versants en
présence semble dériver de formes épargnées ou peu retouchées par la morphogenèse glaciaire
(paléopentes, versants de type réglé), alors qu'une autre partie d'entre eux porte les marques
prépondérantes d'une ablation glaciaire (escarpements rocheux, pentes convexes) et qu'une dernière
représente les termes de passage entre les autres catégories de versants (versants d'auge).
Les paléopentes
Le terme a été proposé pour désigner des "versants irréguliers", de profil général rectiligne, mais
d'inclinaison inégale dans le détail (10 à 30°) et partout insuffisante pour autoriser l'évacuation des
débris sous le seul effet de la gravité. Il s'applique en l'occurrence à des formes qui dérivent
vraisemblablement de reliefs préquaternaires, en tout cas relativement anciennes, puisqu'elles se
trouvent en partie recoupées par des cirques, des versants de type réglé, des versants d'auge ou des
escarpements d'origine glaciaire. Elles sont généralement recouvertes de formations meubles, mais très
grossières, du genre pierriers de pente, à texture ouverte ou fermée et à blocs enchevêtrés, souvent
soliflués.
Ces "paléopentes" correspondent d'ordinaire à des versants externes, qui enveloppent les
topographies préglaciaires et qui mériteront à ce titre une analyse d'ensemble, en relation avec les
autres catégories de versants (§ 8. 4). Elles sont néanmoins présentes à l'intérieur même des Rondane
et du Dovrefjell, en bordure d'auges de plateau, où elles occupent deux types de situations.
- Certaines, actuellement perchées, subsistent au sommet de nombreux interfluves (Storsvulten,
Sör Oksli, Rondslottet, Vinjeronden, Rondvasshögdi, Illmannhöi, Stygghöin, Vassberget, Smiubelgen)
et se trouvent tronquées à l'aval par des versants de type réglé, des versants d'auge, ou des
escarpements rocheux, jusqu'à des altitudes comprises entre 1 600 et 1 800 m. Les ruptures de pente
qui les limitent ainsi vers le bas pourraient contribuer à signaler des niveaux supérieurs
d'englacements.
- D'autres, moins fréquentes, encadrent les auges de plateau sur l'intégralité de leurs flancs, aux
endroits où celles-ci s'élargissent, confluent, ou se trouvent en position d'abri par rapport aux
principaux courants de glace, lesquels étaient orientés vers le Nord à l'emplacement des Rondane, tout
au moins à la suite du Pléniglaciaire weichselien (§ 3. 131).
Les meilleurs exemples de ce type de formes se trouvent au Nord du Smiubelgen, le plus occidental des trois
massifs centraux des Rondane. Il s'agit de longues pentes (1 850 à 1 900 m au sommet, 1 150 à 1 250 m à la base),
d'une vingtaine de degrés d'inclinaison générale, mais de profil irrégulier, accidentées de replats, devenant parfois
concaves vers la base, couvertes de blocs anguleux sur toute leur étendue, sauf aux quelques points où affleurent des
bancs de quartzite. L'ensemble de ces pentes, bien visible depuis le sommet du Skagsneb (NP 389722), recoupé par
le tracé bissecteur du cirque longiforme du Smedbotn, enveloppe complètement la partie nord du massif du

Smiubelgen sur une largeur plus de 4 km, entre le Dørålen et le Nordre Hammaren à l'Ouest, le Bergedalen et le
Austre Hammaren à l'Est (photo 63). Il jalonne indubitablement des topographies pré-quaternaires, à des endroits où
les auges de plateau se dilatent vers le périphérie du massif et où il est inconcevable de les rapporter au simple
recalibrage de cirques longiformes. De telles pentes indiquent que les auges de plateau les plus grandes dérivent en
partie de formes en creux préglaciaires à l'aval de leur tracé, formes qui individualisaient par conséquent les trois
massifs centraux des Rondane (Smiubelgen, Midtronden, Rondslottet) avant les actions des glaciers quaternaires.

Les versants d'auge
Ces versants, hauts de 600 à 800 m, sont analogues à ceux qui ont été décrits à partir du flanc
occidental de l'auge emboîtée de l'Atndalen (§ 6. 131). Ils comptent parmi les plus fréquents le long
des auges de plateau du massif des Rondane, en particulier de part et d'autre de l'Illmanndalen, dans la
section nord du Rondvassdalen, ainsi qu'au Nord et au Sud-Est du Langglupdalen, le long de sections
de vallées plus resserrées que dans les cas précédents.
L'exemple des versants de l'Illmanndalen
Les "versants d'auge" de l'Illmanndalen, de tracé ouest-est, culminent à plus de 2 000 m au Nord
(Storronden, Rondvasshögdi) et autour de 1 630-1 720 m au Sud (Illmannhöi), en constituant un
ensemble relativement uniforme. Leur profil comprend trois sections distinctes, comme sur les flancs
de l'Atndalen : une section sommitale d'inclinaison irrégulière (12 à 20°), une section centrale
rectiligne de 32 à 38°, entre 1 350-1 400 m et 1 700-1 900 m à l'adret et entre 1 250 m et 1 550 m à
l'ubac, une section basale de profil concave, se raccordant au fond de la vallée (1 160-1 279 m) (photo
50).
Chacune de ces sections se rapporte à des systèmes de pentes différents. La section sommitale est recouverte
de pierriers de pente et se rapporte à des paléopentes. La section basale, d'origine glaciaire, est en partie recouverte
de moraines et sillonnée de chenaux latéraux, tracés cette fois dans un matériel morainique ; son profil, taillé dans la
roche en place, contribue ici aussi à produire la forme générale en auge de la vallée (photo 8).
La section centrale rectiligne constitue l'élément principal du versant, au Nord comme au Sud. Sa continuité
n'est interrompue, à l'ubac, que par le cirque de Löypet. Elle est compromise à l'adret par une série de grands
entonnoirs qui se succèdent à huit reprises entre l'entrée du Rondholet à l'Ouest et celle du cirque R19 à l'Est (photo
50). Ces entonnoirs d'adret entaillent vers l'amont les paléopentes sommitales et ravinent la pente centrale rectiligne,
avant d'aboutir à une première série de cônes de déjection perchés au niveau des chenaux latéraux (1 300-1 400 m),
donc vraisemblablement établis au Préboréal, et une seconde série de cônes, plus vastes, qui atteignent le
remblaiement fluvio-glaciaire du fond de la vallée, donc progressivement construits, pour leur part, au cours de
l'Holocène. Ils doivent leur existence au fait qu'ils prennent naissance entre 1 800 et 2 000 m, à des altitudes
correspondant vraisemblablement à celles d'un étage supraglaciaire au cours des dernières glaciations, en tout cas
durablement enneigé pendant et depuis les périodes d'englacement, puisqu'ils n'ont pas d'homologues sur le versant
opposé de la vallée, qui ne culmine qu'entre 1 600 et 1 700 m. Ces entonnoirs sont d'un type inhabituel sur les
versants de quartzite. Ils sont de dimensions variées, mais présentent tous un plan semi-circulaire et des versants
rectilignes redressés, d'une trentaine de degrés. Ils résultent des actions de plusieurs facteurs. Le plus vaste
(NP 478615) a été classé parmi les cirques en entonnoir (R 20) en raison de sa forme et de ses dimensions
kilométriques. Les autres ont pu se former à partir de niches de nivation supraglaciaires et correspondent, dans leur
état actuel, à de simples entonnoirs torrentiels, interglaciaires ou postglaciaires, en grande partie alimentés par les
eaux de fusion nivale, comme le suggèrent les cônes alluviaux étalés en contrebas, lesquels ne sont pas sans
contribuer à exagérer l'allure concave du profil transversal de la vallée. Il est certain que l'éboulisation a également
agi le long de leurs versants.
Le principal effet de ces entonnoirs est de découper la pente centrale rectiligne du versant nord de
l'Illmanndalen en larges facettes trapézoïdales. Ces facettes, hautes de 400 à 500 m et larges de 500 à 1 000 m à la
base, se présentent comme les vestiges de grands versants réglés, tout au moins de grands versants soumis aux effets
d'un ou plusieurs épisodes de régularisation efficaces au cours de leur évolution. Leur inclinaison et leur profil,
parfois surmonté d'une courte corniche résiduelle qui souligne le contact avec les paléopentes surincombantes, sont
caractéristiques de ce type de versant (fig. 206, photo 117). Leur surface est principalement rocheuse, jusque dans la

partie inférieure du versant, où elle disparaît sous les moraines. Elle témoigne d'un gommage de toute influence
structurale, alors qu'elle recoupe plusieurs faciès sparagmitiques (type 8 et type 9), par ailleurs responsables de
replats d'érosion différentielle à l'Ouest du Storronden, sur le même interfluve (replats 1 600 m et 1 768 m), mais à
l'écart de l'axe de la vallée (§ 5. 122, fig. 158, photo 8). Elle ne comprend que des recouvrements de débris minces et
discontinus : restes d'éboulis, mais aussi avalanche boulder tongues et debris flows, dont les accumulations en bas
de versant accentuent encore l'impression de concavité produite par l'ensemble des profils.

Les versants qui encadrent la partie septentrionale du Rondvassdalen, certaines sections de la
Dörålen et surtout le Langglupdalen en aval du Langbotn présentent le même profil tripartite, bien
qu'aucun d'entre eux ne comprenne d'entonnoirs comparables à ceux de l'adret du Illmanndalen, ni
d'altitudes sommitales aussi élevées, ce qui explique, comme à l'ubac de cette vallée, leur continuité
latérale. Tous ces versants comportent une section centrale d'une rectitude parfaite et d'une inclinaison
comprise entre 30 et 35°, présentant une surface à affleurements rocheux étendus, parfois des
microcorniches recoupant les bancs de sparagmites, et des recouvrements de débris épars.
Le cas des versants de type réglé associés aux auges de plateau
Un autre type de versant, voisin des précédents, mais encore plus proche des versants réglés,
s'observe le long de certaines auges de plateau. Il s'agit de grands versants rectilignes, de la base au
sommet, sinon sur l'essentiel de leur profil, dont les inclinaisons sont comprises entre 30 et 35° et dont
la surface, recouverte de débris grossiers et anguleux, évoque celle des versants décrits par ailleurs
sous les appellations de "pentes à blocs" (J.-P. Peulvast, 1985), ou de "pentes à éboulis réglants" (B.
Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989).
Le cas le plus exemplaire est celui du Digerronden, situé au Nord des Rondane, à la jonction des auges du
Dörålen, du Bergedalen et du Rondvassdalen (fig. 206, photos 10 et 93). Ses versants culminent à plus de 2 000 m et
présentent des élévations supérieures à 800 m. Ils sont complètement indépendants des effets de la morphogenèse
glaciaire, en dehors d'une concavité basale visible en dessous de 1 420 m et assortie de chenaux latéraux,
directement taillés dans les sparagmites en place, comme à la base des versants de l'Atndalen. Des versants de
mêmes caractéristiques, sur tout ou partie de leur profil, existent au Sud du Högronden et à l'Est des Rondvasshögdi,
respectivement situés au Nord-Est et au Sud-Est des Rondane. De tels versants, sans symétriques mais toujours
remarquables dans le paysage, sont peu courants et se situent aux limites des versants externes. Ils posent à nouveau
le problème des relations entre régularisation et héritages glaciaires, comme l'ensemble des "versants d'auge".

Les "versants d'auge", présents le long d'auges de plateau, comme l'Illmanndalen, ou d'auges
emboîtées, comme l'Atndalen, dérivent en effet de versants élaborés à partir de formes en creux
d'origines diverses (cirques longiformes coalescents, sections de vallées préquaternaires),
indiscutablement recalibrées par l'écoulement glaciaire, mais apparemment marquées sur leurs flancs
par les effets de processus de régularisation. L'allure concave de leur profil ne tient qu'à leur section
basale qui résulte d'un façonnement glaciaire, mais aussi de dépôts successifs (moraines, éboulis,
cônes de déjection, avalanches boulder tongues, debris flows) amortissant le contact entre le fond de la
vallée et la pente centrale rectiligne.
Cette dernière demeure donc l'élément principal de ce type de versant. Elle ne va pas sans
soulever des problèmes paléogéographiques et morphodynamiques d'importance, qui exigeront,
comme les formes précédentes, d'être reconsidérés en fonction des propriétés des versants réglés
présents dans les domaines d'étude (§ 8. 32 et 8. 33). Elle recoupe les paléopentes sommitales en aval
d'une nette rupture de pente et provient donc d'une séquence ou d'une série de séquences
morphogéniques postérieures à ces dernières, vraisemblablement quaternaires. Elle est dégradée par
des entonnoirs et des couloirs d'avalanches, qui la dissèquent par endroits et qui indiquent qu'elle
résulte pour l'essentiel de séquences au moins préweichseliennes.
Le rôle direct des glaciers dans le façonnement du profil de tels versants apparaît par conséquent
réduit, en dépit de l'origine des formes qu'ils encadrent. Il semble, en réalité, que l'élaboration des
"versants d'auge" fournisse une nouvelle application des relations entre régularisation des versants et
évacuation des débris par les glaces, donc un nouvel exemple de relais de processus. L'état dans lequel
se trouvent actuellement les pentes réglées bordant les auges de plateau se présente, au delà de

l'aptitude des roches quartzitiques à l'éboulisation, comme l'expression d'une puissante régularisation
des versants en périodes interglaciaires et d'une évacuation efficace des produits de l'éboulisation en
période glaciaire (A. Godard, 1990, 1992, 1993 ; M.-F. André, 1991 ; C. Le Coeur, 1994). Le passage
répété des courants de glace le long des axes qui les canalisaient sous les inlandsis aurait ainsi
entretenu, sinon accéléré, les phénomènes de régularisation interglaciaires, en réactivant chaque fois
les pentes susceptibles de réagir à l'éboulisation et en perfectionnant ainsi les profils des sections
centrales rectilignes.
Ce type de versant se répète le long de quelques sections d'auges quartzitiques du Snöhetta, dans
le Dovre, mais ne semble pas comporter d'homologues dans les autres roches, telles que celles du
Jotunheimen ou des Highlands. Il fournirait ainsi des éléments pour estimer la vitesse d'élaboration des
versants réglés dans les quartzites, sinon pour caler la période de leur élaboration dans le temps. Il
serait en tout cas exemplaire d'actions périglaciaires et glaciaires complémentaires, se soldant ici par la
prépondérance des premières. Les escarpements rocheux et les formes qui en dérivent sont significatifs
d'un bilan inverse.
Les escarpements rocheux
Cette troisième catégorie de versants bordiers d'auges de plateau procède en effet d'une action
spécifique des glaces (fig. 206). Elle concerne des formes significatives d'une action prépondérante de
l'ablation glaciaire et non plus de mécanismes d'évacuation, donc de transport par les glaces, comme
dans le cas des "versants d'auge". Ces escarpements se situent le long des vallées ou des sections de
vallées les plus étroites, où la puissance de l'écoulement glaciaire a été la plus élevée et où les
contraintes latérales ont été, par conséquent, les plus fortes. Il s'agit de formes déjà proches des parois
de cirque par plusieurs de leurs propriétés morphologiques, qui ont en commun de présenter des profils
supérieurs à 45° et des surfaces presque entièrement rocheuses. Trois types de formes peuvent être
distinguées parmi ces escarpements : les grands escarpements uniformes, les versants tronqués et les
éperons tronqués.
Les grands escarpements uniformes d'origine glaciaire
Les cas les plus représentatifs de ce type d'escarpements s'observent dans la partie méridionale
du Rondvassdalen (entre le Svartnuten et le Rondhalsen) et dans le Verkilsdalen (à l'Est du
Vassberget). Ils correspondent à de grands abrupts (550 m au Svartnuten, 450 m au Rondhalsen, 650 m
au Vassberget), d'un seul tenant, de tracé rectiligne et d'inclinaison souvent supérieure à 50°, tronquant
au sommet des restes de paléopentes perchés qui n'occupent qu'une place minoritaire dans l'ensemble
de leur profil (une centaine de mètres dans le premier cas, une trentaine dans les deux autres). Certains
d'entre eux comportent, dans le détail, des corniches verticales reliées par des vires intermédiaires.
Les escarpements du Rondvassdalen présentent les profils les plus redressés et les plus uniformes (fig. 207).
Du côté du Svartnuten, leur inclinaison générale dépasse 52°, mais leur profil comprend des séries de retraits, de
vires et de corniches inclinées de 70 à 80°, provenant de bancs de quartzites de résistance différente, et leur surface
présente des couloirs peu profonds, déterminés par des lignes de faille obliques (photo 118). Ces escarpements
résultent d'un raclage par les glaces jusqu'à des altitudes comprises entre 1 700 et 1 800 m, raclage d'autant plus
efficace que la partie sud du Rondvassdalen tend à se rétrécir vers le Nord et que l'écoulement glaciaire s'effectuait
dans cette direction au cours du Tardiglaciaire. Ils ont très peu évolué depuis la déglaciation. Certains d'entre eux
plongent directement dans le lac du Rondvassnet et présentent un modelé glaciaire presque intact. La gélivation
postglaciaire les a donc peu concernés, comme l'indique leur colonisation par les lichens crustacés. En revanche, les
couloirs de failles sont le siège d'une gélifraction différentielle, surtout au-dessus de 1 500-1 600 m, génératrice de
talus et de cônes d'éboulis, en bas d'escarpement. Ces dépôts demeurent toutefois de faible élévation (30 à 60 m pour
ceux qui encadrent le Rondvassnet) et ne représentent que 5 à 12% de l'élévation totale du versant, là où ils existent,
ce qui confirme la faiblesse de l'éboulisation postglaciaire (chap. 7, transects G9, G10, G11).
Les escarpements rocheux situés sur le flanc ouest du Verkilsdalen sont aussi imposants, mais témoignent
d'une dégradation un peu plus prononcée par la gélifraction à partir de lignes de faille plus nombreuses. Leur surface

est creusée de couloirs. Leur base est ourlée de talus et de cônes d'éboulis coalescents, mais les parois rocheuses,
subverticales, continuent d'occuper plus de 80% de leur profil. Leur morphologie évoque déjà celle des grandes
parois de cirque (photo 112).

Les versants tronqués par des escarpements d'origine glaciaire
Il s'agit de versants composites, dont la section supérieure, oblique, se rapporte à une paléopente,
à un versant de type réglé, voire à un segment d'escarpement rocheux ruiné, et dont la section
inférieure, abrupte, correspond à un escarpement produit par un puissant récurage du fond de la vallée
par les glaces. Cet escarpement inférieur, dont l'élévation n'est que de quelques centaines de mètres,
n'occupe qu'une place minoritaire dans l'ensemble du profil, contrairement au cas précédent. Il est rare
qu'il soit éboulisé, car il se trouve apparemment au-dessous de l'étage de la gélifraction la plus active
et de l'éboulisation consécutive au retrait des glaces weichseliennes sur les sites concernés. Il peut
néanmoins s'assortir de talus ou de cônes, dont l'alimentation provient des sections supérieures,
incomplètement régularisées, comme au Nord-Est du Rondvassdalen (chap. 7, transects G9, G10,
G11). Il est parfois souligné par des talus de débris grossiers, hétérométriques, openwork, mal triés,
colonisés par les lichens, dont la disposition évoque des éboulements corrélatifs de décompressions
postglaciaires (Rondvassbu).
Des formes similaires ont été signalés par J.-P. Peulvast (1977, 1978), M.-F. André (1982), A.
Godard (1984) et C. Le Coeur (1994). De tels versants représentent des formes d'emboîtement de
modelés glaciaires, relativement récents, à l'intérieur de modelés principalement préglaciaires ou
périglaciaires. Ils demeurent cependant plus rares le long des auges de plateau qu'à l'intérieur des
cirques, dans le cadre desquels leurs significations paléographiques seront examinées ultérieurement (§
6. 224, photo 119). Il en existe quelques exemples dans les Rondane, en particulier le long du
Langglupdalen et du Rondvassdalen. Les cas les plus remarquables s'observent cependant dans le
Dovre, le long des auges de plateau du Langvassdalen, du Svånådalen, du Gröndalen et surtout de la
Stropla (versants du Storkinn).
Les éperons tronqués
La forme vaut ici par sa position dans le sens transversal, en regard des versants encadrants, qui
peuvent correspondre à des paléopentes, à des versants de type réglé ou à des versants d'auge, plus
que par son profil, qui peut être celui d'un escarpement rocheux uniforme ou d'un versant tronqué, en
tous les cas d'un abrupt rocheux de plusieurs centaines de mètres de commandement, sans symétrique.
Elle recoupe donc le plan des versants environnants, par rapport auxquels elle contraste
vigoureusement dans le paysage par ses inclinaisons. Elle correspond toujours à des sites où les
versants ont été redressés par des contraintes glaciaires exceptionnelles. C'est pourquoi elle se
rencontre surtout à l'entrée de cirques ouverts sur des vallées glaciaires, en particulier des auges de
plateau, c'est-à-dire à la confluence de deux courants de glace.
Les éperons tronqués (truncated spurs) ont été signalés dans les régions de hautes latitudes
(Islande, Groenland, Spitsberg), comme dans les régions de hautes altitudes (Alpes) (J. Tricart et A.
Cailleux, 1962 ; R. Coque et al., 1979 ; A. Godard, 1990 ; C. Le Coeur, 1994). S. Rudberg (1988b,
1992) en a décrit en Norvège et en Suède, en notant leur orientation systématique vers l'aval des
vallées, ce qui est le cas dans les Rondane et le Dovre, lorsque cette disposition n'est pas contrariée par
celle des cirques.
Les éperons tronqués sont fréquents dans les Rondane, où leur forme est suffisamment
remarquable pour avoir été distinguée dans la toponymie locale (Annexe 6). Les principaux sont le
Svart Hammaren au Sud du Smiubelgen, le Skagsneb au Nord de la Dørålen, le Svartnuten près de
Rondvassbu (photo 120). Ce dernier, situé à la confluence du cirque du Rondholet et de l'auge de
plateau du Rondvassdalen, comprend un abrupt d'une inclinaison moyenne de 62°, accidenté dans le
détail par de multiples microcorniches et vires, entre 1 400 et 1 700 m d'altitude, et une paléopente
sommitale, de profil relativement rectiligne et d'inclinaison moyenne 10°, entre 1 700 et 1 840 m. Il
existe d'autres exemples au débouché du Langbotn et du Kaldbekkbotn (Steet, photo 119), ainsi que
dans le Dovrefjell, en particulier le long du Gröndalen (Skredahöin). La plupart recoupent des
paléopentes sommitales et sont soulignés à la base par des talus ou par des cônes d'éboulis, quoique

leur évolution postglaciaire, sous l'effet de la gélifraction et du ravinement, paraisse ici aussi restreinte.
Leur section abrupte occupe toujours l'essentiel de leur profil. Elle paraît avoir été raclée
transversalement et procède visiblement d'arrachements glaciaires.
Les éperons tronqués ont été décrits dans différents types de roches, et il n'est guère possible
d'établir des comparaisons fondées entre des lithologies différentes à l'intérieur des domaines d'étude,
faute d'un nombre d'exemples suffisants répondant à des conditions de site équivalentes. Il apparaît
toutefois que les éperons tronqués sont particulièrement développés dans les quartzites, où le
délogement et l'arrachement trouvent des conditions particulièrement favorables du fait des propriétés
mécaniques et des discontinuités des roches. Leur disposition renseigne sur les courants de glace. Leur
limite supérieure, située aux environs de 1 600-1 800 m dans les Rondane, peut contribuer à
déterminer la trimline weichselienne (chap. 11).

Les versants à convexité de débordement
Il existe des versants caractérisés par un rebord sommital convexe, à rayon de courbure
généralement allongé, dans les massifs quartzitiques les plus élevés (Dovre, Rondane), qui méritent
d'être formellement distingués des types de convexités mentionnées au début de ce chapitre (§ 6. 11) et
qui concernent les auges de plateau, quoiqu'il en existe parfois aussi au sommet de certains versants
externes ou de quelques parois de cirques.
Ces formes sont remarquables à l'intérieur des Rondane : dans le massif du Smiubelgen, notamment au Svart
Hammaren (point 1 751 m, à l'Est du Kaldbekkbotn, photo 121), au Steet (point 1 794 m), au Veslesmeden (point 1
749 m, entre le Tjörnbotn et le cirque 1 584 m), dans le massif du Rondslottet, en particulier à l'Ouest du sommet
éponyme (point 1 726 m, photo 122), ainsi qu'en bordure des replats 1 768 m et 1 620 m situés à l'Ouest du
Storronden. Quelques exemples de versants à rebord sommital convexe du même type s'observent dans le massif du
Dovrefjell, autour du Snöhetta, notamment à l'Est du Stortoppen (1 900-2 000 m) et du col du Midttoppen (2 000
m), où l'émoussé des formes est clairement associé à des dalles de décompression postglaciaires. Dans la plupart des
cas, la convexité occupe le quart ou le tiers supérieur du profil du versant et s'accentue vers l'aval, avant d'être
interrompue par un escarpement rocheux (Svart Hammaren, Rondslottet) ou, au contraire, de se prolonger par une
section de versant continuellement convexe ou convexo-concave jusqu'à la base (Veslesmeden).

Il ne fait aucun doute que de telles formes, inhabituelles dans les quartzites, résultent d'un
émoussé glaciaire, acquis, non par abrasion, mais par les effets cumulés de phénomènes de délogement
et d'arrachement causés aux extrémités de bancs de sparagmites subhorizontaux par le passage des
glaces (§ 6. 111). Plusieurs arguments militent en faveur d'une telle interprétation. Les figures
observables sur place sont significatives de processus de délogement et d'arrachement, qui trouvent, au
moins en ce qui concerne le délogement, des conditions propices dans les sparagmites à débits en
dalles. La configuration et l'environnement des reliefs concernés, interfluves et versants, suggèrent
l'influence locale de débordements des glaces d'une auge de plateau à l'autre, ou d'un cirque à l'autre.
Des rebords convexes du même type existent d'ailleurs au sommet de certains cols de transfluence,
comme ceux qui séparent le Langholet et le Kaldbekkbotn (1 750 m), le Rondholet et le Storbotn (1
750 m), le Kaldbekkbotn et le cirque 1 584 m, situé au Sud-Est du Veslesmeden, dans les Rondane, ou
encore comme le col qui sépare le Larstind et le Larseggen (1 850 m), au Nord-Ouest du sommet du
Snöhetta, dans le Dovrefjell. Des erratiques ont été observés au sommet de certains versants à
convexité de débordement comme au Svart Hammaren (§ 8. 333).
Ces formes renseignent également sur la direction des glaces, en même temps que sur les
niveaux d'englacements (§ 11. 2). Ainsi, les versants à rebords convexes sont essentiellement orientés
vers le Sud à l'intérieur des Rondane, dans le sens de l'écoulement glaciaire au cours du pléniglaciaire
weichselien, à un moment où le faîte glaciaire se situait entre le Dovre et les Rondane (§ 3. 122). Ils se
trouvent toujours à l'emplacement des "massifs centraux" (§ 2. 111) et culminent, encore une fois, à
des altitudes comprises entre un peu plus de 1 600 m et moins de 1 800 m, en contrebas des principaux
sommets (2 000-2 178 m). Ils témoignent donc d'englacements réalisés au moins jusqu'à ce niveau,
mais peuvent représenter les résultats successifs de plusieurs glaciations et sont donc, par eux-mêmes,
sans signification chronologique systématique. Il s'agit, enfin, de formes qui, malgré leurs altitudes,
ont été relativement épargnées par l'érosion postglaciaire, en raison de leurs inclinaisons impropres aux

actions de l'éboulisation.
Les versants à rebord convexe, tels qu'ils viennent d'être décrits, méritent donc d'être considérés
comme un type particulier de versants à convexité réduite, plus particulièrement identifiables dans les
quartzites et d'autant plus remarquables dans ces roches que les sommets convexes sont, par ailleurs,
peu fréquents et peu marqués (§ 8. 214). Ils témoignent d'une réaction particulière des quartzites à
l'érosion mécanique, en l'occurrence au délogement et à l'arrachement glaciaires. Les cas développés
dans d'autres lithologies sont en effet moins fréquents, même dans des environnements analogues. Il en
existe quelques uns dans les grès torridoniens, en particulier vers 600 m à l'Ouest du Cùl Beag
(Assynt), ou au Nord du Ruadh-stac Mor et du Ruadh-stac Beag, vers 800-900 m (massif du Beinn
Eighe), donc, encore une fois, dans le sens des principaux trajets des glaces et en dessous des plus
hauts sommets, mais sous des formes mal développées, parce que les grès sont moins sensibles au
délogement et à l'arrachement que les quartzites. Il en existe aussi dans les gneiss et dans les granites
(Donegal, Arran, Cairngorms), mais sous des formes moins distinctes, parce que les convexités
d'origine glaciaire éventuelles se confondent avec les convexités généralisées caractéristiques de ces
roches.
Les versants à convexité de débordement sont donc des versants dont la forme a été
essentiellement façonnée par la glace et non pas acquise dans le cadre d'une évolution banale de
sommets de versants de milieux froids sous l'effet de la gélifraction et de la gélifluxion (P. Birot, 1949
; C. Twidale, 1959 ; R. Souchez, 1966), même si leur surface se trouve actuellement recouverte de
débris. Il s'agit, en fait, de versants à rebords abattus par le passage des glaces, dont l'orientation et la
localisation en altitude sont significatives du déplacement de ces dernières dans les massifs concernés
et qui se rapportent, à ce titre, à des reliefs de position.
Les versants d'auge de plateaux des Rondane et du Dovre appartiennent donc à des types variés
en fonction de leur situation et des dynamiques glaciaires. Certains d'entre eux sont partiellement ou
entièrement façonnés par les processus glaciaires et témoignent d'une puissante action érosive des
glaces, alors que d'autres ont conservé des formes héritées de séquences préglaciaires ou périglaciaires
et ne portent aucune marque glaciaire caractéristique, en dehors de concavités basales éventuelles et de
chenaux latéraux, qui n'ont pas modifié l'allure générale de leur profil. Le phénomène ne fait
qu'illustrer une nouvelle fois, au niveau des vallées glaciaires - et dans des domaines structuralement
homogènes - "la juxtaposition de formes profondément excavées et de surfaces à peine remaniées par
les glaces" et "les inégalités qui caractérisent le travail des glaciers" (A. Godard, 1965 ; C. Le Coeur,
1994).
6. 1.3.4. Les versants des vallées glaciaires des Highlands et du Donegal
Leurs propriétés sont différentes parce que la typologie établie à partir des vallées glaciaires de
Norvège n'est pas directement transposable à l'Ecosse et à l'Irlande. Leur environnement est également
différent, dans la mesure où, en dehors des questions d'altitudes et de dynamique glaciaire, la structure
est plus hétérogène. Les reliefs sont plus aérés. Les vallées, moins bien calibrées, proviennent souvent
du raccordement de formes disparates (§ 3. 212). Leur morphologie est donc plus variée et se prête
difficilement à une classification élémentaire.
En conséquence, les types de versants observés le long des auges emboîtées ou des auges de
plateau des Rondane et du Dovre n'ont guère d'homologues dans les Highlands et dans le Donegal.
Ainsi, les paléopentes et les versants de type réglé manquent totalement le long des vallées glaciaires.
Les formes classées sous le terme générique de versants d'auge, lesquelles comportent
vraisemblablement une section dérivée de versants réglés, ne sont pas plus représentées. Les grands
escarpements rocheux uniformes d'origine glaciaire manquent également, faute de vallées aussi
étroites qu'au centre des Rondane, donc de sites aussi appropriés à une ablation glaciaire d'importance,
ou encore de matériaux aussi fragiles que les sparagmites éocambriennes.
En revanche, les versants tronqués par des escarpements d'origine glaciaire existent le long de
plusieurs vallées des monts du Sutherland et du Donegal, comme à la base du Cranstackie et du Beinn

Spionnaidh (Creag Iarnail), à l'Est du Strath Dionard et le long du Glen Oykel, dans l'Assynt. Des
éperons tronqués s'observent également, jusqu'à des altitudes proches du niveau de la mer, le long des
grandes vallées glaciaires, comme au Creag na Faolinn et au Creag Shomhairle (à l'Est du Strath Beag,
près du Loch Eriboll), au Cnoc a' Mhadaidh et au Cnoc Dùail (au Nord du Foinaven), au Creag na hIolaire et de chaque côté du Glas Coire Mor (à l'Ouest du Glen Oykel). Ils sont indifféremment
façonnés dans les gneiss lewisiens et dans les quartzites cambriens, mais sont plus abrupts dans ces
derniers. Les extrémités du Ruadh-stac Mor et du Ruadh-stac Beag, au Nord du Beinn Eighe (monts de
Torridon), s'apparentent également à des éperons tronqués. Il existe aussi quelques exemples de
"versants à convexités de débordement" dans les quartzites cambriens des Highlands, en particulier
dans l'Assynt interne, comme sur le rebord occidental du Breabag (715 m) et du Breabag Tarsuinn
(625 m), donc toujours dans le sens de l'écoulement majeur des glaces et en contrebas des sommets, où
l'émoussé glaciaire des formes est attesté sur le terrain par diverses marques d'érosion mineures
(troncatures, rebords de bancs arrondis).
En définitive, ce sont les formes principalement héritées de séquences préglaciaires ou
périglaciaires (paléopentes, versants réglés) qui manquent le plus le long des vallées des Highlands et
du Donegal, sans que les formes les plus caractéristiques des actions glaciaires (telles que les grands
escarpements rocheux) les compensent pour autant.
Parmi ces dernières, les formes concaves méritent une mention particulière. Les concavités,
façonnées dans la roche en place et manifestement associées à la canalisation des glaces le long des
vallées ou des couloirs de transfluence, sont fréquentes en Ecosse et dans le Donegal, mais
inégalement réparties selon les roches.
Elles sont caractéristiques des paysages gréseux des Highlands, où elles produisent des formes fuyantes à la
base, mais redressées au sommet, sans anéantir les successions des gradins qui accidentent, dans le détail, tous les
versants façonnés dans le Torridonien. Elles s'observent couramment en bordure des grands couloirs qui pénètrent le
massif du Coigach (Alt Claonaidh, Loch Lurgainn), au Sud de l'Assynt, et les monts de Torridon (Coire Dubh More,
Maol Cheannan, Glen Grudie, Strath Lungard, Coire Mhic Nobuil, Bealach a Comhla), où elles encadrent des
formes qui s'apparentent aux "cols écossais", identifiés par A. Godard (1965), ou au doorways, décrits par S.
Rudberg (1992). Des concavités existent également le long des versants de vallées glaciaires formées dans les gneiss
lewisiens, telles que le Strath Dionard et le Glen Oykel, mais s'intègrent la plupart du temps à des versants convexoconcaves et à des versants multiconvexes, caractéristiques de ce type de roche (§ 6. 11). Il en est de même dans les
granites du Donegal central (vallée de la Calaber et surtout vallée de la Barra, de part et d'autre des monts
Derryveagh), où les concavités basales, parfois estompées par les moraines et par la tourbe, accompagnent la
majorité des versants à profil convexe et témoignent d'une origine glaciaire, confirmée par des empreintes mineures
(stries, broutures, arcatures).

Il n'existe rien de véritablement comparable dans les quartzites, sauf, peut-être, le long des
vallées de Glengesh et de l'Owenwee, creusées l'une et l'autre dans le Slieve Tooey Quartzite
(péninsule du Sud-Ouest, dans le Donegal). Il est vrai qu'il n'existe guère de vallées glaciaires
intégralement formées de quartzites dans les Highlands et dans le Donegal. Il est non moins vrai qu'en
dépit d'exemples remarquables, signalés le long d'autres vallées glaciaires, comme à l'Est des Rondane,
ou à l'extérieur de celles-ci, comme autour du mont Gausta, les concavités de bas de versant sont
moins fréquentes ou moins bien conservées dans les quartzites que dans les grès, les gneiss et les
granites (§ 8. 214).
Les exemples de vallées glaciaires formées en partie seulement de quartzite sont eux-mêmes peu
nombreux dans les Highlands et dans le Donegal et leur modelé ne présente rien de très distinctif, en
dehors de ce qui a été déjà rapporté au sujet des versants à rampes comme le long du Strath Dionard (§
6. 123), des éperons tronqués comme au Glen Oykel, ou des versants structuraux simplement
retouchés par le raclage des glaces comme à l'Ouest du Breabag (§ 5. 312). Le dispositif
morphostructural des Highlands du Nord-Ouest fait que les terrains quartzitiques, superposés aux
gneiss et/ou aux grès, sont généralement recoupés de façon anaclinale ou diaclinale par les principales
vallées glaciaires et se sont souvent trouvés hors de portée des actions glaciaires les plus marquantes
par leur position culminante.

Le vaste couloir du Loch Eriboll, situé entre les monts de Durness et le front de charriage de Moine, constitue
ainsi une exception en fournissant l'un des rares exemples de vallée dont les flancs longent des affleurements de
quartzite sur une grande distance jusqu'au niveau de la mer. A. Godard (1965) l'a qualifié d'authentique vallée
glaciaire, ce qui se justifie par le fait qu'il a effectivement servi à canaliser sur toute sa longueur l'un des courants de
glace majeurs de cette partie des Highlands, mais ses versants sont très loin de présenter des modelés glaciaires
caractéristiques à l'échelle de l'ensemble de leur profil.
- Celui qui se trouve à l'Est du Loch Eriboll a été entièrement recouvert par les glaces lors des dernières
glaciations, en raison de ses altitudes sommitales réduites (moins de 360 m), mais doit peu à l'érosion glaciaire en
dehors de marques de raclage localisées et des éperons tronqués du Creag na Faolinn et du Creag Shomhairle,
d'ailleurs composites (quartzites, gneiss, mylonites) et confinés dans la partie la plus étroite de l'axe du Loch Eriboll
(Strath Beag) ; les formes structurales, associées au front de charriage de Moine ("escarpements de rebords
d'écailles"), priment donc ici jusqu'à Whiten Head (§ 5. 312).
- Le versant situé à l'Ouest du Loch Eriboll a été lui-même largement englacé, ainsi que le prouve une
multitude de marques glaciaires mineures, présentes jusqu'à des altitudes comprises entre 510 et 575 m (§ 9. 12, 11.
21). Il correspond au revers des monts de Durness, très majoritairement occupé par une carapace de quartzites
cambriens inclinée vers l'axe du Loch Eriboll, où l'action des glaces est restée en fait restreinte et où les formes
structurales ont été là aussi très largement préservées (§ 5. 233). De fait, son profil ne porte des marques de
surcreusement glaciaire que dans sa partie méridionale, au droit du Beinn Spionnaidh et du Conamheall, où la
carapace de quartzite a été arrachée au point de provoquer la mise au jour du socle de gneiss lewisiens sur une
distance de 2 km environ près du fond de la vallée (Polla). Par ailleurs, les marques de défonçage glaciaire restent
insignifiantes et la forme générale du revers demeure déterminée par le pendage des couches. Il apparaît donc que la
carapace de quartzite a joué ici encore un rôle protecteur, en contrariant le développement des formes glaciaires. Il
en est d'ailleurs de même à l'emplacement des revers des montagnes-éperons de l'Assynt externe (Canisp, Quinag),
qui ont dévié les courants de glaces, comme le démontrent sur place les orientations des empreintes glaciaires
mineures (stries, broutures,...), sans enregistrer de marques d'ablation majeure aux dépens de la carapace de
quartzite.

Trois remarques s'imposent donc à propos des versants des vallées glaciaires des Highlands du
Nord-Ouest et du Donegal.
- Les modelés glaciaires se manifestent aux niveaux d'échelles inférieurs aux versants
(concavités basales, convexités de détail, rebords de bancs arrondis) plus qu'à celui de l'ensemble des
profils.
- Les modelés glaciaires témoignent, à ce dernier niveau, de fortes disparités selon les roches
(versants concaves à gradins préservés dans les grès, versants convexo-concaves dans les granites,
versants multiconvexes dans les gneiss), sans que les quartzites offrent des formes très caractéristiques
dans les régions considérées, faute d'épaisseurs suffisantes pour produire de grands versants
homogènes comme en Norvège, mais aussi faute d'aptitude à enregistrer des modelés glaciaires
vraiment spécifiques à cette échelle comme les autres types de roches.
- Les formes structurales (revers, escarpements de fronts de nappes) demeurent prépondérantes
dans les quartzites des Highlands et du Donegal, qui ne présentent jamais de formes aussi
significatives des actions glaciaires que dans le Telemark ou le Oppland.
En conséquence, les influences structurales priment à l'emplacement des quartzites sur des
héritages glaciaires qui occupent une place d'autant plus restreinte dans le paysage que l'éboulisation
postglaciaire les a plus sévèrement dégradés que dans les autres roches.
Plusieurs de ces remarques peuvent être étendues à l'ensemble des versants à modelé glaciaire
extérieurs aux cirques des domaines d'étude.
Il apparaît, tout d'abord, que ces versants témoignent d'un puissant contrôle lithologique. Ainsi,
les roches massives, telles que les granites et les gneiss, se rangent, comme ailleurs, parmi les roches
qui enregistrent le mieux les marques d'un façonnement par les glaces à l'échelle des versants, à travers
des profils convexes, convexo-concaves ou multiconvexes, alors que les quartzites appartiennent aux
roches où ces marques sont les moins répandues, en même temps qu'aux roches où elles sont les plus
mal conservées.

Il se confirme également, s'il en était encore besoin, que les modelés glaciaires sont très
inégalement répartis sur les versants, quels que soient les roches et les cadres considérés (montagnes,
vallées), en réponse aux modalités de l'écoulement glaciaire, mais aussi au poids des héritages
préglaciaires et aux paramètres structuraux. Les quartzites correspondent aux roches où ces inégalités
sont les plus marquées, où les héritages préglaciaires et interglaciaires sont les plus présents, mais
aussi où les données structurales sont les plus contraignantes. Les revers, flancs d'anticlinaux et fronts
de chevauchement, qui ont peu d'homologues dans les autres roches à l'intérieur des domaines d'étude,
ont, en effet, contrarié l'élaboration des modelés glaciaires.
En contrepartie, les versants quartzitiques sont parmi ceux où les modelés glaciaires sont les plus
variés et, sans doute aussi, les plus contrastés. Les formes associées à l'usure, au sens large, y sont peu
développées en regard des autres roches, en particulier des roches massives. Ainsi, les roches
moutonnées sont peu répandues, en dépit de quelques cas exemplaires, et ne parviennent jamais à
caractériser l'ensemble d'un profil de versant. Les convexités sommitales, vraisemblablement produites
par des phénomènes d'arrachement ou de délogement associés à des débordements de glace, plus que
par de simples processus "d'abrasion", sont elles-mêmes peu fréquentes, malgré leur singularité dans
les quartzites. Les concavités sont moins développées que dans les granites, les gneiss et même les
grès, malgré, là encore, des cas exemplaires, tels que les sections inférieures de certains versants
d'auge et les versants bordiers de grands chaînons isolés comme le Gausta. En revanche, des formes
comme les grands escarpements uniformes et les éperons tronqués connaissent dans les quartzites une
ampleur remarquable sur les sites appropriés, soulignant ainsi l'aptitude de la roche à l'arrachement et
au délogement, donc sa sensibilité spécifique aux processus d'érosion mécanique exercés à partir des
discontinuités.
De même, les formes classées sous l'appellation de versants d'auge , présentes à la fois le long
des auges emboîtées et des auges de plateau, méritent une attention particulière, dans la mesure où
elles intègrent des sections rectilignes dérivant vraisemblablement d'anciens versants réglés, respectés
par le passage des glaces, sinon entretenus par le déblaiement de leurs débris corrélatifs sous l'effet de
ce dernier. Ces versants n'ont guère d'équivalent en dehors des quartzites. Ils sont à mettre en rapport
avec la fréquence des versants de type réglé à l'emplacement des reliefs de quartzite, y compris le long
des vallées empruntées par les courants de glace. Ils indiquent, tout au moins, que les versants
quartzitiques à modelé glaciaire correspondent aussi à ceux dont les profils sont les plus composites.
Cette dernière propriété se répercute au niveau de l'ensemble des vallées glaciaires, dont la
formation dépend manifestement de la succession de plusieurs séquences de creusement de nature
diverse et dont les flancs comportent des formes variées. Finalement, ces vallées présentent des profils
transversaux irréguliers, souvent dissymétriques, qui s'avèrent dans la plupart des cas assez éloignés
des schémas classiques attribués à ce genre de reliefs. La forme d'auge, lorsqu'elle transparaît dans le
paysage, ne résulte souvent que d'une succession de facettes polygéniques le long des profils
(paléopentes, parois rocheuses sommitales plus ou moins délabrées, ou versants en partie réglés,
pentes d'éboulis), assorties de cônes ou d'autres dépôts (moraines, alluvions), qui peuvent bien
conférer aux versants une allure générale concave, mais qui ne constituent, dans les cas examinés, que
la résultante de séquences morphogéniques successives, de propriétés variées. En tout état de cause, les
vallées ne représentent souvent que des formes périphériques par rapport aux massifs montagneux
quartzitiques des domaines d'étude.
6. 2. LES VERSANTS DES CIRQUES GLACIAIRES
Ils correspondent aux "versants internes" et appartiennent, par excellence, aux "reliefs alpins"
avec les crêtes de recoupement qu'ils déterminent, tout au moins à l'emplacement des cirques aux
"formes vives". Ils constituent l'un des critères de classification générale des cirques, en même temps
que l'un des principaux éléments morphologiques distinctifs des modelés quartzitiques. Ils dépendent
directement de la morphogenèse glaciaire, encore plus que les versants des vallées glaciaires,
puisqu'ils résultent, à l'origine, de formes exclusivement ou essentiellement produites par l'entaille
glaciaire. Néanmoins, ils ont été aussi le siège d'une gélifraction, inégale selon les roches, mais intense

à l'emplacement des quartzites, pendant les périodes interglaciaires et à la suite de la déglaciation, ce
qui rend souvent indissociables les héritages glaciaires et les héritages périglaciaires au niveau de leur
analyse.
Trois éléments morphologiques fondamentaux, représentés dans des proportions inégales à
l'intérieur des cirques et le long de leurs versants, peuvent être distingués dans une première approche,
en se limitant au cas des domaines exclusivement quartzitiques.
- Les parois rocheuses constituent les plus caractéristiques, sinon les principaux de ces éléments.
Elles sont particulièrement développées dans les quartzites, se subdivisant en plusieurs types, selon
leur morphologie propre, leur degré d'évolution par la gélifraction et leur place dans les profils par
rapport aux autres de leurs sections.
- Des pentes rocheuses obliques surmontent généralement ces parois, mais peuvent s'y substituer
totalement, jusqu'à la base des versants. Elles appartiennent elles-mêmes à deux types : d'une part des
lambeaux de paléoreliefs, d'inclinaison relativement faible, qui appartiennent au même genre que les
paléopentes observées le long de certaines vallées glaciaires et qui se trouvent parfois recoupés par des
parois rocheuses à la façon des "versants tronqués" présents le long des mêmes vallées, d'autre part des
"versants de type réglé", uniformes, ou recoupés à la base par une paroi (photo 122).
- Les pentes d'éboulis sont spécialement étendues dans les cirques quartzitiques, où elles
constituent soit des talus d'éboulis plus ou moins continus à la base des parois, soit des séries de cônes
contigus.
Trois types d'héritages, relatifs à autant de catégories de séquences successives, s'observent donc
le long des versants de cirques quartzitiques :
- des héritages préglaciaires ou interglaciaires (paléopentes obliques et pentes rocheuses réglées,
recoupées ou non par des parois) ;
- des héritages glaciaires (dont les parois, qui constituent l'élément fondamental de l'armature des
modelés, quel que soit leur état de conservation actuel) ;
- des héritages périglaciaires, essentiellement postglaciaires (correspondant aux pentes d'éboulis,
qui occupent une place considérable dans les cirques quartzitiques, ainsi qu'aux marques d'actions
nivales, de fluage et de ruissellement).
L'une des difficultés du sujet tient cependant au fait qu'il s'applique encore une fois à des
domaines dispersés et à des formes très nombreuses, puisque 178 cirques ont été répertoriés à
l'intérieur de ces domaines (§ 3. 221). De plus, ces cirques sont inégalement répartis, en fonction de
plusieurs variables (altitudes et types de montagnes, situations par rapport aux façades maritimes et
aux marges d'inlandsis, conditions d'enneigement) (fig. 88). Ils sont très nombreux dans le Dovre et les
Rondane, nombreux dans les Highlands, surtout dans les monts de Scourie, l'Assynt interne et le
massif du Beinn Eighe, rares dans le Donegal, en particulier dans les quartzites, négligeables dans le
massif du Schiehallion et le Telemark, absents dans le Fjell de Ringebu et le massif de Langwell
Forest. Deux paramètres principaux sont à prendre en compte pour comparer leurs versants.
- Le premier concerne la structure et justifie une première distinction entre les cirques de
Norvège, d'Ecosse et du Donegal.
Dans le Dovre et les Rondane, les cirques sont entièrement formés de roches quartzitiques, épaisses de
plusieurs milliers de mètres. Les strates sont peu déformées et les pendages sont faibles. Des versants, d'un
commandement parfois supérieur à 650 m, comprenant des parois abruptes et continues, ont été ainsi façonnés dans
une structure relativement homogène.
Dans les Highlands du Nord-Ouest, les cirques sont généralement composés de plusieurs types de roches
dans des proportions qui peuvent varier d'un de leurs côtés à l'autre, d'autant plus que la plupart des cirques sont
ouverts dans des unités allochtones structuralement complexes (Assynt interne, monts de Torridon). Les versants,
qui ne dépassent jamais 400 m d'élévation dans les monts du Sutherland, 470 m dans les monts de Torridon,
recoupent presque partout des quartzites, des gneiss lewisiens ou des grès torridoniens, parfois des sills de felsites.
Dans le cas, très fréquent, où le même versant recoupe ainsi plusieurs catégories de roches, les pentes de quartzite se

trouvent en retrait par rapport à leur soubassement de gneiss ou de grès (§ 3. 224). Les parois de quartzite, quand
elles sont conformes à l'épaisseur des bancs de quartzites cambriens autochtones, sont assez réduites et souvent
délabrées. Les cirques à versants exclusivement formés de quartzite sont minoritaires (13 seulement sur 66
répertoriés) et n'existent que dans les secteurs où l'épaisseur des strates quartzitiques a été accrue par des écailles
charriées. C'est, en particulier, le cas de certains des cirques situés au Nord du Foinaven et du Ben Arkle (Coire na
Lurgainn, Am Bàthaich).
Dans le Donegal, les cirques sont de composition homogène dans un même secteur, mais différente d'un
secteur à l'autre. Ils sont entièrement quartzitiques ou entièrement granitiques dans le Donegal central, quartzitique
ou schisteux dans la péninsule du Sud-Ouest. Les versants excèdent rarement 300 m de commandement. Le Donegal
offre donc, à ce sujet, des conditions d'observation parfaitement complémentaires.

- Le second paramètre concerne les paléoenvironnements et les environnements postglaciaires.
Les conditions de la morphogenèse glaciaire, donc de la formation des cirques, lesquels ne résultent
évidemment pas des seules actions de la dernière glaciation, ont été très inégales selon les régions. La durée de
l'englacement a été très longue en Norvège, où elle se serait étendue à l'ensemble du Weichselien, pour ne considérer
que cette partie du Pléistocène supérieur. Elle a été beaucoup plus courte en Ecosse et en Irlande du Nord, où elle
n'aurait respectivement concerné que la seule durée du Late Devensian (Dimlington Stadial : 28 000-23 000 à 13
000 B.P.) et du Late Midlandian (Glenavy Stadial : 26 000 à 14 000 B.P.), au cours de la même période. En
complément, la déglaciation a été relativement tardive en Norvège, où les cirques, tout au moins ceux des Rondane,
n'auraient été abandonnés qu'à la fin du Préboréal (9 000 B.P.). Elle a été plus précoce en Ecosse (Windermere
Interstadial : 13 000 B.P.), où la majorité des cirques se sont toutefois trouvés réenglacés au Stade Loch Lomond (11
000 à 10 000 B.P.) et surtout en Irlande du Nord, où la plupart d'entre eux auraient été définitivement abandonnés
dès le Woodgrange Interstadial (14 000 B.P.). Ces différences contribuent à expliquer la fréquence plus élevée des
"formes vives" en Norvège qu'en Ecosse et dans le Donegal, au niveau des cirques comme des versants.
Les conditions de la morphogenèse postglaciaire témoignent des mêmes disparités. Une partie des cirques du
Dovrefjell sont encore occupés par des glaciers, qui ont connu une réavancée marquée au Petit Age glaciaire. Ceux
des Rondane sont presque totalement abandonnés, mais s'inscrivent dans leur totalité à l'intérieur de l'étage
périglaciaire le plus dilaté en altitudes de Scandinavie, sinon d'Europe, et ont été, en conséquence, le siège d'une
éboulisation particulièrement active depuis leur déglaciation. Ceux d'Ecosse et d'Irlande ont connu des conditions
morphoclimatiques moins sévères, tout au moins après le Loch Lomond-Nahanagan Stadial, qui a
vraisemblablement constitué la séquence morphogénique la plus active depuis la déglaciation, et ne connaissent plus
d'activité périglaciaire appréciable qu'à leurs sommets. Ces différences s'expriment par des formes d'éboulisation
beaucoup plus développées en Norvège qu'en Ecosse et dans le Donegal. Elles sont à prendre en compte dans
l'analyse des types de versants de cirque selon les régions.

6. 2.1. Les parois de cirque
Les parois proviennent d'une entaille glaciaire qui a profondément modifié le profil des versants
initiaux. Elles constituent la forme de référence des versants de cirque, même si elles ne correspondent
pas ou ne correspondent plus aux éléments principaux de leur profil actuel. Elles ont aussi fourni
matière à l'éboulisation interglaciaire et postglaciaire. L'importance de l'éboulisation dans les quartzites
s'explique par les conditions de la gélifraction dans cette roche, mais aussi par l'existence de
nombreuses parois éboulisables, préalablement créées par les glaciers de cirque. Ces parois
nécessitent, par conséquent, une double étude : d'une part comme versants glaciaires, dont dérivent, en
principe, la plupart des autres types de versants de cirque (§ 6. 2), d'autre part comme supports des
actions de la gélifraction dans les cirques et comme points de départ de la construction des pentes
d'éboulis, à savoir d'une des actions périglaciaires les plus intenses dans les domaines d'étude (§ 7. 2).
6. 2.1.1. Définition des parois
Les termes de parois et de corniches s'appliquent à des versants ou à des sections de versants
escarpés, mais désignent, selon les auteurs, des formes différentes par leurs dimensions et par leur

insertion dans l'ensemble du profil d'un versant, au point d'être employés l'un pour l'autre (H. Baulig,
1956 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; G. Galibert, 1965 ; J. Malaurie, 1968 ; M. Evin, 1985a ; P.
George et al., 1970 ; B. Francou, 1988 ; G. Rovera, 1990 ; M.-F. André, 1992 ; F. Joly, 1997). On se
conformera ici aux définitions concordantes du Vocabulaire de géomorphologie de H. Baulig (1956),
du Dictionnaire de la géographie de P. George (1970) et du Glossaire de Géomorphologie de F. Joly
(1997), en considérant conventionnellement comme "parois" de grands escarpements qui peuvent
représenter plus de la moitié, voire la quasi totalité du profil d'un versant, et comme "corniches" des
escarpements de dimensions plus réduites qui forment des bandeaux horizontaux, séparés par des vires
ou par des replats intermédiaires et qui représentent en tout cas moins de la moitié du profil d'un
versant.
Une paroi répond ainsi à cinq critères de définition principaux, relatifs à l'état de sa surface, à
son inclinaison, à son profil, à son extension et à son élévation.
- Elle correspond avant tout à un versant rocheux (escarpement, abrupt), en principe exempt de
tout autre recouvrement de débris que ponctuel, donc à une "face libre" (P. George, 1970), ou free face
des auteurs britanniques (J. Whittow, 1984).
- Elle se caractérise par une forte inclinaison générale, le plus souvent supérieure à 45°, en tout
cas à 35°, mais rarement à 75°, en dépit de l'impression de verticalité ou de subverticalité qui peut
d'abord s'en dégager.
- Elle présente un profil relativement régulier, lequel peut s'assortir de formes subordonnées :
corniches, surplombs, vires et replats.
- Elle fait preuve d'une certaine extension, sinon d'une certaine continuité latérale.
- Elle présente une élévation importante, de plusieurs centaines de mètres en général dans les
domaines d'étude, qui contribue à la différencier d'une simple corniche.
La mesure de cette élévation, nécessaire en soi pour les descriptions et les comparaisons, soulève
des problèmes de principes et de méthodes qui débouchent sur des questions plus fondamentales,
relatives à la nature et à l'évolution des parois et qui illustrent la difficulté de traiter des versants des
cirques glaciaires sans déborder aussitôt sur les circonstances et les effets de leur dégradation
postglaciaire.
Dans l'absolu, un glacier qui abandonne un cirque peut découvrir des parois subverticales
résultant de l'érosion glaciaire et correspondant à l'intégralité des versants considérés. De telles parois
sont rares, en l'état, dans les régions étudiées, mais existent en plusieurs endroits, en particulier dans le
massif du Dovrefjell, quoique, souvent, leur base soit encore occupée par des glaciers de cirque. On
réservera conventionnellement l'appellation de paroi P0 à ce type de paroi.
Dans le cas le plus fréquent, les parois recoupent à leur sommet une pente rocheuse oblique,
généralement courte, "paléopente" ou "versant de type réglé", dont le modelé ne doit rien à la
morphogenèse glaciaire dans son état actuel, en dehors de la rupture de pente séparant les deux
sections des versants considérés. Les parois sont surtout assorties à leur base de pentes d'éboulis de
formes et d'élévation variées, qui résultent de leur évolution postglaciaire, lorsqu'elles ont été
effectivement englacées au cours de la dernière glaciation. Ces pentes d'éboulis sont construites par les
débris corrélatifs de la dégradation des parois par la gélifraction (sinon, pour partie, par une
décompression postglaciaire éventuelle). De telles parois sont évidemment les plus communes. On leur
réservera les appellations de parois P1 et de parois P2, en fonction de leur degré d'évolution
postglaciaire, avant de les caractériser en tant que versants de cirque (§ 6. 22) et d'analyser les pentes
d'éboulis qui les distinguent (chap. 7).
Plusieurs rapports ont été formulés pour rendre compte des proportions de chaque section d'un
versant comprenant une paroi rocheuse et une pente d'éboulis (fig. 208). Le plus connu est le rapport
Ho/Hi, défini par I. Statham (1976), où Ho représente l'élévation de la pente d'éboulis et Hi celle de
l'ensemble du versant. Ce rapport a été notamment utilisé par B. Francou et par B. Hétu (B. Francou,
1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). A. Kotarba (1987), a appliqué un rapport hw/hs à l'étude de
versants de cirques glaciaires d'Ecosse, où hw représente cette fois l'élévation de la paroi (rockwall) et
hs celle de la pente d'éboulis (talus slope). G. Rovera (1990) a utilisé un rapport hc/he analogue au
sujet des versants quartzitiques de la Tarentaise, où hc équivaut à la hauteur de la "corniche" et he à

celle de l'éboulis. Ces rapports peuvent servir aux descriptions des parois de cirque et des versants qui
en dérivent, même si leurs auteurs les ont d'abord conçus pour l'analyse des formes d'éboulisation.
6. 2.1.2. Les propriétés morphologiques des parois de cirque
Elles ont été déjà l'objet de nombreuses études concernant, à des degrés divers, les relations entre
les versants de cirque et la lithologie dans le Nord des Iles britanniques et en Scandinavie (J.
Charlesworth, 1937 ; H. Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965 ; T. Pippan, 1967 ; V. Haynes, 1968 ; J.
Gordon, 1977 ; L. Vilborg, 1977, 1984 ; A. Coudé, 1980 ; C. Embleton et C. Hamann, 1988 ; M.
Bennett, 1990 ; I. Evans, 1994 ; S. Rudberg, 1994).
L'élévation des parois de cirque
Les domaines d'étude comprennent de multiples exemples de parois de cirque de grande
élévation élaborées dans les quartzites. Certaines forment des abrupts ininterrompus de plusieurs
centaines de mètres (450 m au Nord-Ouest du Snöhetta, près de 600 m au Nord du Rondslottet, plus de
200 m au Nord du Foinaven, plus de 300 m au Nord du Sgurr Ban, dans les monts de Torridon). Les
plus élevées se rencontrent donc en Norvège, surtout dans les Rondane, où elles sont généralement
orientées vers le Nord. Ces valeurs ne concernent que la paroi stricto sensu (la section hw de A.
Kotarba). Elles demeurent évidemment en deçà de celles des grandes parois alpines (G. Galibert, 1965
; B. Francou, 1988 ; P. Duffaut, 1991) et contribuent ainsi à la caractérisation des "cirques des socles"
(§ 3. 22).
De telles propriétés dimensionnelles touchent à la question de l'encaissement relatif des cirques
et aux conditions de l'entaille glaciaire dans les quartzites. Des mesures effectuées à partir des
domaines à lithologie variée (Highlands, Donegal) ont déjà montré que cette entaille - et par là même
le commandement des parois rocheuses - était globalement plus importante dans les quartzites que
dans les autres roches, quoique de grandes parois s'observent aussi dans des grès (plus de 200 m dans
les monts de Torridon) et des granites (près de 300 m dans le Donegal). Elles ont cependant montré
que l'ampleur de cette entaille était également proportionnelle aux altitudes absolues des sommets
environnants, et dépendait des conditions de sites (§ 3. 223). En dehors de l'influence des modelés
préglaciaires, l'élévation de ces parois de quartzite résulte évidemment de l'ampleur de l'excavation
produite par les glaciations de cirque, donc des conditions locales des englacements, comme dans le
cas de n'importe quel type de roche. Elle enregistre aussi les effets réducteurs de l'éboulisation, donc
des actions de la morphogenèse postglaciaire, mais aussi supraglaciaire et éventuellement
interglaciaire, dans le cas de sites incomplètement englacés. Elle dépend fortement des conditions
structurales : puissance totale des strates de quartzites qui détermine, en premier lieu, l'épaisseur de
roches exploitables, propriétés pétrographiques et discontinuités qui contrôlent les actions de l'érosion
glaciaire et périglaciaire.
Pour toutes ces raisons, l'élévation des parois de cirque quartzitiques varie fortement selon les
régions. Elle est très importante dans les Rondane, où les conditions les plus favorables se trouvent
réunies : épaisseur exceptionnelle des séries quartzitiques, élévation du relief, ampleur des héritages
des glaciations de cirque, abandon presque total des cirques par les glaciers. Elle est beaucoup plus
réduite dans les Highlands pour des raisons principalement structurales : les parois sont limitées par
l'épaisseur des couches de quartzites cambriens, sauf dans les cas où celle-ci se trouve multipliée par
des écailles. Elle varie en général de 150 à 400 m dans les Rondane (215 m en moyenne pour 18
transects levés dans quatre cirques), de 50 à 200 m dans les Highlands du Nord-Ouest, où des parois au
moins aussi élevées s'observent en dehors des cirques (Arkle, Beinn Eighe), comme d'ailleurs dans le
Donegal.
Il est vraisemblable que la variété morphologique des sites initiaux, donc la disparité des
modelés préglaciaires, exerce une influence au moins aussi importante que celle des facteurs
glaciologiques et structuraux dans le cadre de régions aussi dispersées. Il est néanmoins incontestable
que les grandes parois sont plus répandues dans les quartzites que dans les autres roches à l'intérieur

des domaines étudiés, ce qui contribuerait ainsi à illustrer l'aptitude des quartzites à l'entaille par les
glaciers de cirque, même si aucune méthode simple ne permet de quantifier cette propriété avec
précision. Il reste que les spécificités des parois des cirques quartzitiques sont plus morphologiques
que dimensionnelles.
La forme des parois de cirque
Elle est déterminée par le profil, la continuité latérale et l'état de surface de ces parois. Dans son
état actuel, elle dépend des effets de l'érosion glaciaire et de ceux de la gélifraction postglaciaire, voire
supraglaciaire, dans des proportions variables selon les endroits et selon les roches. Si on s'applique à
isoler les premiers des seconds dans l'observation des modelés, on constate que les parois de cirques
glaciaires formées dans les quartzites sont, en général, les plus raides et les plus uniformes, en même
temps que les plus marquées par la gélifraction postglaciaire.
Les profils des parois quartzitiques les moins abîmées par la gélifraction sont particulièrement
abrupts et réguliers. Leur inclinaison d'ensemble, mesurée au clinomètre depuis l'apex des pentes
d'éboulis vers leur sommet, ou depuis ce dernier, présente toujours des inclinaisons supérieures à 45°,
le plus souvent comprises entre 65 et 75°, mais rarement supérieures à 80°. Elle surpasse celle des
parois formées d'autres roches. Les exemples de parois les plus redressées s'observent évidemment
dans les secteurs incomplètement déglacés, comme les cirques du Dovrefjell où demeurent des glaciers
de cirque (cirques F1, F2, F3, F4, F16, F17), et les plus récemment déglacés, comme ceux des
Rondane qui conservent pour la plupart des glaciers de pied de paroi (en particulier à l'ubac des
cirques R1, R4, R5, R14, R15, R16, R21, R22, R23, R24 ; § 3. 155, fig. 85).
Les profils des parois quartzitiques sont également les plus rectilignes. Il existe des parois sans la
moindre vire, en particulier dans le Dovre, où l'englacement a été le plus prolongé et où la structure se
prête apparemment le moins à une érosion glaciaire différentielle. Toutefois, les formes les plus
communes sont les parois à retraits limités, à corniches subverticales, hautes de plusieurs mètres à
plusieurs décamètres, et à vires, inclinées d'une trentaine à une quarantaine de degrés, mais plus
étroites et plus régulières que dans les autres roches stratifiées (grès ou calcaires). Ces irrégularités de
profils, somme toute mineures par rapport à celles qui s'observent dans les autres roches, sont en
rapport avec l'espacement des diaclases et surtout avec celui des bancs de quartzite. Elles sont assez
fréquentes dans les cirques des Rondane (Smedbotn, Storbotn), où les parois de quartzites sont les plus
élevées, et, par endroits, les moins homogènes. Les parois contraires, les plus résistantes aux processus
d'érosion mécanique, sous toutes leurs formes, sont généralement plus raides et plus rectilignes que les
parois conformes.
Les cirques granitiques comportent, avec les cirques gneissiques, les versants les mieux préservés de l'érosion
postglaciaire. Ils comprennent, par endroits, des parois élevées, redressées (40 à 70°), à sections rectilignes, qui
demeurent toutefois l'exception (Poisoned Glen-D21 dans les monts Derryveagh). Ils présentent dans l'ensemble des
versants convexo-concaves, à concavité très marquée.
Les cirques intégralement creusés dans les gneiss sont rares à l'intérieur des domaines d'étude. Le Coire nam
Mang (H17), qui échancre le versant nord du Ben Stack appartient à cette catégorie et présente des versants
relativement raides et rectilignes (50 à 60°), mais il recoupe des gneiss rubanés du groupe scourien dont la
composition est homogène à l'échelle des versants, dont la foliation est redressée et dont le comportement face à
l'érosion est en fait assez proche de celui d'une roche stratifiée. Dans le cas le plus général, les cirques entièrement
ou partiellement formés de gneiss se caractérisent par des versants à profils multiconvexes, à roches moutonnées,
directement modelés par les glaces et remarquablement conservés, dont la pente générale est plus redressée que sur
les versants extérieurs aux cirques, mais dont l'aspect est similaire. L'inclinaison générale de ces versants (35 à 50°
dans la plupart des cas) est sans commune mesure avec celle des parois de quartzite.
Les cirques formés dans les grès torridoniens comprennent des parois rectilignes et escarpées, comme au
Nord du Quinag (Bathaich Cuinneige-H18, Lochan Cornaidh-H19) ou du Cùl Mor (Coire Gorm-H46) et au Nord du
massif du Beinn Eighe (Coire Ruadh-staca-H51, Coire Mhic Fhearchair-H52). Ces parois présentent des pentes

générales d'inclinaison inférieure à celle des parois quartzitiques, parce que leurs profils, le long desquels la hauteur
cumulée des vires est souvent supérieure à celle des corniches, sont le plus souvent accidentés de gradins. Ces
derniers ne sont d'ailleurs pas le seul fait des actions périglaciaires postglaciaires, puisque les éboulis accumulés à la
base des parois de grès occupent des volumes généralement très inférieurs à ceux qui s'observent en contrebas des
parois de quartzites. Il semble donc que ces profils à gradins aient été préservés par les glaciations de cirque, sinon
accentués par l'érosion glaciaire différentielle.

La continuité latérale des parois de cirque quartzitiques participe à leur uniformité
morphologique. Elle est rompue par des couloirs qui résultent, pour l'essentiel, de processus de
gélifraction différentielle, à partir de lignes de faille. Ces couloirs préservent entre eux des faces
rocheuses trapézoïdales ou triangulaires qui n'ont guère d'équivalents dans les autres roches par leur
planéité, quel que soit le degré de leur délabrement actuel (§ 6. 22). Cette continuité latérale relative
demeure l'une des caractéristiques des parois de quartzite, comme d'ailleurs de chacun des types de
versants formés dans cette roche. Elle est, en tout cas, beaucoup plus remarquable dans le paysage qu'à
l'emplacement des parois de granite, de grès et surtout de gneiss ou de schistes. Elle est la
conséquence, comme la rectitude et le redressement des profils, d'un diaclasage intense et régulier des
quartzites, qui opposent, tout au moins à l'échelle des versants, une résistance égale aux agents
d'érosion, que ceux-ci soient glaciaires ou périglaciaires. La disposition de ces roches en strates
d'épaisseurs elles-mêmes régulières, en tout cas moins contrastées que dans les grès torridoniens, est
une cause supplémentaire de cette continuité, laquelle peut être en même temps l'indice d'un recul
relativement rapide des parois (§ 6. 213).
Une dernière propriété des parois de cirque concerne leurs états de surface, à un niveau
d'observation d'ordre, cette fois, plurimétrique ou pluridécamétrique. Ces états de surface peuvent être
classés en quatre types principaux, inégalement représentés selon les endroits et surtout selon les
roches : les surfaces rugueuses, les surfaces à dalles de décompression, les surfaces moulurées ou
arrachées, et les surfaces lisses (fig. 209). Les deux premières ne concernent que partiellement ou
qu'indirectement les modelés glaciaires et exigeront des développements dans le cadre de l'étude de
l'évolution postglaciaire des parois (§ 7. 2). Les deux autres appartiennent aux modelés proprement
glaciaires et représentent les héritages, intacts ou presque, de l'action des glaciers de cirque.
- Les surfaces rugueuses sont les plus banales sur les parois rocheuses quartzitiques. Elles
procèdent du recoupement de plans de discontinuité multiples : fractures, diaclases, plans de
stratification éventuels, et composent, dans le détail, des polyèdres de dimensions pluridécimétriques à
plurimétriques, alternant avec des évidements de dimensions proportionnées (photo 86). Elles sont
puissamment influencées par les strates et par les réseaux de diaclases majeures, dans le cas des
quartzites comme dans celui des grès. Ces surfaces irrégulières, marquées d'arêtes de recoupement
multiples, résultent pour l'essentiel de la gélifraction postglaciaire ou supraglaciaire dans leur état
actuel (§ 7. 2). A ce titre, leur étude sort du cadre de ce chapitre, d'autant plus qu'elles ne constituent
pas l'exclusivité des parois de cirque. Il n'est cependant pas exclu qu'une partie d'entre elles,
notamment de celles qui occupent la base des parois les plus récemment déglacées, puissent dériver
d'une gélifraction sous-glaciaire ou, plus vraisemblablement, d'une gélifraction opérée à partir des
rimayes, selon des processus discutés (W. Johnson, 1904 ; W. Lewis, 1949b, 1960 ; J. Tricart et
A. Cailleux, 1962 ; L. Lliboutry, 1965 ; P. Birot 1968b ; D. Sugden et B. John, 1985).
Ainsi, W. Lewis (1949b) a analysé en détail le cas de la paroi amont du grand cirque du Smedbotn (R4), au
Nord-Ouest des Rondane, et a attribué les marques de fragmentation visibles dans sa partie inférieure aux effets,
récents, des alternances de gel-dégel des eaux de fusion glaciaire à partir des fissures parcourant les sparagmites
locales. Le site correspond à des circonstances particulières, mais non pas uniques dans les Rondane, puisqu'il
comprend une paroi encore occupée par des éléments relictuels de glaciers de cirque à sa base. Dans le cas du
Smedbotn, le glacier, cantonné entre le fond du cirque (1 615 m) et une altitude de 1 720 m, en contrebas d'une crête
sommitale culminant entre 1 800 et 1 900 m, est devancé par une moraine de poussée d'une dimension
exceptionnelle, qui aurait connu une réavancée marquée vers 1 750-1 760 au cours du Petit Age glaciaire (§ 3 153,
photo 46). Les figures de fragmentation présentes aux abords immédiats des restes du glacier concernent des

surfaces très fraîchement découvertes par celui-ci. Il est donc concevable que les processus de gélifraction entretenus
par la circulation d'eaux de fusion, tels qu'ils ont été définis par W. Lewis, trouvent ici une application. D'autres
surfaces rocheuses, de même aspect et éventuellement de même origine, existent dans les Rondane et dans le Dovre,
mais restent difficiles à distinguer des formes produites par une simple cryoclastie postglaciaire.

Quoi qu'il en soit, les surfaces rugueuses sont de loin les plus représentées dans les quartzites et
le sont beaucoup plus que dans les autres roches. Elles témoignent, en tout état de cause, d'une aptitude
particulière des quartzites à la fragmentation.
- Les surfaces à dalles de décompression sont beaucoup plus rares et doivent leur origine à des
mécanismes postglaciaires autant que synglaciaires, mais caractérisent certaines parois de cirque et
méritent, à ce titre, d'être présentées avec les autres types de surfaces rocheuses, avant d'être analysées
plus en détail avec les processus de leur dégradation (§ 7. 211). Ces surfaces se caractérisent par
l'individualisation de dalles, larges de plusieurs mètres carrés ou de plusieurs décamètres carrés,
épaisses de plusieurs centimètres ou de plusieurs décimètres, limitées par des diaclases parallèles au
profil des parois et indépendantes de la structure, en particulier des plans de stratification, lorsqu'il en
existe, comme dans les quartzites (P. Birot, 1981a ; A. Godard in P. Birot 1981b ; D. Sugden et
B. John, 1985). Ces figures sont donc assez semblables, par leur propriétés morphologiques, aux
formes classiques d'exfoliation développées sous d'autres latitudes, mais s'en différencient par leurs
origines et sont attribuées aux contraintes associées aux épisodes successifs d'englacement et de
déglaciation survenus au cours du Quaternaire dans les régions froides. Elles résultent de phénomènes
bien connus de ruptures, résultant des contraintes normales aux parois, corrélatives de l'accumulation
des glaces à l'intérieur des cirques (ou des vallées glaciaires), et de détentes, compensatrices de la
suppression de ces contraintes, consécutive pour leur part à la fusion des glaciers (P. Birot, 1981a,
1981b). Il semble donc préférable d'utiliser à leur égard le terme de décompression, au lieu de ceux,
plus généraux, de décohésion ou de détente, sous lesquels on les désigne également, afin de mieux les
distinguer de mécanismes de rétraction-dilatation liés à des processus d'origine météorique (J.
Whittow, 1984).
Ces phénomènes de décompression, liés à une décharge, ont donné lieu à une abondante littérature et à
diverses interprétations théoriques (P. Birot, 1958, 1981a, 1981b ; G. Galibert, 1965 ; R. Dahl, 1966 ; A. Young,
1972 ; P. Bout et A. Godard, 1973 ; J. Demangeot, 1981 ; J. Letourneur et M. Dayre, 1981 ; L. Voisin, 1981 ; B.
Kaiser, 1981 ; A. Martin, 1984 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; M.-F. André, 1991, 1992 ; A. Godard et M.-F. André, 1999).
Ils ont été signalés dans de nombreux types de roches, notamment magmatiques et métamorphiques, telles que les
granites, les gneiss et les schistes, ainsi que dans les quartzites. Il conviendra d'en inventorier les principaux
exemples dans le chapitre suivant, puisqu'ils se manifestent surtout à travers les processus de démolition
postglaciaire des parois, même s'ils proviennent initialement de mécanismes consécutifs aux englacements et aux
déglaciations. Dans leur état actuel, ils s'observent surtout sur les parois les plus redressées. Ils sont plus fréquents,
ou mieux préservés, dans les granites, à l'intérieur des domaines d'étude. A l'inverse, ils sont plus rares, ou plus mal
conservés, dans les quartzites. Les plus démonstratifs se trouvent dans les cirques situés autour du Snöhetta et à
l'ubac des cirques des Rondane, donc dans les secteurs les plus tardivement évacués par les glaces ou le long de
parois incomplètement dégagées (photo 123).

- Les surfaces à roches moulurées constituent, pour leur part, un héritage direct et exclusif des
actions glaciaires. Des roches moutonnées existent au fond des cirques, en particulier de ceux formés
de gneiss ou, moins couramment, de granite, mais ne concernent qu'occasionnellement leurs versants,
donc les parois. Elles manquent complètement le long des versants de cirque quartzitiques. En
revanche, des roches moulurées, résultant de moutonnements de plus faible amplitude, marquent
certains versants de cirque, parfois jusqu'aux abords de la trimline lorsqu'elles ont été épargnées par la
gélifraction postglaciaire. Ces formes ont été définies comme des surfaces rocheuses modelées par les
glaces, caractérisées par des associations de convexités et de concavités de dimensions moyennes ou
mineures, auxquelles peuvent s'ajouter, dans le détail, des marques de polissage, des stries, des
broutures et des trains d'arcature (§ 6. 122). L'intérêt de ces surfaces bosselées est d'apporter le
témoignage de phénomènes d'usure sur certaines parois de cirque, donc de processus spécifiquement
glaciaires dans leur façonnement, mais aussi de fournir des marqueurs de leur évolution. Leur

fréquence, leurs caractères morphologiques et leur degré de conservation varient selon les roches.
Dans les quartzites, où elles se trouvent représentées, ces roches moulurées résultent d'une usure
différenciée des bancs par l'érosion glaciaire. Elles sont souvent endommagées par la gélifraction,
surtout en altitude. Elles sont donc peu fréquentes, non pas seulement parce que leur genèse a été
entravée par des facteurs structuraux, mais parce que leur destruction a été rapide : les quartzites sont
très gélifs et les recouvrements corrélatifs par les éboulis ont été plus étendus. En conséquence, les cas
les plus remarquables s'observent dans les sections inférieures des parois les plus tardivement
déglacées.
Des exemples de roches moulurées existent ainsi dans la plupart des cirques du Dovre et des Rondane,
surtout sur des versants contraires, le long desquels les bancs résistent le mieux à l'arrachement, comme à
l'éboulisation. Les plus caractéristiques se trouvent dans les cirques situés autour du Snöhetta (Dovre), en particulier
à l'intérieur des cirques F1 et F2, où la fusion des glaciers a été la plus importante et dans les cirques du massif du
Smiubelgen (Rondane), aux endroits où les éboulis sont les moins étendus. Des roches moulurées, auxquelles
s'ajoutent des bancs à rebords arrondis, parfois à surplomb, marquent, par exemple, la base des parois périphériques
du Kaldbekkbotn (Steet, Svart Hammaren, Storsmeden), où elles se cantonnent toutefois à la base des profils, au
contact des éboulis. Dans le cas du Steet (transect G57), elles n'apparaissent qu'à l'apex des talus d'éboulis, entre 1
575 m et 1 620 m, alors que la paroi culmine à 1 794 m (photo 124).
Les roches moulurées sont très rares à l'intérieur des cirques quartzitiques d'Ecosse (Breabag Tarsuinn à 500
m), ce qui peut s'expliquer par une disposition des quartzites en bancs plus épais et plus homogènes que dans le cas
des méta-arkoses du Dovre et des sparagmites des Rondane, donc par une action plus restreinte de l'érosion glaciaire
différentielle, et par une activité de l'éboulisation pendant une durée plus longue qu'en Norvège. Il en est de même
dans le Donegal, pour des raisons probablement similaires.
Il existe quelques exemples, rares mais parfaitement élaborés, de roches moulurées dans les grès torridoniens,
par exemple au Coire an Laoigh, au Sud du Beinn Eighe, dans les monts de Torridon. Il en existe aussi dans les
granites du Donegal, où les formes sont parfaitement préservées de la gélifraction postglaciaire, en particulier à
Poisoned Glen et dans les cirques voisins, où les marques d'arrachement glaciaire du type troncatures sont cependant
plus fréquentes. Les roches moulurées sont, au contraire, très communes le long des versants de cirque formés de
gneiss lewisiens (Glas Bheinn, Foinaven), qui se prêtent le mieux aux actions de l'érosion glaciaire différentielle à
toutes les échelles, en raison de leur variété de faciès et de leur recoupement par des filons.

- Les surfaces lisses sont peu fréquentes dans les quartzites, où elles présentent la même
répartition que les roches moulurées, au niveau des massifs comme des profils de parois. Elles
procèdent à l'évidence d'un puissant raclage des versants par les glaces, à l'amont des cirques comme
sur leurs côtés, lequel a entraîné l'estompage de toute influence structurale. Ces figures ont été
soumises à la gélifraction, ainsi qu'à la décompression postglaciaire, comme en témoignent leur débit
en dalles minces et leur fréquente association à de grandes diaclases parallèles. Cette association
fréquente entre les figures de décompression et les surfaces lisses est significative de décharges
compensatrices des fortes pressions qui ont nécessairement présidé à l'élaboration de celles-ci.
Les meilleurs exemples de surfaces lisses s'observent donc le long des parois des cirques situés à la périphérie
du Snöhetta, pour des raisons analogues à celles qui expliquent la répartition des surfaces à roches moulurées.
Beaucoup n'ont été dégagées des glaces que récemment, en partie à la suite du Petit Age glaciaire, et certaines sont
encore partiellement scellées par des névés ou par des plaques de neige verglacées, qui ralentissent leur évolution
(jusqu'à plus de 2 000 m d'altitude dans les cirques F2, F3, F4, au Nord du Snöhetta). Des exemples de surfaces
lisses existent aussi dans les Rondane, en particulier à l'amont du glacier du Smedbotn, mais, là encore, vers la base
des parois. Certaines s'accompagnent de diverses marques de poinçonnement : stries, arcatures et même broutures,
dont les cordes, comme au pied du Storsmeden, peuvent atteindre une cinquantaine de centimètres et renseignent sur
le trajet des glaces.
Les surfaces lisses sont très rares en Ecosse. Les principaux exemples s'observent dans le massif du Beinn
Eighe, où les cirques ont été réenglacés au cours du Stade Loch Lomond, en particulier à la base des parois
périphériques du Coire Ruadh-staca (Basal Quartzite). Elles existent dans les grès torridoniens, dans les mêmes
proportions et dans les mêmes types de situations que les roches moulurées ; elles apparaissent donc surtout à la base
des parois et demeurent peu fréquentes en dehors du massif du Beinn Eighe. Elles sont, au contraire, très communes
dans les gneiss lewisiens et dans les granites du Donegal, où elles se trouvent souvent associées, là aussi, aux

marques de décompression.

D'une façon générale, les parois des cirques quartzitiques se caractérisent donc par leur grande
élévation, leur profil rectiligne, leur continuité latérale et leur surface rugueuse. Elles se caractérisent
surtout par une grande uniformité par rapport aux parois formées d'autres roches. Les cirques ouverts
dans les quartzites correspondent également à ceux à l'intérieur desquels l'assemblage haute paroi
rocheuse-pente d'éboulis se trouve le plus largement représenté.
6. 2.1.3. Les conditions de l'élaboration des parois dans les cirques
quartzitiques
Les problèmes posés par la formation des parois de cirque sont évidemment indissociables de
ceux qui s'appliquent au façonnement des fonds de cirque et à la genèse des cirques dans leur
ensemble, quelle que soit la lithologie concernée (§ 3. 224). En dehors des questions relatives au poids
des formes préglaciaires et à la portée effective des actions glaciaires dans les systèmes
morphogéniques en cause, ces problèmes comptent donc parmi les plus complexes de ceux que
soulève l'élaboration des modelés dans les milieux froids.
De ce fait, ils ont donné lieu à une bibliographie abondante et à plusieurs interprétations
théoriques, impliquant des processus spécifiquement glaciaires et/ou des processus de nature
périglaciaire (W. Johnson, 1899, 1904 ; E. de Martonne, 1931, 1940 ; O. Maul, 1938 ; D. Johnson,
1941 ; W. Lewis, 1938, 1949a, 1949b, 1960 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; G. Galibert, 1965 ; V.
Haynes, 1968a, 1968b ; M. Boyé, 1968 ; P. Birot, 1968b ; C. Embleton et C. King, 1975 ; J. Tricart,
1981 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; D. Drewry, 1986 ; A. Godard et M.-F. André, 1999). Deux séries
d'explications classiques sont couramment avancées à ce sujet.
- Certaines d'entre elles privilégient une action directe des glaces à partir du lit rocheux et des versants des
cirques, en accordant un rôle fondamental à l'approfondissement du premier, accompagné d'un raidissement
corrélatif des seconds (G. Galibert, 1965 ; C. Embleton et C. King, 1968 ; V. Haynes, 1968 ; P. Birot, 1981 ; J.-P.
Peulvast, 1985). Ces explications se réfèrent, pour la plupart, à la théorie du rotational slipping, ou rotational
sliding, exposée par W. Lewis (1949a, 1960), qui fait intervenir un glissement du glacier de cirque sur le lit rocheux
et un mouvement de rotation de la masse de glace à partir de l'amont. Le mécanisme est clairement observable sur le
terrain à partir de certains glaciers du Jotunheimen, comme celui du Kjelen, à l'Ouest de Juvvasshytta, pris, avec
d'autres, comme référence par W. Lewis.
- D'autres explications accordent une part variable aux processus périglaciaires (gélifraction et actions des
eaux de fonte) dans la formation des parois, les unes attribuant, selon les cas, un rôle principal à l'influence d'une
gélivation supraglaciaire, les autres à l'action d'une gélivation à partir des rimayes, éventuellement amplifiée par
l'apport des eaux de fusion (W. Johnson, 1899, 1904 ; W. Lewis, 1938, 1949b ; E. de Martonne, 1940 ; M. Holland,
1958 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; A. Godard, 1965 ; C. Embleton et C. King, 1975).
Sans entrer dans le détail de démonstrations qui ne sont d'ailleurs pas contradictoires, il ressort que ces
explications ont en commun d'impliquer un déséquilibre entre le façonnement du fond des cirques et celui de leurs
parois périphériques, aboutissant dans tous les cas au raidissement du profil de celles-ci. C'est pourquoi les
interprétations relatives à la formation des cirques et de leurs parois font souvent appel aux actions combinées
d'agents périglaciaires (supraglaciaires ou sous-glaciaires) et d'agents glaciaires, auxquels est parfois attribuée une
fonction d'ablation, en tout cas une fonction essentielle d'évacuation des débris de toutes origines. Ainsi, D. Sugden
et B. John (1985) ont clairement rangé les cirques glaciaires parmi les "forms created by the interaction of glacial
and periglacial activity", et J. Tricart (1981) a proposé une explication de leur genèse intégrant les actions de la
gélifraction des parois à partir des rimayes et celles du glissement de la glace par rotation. Il est plausible que
chacun de ces mécanismes intervienne à de nombreux endroits dans des proportions variées, en particulier au cours
des périodes anaglaciaires, et il est connu que les cirques passent par des stades génétiques au cours desquels les
processus glaciaires et périglaciaires agissent de façon nécessairement inégale. Force est cependant de reconnaître
qu'aucune théorie ne parvient à expliquer pleinement ni la formation des cirques dans leur ensemble, ni leurs
différences typologiques, ni la raideur caractéristique de leur paroi d'amont. Il reste, par ailleurs, à rappeler que les

formes des versants de cirque diffèrent selon les roches, comme cela a été mentionné à de nombreuses reprises, en
particulier au sujet de l'Ecosse (H. Thompson, 1950 ; A. Godard 1965 ; V. Haynes, 1968a ; I. Evans, 1994 ; C. Le
Coeur, 1994), et que la part des héritages périglaciaires et des héritages proprement glaciaires dans leur modelé varie
visiblement selon la lithologie.

Ce passage n'a donc pour but que d'examiner les implications possibles de ces théories dans ce
qui participe à la singularité des cirques quartzitiques des domaines d'étude (élévation et redressement
des parois, planéité du fond des cirques et rareté des formes de surcreusement, angle marqué entre le
fond des cirques et leurs parois), et d'identifier les réponses éventuelles des propriétés des roches
quartzitiques aux mécanismes auxquels se réfèrent ces mêmes théories. Il convient tout d'abord de ne
pas perdre de vue que les processus glaciaires ou périglaciaires incriminés n'agissent pas tous à la
même échelle, même si leurs effets sont convergents, que les cirques témoignent de l'ablation de
volumes rocheux considérables, surtout si on considère la place qu'ils occupent dans le relief actuel de
certains massifs montagneux (Dovre, Rondane, Assynt, monts de Torridon), et que ces cirques
résultent d'entailles rapides, accomplies sur une durée relativement courte.
Il semble donc légitime d'envisager en premier lieu un rôle majeur aux actions glaciaires,
directes (ablation) ou indirectes (évacuation des débris), dans l'élaboration des cirques des massifs
étudiés et dans le façonnement de leurs versants, d'autant plus que les explications qui recourent à un
écoulement des glaces (générateur de phénomènes d'usure, d'arrachement et de délogement sur le fond
des cirques et sur leurs bordures) et à un récurage des parois par des mécanismes rotationnels (à
l'amont des cirques et sur leurs versants latéraux en cas d'englacement partiel et dissymétrique),
paraissent particulièrement appropriées aux formes considérées et aux roches concernées.
De telles explications ont déjà trouvé des applications dans le cadre des études concernant les
cirques de Norvège et d'Ecosse, quartzitiques ou non (J. McCall, 1960 ; W. Lewis, 1960 ; V. Haynes
1968a ; J.-P. Peulvast, 1985). W. Lewis (1949a) a d'ailleurs utilisé les propriétés du glacier du
Smedbotn, dans les Rondane, pour illustrer sa théorie du rotational sliding et a reconnu à la surface de
ce glacier, ou de ce qu'il en reste, les lignes de débris morainiques, signalétiques des cisaillements et
chevauchements corrélatifs de ce mécanisme au sein des masses de glaces. Des bandes transversales
de débris de nature et de signification similaires s'observent aussi en surface de plusieurs glaciers de
cirque du Dovrefjell, en particulier à l'intérieur du cirque F1, au Sud du Snöhetta. Ces bandes de
débris, sinueuses à l'aval, larges de quelques centimètres à plusieurs décimètres, et inégalement
chargées, apparaissent distinctement jusqu'à des distances de plus d'un kilomètre des parois d'amont,
témoignant, en outre, de faibles déformations au fil des années (photo 6).
Le principe du rotational sliding est particulièrement approprié pour rendre compte des profils
concaves des cirques en fauteuil, des phénomènes de surcreusement, en particulier à l'amont, ou de la
formation de verrous à l'aval de cirques courts. Il s'accorde avec une puissante action érosive sur le
fond des cirques et sur une partie de ses versants. Les "parois à surfaces lisses", certes inégalement
élaborées et conservées selon les roches, apportent la preuve de raclages et de fortes pressions,
compatibles avec les processus en question. Les "surfaces à roches moulurées", les figures de
poinçonnement et les différentes marques d'usure glaciaire, tout aussi irrégulièrement réparties, mais
présentes dans les quartzites, témoignent, elles aussi, des actions de processus de récurage dans le
façonnement des parois de cirque, en dehors des processus d'évacuation des débris. Il est
vraisemblable que, dans cet ordre d'idées, l'ablation glaciaire ne s'est pas limitée à des phénomènes
d'usure et à l'impression de figures subordonnées, mais s'est également traduite par des phénomènes de
délogement et d'arrachement sur le lit glaciaire, comme sur les versants environnants, à l'image de ce
qui a été déjà constaté dans les Alpes (G. Galibert, 1965). Ce genre d'actions est cependant invérifiable
le long des versants dans leur état actuel, en dehors des quelques marques d'arrachement encore
identifiables, comme dans certains cirques granitiques des monts Derryveagh (Donegal), et son
influence relative dans le façonnement des parois reste indéterminable, même si une partie des
"surfaces rugueuses", très répandues le long des parois de cirques quartzitiques, en provient
vraisemblablement. Il est certain, en effet, que les quartzites correspondent aux roches les plus
sensibles à de telles actions, dans le cas où celles-ci ont été réellement amenées à s'exprimer avec

efficacité, en raison de leurs discontinuités denses et régulièrement espacées.
L'action des processus d'ablation glaciaire sur le façonnement des versants de cirque, y compris
des grandes parois, comme celles qui s'observent dans le Dovre et le Rondane, est un fait indéniable.
Elle est certainement à l'origine de puissants phénomènes de creusement et de récurage, sans lesquels
il est difficile de concevoir la genèse d'entailles aussi vastes et aussi profondes que celles qui existent à
l'intérieur des domaines d'étude. Néanmoins, elle est beaucoup plus manifeste dans les cirques évidés
dans les granites et dans les gneiss que dans les cirques formés dans les grès et surtout dans les
quartzites. Il s'avère donc qu'elle ne peut constituer la seule cause du développement des cirques
quartzitiques et de l'élaboration de leurs parois. Les théories se rapportant aux mouvements
rotationnels et à l'écoulement des glaces à l'intérieur des cirques s'appliquent surtout à des cirques
courts, en particulier aux cirques en fauteuil, fréquents dans les granites et dans les gneiss, mais très
minoritaires dans les quartzites (0 à 18% selon les massifs). Elles ne suffisent pas à résoudre les
problèmes posés par la genèse des grands cirques en van et en baquet, à fond plat, à grandes parois
d'amont subverticales et à angle interne très marqué, majoritaires dans les quartzites (72% dans le
Dovre, 50% dans les Rondane, 62% dans les Highlands, 81% dans le Donegal), ni surtout des cirques
longiformes, variantes exagérées des précédents, tels que ceux des Rondane ou du Dovre (où ils
représentent respectivement 36 et 24% des cirques), même si le mécanisme du rotational sliding
continue d'y fonctionner par endroits. Les formes de surcreusement (contre-pentes et verrous), souvent
considérées comme corollaires des mouvements rotationnels accomplis à partir de l'amont des glaciers,
sont d'ailleurs rares dans les cirques quartzitiques, où les lacs de surcreusement sont eux-mêmes peu
fréquents (§ 3. 224). Il paraît donc difficile d'attribuer à de tels mouvements un rôle exclusif dans
l'excavation de la majorité des cirques quartzitiques et dans le raidissement de leurs versants.
Un recul progressif des parois d'amont par rapport à elles-mêmes, sous les effets de processus
périglaciaires de natures diverses, laissant aux glaciers un rôle essentiellement évacuateur, a été
également invoqué dans le cadre des études portant sur les parois des cirques de Norvège ou d'Ecosse
(W. Lewis, 1938, 1949b ; K. Strøm, 1945 ; A. Godard, 1965 ; J.-P. Peulvast, 1985). Il est évident qu'un
tel système a pu rencontrer des conditions éminemment favorables dans les quartzites, en raison de
leurs propriétés structurales, surtout si on considère l'état de certaines parois de cirques quartzitiques et
le volume des gélifracts qui s'étendent à leur base depuis que les glaciers n'assurent plus le
renouvellement des surfaces d'attaque des unes et la prise en charge des autres. Il reste toutefois à
déterminer son rôle exact à propos de la raideur des parois, de la planéité des fonds de cirque et de
l'angle qui sépare ces deux éléments, comme à identifier les mécanismes périglaciaires concernés
(gélivation supraglaciaire ou gélifraction à partir des rimayes, assistée ou non par les eaux de fusion).
L'action combinée de la gélivation supraglaciaire et du déblaiement glaciaire, privilégiée en
d'autres domaines par E. de Martonne (1940), se ramène à celle d'une action essentiellement
périglaciaire sur des versants rocheux. Ce type d'action a été discuté, en particulier par J. Tricart et A.
Cailleux (1962), qui ont rappelé que c'est par la base que les parois reculent et acquièrent leur profil. Il
apparaît peu compatible, sinon absolument incompatible, avec le façonnement des grandes parois
présentes dans les domaines étudiés, pour au moins deux séries de raisons. Ces parois présentent des
inclinaisons qui excèdent largement celles de versants réglés, vers lesquels tendent normalement les
processus en cause, versants qui existent effectivement, soit en bordure de certains cirques, où ils sont
segmentés par des parois basales (Rondane, Assynt), soit à l'intérieur des cirques eux-mêmes, où ils
côtoient des parois de types divers (§ 6. 22). S'il est indubitable, par ailleurs, que la quasi totalité des
massifs étudiés ont compris des nunataks, au moins au cours du Weichselien, l'analyse détaillée des
héritages glaciaires et périglaciaires le long de leurs versants indique que la grande majorité de ces
reliefs dépassaient d'assez peu du niveau supérieur des glaces et que les étages supraglaciaires ne
présentaient nulle part l'élévation requise pour autoriser la mise en œuvre d'une morphogenèse
périglaciaire capable d'élaborer les parois existantes, sauf, naturellement, au cours de certains épisodes
anaglaciaires ou cataglaciaires (§ 11. 21). Il est, d'autre part, vraisemblable que la limite supérieure des
glaces, qui s'élève encore par endroits jusqu'à 2 200 m autour du Snöhetta, avoisinait les rebords de
nombreux cirques, quelles qu'aient été ses altitudes ordinaires en dehors.

Le rôle de la gélifraction qui s'exerce le long des rimayes, où la roche bénéficie d'une humidité
abondante en été, grâce aux eaux de fusion nivales ou glaciaires, et subit les effets d'un nombre de
cycles gel-dégel probablement élevé, grâce à la proximité des masses de glace, a été également mis en
avant dans les cas étudiés. W. Lewis (1949b) a encore retenu le cas des parois situées à l'amont du
Smedbotn pour énoncer les principes de fonctionnement de tels processus, qui semblent avoir
effectivement participé au façonnement des "parois à surfaces rugueuses", très fréquentes à l'intérieur
des cirques des Rondane (§ 6. 212). A. Godard (1965) a d'ailleurs fait référence à "une active érosion
sous l'effet conjugué de la cryoclastie et du travail des eaux de fonte" à propos de la genèse des cirques
des Highlands et de leurs parois. Il est sûr qu'un tel processus peut rencontrer des conditions favorables
dans les quartzites, en raison de leur fragilité mécanique et de leur gélivité.
Néanmoins, il n'est pas certain qu'il suffise non plus à expliquer le profil caractéristique des
parois, même si celles-ci résultent de mécanismes d'ablation nécessairement progressifs, ni à rendre
compte de l'angle formé à leur base avec le fond des cirques, même si celui-ci n'est pas toujours aussi
fermé qu'il apparaît au premier abord dans le paysage. De plus, il est particulièrement difficile de faire
la part, le long d'une même paroi, entre les effets d'une gélifraction supraglaciaire éventuelle, même
limitée, d'une gélifraction sous-glaciaire et d'une gélifraction postglaciaire, surtout dans les quartzites,
où les actions mécaniques se manifestent toujours avec plus d'intensité que dans n'importe quel type de
roche. S'il est assuré que la gélifraction, sous quelque forme que ce soit, a joué un rôle essentiel dans le
façonnement des parois, et par là dans celui des cirques, ses effets ne se substituent pas complètement
aux traces d'une érosion glaciaire effective, qui se manifestent par les surfaces lisses ou moulurées,
ainsi que par des formes mineures, significatives d'une abrasion ou d'un moulurage, qui s'inscrivent
elles aussi dans le profil des versants jusqu'à des altitudes parfois élevées.
D'autres questions se posent à propos des conditions de la gélivation à partir des rimayes et des
dimensions des débris ainsi produits. Il a été parfois remarqué que ces débris étaient relativement
réduits, ce qui semble significatif, a priori, d'une action prépondérante de la microgélifraction (W.
Johnson, 1899, 1904 ; F. Matthes, 1900 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962). Les bandes de débris, portés
en surface des glaces le long de plans de cisaillement, par rotational sliding, telles que celles qui ont
été observées par W. Lewis (1949a, 1949b) sur les glaciers des cirques du Jotunheimen, ont également
montré que les éléments produits (ou amenuisés) sous les glaces étaient de petite taille, même s'ils
s'accompagnent de blocs épars, redressés vers l'aval. Celles qui s'observent en surface des glaciers de
cirque du Snöhetta (ainsi qu'à l'amont du glacier du Smedbotn, lorsqu'il est suffisamment déneigé)
témoignent également d'une granulométrie très réduite. Or, les quartzites sont surtout macrogélifs. Il
est donc certain que le gel des eaux de fusion favorise la mobilisation de fragments de quartzite à partir
de discontinuités de toutes sortes. Il est même concevable qu'il donne lieu à des phénomènes
d'expulsion, comme il s'en produit actuellement à partir du gel des seules eaux de fusion nivale le long
des parois des Rondane ou du Dovre, dans des proportions beaucoup plus fréquentes que dans les
autres roches (§ 7. 22). Mais il n'est pas certain que la gélifraction des quartzites, généralement
génératrice de fragments grossiers, trouve dans l'environnement des rimayes les conditions les plus
conformes à un recul efficace des parois de cirque. Cette théorie bute de toute façon sur les difficultés
de connaître la profondeur des rimayes, donc l'efficacité réelle des mécanismes en question (J. Tricart
et A. Cailleux, 1962).
Aucune explication simple ne semble donc pouvoir être apportée, encore une fois, à la genèse
des cirques, ni, surtout, au profil de leurs parois, à travers le cas particulier des cirques quartzitiques,
même s'il apparaît que les quartzites offrent des réponses spécifiques aux sollicitations de chacun des
processus glaciaires et périglaciaires considérés. Les propriétés dimensionnelles et formelles des
cirques quartzitiques ne font qu'illustrer les réactions spécifiques des quartzites aux agents d'érosion
mécanique quels qu'ils soient, ainsi que K. Strøm (1938, 1945) l'avait déjà noté, en attribuant les
grands cirques à fond plat et à parois redressées des Rondane à un recul accéléré des versants par
rapport à eux-mêmes, sans disposer lui-même des moyens pour en déterminer précisément les facteurs
(V. Haynes, 1968a).
Il est évident que les glaciers ont joué, pour le moins, un rôle notoire comme agents
d'évacuation, donc comme agents de transport, dans l'élaboration des cirques. Mais aucun processus

glaciaire ne s'impose à lui seul, en amont, pour justifier l'ampleur des évidements, ni la raideur
caractéristique des pentes, même si l'influence des glaces a nécessairement exercé, en l'occurrence, une
action fondamentale. La seule ablation glaciaire s'avère insuffisante, en dépit de témoignages
indubitables d'abrasion et de récurage, ou de marques probables de délogement. L'action des processus
périglaciaires supraglaciaires paraît peu compatible avec les paléoenvironnements concernés, en
dehors de sites particuliers et de moments privilégiés. Celle des processus périglaciaires engagés au
niveau des rimayes est reconnue, mais demeure d'une portée difficile à apprécier sans informations
précises sur la vitesse à laquelle elle peut s'accomplir. Il est un fait que les plus grandes parois se
dressent dans les massifs où les cirques ont été soumis aux englacements les plus durables (Dovre,
Rondane), mais des parois d'élévation considérable existent aussi dans des massifs dont l'occupation
par les glaces a été relativement courte, tout au moins au Pléistocène supérieur (monts de Torridon ;
fig. 82). Le constat contraint à s'en remettre aux effets conjugués de plusieurs causes, glaciaires et
périglaciaires, agissant dans des proportions variées selon les endroits et selon les moments, comme
l'indique d'ailleurs l'existence de plusieurs sortes de cirque, y compris dans les quartzites (J. Tricart et
A. Cailleux, 1962 ; J. Tricart, 1981 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; D. Sugden et B. John, 1985).
Encore faut-il probablement distinguer le cas des parois d'amont, en principe les plus concernées
par les mécanismes de rotational sliding et par les processus de gélifraction associés aux rimayes, et
celui des parois latérales, le long desquelles les effets multiples de l'écoulement des glaces (abrasion,
délogement, mais aussi déblaiement) doivent être plus efficaces, en particulier dans les cirques
longiformes. Des éléments supplémentaires semblent pouvoir être fournis par une analyse
morphologique plus détaillée des versants de cirque, portant en particulier sur la forme réelle de la
base des parois, sur la position des parois par rapport au profil général des versants, sur la proportion
des parois par rapport aux autres versants, sur la typologie de ces versants et sur leur répartition à
l'intérieur des cirques. Ainsi, pour spectaculaires qu'elles soient dans le paysage, les grandes parois
rocheuses ne forment qu'une des catégories de versants présents à l'intérieur des cirques. Elles n'en
constituent pas toujours la plus fréquente et manquent par endroits totalement, en particulier dans les
Highlands et dans le Donegal.
L'existence, à l'intérieur des cirques, de versant réglés, ou tendant vers des versants réglés, est
une autre réalité qui mérite d'être introduite. Ces versants sont d'une fréquence particulière dans les
cirques quartzitiques. Il ne semble pas qu'ils puissent être attribués, en l'occurrence, à d'autres
processus que périglaciaires, même si cette interprétation prête aussi à discussion. Leur genèse n'a pu
s'accomplir qu'en dehors de la présence de glaciers, et leur forme a été préservée malgré des
englacements locaux successifs dont il reste à déterminer les conditions. Il semble donc que l'analyse
des versants de cirque en général, et des parois rocheuses en particulier (et à travers eux celle des
conditions d'élaboration des cirques eux-mêmes), implique plus de considération à l'égard des effets
des séquences interglaciaires.
6. 2.2. Les types de versants présents à l'intérieur des cirques glaciaires
De nombreux types de versants ont été identifiés dans les régions froides, où ont été établies des
typologies adaptées à plusieurs d’entre elles (J. Malaurie, 1952, 1968 ; A. Rapp, 1960a, 1960b ; A.
Godard, 1969 ; 1984, 1990 ; J.-P. Peulvast, 1982, 1985, 1991 ; M.-F. André, 1982, 1983, 1991 ; A.
Kotarba, 1987 ; C. Le Coeur, 1994 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les versants des cirques situés
dans les montagnes étudiées dans ce travail appartiennent eux-mêmes à plusieurs catégories, tenant à
des facteurs structuraux, environnementaux ou paléoenvironnementaux (§ 6. 21), et présentent des
variétés à l'intérieur de chacune de ces catégories. Il importe d'en établir dès à présent une typologie,
afin de disposer de termes de référence valables pour l'ensemble des domaines concernés, en tenant
compte des trois principaux éléments constitutifs de ces versants (parois, pentes rocheuses obliques,
pentes d'éboulis) et en se fondant sur les plus caractéristiques des versants de cirque, c'est-à-dire sur les
parois rocheuses.
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Cinq types de versants élémentaires peuvent être distingués dans un premier temps (fig.
210) :
- les grandes parois rocheuses exemptes de toute forme d'éboulisation (parois P0) ;
- les versants à paroi dominant des talus d'éboulis d'extension réduite (versants à paroi P1) ;
- les versants à paroi échancrée de couloirs, aboutissant à des cônes d'éboulis (versants à paroi
P2) ;
- les versants ne comprenant plus que des parois ruinées, des corniches résiduelles, des segments
rocheux réglés, et dominant de grands talus d'éboulis (versants VT) ;
- les versants de type réglé (versants VR).
Cette classification des versants internes rend compte de l'ensemble des formes de versants
effectivement présents à l'intérieur des cirques glaciaires, dans leur état actuel, en dehors du cas des
versants recoupant des unités lithologiques de nature différente (§ 6. 24). Elle concerne des formes
périglaciaires au moins autant que des formes spécifiquement glaciaires, qui se répartissent selon des
proportions variées le long des profils des versants de cirque et qui se trouvent, de fait, indissociables
dans l'analyse de ces versants. Elle illustre, à son niveau, une gradation, au moins morphologique,
entre des formes totalement ou partiellement glaciaires (parois) et des formes typiquement
périglaciaires (pentes d'éboulis) ou généralement rapportées à des séquences d'éboulisation répétées
(versants de type réglé), dont les propriétés morphologiques et les significations génétiques seront
l'objet des deux chapitres suivants.
6. 2.2.1. Les parois P0
Ces parois se caractérisent par leur grande élévation (plusieurs centaines de mètres), leur
redressement (60-80°), leur forme régulière (rareté des vires) et leur continuité latérale (absence de
couloir). En principe, elles correspondent à l'intégralité du profil du versant et ne comportent pas
d'éboulis à leur base (rapport Ho/Hi = 0). En réalité, cette dernière peut demeurer sous un glacier de
cirque (Dovrefjell) ou un glacier de pied de paroi (Rondane). Elle peut être ourlée de débris
hétérométriques, corrélatifs d'une attaque primitive des surfaces rocheuses surincombantes. Le sommet
peut également recouper des sections rocheuses obliques, se rapportant à des paléopentes ou à des
versants de type réglé.
A défaut de pouvoir être attribuées à des modelés exclusivement glaciaires, ces parois
correspondent, en fait, aux formes les plus caractéristiques des actions des glaciers parmi les versants
de cirque. Elles comprennent souvent des surfaces lisses, les plus significatives de raclages glaciaires,
et accessoirement des surfaces à roches moulurées, de même signification (§ 6. 212). Elles présentent
également de fréquents exemples de surfaces à dalles de décompression, qui témoignent de décharges
consécutives à une fusion récente des glaces et qui correspondent aux premiers stades de la
dégradation de tels versants, tout au moins dans les quartzites (§ 7. 211). Une partie de ces parois P0,
en tout cas de celles qui s'observent dans le Dovre, se rapportent à des versants authentiquement
supraglaciaires dans les circonstances actuelles. Beaucoup ont été réenglacées ou plus largement
englacées au cours du Petit Age glaciaire, comme le suggèrent l'état de leur colonisation lichénique et
la disposition des moraines latérales ou frontales des glaciers situés en contrebas.
Les parois apparentées à cette catégorie sont relativement fréquentes dans les régions de haute
montagne et de haute latitude. G. Galibert (1965) en a décrit en grand nombre dans les Alpes sous le
terme de badile. M.-F. André (1991) en a également décrit au Spitsberg occidental, sous celui de
parois de cirque subverticales (paroi abrupte de 60-75° à dalles lisses subverticales plongeant sous la
rimaye), et a souligné l'immobilisme de telles formes. Il en est apparemment de même pour les parois
P0 présentes à l'intérieur des massifs examinés ici. Il est toutefois plus vraisemblable que ces parois
représentent le stade initial de l'évolution postglaciaire des versants de cirque et témoignent de
désenglacements tardifs plus que d'une résistance particulière des roches à l'érosion ou d'une paralysie
quelconque de la morphogenèse.
Les parois P0 demeurent cependant peu fréquentes à l'intérieur des domaines d'étude, tout au moins dans les
quartzites, et semblent effectivement en rapport avec l'âge de la déglaciation et les conditions morphogéniques

postglaciaires propres à chacun d'entre eux. Les principales s'observent dans les cirques du Dovrefjell, autour du
Snöhetta (cirques F1 à F4) et à l'Est du Svånåtindan (cirques F16 et F17). Elles se trouvent partout en ubac, à
l'exception de celles qui entourent le cirque F1, situé immédiatement au Sud du sommet du Snöhetta (2 268 m) et
occupé par le glacier le plus étendu. (photo 125). Leur extension verticale s'y trouve limitée par la persistance des
glaces sur les versants et par la présence de carapaces de neige glacée. De ce fait, les plus importantes mesurent 250
à 300 m d'élévation. Leur inclinaison est de 80° au maximum. Leur profil est rectiligne, ou légèrement concave, et
recoupe au sommet des restes de paléopentes, lorsque les cirques ne sont pas directement adossés et séparés par des
lignes de crêtes rocheuses étroites. Dans tous les cas, les couloirs sont inexistants et la continuité latérale des
surfaces rocheuses est parfaite. Les traces de gélifraction sont inexistantes ou dérisoires. Les marques de
décompression (dalles parallèles aux surfaces, vides laissés par l'écroulement de panneaux rocheux) sont, au
contraire, fréquentes.
Des parois P0 s'observent par endroits dans les Rondane, en particulier dans le cirque Vidjedalsbotn-est et au
Nord du Rondslottet, ce qui suggère une fusion relativement récente des glaces dans cette partie du massif. Elles
sont encore très peu gélifractées, mais présentent déjà des amorces de talus d'éboulis et préfigurent ainsi des parois
de type P1. De telles parois manquent totalement dans le fjell de Ringebu et dans le Telemark, faute de sites
appropriés. Elles sont absentes des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal, où la déglaciation a été plus précoce
que dans le Oppland septentrional et où les conditions structurales ont entravé leur élaboration (§ 6. 24).

6. 2.2.2. Les versants à parois P1 et P2
Les versants regroupés sous ces deux appellations se caractérisent tous par une place
prépondérante des parois rocheuses et par une place corrélativement minoritaire des pentes d'éboulis à
la base de leur profil, donc par un rapport Ho/Hi inférieur à 0,50. Leurs différences tiennent à la
morphologie de ces parois autant qu'à celle des pentes d'éboulis situées en contrebas.
Les versants à paroi P1
Ils se définissent comme des versants à grande paroi, relativement régulière, dominant de courts
talus d'éboulis, auxquels sera conventionnellement réservé le terme de talus primitifs. Le
commandement de la paroi est ordinairement de plusieurs centaines de mètres. Son profil général est
très redressé, quoique normalement moins incliné (50-75°) et plus accidenté que celui des parois P0,
en raison de la présence de vires séparant des corniches d'élévation inégale et résultant des effets de la
gélifraction postglaciaire et/ou supraglaciaire. Ces vires demeurent étroites (1 ou 2 m le plus souvent)
et sont inégalement inclinées (5 à 30°). Les marques de décompression sont rares (Smedbotn,
Vidjedalsbotn), absentes, ou indistinctes. Les surfaces rocheuses sont essentiellement rugueuses, même
si des exemples de roches moulurées et des lambeaux de surfaces lisses subsistent à leur base. Les
entailles sont réduites et les couloirs en principe inexistants.
Dans leur état actuel, les versants à paroi P1 font partie des "formes vives" qui caractérisent les
"reliefs alpins". Ils résultent pour l'essentiel de l'élargissement et de l'approfondissement des cirques à
l'intérieur de masses de quartzites relativement homogènes. Ils sont donc inégalement répartis selon les
régions, en fonction du stade de l'évolution des versants de cirque qu'ils représentent et des conditions
structurales qu'ils impliquent.
Ils sont plus fréquents dans le Dovrefjell que les parois P0, même si celles-ci constituent l'un des éléments les
plus caractéristiques du paysage et sont surtout présents dans les cirques encore en partie englacés ou récemment
déglacés (F1, F2, F3, F16, F17). Ils sont plus nombreux que partout ailleurs dans les Rondane, où ils s'observent
dans chacun des trois massifs internes, même si, là aussi, les versants d'autres types sont collectivement plus
représentés. Les exemples les plus remarquables de versants à paroi P1 s'observent au Nord du massif du Högronden
: à l'intérieur du Vidjedalsbotn-est, du Midtbotn et du cirque 1 587 m du Högronden, où certaines parois, à regard
nord-nord-est, donc perpétuellement ombragées, se dressent sur plus de 500 m et dominent des talus d'éboulis de
quelques dizaines de mètres d'élévation seulement (photo 126). Les versants à paroi P1 sont localement présents
dans les cirques du massif du Rondslottet, à l'ubac du cirque 1 467 m (R14), du Storbotn (R15) et du Langbotn

(R16). Il en existe aussi quelques exemples dans le massif du Smiubelgen, à l'amont du Verkilsdalsbotn (R1) et à
l'Ouest du Smedbotn (R4, transect G18), mais il en existe aussi dans des petits cirques en van ou en baquet, situés
sur les pourtours des Rondane, comme par exemple dans le cirque 1 236 m (R17), à l'ubac du Langglupdalen, qui
présente des parois remarquablement abruptes et élevées (500 m) par rapport à ses dimensions (photos 52 et 57).
Dans le cas le plus général, les versants à paroi P1 des Rondane, comme du Dovre, se trouvent cependant en dessous
des sommets les plus élevés, en ubac ou en amont des cirques. Les conditions de leur retouche par les processus
périglaciaires postglaciaires, de même que les propriétés morphologiques et sédimentologiques des talus primitifs
situés en contrebas, seront détaillées avec les autres catégories de pentes d'éboulis (chap. 7).
Ce type de versant est inexistant dans le Donegal et a peu d'homologues dans les Highlands du Nord-Ouest,
où il est remplacé par des versants composites, ou par des versants d'aspects plus évolués. Les principaux versants à
parois rocheuses relativement élevées et continues se trouvent au Nord du Ben Arkle (An Garbh-choire) et du Beinn
Eighe (Coire Ruadh-staca), mais n'atteignent jamais l'exemplarité de ceux des Rondane. Le cas le plus proche serait
celui du versant méridional du cirque en van Coire Leachaich (H9), au Nord-Est du Foinaven, où les couches de
quartzites cambriens sont surépaissies par charriage (§ 6. 233). Les profils des versants des cirques écossais sont, par
ailleurs, trop souvent rompus par les surfaces de discordance entre quartzites, grès et gneiss, exploitées par l'érosion
différentielle. Ils sont beaucoup plus dégradés par les processus périglaciaires que dans le Oppland et laissent place à
des versants à paroi ruinée, surmontant des cônes ou des talus d'éboulis étendus et appartenant majoritairement aux
catégories suivantes.

Les versants à parois P2 et P2R
Ils se définissent comme des versants à grande paroi rocheuse, tronçonnée par des couloirs
dominant des cônes d'éboulis, auxquels sera conventionnellement attribué le terme de cône primitif.
La localisation des couloirs a été déjà mise en relation avec la structure (§ 5. 1) et s'explique par
des faisceaux de lignes de faille rapprochées, ou par des zones de broyage. Leur évidement résulte
d'une gélifraction postglaciaire différentielle, exercée aux dépens de zones intensément fracturées,
éventuellement mylonitisées, et entraîne une canalisation des fragments. En conséquence, dès qu'un
couloir s'amorce dans une paroi de type P1, le profil transversal du talus d'éboulis situé en contrebas se
renfle, les talus primitifs sont progressivement remplacés par des cônes d'éboulis, isolés ou juxtaposés,
et le rapport Ho/Hi augmente. Les versants à paroi de type P2 témoignent d'une substitution
progressive des effets des processus périglaciaires aux héritages glaciaires, en tout état de cause
d'actions plus durables et/ou plus efficaces de la gélifraction. Ils illustrent dans tous les cas un stade
d'évolution des versants de cirque plus avancé que les versants à paroi P1. Ils présentent des formes
plus variées que ces derniers, selon l'espacement et l'approfondissement des couloirs, l'intensité des
marques de la gélifraction sur les parois, l'étendue verticale des cônes d'éboulis par rapport à leur
profil.
Les parois P2 se différencient des parois P1 par quatre propriétés principales tenant à leur
élévation, à leur profil, à leur état de surface et à leur discontinuité latérale. Les parois P2 sont
relativement moins élevées que les parois P1. Le rapport Ho/Hi des versants à paroi P2 est donc
supérieur à celui des versants à paroi P1, même si ce rapport demeure inférieur à 0,50 et si le
commandement global des deux types de versants reste du même ordre. Le profil des parois P2 est
moins redressé que celui des parois P1 (50 à 70°), en raison de sa dégradation par la gélifraction, de la
multiplication des vires lorsque des différences de faciès le justifient et du recoupement progressif des
couloirs, quoiqu'il demeure généralement abrupt. Les marques les plus caractéristiques des actions
glaciaires (surfaces à roches moulurées ou surfaces lisses) et les surfaces à dalles de décompression ont
disparu pour être remplacées par des surfaces rugueuses. La discontinuité latérale est la principale
caractéristique des parois P2 ; les espaces compris entre les couloirs prennent l'aspect de facettes
trapézoïdales, qui peuvent se réduire à des facettes triangulaires ou à des séries de pinacles.
Les versants à paroi P2 sont relativement rares dans les cirques du Dovrefjell, en tout cas moins répandus que
les parois P0 et les versants à paroi P1, ce qui s'accorde avec une évolution postglaciaire encore limitée ; ils
n'existent que dans quelques cirques désenglacés ou à glaciers de pied de paroi (F4, F5, F14). Ils sont, au contraire,

particulièrement fréquents à l'intérieur de chacun des trois massifs centraux des Rondane, soit en ubac, lorsque les
cirques sont ouverts vers le Nord, comme dans le massif du Högronden, ou orientés Est-Ouest, comme dans le
massif du Rondslottet, soit sur les versants situés à l'Ouest, lorsque les cirques présentent une orientation
essentiellement méridienne, comme dans le massif du Smiubelgen. Leur morphologie est tributaire de celle des
cirques concernés. Les versants à paroi P2 sont d'élévation et d'extension latérale irrégulières dans le massif du
Högronden, où les cônes corrélatifs de leur tronçonnement sont eux-mêmes de dimensions inégales ; ils entourent en
effet des cirques en van ou en baquet, ou des cirques longiformes étagés (R21 à R25). Ils présentent déjà plus de
continuité à l'intérieur du massif du Rondslottet (R12 à R16), en particulier à l'ubac des cirques longiformes
(Rondholet, Storbotn, Langbotn), où ils font preuve d'un découpage régulier des parois par des couloirs étroits et
profonds à bords parallèles et s'accompagnent de séries de 6 à 15 cônes d'éboulis juxtaposés. Les ensembles de
versants à paroi P2 et à cône d'éboulis coalescents les plus remarquables s'observent cependant dans le massif du
Smiubelgen (cirques R1 à R6), en particulier à l'Ouest des grands cirques longiformes tels que le Verkilsdalsbotn, le
Langholet et le Smedbotn. Chacun de ces trois cirques comprend des versants rectilignes de 2 à 4 km de long et de
230 à 450 m de commandement dont les parois, hautes elles-mêmes de 150 à 250 m, sont découpées en facettes ou
en pinacles par des couloirs de failles régulièrement espacés (150 à 300 m), aboutissant à des séries de cônes
d'éboulis à profils tendus, redressés d'une trentaine de degrés.
Les versants à paroi P2 sont présents dans les cirques des Highlands du Nord-Ouest, mais en nombre limité,
pour les mêmes raisons structurales et paléogéographiques que celles qui régissent la répartition des versants à paroi
P1. La superposition d'unités lithologiques différentes et les déformations des couvertures quartzitiques entravent le
développement de profils à paroi P1 ou P2 caractéristiques. Par ailleurs, les versants semblent témoigner d'une
destruction plus générale des parois, donc de stades d'évolution postglaciaires plus avancés, en supposant que la
morphogenèse glaciaire devensienne ait été capable d'édifier au préalable des formes correspondant aux stades
représentés par les parois P0 et par les parois P1. Des exemples de versants à paroi P2 et à cônes primitifs existent
dans les monts de Scourie, en raison des conditions structurales propres à cet ensemble montagneux
(surépaississement des strates quartzitiques). Les principaux d'entre eux se trouvent à l'ubac des cirques situés au
Nord-Est du Foinaven (Coire na Lurgainn-H10) et du Ben Arkle (Am Bàthaich-H13 et An Garbh-choire-H14). Ces
versants, hauts de 200 à 450 m, sont entièrement formés de quartzite et comportent de hautes parois effectivement
échancrées de couloirs, mais ces derniers sont moins nombreux, moins profonds et moins régulièrement espacés que
dans les Rondane. Ils sont souvent élargis en entonnoirs et relativement peu encaissés. En conséquence, les cônes
auxquels ils conduisent sont de dimensions inégales, souvent étroits et étirés, significatifs d'une éboulisation assistée
par les avalanches ou par les debris-flows au moins autant que d'une éboulisation par gravité pure. Ils ne présentent
jamais de plans semi-circulaires aussi nettement dessinés que dans les Rondane. Ces versants soulignent ainsi, en
dehors de toute considération d'ordre paléogéographique, l'étroite dépendance entre les formes et la structure, en
l'occurrence la densité et la répartition des lignes de faille. Les cirques de l'Assynt interne ne comprennent que
quelques profils de versants à paroi P2, dont l'élévation peut atteindre 100 à 150 m et dont la continuité transversale
est effectivement brisée par des couloirs. Les principaux de ces versants se trouvent à l'Est du Glas Bheinn (Coire
Gorm-H22), du Beinn Uidhe (H25), du Beinn an Fhurain (H28, H29) et du Breabag (Coirean Bàn-H41), mais les
cirques concernés, majoritairement en fauteuil, sont sans commune mesure avec ceux des Rondane. La comparaison
vaut donc, là encore, pour la forme des parois plus que pour l'ensemble des profils, souvent brisés par des contacts
lithologiques, et plus que pour les cônes, irréguliers et apparemment polygéniques (§ 7. 3). Les versants à paroi P2
sont très rares dans les monts de Torridon, où ils sont cantonnés à l'amont de cirques à regard nord, comme au fond
du Toll Bàn et du Coire Mhic Fhearchair (Triple Buttress), où les parois sont entaillées de couloirs, mais recoupent
parfois des quartzites cambriens et des grès torridoniens. Par ailleurs, les cirques quartzitiques ne comprennent pas
de véritables versants à paroi P2 dans le Donegal.

Les versants décrits ici sous l'appellation de versants à paroi P2 s'apparentent à des modelés
fréquents dans les régions froides. Ils ont été décrits dans différents types de roches susceptibles de
produire des escarpements, notamment en Laponie, au Groenland ou au Spitsberg (A. Rapp, 1960a,
1960b ; J. Malaurie, 1968 ; R. Coque et R. Raynal, 1970 ; Y. Dewolf, 1970 ; F. Joly, 1970 ; M.-F.
André, 1991). Ils représentent un stade de l'évolution de ces escarpements : celui au cours duquel
l'érosion périglaciaire sélective trouve à s'exprimer à partir des lignes de faiblesse correspondant aux
lignes de faille. Ces versants présentent des formes variées qui peuvent être subdivisées en trois
catégories (fig. 210) :

- Les versants à paroi P1-2, qui représentent les termes de transition avec les versants à paroi P1.
Leur paroi commence à être échancrée d'entailles et soulignée à la base de cônes élémentaires espacés.
Les principaux exemples de ce type de versant se trouvent autour des cirques encore en partie englacés
du Dovrefjell : Larstind à l'Ouest du Snöhetta, Bruri, à l'Est du Svånåtindan, ou dans les cirques
vraisemblablement les plus récemment déglacés des Rondane : Midtbotn, Vassberget (photo 127).
- Les versants à paroi P2 typiques, tels que ceux qui s'observent dans les Rondane, en particulier
dans le Smedbotn, le Verkilsdalen et le Rondholet (photos 128 et 129).
- Les versants à paroi P2R, dont les sections rocheuses supérieures représentent encore plus de
la moitié du profil du versant, mais ont été démantelées par la gélifraction (photo 130). Ces sections
rocheuses se réduisent à des séries de corniches successives plus ou moins délabrées et à des chicots
rocheux résiduels. Leurs inclinaisons varient généralement de 50 à 35° et tendent vers celles de
versants réglés. L'encaissement relatif des couloirs se trouve progressivement atténué par l'abaissement
des facettes rocheuses qui subsistent entre eux. Corrélativement, les cônes d'éboulis occupent une
place croissante et le rapport Ho/Hi se rapproche de 0,50. Leurs profils, moins tendus que dans les cas
précédents, deviennent concaves sous les actions conjuguées des avalanches et des debris-flows. Ces
cônes, systématiquement coalescents, sont progressivement reliés par les produits de l'éboulisation des
facettes rocheuses précitées et tendent à reconstituer des talus de formes longitudinales et transversales
irrégulières, préfigurant les "talus évolués" qui caractérisent les "versants à corniche et à talus" (§ 6.
223). La majeure partie des versants à paroi P2 signalés dans les Highlands du Nord-Ouest se
rapportent en fait à des versants à paroi P2R, en particulier ceux qui entourent les cirques de l'Assynt
interne (Coire Gorm, à l'Est du Glas Bheinn).
6. 2.2.3. Les versants rectilignes à corniche et à talus (VT)
Des versants, de types variés, s'opposent aux précédents par plusieurs propriétés morphologiques
interdépendantes. Les parois sont d'abord remplacées par de simples corniches résiduelles, par des
chicots isolés, ou, finalement, par des segments rocheux régularisés, semblables aux formes définies
par B. Francou et B. Hétu (1989) sous le terme de segments de Richter, qui peuvent s'intercaler entre la
partie apicale de la pente d'éboulis et des corniches encore présentes au sommet du versant, ou se
substituer à celles-ci (§ 8. 11). Toute trace de couloirs se trouve corrélativement effacée et les espaces
que de tels couloirs séparaient ne se trouvent plus jalonnés que par des sections de corniches ou par
des arêtes alignées dans les sens de la pente. Les cônes sont remplacés par de grands talus formés
d'éboulis, ou de débris issus de la comminution des éboulis. L'inclinaison générale de ces versants,
corniche comprise, varie ordinairement de 35 à 30°. Le rapport Ho/Hi qui les caractérise est désormais
supérieur à 0,50, ce qui les oppose fondamentalement à tous les types de versants définis
antérieurement (versants à paroi).
Ces reliefs marquent un stade important dans l'évolution des versants des cirques glaciaires, mais
ne sont pas sans analogies morphologiques, sinon génétiques, avec certains versants extérieurs aux
cirques, tels que ceux qui ont été déjà décrits sous les termes de "versants de type réglé" et de "versants
d'auge" (§ 6. 13). Les talus auxquels ils sont associés présentent des formes, des dimensions et des
propriétés sédimentologiques différentes de celles des talus primitifs et seront décrits ultérieurement
sous le nom de talus évolués (chap. 7). L'ensemble de leurs propriétés impose de les considérer par
rapport aux processus conduisant à l'élaboration des versants réglés (chap. 8). Ce type de versant sera
désigné sous l'appellation de versant rectiligne à corniche et à talus et sous l'abréviation de versant
VT. Il est fréquent à l'intérieur des cirques quartzitiques des domaines d'étude.
C'est à ce type de formes qu'appartiennent en effet la plupart des versants de cirque des Highlands du NordOuest et du Donegal, en particulier de ceux qui se trouvent en adret, tant dans les monts de Scourie, au Nord-Est du
Foinaven et du Ben Arkle, que dans l'Assynt, à l'Est des chaînons internes, dans les monts de Torridon, au Nord du
Beinn Eighe, ou dans le Donegal central, à l'Est de l'Errigal et du Muckish. Mais ces versants sont également
répandus dans les Rondane, en particulier en adret des cirques du massif du Rondslottet (Styggebotn, Langbotn,
Rondholet, photo 131) et sur les versants situés à l'Est des grands cirques longiformes du massif du Smiubelgen
(Smedbotn, Langholet), ainsi qu'à l'intérieur de quelques cirques des massifs ouverts vers le Sud (R7 à R11). De

même, il en existe quelques rares exemples dans les cirques totalement déglacés du Dovre, en particulier à l'adret de
plusieurs cirques du massif du Svånåtindan (F14, F15, F18). Tous ces versants présentent des commandements
analogues à ceux des types précités : 300 à 600 m environ en Norvège, 150 à 450 m en Ecosse, 150 à 380 m en
Irlande.

Le passage des versants à paroi P1 aux versants VT par l'intermédiaire des versants à paroi P2
semble fréquent mais non systématique. Il reste conditionné par l'existence de réseaux de failles
appropriés, temporairement exploités par la gélifraction et l'éboulisation différentielles. Ces conditions
ne se trouvent réunies qu'aux endroits où les lignes de faille sont spécialement bien imprimées et
présentent un espacement optimum, qui peut être de plusieurs dizaines à quelques centaines de mètres,
comme c'est le cas dans les Rondane, notamment dans le massif du Smiubelgen. Il convient donc
d'insister sur le fait que le passage direct de versants à paroi P1 surmontant un talus "primitif" à des
versants à paroi P2R ou VT, à talus "évolué" plus ou moins long, par destruction progressive de parois
sans couloirs, peut s'accomplir dans des secteurs où les lignes de faille sont trop espacées ou, au
contraire, trop resserrées. Des versants significatifs d'une telle progression s'observent dans les
Rondane. Ils sont plus fréquents dans les Highlands, où les réseaux de fractures sont à la fois plus
denses et plus discontinus. Le cas du versant est du Choire Leachaich (Am Bhàtaich), au Nord-Est du
Foinaven (monts de Scourie, § 6. 222), en fournit un exemple particulièrement démonstratif.
Quelle que soit la procédure, les versants VT, comme d'ailleurs les versants à paroi P2R, ne
portent plus guère de traces de modelés glaciaires et témoignent d'une large prépondérance des
héritages périglaciaires dans le relief, ce qui, en raison de l'ordre dans lequel ont été présentés les types
de versants précités, suggère deux hypothèses. La première consiste à considérer les versants VT et les
versants à paroi P2R comme des formes significatives d'une action particulièrement rapide et efficace
de la gélifraction et de l'éboulisation postglaciaires. La seconde consiste, au contraire, à considérer ces
deux types de versants comme des formes relativement préservées de l'érosion glaciaire lors de la
dernière glaciation, voire lors des dernières glaciations. Cette hypothèse soulève le problème de
l'efficacité réelle de l'érosion glaciaire dans certains cirques et des conditions mêmes de l'englacement
à leur emplacement.
6. 2.2.4. Les versants rectilignes internes de type réglé (VR)
Aux côtés des versants à paroi P2R et des versants rectilignes à corniche et à talus évolués (VT)
existent des versants rectilignes distincts de ces derniers par l'absence de corniche continue. Leurs
inclinaisons générales varient de 30 à 35° et leur rapport Ho/Hi est égal à 1 ou s'en approche. Certains
de ces versants comprennent un segment rocheux régularisé dans leur section supérieure et un long
talus d'éboulis dans leur section inférieure. D'autres sont entièrement voilés de débris rocheux
anguleux sur des épaisseurs apparemment réduites et se rapportent, de ce fait, aux "versants à éboulisréglants" (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Ces versants passent souvent latéralement
à des versants rectilignes à corniche et à talus (VT). Ils occupent donc les mêmes sites, le plus souvent
à l'adret des cirques, et présentent une répartition régionale analogue à celle de ces derniers.
Les plus remarquables s'observent à l'Est du Foinaven (Glas Choire Granda, Choire Leachaich) et du Ben
Arkle (Am Bàthaich), ainsi qu'au Nord du Beinn Eighe (Coire Mhic Fhearchair, Coire Ruadh-staca), donc aux
endroits où les assises de quartzite sont les plus épaisses et les plus homogènes. Des versants du même type existent
dans les Rondane, en particulier dans les grands cirques longiformes du massif du Rondslottet (Rondholet,
Styggebotn, Langbotn), systématiquement à l'adret, mais aussi dans des cirques courts, en baquet ou en van, tels que
le Klarabotn (R9), le Krokutbekkbotn (R10), le Fremre Kaldbekkbotn (R8), le cirque 1 466 m (R20), où ils gagnent
localement l'ubac, et surtout dans des cirques en entonnoir, comme les cirques R11, R19, R26, R27, cette fois de tous
côtés, et auxquels ils confèrent leur forme caractéristique (photo 132). Il en existe quelques exemples dans le Dovre
(cirques F14, F18).

Ces versants internes ne doivent évidemment plus rien à la morphogenèse glaciaire et peuvent
être rapportés à leur tour à des versants "de type réglé", par leur profil et par leur inclinaison, quoique

leur surface ne soit jamais intégralement rocheuse. Ils seront provisoirement désignés sous
l'appellation de versants rectilignes à débris et sous l'abréviation de versants VR. Leur définition et
leur signification à l'intérieur de cirques glaciaires restent à préciser en fonction des processus de
régularisation et des versants réglés présents par ailleurs (§ 8. 2).
Certains d'entre eux sont cependant recoupés à la base par des parois rocheuses, comme les
versants décrits sous le terme de "versants tronqués par des escarpements d'origine glaciaire" le long
des auges de plateau, et ont été effectivement récurés à la base par les glaciers de cirque. Ces parois
inférieures, généralement minoritaires par rapport aux sections rectilignes le long des profils, se
rapportent elles-mêmes, par leurs formes, à des parois P1, rectilignes à talus primitifs, ou à des parois
P2, à couloirs et à cônes d'éboulis. Ces versants rectilignes tronqués sont surtout présents dans les
Rondane (Smedbotn, Langholet, Klarabotn,...), dans les cirques longiformes, les cirques en baquet et
les cirques en van précités, mais manquent dans les cirques en entonnoir et dans les cirques en fauteuil.
La plupart des cirques quartzitiques examinés sur chacun des terrains d'étude comportent des
assortiments de versants appartenant à des types variés, qui peuvent être rangés en cinq catégories
principales (fig. 210). Les parois P0 correspondent vraisemblablement à des héritages glaciaires
presque intacts et jalonnent en tout cas des cirques qui comptent parmi les plus récemment évacués par
les glaces ; elles portent des traces de décompression encore identifiables, mais ne comportent en
principe aucune marque d'ablation ou d'accumulation périglaciaire notable le long de leurs profils. Les
versants à paroi P1 marquent le stade initial d'une érosion périglaciaire efficace, mais demeurent
abrupts et uniformes. Les versants à paroi P2 procèdent d'une érosion périglaciaire sélective des parois,
lorsque la trame tectonique l'autorise ; ils comprennent des variétés (versants à paroi P1-2, P2, P2R),
caractéristiques des conditions structurales locales et de stades d'évolution différents. Les versants
rectilignes à corniche et à talus (VT) témoignent d'une érosion périglaciaire généralisée, sinon d'une
action des glaces sans effets érosifs majeurs. Les versants rectilignes internes réglé (VR) semblent
significatifs, a priori, d'une action accomplie des actions périglaciaires à partir des versants de cirque,
en tout cas d'une absence totale de marques glaciaires, à moins qu'ils ne traduisent, de ce même fait,
une influence nulle, ou presque, des dernières glaciations sur les versants de cirque concernés.
Les cinq types élémentaires de versants précités peuvent être regroupés en deux catégories
principales :
- les versants de types A, caractérisés par un rapport Ho/Hi inférieur à 0,50 et par la
prépondérance des parois (P0, P1, P1-2, P2, P2R), donc par la prééminence des héritages glaciaires le
long des profils, en dépit de degrés de dégradation divers de ces héritages ;
- les versants de types B, caractérisés par un rapport Ho/Hi supérieur à 0,50 et par la
prépondérance des talus "évolués" et des segments rocheux réglés (versants VT et versants VR), donc
par la prééminence des héritages périglaciaires le long des profils.
Ces classifications morphologiques des versants internes reposent pour l'instant sur une
proportionnalité inverse entre les héritages glaciaires et les héritages périglaciaires. Elles permettent
d'établir de multiples correspondances avec les types de versants externes auxquels elles pourront
d'ailleurs être étendues. Elles impliquent un continuum morphogénique entre chacun des stades de
destruction des héritages glaciaires qu'elles concernent, ou tout au moins entre certains d'entre eux,
qu'il reste à discuter en fonction des données relatives à la genèse des pentes d'éboulis (chap. 7) et des
versants réglés (chap. 8). Il est important de souligner que ce continuum éventuel n'implique aucune
datation relative des formes en présence à l'intérieur des cirques. Les classifications établies à partir
des formes n'expriment qu'une tendance. Elles ne signifient pas que les versants réglés présents à
l'intérieur des cirques soient des formes plus récentes que les parois P2R, P2, P1 et qu'elles résultent
d'une morphogenèse exclusivement postglaciaire. En revanche, la répartition des formes les plus
significatives des actions glaciaires (P0, P1,...) et leur fréquence selon les régions peuvent renseigner
sur ces actions au cours du Weichselien. La répartition des types de versants selon les régions et selon
les types de cirques, ainsi que la coexistence de différents types de versants à l'intérieur des mêmes
cirques, suggèrent seulement que l'évolution de ces versants a pu s'effectuer à partir de formes initiales

différentes, se produire à des rythmes différents, s'accomplir jusqu'à des stades d'évolution différents et
éventuellement se figer dans des états différents.
6. 2.3. La répartition des types de versants de cirque quartzitiques
Elle peut être analysée à trois niveaux d'échelle : massifs montagneux, types de cirques, intérieur
des cirques, et en fonction de trois critères : conditions de site, facteurs structuraux, modalités
d'englacement, mais relève d'interactions complexes.
6. 2.3.1. La répartition des types de versants de cirque selon les régions
Les cirques du Dovrefjell comportent des parois P0 exemplaires. Ceux des Rondane
comprennent des versants à paroi P1 et à paroi P2 exceptionnellement développées, auxquels
s'opposent des versants à corniche et à talus (VT) associés à des versants rectilignes (VR) ; ils
présentent les assortiments de versants les plus variés. Les cirques des Highlands du Nord-Ouest
comprennent surtout des versants rectilignes à corniche et à talus (VT), passant parfois à des versants
rectilignes de type réglé (VR). Ceux du Donegal présentent surtout des versants VR. Cette distribution
témoigne d'une répartition inversement proportionnelle des versants de types A, typiques des cirques
du Oppland, et des versants de types B, majoritaires dans le Nord des Iles britanniques (fig. 211). Elle
rend compte de paramètres structuraux, comme l'épaisseur des séries quartzitiques, qui autorise ou non
le façonnement de grands escarpements de pétrographie homogène. Elle résulte surtout des conditions
de site et des modes d'englacement, qui ont conjointement déterminé les effets des actions glaciaires et
périglaciaires à l'intérieur des cirques. Elle témoigne ainsi d'une gradation du Dovre au Donegal et
d'une substitution apparente des modelés périglaciaires aux héritages glaciaires d'une région vers
l'autre.
Cette gradation évoque, en premier lieu, des stades évolutifs postglaciaires, significatifs d'effets
croissants des processus périglaciaires, depuis les cirques norvégiens vers leurs homologues écossais
et irlandais. Elle traduit plutôt des situations initiales différentes, significatives de phénomènes
d'évidement et de récurage plus intenses dans le Oppland que dans les Highlands et le Donegal, ce qui
rejoint le problème de l'efficacité de l'érosion glaciaire lors de la ou des dernières glaciations en Ecosse
et en Irlande. Il est en effet évident que l'érosion glaciaire a été beaucoup plus considérable dans le
Dovre et dans les Rondane, y compris lors de la dernière glaciation : les modelés glaciaires, du type
parois rocheuses, demeurent beaucoup plus représentés dans le Oppland que dans le Nord des Iles
britanniques, en dépit de marques d'éboulisation postglaciaire particulièrement étendues (§ 7. 1). Il est
remarquable, en revanche, que les versants de cirque à modelés glaciaires sont moins fréquents dans
les Highlands et dans le Donegal, alors que l'éboulisation postglaciaire a été visiblement moins
agressive qu'en Norvège, ce qui porte à croire que les héritages interglaciaires, certes en partie
remaniés par les processus périglaciaires postglaciaires, y sont mieux préservés. Le modelé des cirques
glaciaires, tel qu'il se présente actuellement, est donc étroitement commandé par les conditions et la
durée des englacements selon les régions. Ces englacements ont été particulièrement longs et puissants
dans le Oppland, où il ont imprimé des marque durables à l'emplacement des cirques, marques que
l'éboulisation postglaciaire, pourtant exceptionnellement efficace, n'est pas parvenue à effacer. A
l'inverse, ils ont été plus restreints dans les Highlands et dans le Donegal, où il ont assuré une
meilleure conservation des modelés apparemment hérités des périodes interglaciaires, notamment des
versants de types B.
6. 2.3.2. La répartition des types de versants selon les types de cirques
La forme des versants participe de façon déterminante à celle des cirques (§ 3. 224). Certains
types de cirques sont donc indissociables de certains types de versants. Cette relation s'applique aux
cirques encore en partie englacés, exclusivement représentés dans le Dovrefjell, et partiellement

entourés de parois P0 caractéristiques. A l'opposé, elle s'applique aussi aux cirques en entonnoir,
systématiquement entourés de versants obliques, uniformes, correspondant à des versants rectilignes à
corniche et à talus (VT) ou à des versants rectilignes de type réglé (VR). Certains types de cirques se
caractérisent également par la prépondérance de certains versants : les cirques en baquet et en van par
celle des versants à parois P1 et P2, les cirques longiformes par celle des versants à paroi P2,
notamment dans les Rondane. La répartition des types de cirques selon les régions conditionne ainsi,
en partie, celle des types de versants (fig. 96). Toutefois, l'une des propriétés des cirques quartzitiques
est de présenter une plus grande variété de versants à l'intérieur de chacun d'entre eux que les cirques
formés de granite, de gneiss, de schistes ou de grès. Cette propriété est une réponse structurale aux
processus d'érosion mécanique en œuvre au cours des séquences glaciaires, interglaciaires et
postglaciaires à l'intérieur des cirques quartzitiques.
6. 2.3.3. La répartition des types de versants à l'intérieur des cirques
Indépendamment des considérations d'ordre régional, la répartition des types de versants à
l'intérieur des cirques dépend des altitudes des sommets environnants. Ainsi, les grandes parois
rocheuses P0, P1 ou P2 du Dovre et des Rondane sont strictement réparties en fonction de l'altitude à
l'intérieur de chacun des deux massifs et n'existent qu'à l'emplacement de versants culminant à plus de
1 800 m. La répartition des types de versants dépend également de leur position à l'intérieur des
cirques. De ce fait, les versants d'amont, en principe les plus longtemps englacés, sont souvent les plus
raides et les mieux dotés en profils de "types A". Le phénomène, classique, est particulièrement
remarquable à l'intérieur des cirques des Rondane, généralement les plus allongés.
L'une des principales caractéristiques des cirques demeure toutefois leur dissymétrie
transversale, qui résulte de l'opposition entre des versants de types différents. De telles dissymétries
sont fréquentes dans les cirques des régions de hautes latitudes (A. Forbes, 1938 ; K. Ström, 1945 ; J.
Malaurie, 1952, 1968 ; A. Rapp, 1960a ; A. Godard, 1965 ; M. Carson et M. Kirkby, 1972 ; J.-P.
Peulvast, 1985). Elles sont généralement attribuées à des causes climatiques, mais peuvent être
accentuées, ou contrariées, par des facteurs structuraux. La question est de déterminer leur importance
dans les quartzites.
Par une étude sur la baie de Disko, J. Malaurie (1952) fut l'un des premiers à mettre en évidence
les oppositions morphologiques entre des ubacs, escarpés, encore partiellement englacés et soumis à
une éboulisation active, et des adrets, à profil allongé, totalement déglacés et encombrés "d'éboulis
morts". Cette sorte d'asymétrie, observée ensuite dans l'ensemble du Nord-Ouest groenlandais (J.
Malaurie, 1960, 1968), se trouve conditionnée par l'exposition des versants aux radiations solaires
et/ou aux vents dominants, laquelle détermine, selon les endroits, la durée de l'englacement, la
suralimentation neigeuse, le maintien du pergélisol, le nombre de cycles gel-dégel, la solifluxion, le
ruissellement et la colonisation végétale. Le phénomène serait d'autant plus significatif des systèmes et
des séquences morphogéniques propres aux milieux froids des hautes latitudes, anciennement ou
partiellement englacés et soumis à des processus périglaciaires fonctionnels, qu'il se manifeste à
l'inverse de la plupart des formes de dissymétries d'origine périglaciaire préservées dans les domaines
tempérés des moyennes latitudes (J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; J. Tricart, 1981 ; J. Büdel, 1982),
puisque ce sont ici les versants les plus longtemps ombragés, ou les mieux protégés des vents
dominants, qui présentent d'ordinaire les profils les plus redressés et qui enregistrent, selon
l'expression de J. Malaurie, un "retard d'évolution".
Les observations de J. Malaurie concernaient des versants de types "externes", également
applicables à des versants de types "internes". La dissymétrie des versants de cirque est, en effet, un
phénomène reconnu en Scandinavie et dans les Iles britanniques (K. Ström, 1945 ; A. Rapp, 1960a,
1960b; A. Godard, 1965 ; E. Derbyshire et I. Evans, 1976 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; M. Bennett, 1990 ; C.
Le Coeur, 1994), même si les études portant sur la morphologie de ces cirques traitent plus souvent de
leur profil longitudinal, qui compte parmi les critères essentiels de leur classification et qui relève
surtout de la dynamique glaciaire, que de leur profil transversal, qui traduit les effets de processus

induits par le gel, la neige, le fluage et le ruissellement périglaciaires au moins autant que des actions
glaciaires.
Cette dissymétrie constitue l'un des traits morphologiques les plus remarquables des domaines
d'étude, en même temps qu'une des expressions majeures des propriétés structurales des quartzites à
travers la forme des versants. Elle s'inscrit naturellement à l'intérieur de l'étude des versants à modelé
glaciaire, parce qu'elle concerne les cirques et parce qu'elle résulte pour une large part de processus
glaciaires. Elle s'inscrit tout autant à l'intérieur de celle des versants à modelé périglaciaire, en raison
des processus d'éboulisation et de régularisation, interglaciaires et postglaciaires, dont elle dépend pour
une autre part. Son analyse nécessite ainsi des développements successifs dans ce chapitre et dans les
deux suivants.
Deux constatations s'imposent toutefois d'emblée à ce sujet :
- les dissymétries de versants sont beaucoup plus marquées dans les cirques du Dovre et surtout
des Rondane que dans ceux des Highlands et du Donegal, pour des raisons paléogéographiques et
morphogéniques ;
- ces dissymétries sont beaucoup plus contrastées dans les cirques quartzitiques que dans les
cirques creusés dans les autres roches, pour des raisons structurales ;
Cette situation implique, encore une fois, des comparaisons croisées entre massifs montagneux
et unités pétrographiques.
L'enseignement des cirques du Dovrefjell
L'espace étudié dans le Dovrefjell comporte une trentaine de cirques, en partie encore englacés,
qui se rapportent tous à des cirques longiformes, en van ou en baquet et qui présentent des orientations
équitablement réparties (fig. 91 et 92). Deux propriétés principales ressortent de leur observation.
Les versants regardant vers le Nord et vers le Nord-Est sont les plus abrupts, quelle que soit
l'orientation générale des cirques considérés. En dehors des parois P0, déjà mentionnées et
généralement situées à l'aplomb de glaciers de cirques, ces versants comportent le plus souvent des
parois P1 et accessoirement des parois P1-2, ou des parois P2 à couloirs. A l'inverse, les versants
orientés vers le Sud ou vers le Sud-Ouest comportent surtout des parois P2 ou P2R, des pentes à
corniche et à éboulis (VT), ou des pentes réglées (VR). Cette dissymétrie est naturellement à nuancer,
en fonction des altitudes sommitales et des circonstances actuelles de l'englacement : les cirques
dominés par les sommets les plus élevés (massifs du Snöhetta et du Svånåtindan) comprennent une
majorité de versants à paroi P1 et les massifs environnants, d'altitudes inférieures et complètement
déglacés, présentent au contraire une majorité de versants à paroi P2, de versants VT et de versants
VR.
Dans leur état actuel, les glaciers de cirque se caractérisent eux-mêmes par une disposition
dissymétrique. La glace recouvre les ubacs jusqu'à des altitudes toujours plus élevées, parfois
supérieures à 2 000 m, et sur des superficies toujours plus importantes que sur les adrets. Cette
disposition, ordinaire dans les Scandes, se reproduit dans de nombreux massifs montagneux des hautes
latitudes, actuellement soumis à des englacements locaux, tels que le Jotunheimen, le Kebnekaise, ou
le Spitsberg (A. Rapp, 1960a ; F. Joly, 1970 ; S. Rudberg, 1974, 1992 ; L. Vilborg, 1977 ; J.-P.
Peulvast, 1985 ; L. Strömquist, 1985 ; M.-F. André, 1991). Elle est généralement attribuée, au niveau
des versants et non plus seulement à celui des cirques, à une double influence de l'exposition : par
rapport aux vents dominants, de secteurs sud-ouest en hiver, qui assurent aux ubacs une
suralimentation neigeuse, et par rapport aux radiations solaires, qui concerne évidemment moins les
ubacs et qui y ralentit la fusion des glaces, ce qui favorise une action différentielle de l'ablation
glaciaire selon les versants (§ 3. 222 et 4. 131 c). Subséquemment, la carapace de glace encore
attenante aux ubacs procure à ces derniers une protection prolongée contre les processus d'érosion
périglaciaires et assure à leur endroit une préservation de modelés glaciaires (parois P0 et P1), alors
que les adrets, entièrement ou majoritairement dégagés des glaces, sont soumis à une gélifraction, à
une éboulisation et, finalement, à une régularisation accélérées, sous les effets de cycles de gel-dégel
plus fréquents. Il s'agit, en l'occurrence, de l'une des conséquences indirectes de la répartition des

remplissages glaciaires à l'intérieur des cirques. A la place d'une couverture de glace, un pergélisol, en
principe plus profond et plus étendu sur les ubacs que sur les adrets, peut produire des effets similaires.
Cette opposition, entre des ubacs durablement recouverts par la glace et éventuellement soumis à
la pérennité des actions glaciaires, et des adrets, précocement découverts et plus longtemps soumis aux
actions périglaciaires, est à l'origine de la dissymétrie des cirques considérés. Elle n'est pas le propre
des conditions actuelles, ni même des seules évolutions postglaciaires, mais résulte à l'évidence des
effets cumulés de multiples séquences glaciaires et interglaciaires, qui ont toujours agi dans le même
sens.
Dans le détail, il importe encore de souligner les différences qui existent entre l'amont et l'aval
des ubacs et surtout des adrets. Dans la majorité des cas, les glaciers recouvrent la base des ubacs
jusqu'à l'entrée des cirques. A l'inverse, ils n'occupent que la section amont des adrets, en particulier à
l'intérieur des cirques les plus allongés, d'orientation ouest-est ou sud ouest-nord est. Cette répartition
des glaces actuelles va de pair avec une différenciation banale des profils des versants surincombants
de l'amont vers l'aval. Les sections amont des adrets, surplombant les glaces, sont le plus souvent
occupées par des parois P0 et par des versants à paroi P1, alors que leurs sections aval, libres de glace,
comprennent des versants à paroi P2, des versants à paroi P2R, ou des versants VT-VR. En
complément, les glaces laissent place, à ce niveau, à des moraines de fond, plus ou moins largement
exhumées, et à des moraines latérales, souvent larges, qui viennent rejoindre les moraines frontales du
Petit Age glaciaire à l'avant des cirques, de sorte qu'à la dissymétrie morphologique des versants et à
celle de la répartition des glaciers résiduels, s'ajoute encore celle des dépôts morainiques dégagés. Ce
dispositif, qui témoigne du rôle direct et indirect des glaces dans la dissymétrie des versants de cirque,
est particulièrement remarquable dans les cirques F3, F2 et surtout F1, autour du sommet du Snöhetta.
Il se manifeste de même façon dans les cirques glaciaires du Jotunheimen (massifs du Glittertinden et
du Galdhöppigen) et éclaire sur les propriétés morphologiques des versants de cirque des Rondane.
La profonde dissymétrie des versants de cirque des Rondane
L'espace étudié dans les Rondane comporte une quarantaine de cirques. Une trentaine d'entre eux
sont regroupés à l'intérieur des trois massifs centraux (Rondslottet, Högronden, Smiubelgen) et se
rapportent à des cirques en entonnoir (14%), en van (32%), en baquet (18%), et surtout à des cirques
longiformes (36%). Ces cirques ont été vidés de leur glace, à l'exception des quelques glaciers de pied
de paroi encore présents à l'amont de huit d'entre eux (fig. 80). Ils témoignent, pour la plupart, d'une
dissymétrie de versants latéraux sans équivalent dans les autres massifs montagneux des domaines
d'étude. Au niveau du Oppland, cette situation s'explique par le fait que l'englacement des Rondane a
été moins durable que dans le Dovre depuis le Tardiglaciaire, comme, sans doute aussi, pendant les
interglaciaires précédents, ce qui a permis aux actions glaciaires ou périglaciaires de s'exprimer ainsi
avec plus de contrastes selon les versants.
Cette dissymétrie est toutefois à mettre en relation avec les altitudes sommitales des versants, qui
ont influencé les conditions d'alimentation neigeuse, avec l'orientation des cirques et surtout avec les
catégories morphologiques auxquelles ces cirques appartiennent. Elle est également à mettre en
relation avec la structure, qui constitue un paramètre plus déterminant et plus constant dans les
Rondane que dans le Dovre, à cause d'un pendage relativement régulier des sparagmites vers le Nord
ou vers le Nord-Ouest, en dissociant le cas des versants contraires de celui des versants conformes.
Indépendamment des influences climatiques, c'est-à-dire de l'exposition aux radiations solaires et aux
vents dominants, les versants contraires au pendage sont réputés plus résistants au recul et, en principe,
plus aptes à conserver des profils abrupts, hérités des englacements ; en conséquence, ils sont aussi
plus sensibles au tronçonnement par des couloirs, qui isolent des facettes ou des éperons (parois P2) et
qui produisent des cônes d'éboulis, mais qui impliquent, pour s'élaborer, une évolution ralentie des
parois rocheuses. Les versants contraires présentent en fait plus de dispositions aux actions
momentanées de l'érosion différentielle à partir des lignes de faille. A l'inverse, il est connu que les
versants conformes sont plus propices à la mobilisation des débris et à une dynamique de chute
responsable d'une éboulisation généralisée et accélérée au cours des séquences périglaciaires (§ 7.

313).
Quatre types de situations significatives doivent être considérées dans ces conditions : celle des
cirques courts ouverts vers le Sud, celle des cirques courts ouverts vers le Nord, celle des grands
cirques transversaux, d'orientation générale ouest-est, et celle des cirques longiformes d'orientation
méridienne. Chacune de ces situations méritera des analyses supplémentaires dans le cadre de l'étude
des pentes d'éboulis et des formes associées à l'éboulisation des versants (chap. 7).
Les cirques courts ouverts vers le Sud sont relativement peu nombreux dans les massifs
centraux des Rondane (R9, R10, R11, R19, R20, R28, R29). Ces cirques sont les plus symétriques,
d'abord parce qu'ils bénéficient de conditions structurales homogènes (versants contraires au pendage
général vers le Nord), ensuite parce que leurs versants sont en principe tous soumis à une exposition
maximum aux radiations solaires. Ceux qui appartiennent à la catégorie des cirques en entonnoir
présentent, par nature, des formes symétriques idéales et sont exclusivement encadrés de versants
rectilignes, VT ou VR (R11, R20, R27, R28). Ceux qui appartiennent à la catégorie des cirques en van
(R9, R10), ou en baquet (R19) comportent les mêmes types de versants rectilignes, quoiqu'une certaine
variété de formes commence à se manifester dans le cas de cirques orientés vers le Sud-Est (R9, R19)
à travers l'existence, occasionnelle, de versants rectilignes tronqués, ou de versants à paroi P2 ou P2R.
Les cirques courts ouverts vers le Nord sont aussi peu nombreux (R14, R17, R18, R21, R22,
R23, R24), mais sont généralement plus vastes, pour des raisons vraisemblablement structurales : leur
ouverture dans le sens du pendage a constitué un facteur favorable à l'évidement. Ces cirques, en
baquet ou en van, à fond plat ou surcreusé et encombré de lacs, se différencient des précédents par
deux propriétés essentielles. Les grandes parois rocheuses y sont d'abord beaucoup plus représentées,
en dépit de la conformité de la majorité des versants au pendage, ce qui indique que l'exposition,
responsable d'une action prolongée des glaciers de cirques sur les ubacs, a exercé dans ces cirques un
rôle plus déterminant que celui de la structure. Les versants y sont, par ailleurs, souvent dissymétriques
; en règle générale, ceux qui regardent vers l'Est sont abrupts, peu éboulisés, et comportent des
versants à paroi P1 ou secondairement à paroi P2, en tout cas des versants de "types A", alors que ceux
qui regardent vers l'Ouest présentent des versants à paroi P2R et surtout des versants rectilignes VT ou
VR, c'est-à-dire des versants de "types B".
Cette opposition est particulièrement remarquable dans les cirques R22 (Vidjedalsbotn-est) et R24 (cirque
1 587 m), au Nord du massif du Högronden, et dans les cirques R17 (cirque 1236 m) et R18 (Vesle Svulten), au
Nord-Est de celui du Rondslottet, tous situés en contrebas de sommets culminant entre 1 800 et 2 000 m. Elle
préfigure le type de dissymétrie qui se manifeste à l'intérieur des cirques longiformes de tracé méridien et qui sera
discuté, pour cette raison, dans le paragraphe suivant. Elle s'inverse parfois, lorsque l'altitude des versants entourant
un même cirque est suffisamment contrastée pour que s'exprime un effet de domination, qui prévaut alors sur les
influences de l'exposition, comme sur celles de la structure. Ainsi, dans les cirques R23 (Midtbotn) et R14 (cirque
1 467 m), ce sont les versants à regard ouest, immédiatement situés en contrebas des sommets du Högronden (2 114
m) et du Rondslottet (2 178 m), qui présentent les profils les plus redressés (parois P1 et P2). Il est toutefois possible
que, dans ces deux cas, auxquels s'associerait dans une moindre mesure celui du cirque R21 (Vidjedalsbotn-ouest),
la raideur exceptionnelle des parois rocheuses à regard ouest, hautes de plusieurs centaines de mètres, ait été encore
accentuée par la présence de lignes de faille nord est-sud ouest, favorables aux écroulements rocheux.

Les cirques transversaux, d'orientation générale ouest-est, sont, de tous les types de cirques
représentés dans les Rondane, ceux à l'intérieur desquels les phénomènes de dissymétrie de versants
sont les plus démonstratifs. Six cirques appartiennent à cette catégorie : le Rondholet (R12), le
Styggebotn (R13), le Storbotn (R15), le Langbotn (R16), situés dans le massif du Rondslottet, et, plus
accessoirement, les cirques R25 (cirque 1 299 m) et R26 (Myldingsbotn), situés à l'Est du massif du
Högronden. Ils se rangent parmi les cirques longiformes simples (R12, R15, R16), ou étagés (R25,
R26) et les cirques en van (R13). Tous sont de grandes dimensions (plus de 2 km de longueur pour
plus de 1 km de largeur et plus de 500 m de profondeur à l'amont, pour ceux du Rondslottet). Tous
présentent un ubac conforme au pendage, et un adret contraire au pendage.
Le Styggebotn, situé à l'Ouest du Rondslottet (2 178 m) et du Vinjeronden (2 044 m), résume les

principaux caractères de ces cirques. Il s'agit d'un cirque ouvert à l'Ouest (N275°), dont le fond (1 600
m de long, 730 m de large) est perché de plus de 250 m par rapport au lac du Rondvatnet, qui occupe,
plus à l'Ouest, l'auge du Rondvassdalen. L'ubac, haut de 400 à 500 m, est un versant de type A (photo
133). Il correspond dans sa totalité à un versant à paroi P2, fortement redressé, strié de couloirs
aboutissant à une série de grands cônes d'éboulis coalescents, qui se succèdent d'Ouest en Est, à raison
d'une douzaine, sur une distance de plus d'un kilomètre. A l'amont du cirque, il passe transversalement
à un versant à paroi P2R, où les cônes, remaniés par le ruissellement, s'estompent au sein d'un long
talus d'éboulis "évolué". L'adret n'est occupé que par des versants de types B, versants à corniche
discontinue et à talus (VT), ou versants rectilignes de type réglé (VR), localement parcourus, en aval,
par des avalanche boulder tongues (photo 134). Le fond du cirque est également dissymétrique.
Apparemment surcreusé à la base de l'ubac (1 380 à 1 450 m), il comprend un remplissage morainique
qui s'épaissit progressivement en direction de celle de l'adret (1 450 à 1 470 m), en décrivant des
bourrelets longitudinaux successifs, lesquels marquent les stades de retrait d'un ancien glacier appuyé à
l'ubac.
Un dispositif analogue s'observe au Sud-Est du massif du Rondslottet, à l'intérieur du Langbotn, cirque au
nom significatif, à la fois long (3 000 m), large (plus de 1 000 m au fond) et profond (600 m de hauteur pour le
versant amont), ouvert au Nord-Est. L'ubac comporte ici, en contrebas de la crête des Rondvasshögdi (1 990- 2 000
m) et sur plus de 2 km de développement, des parois P1, remarquablement abruptes, et des parois P2, échancrées de
profonds couloirs de ligne de faille espacés, eux-mêmes prolongés par de grands cônes d'éboulis individualisés,
parfois assortis de glaciers rocheux (photo 86). Le versant, de tracé ouest-est, ne bénéficie que d'un ensoleillement
réduit dans l'espace comme dans le temps. Il demeure enneigé pendant la majeure partie de l'année, conserve
souvent des névés et domine encore un glacier de pied de paroi dans sa partie la plus occidentale. A l'inverse, l'adret
se rapporte à un versant VR en dépit de sa conformité au pendage. Ce versant, à regard sud-est, est régulier dans le
sens longitudinal, comme dans le sens latéral. Il ne comporte plus de corniche. Il est voilé de débris minces,
localement remaniés par les mouvements de masse. Il ne comprend pas le moindre cône, à l'exception de sa partie
occidentale, dominée par le Storronden (2 138 m), où sa surface, entièrement rocheuse, est striée par quelques
chenaux rectilignes, aboutissant à des avalanche boulder tongues. Le fond du Langbotn présente la même
dissymétrie que celui du Styggebotn. Le socle rocheux affleure au pied de l'ubac, à l'aval du lac 1 468 m. Les
moraines, disposées en bourrelets longitudinaux étagés, recouvrent au contraire toute la base de l'adret jusqu'à 1 617
m d'altitude, sur une largeur qui dépasse par endroit 1 km. L'ensemble témoigne, encore une fois, d'une puissante
action différentielle des processus glaciaires et périglaciaires en fonction de l'exposition, vraisemblablement liée au
stationnement prolongé de masses glaciaires à l'ubac.

Des modelés assez comparables s'observent encore à l'intérieur du Rondholet et du Storbotn,
avec des nuances qui tiennent à des phénomènes de domination et à la structure.
Le Rondholet est un cirque longiforme (2 250 m de long, pour 500 m au fond et 550 m de profondeur à
l'amont), situé à l'Ouest du Storbotn et perché au-dessus du Rondvassdalen, comme le Styggebotn. L'adret,
parfaitement rectiligne, sur près de 2 km de long, présente des profils de versants VT, qui ont donné lieu au levé de
transects détaillés (G1, G2, G59), comme leurs homologues de l'ubac (G5, G6) (§ 7. 31). Il s'agit le plus souvent de
profils à corniches sommitales étagées et discontinues, recouverts dans leur section inférieure par des talus d'éboulis
(photo 131). L'ensemble est recoupé par de multiples couloirs à avalanche boulder tongues, aboutissant, par
endroits, à des cônes d'éboulis composites, tributaires du ruissellement. L'ubac, à regard nord-nord-ouest, est ici de
commandement inégal. De 500 à 300 m en amont, en contrebas du Storronden (2 138 m), où il correspond à un
versant à paroi P2 souligné par une série de grands cônes d'éboulis coalescents, il passe de 300 à 250 m en aval, en
contrebas des replats 1 768 et 1 600 m, où il laisse place à une pente rectiligne, de type réglé, encombrée de débris et
localement tronquée à la base. Pour le reste, le Rondholet présente un fond plat, recouvert de moraines, beaucoup
plus symétrique que dans les deux cas précédents.
Le Storbotn présente un agencement plus complexe, en raison d'un plan bilobé et d'un fond étagé (§ 3. 224),
quoique ces versants présentent dans l'ensemble une dissymétrie comparable à celle des cirques précités. La partie
supérieure de l'ubac, directement située en contrebas du Storronden, comprend de hautes parois rocheuses P1,
dominant des talus d'éboulis primitifs, qui doivent leurs caractères exemplaires à leur situation, au Nord d'un des
sommets les plus élevés des Rondane et à un des endroits les moins ensoleillés du massif (photo 52). A l'aval du lac

1 510 m, là où les altitudes sommitales ne dépassent plus 1 900 m, l'ubac correspond à un versant à paroi P2 et à
cônes d'éboulis coalescents, comme dans les cirques voisins. Encore plus au Nord-Est, il passe à un versant à paroi
P2R, dès que les altitudes sommitales s'abaissent cette fois en dessous de 1 800-1 700 m, en illustrant, comme à
l'ubac du Rondholet, le rôle déterminant de ces dernières dans la répartition des types de profils. L'adret, compliqué
à l'amont par de grandes lignes de faille obliques, se rapporte à des versants VT et VR plus ravinés, assortis à la base
de grands cônes composites résultant des effets conjoints de l'éboulisation et du ruissellement. Le Myldingsbotn
(R26) et surtout le cirque 1 299 m (R25), situés à l'Est du massif du Högronden, présentent les mêmes propriétés
dans les secteurs où leurs versants s'élèvent au dessus de 1 800 m.

Tous ces cirques transversaux témoignent donc d'une profonde dissymétrie morphologique, les
ubacs se caractérisant généralement par des versants de types A, qui résultent de la prépondérance des
héritages glaciaires, et les adrets par des versants de types B, qui enregistrent, dans leur ensemble, les
effets prononcés des processus périglaciaires. Cette dissymétrie tient aux effets de l'exposition, qui
prévalent, en l'occurrence, sur ceux de la structure, puisque les ubacs sont conformes et les adrets
contraires au pendage. Elle dépend aussi de l'étagement, puisqu'elle ne s'impose qu'aux endroits où les
versants atteignent des altitudes supérieures à 1 800 m. Dans le cas contraire, la dissymétrie s'estompe,
ou s'inverse, et la structure reprend alors sa prééminence, comme l'indique le cas du Fremre
Kaldbekkbotn (R8), cirque de dimensions relativement réduites (1 000 m de longueur, 500 m de
largeur, 375 m de profondeur en amont), situé au Sud du massif du Smiubelgen et ouvert à l'Est, où
l'adret, dominé par le Storsmeden (2 016 m) et contraire au pendage, présente une haute paroi rocheuse
P2 (§ 5. 122), alors que l'ubac, conforme au pendage et dominé par le Steet (1 794 m), comporte des
profils de versants rectilignes à corniche et talus (§ 7. 31).
Cette dissymétrie résulte en fait des actions, successives ou simultanées, de l'érosion glaciaire et
de l'érosion périglaciaire différentielles, telles qu'elles ont été déjà évoquées au sujet du Dovrefjell.
Partant de là, la situation suggère deux hypothèses, d'implications paléogéographiques différentes.
Les cirques sont entièrement englacés en périodes glaciaires.
Les versants enregistrent un recul par rapport à eux-mêmes, accompagné du façonnement de
grandes parois, par quelque processus que ce soit. Après déglaciation, l'adret, soumis à un nombre de
cycles gel-dégel plus élevé que l'ubac, en raison de son exposition, subit une régularisation accélérée.
Cette première hypothèse se heurte cependant au problème de la vitesse de régularisation des
versants. Indépendamment des conditions structurales, qui semblent conférer aux quartzites une place
particulière à ce sujet, et des considérations paléogéographiques, qui seront examinées par la suite, il
est en effet parfaitement inconcevable que des versants aient acquis, en si grand nombre et sur de telles
dimensions, des profils caractéristiques ou proches de ceux de pentes réglées à l'intérieur des cirques
au cours des seuls temps holocènes. Cette hypothèse implique en effet l'ablation de volumes rocheux
considérables et l'évacuation de débris en proportion, au cours des mêmes temps holocènes, ce que
rien ne permet d'envisager.
Les cirques ne sont que partiellement englacés, y compris en période pléniglaciaire
La glace est cependant beaucoup plus épaisse à l'ubac qu'à l'adret de chaque cirque, comme cela
se pérennise actuellement dans le cas des cirques du Dovrefjell et du Jotunheimen (fig. 212).
L'accumulation des glaces et la croissance des glaciers à l'ubac proviennent d'une position d'abri par
rapport aux vents dominants, laquelle favorise la suralimentation neigeuse, surtout lorsque les
sommets sont occupés par des plates-formes résiduelles de hautes surfaces, supérieures à 2 000 m
sinon à 1 800 m, et aisément balayés par le vent, comme dans le massif du Rondslottet (interfluves du
Rondslottet, du Vinjeronden, du Storronden et des Rondvasshögdi), où s'observent précisément les cas
de dissymétries les plus démonstratifs. Le phénomène est classique, mais encore fonctionnel, comme
l'indique la présence de multiples corniches neigeuses sur le rebord des parois orientées vers le Nord et
le Nord-Est en été à travers les Rondane. L'accumulation des glaces et la croissance des glaciers à
l'ubac proviennent également d'une position d'abri par rapport à l'ensoleillement, qui demeure très
restreint sur ce type de versant, en raison de la raideur initiale et de l'élévation des parois
(généralement supérieure à 500 m), et qui génère ainsi des conditions thermiques éminemment plus

favorables à l'érosion glaciaire qu'aux processus périglaciaires (températures négatives, alternances de
gel-dégel peu fréquentes dans l'étage supraglaciaire).
- En périodes froides, les cirques sont ainsi soumis à une érosion glaciaire différentielle, au profit de l'ubac.
Dans cette hypothèse, celui-ci enregistre un puissant récurage glaciaire, qui assure l'évacuation des débris antérieurs
et qui entretient ou accentue la raideur des parois, ce dont témoignent encore, par endroits, l'état des surfaces
rocheuses (roches moulurées, surfaces lisses, dalles de décompression) et certaines microformes (troncatures,
broutures, arcatures, stries,...) (§ 6. 212). L'adret, moins englacé, en tout cas plus longtemps exposé aux conditions
d'érosion périglaciaires, est soumis à une éboulisation active, qui participe à la démolition progressive des parois
rocheuses et qui entretient leur régularisation jusqu'à des altitudes variées.
La section inférieure des adrets n'est pas pour autant exemptée de marques d'ablation glaciaire, comme
l'indique la présence des corniches basales qui s'observent, par exemple, dans le Rondholet et dans le Styggebotn,
lesquelles ravivent les profils, en recoupant les sections supérieures antérieures, et produisent ainsi des "versants
rectilignes tronqués" (fig. 210). Ces corniches basales, localisées, témoignent toutefois d'un récurage toujours limité
en altitude. Elles résultent probablement des effets de la dernière glaciation à l'adret des cirques et dominent
quelques talus d'éboulis, nécessairement holocènes. Dans le même temps, et par la suite, le fond du cirque, surcreusé
à la base de l'ubac, est progressivement encombré à la base de l'adret par des moraines, provenant des débris évacués
par les glaces à partir de l'ubac, comme des débris fournis par la gélifraction à partir de l'adret, ce qui explique la
fréquente dissymétrie des remblaiements de ce type.
- En périodes interglaciaires, les cirques sont soumis à une érosion périglaciaire différentielle, au profit de
l'adret. Celui-ci peut bénéficier d'un nombre de cycles de gel-dégel élevé, propice à l'éboulisation et, en fin de
compte, à la régularisation préférentielle. L'ubac, d'abord soumis à un englacement plus durable, connaît, au
contraire, un nombre de jours de dégel plus réduit. Il peut être recouvert par de la neige verglacée ou par une
carapace de glace (comme dans le Dovre ou n'importe quel milieu de haute montagne). Il peut également connaître
un pergélisol, continu, ou discontinu étendu, selon les altitudes, comme c'est encore le cas dans les Rondane, en
particulier au-dessus de 1 500-1 600 m (§ 4. 211). Ces paramètres sont autant d'entraves à la gélifraction et autant de
facteurs favorables à la préservation des héritages glaciaires sur les versants de cirque à regard nord.
Les actions périglaciaires ne sont cependant pas bloquées à l'ubac, comme l'attestent les talus d'éboulis
primitifs construits à la base des parois P1, les cônes d'éboulis corrélatifs de l'attaque des couloirs de gélivation le
long des parois P2, ou encore les talus évolués étalés en contrebas des parois P2R, dont les composants témoignent
collectivement d'actions périglaciaires authentiquement holocènes.
- Depuis la déglaciation, les ubacs sont les versants où les processus et les formes d'éboulisation sont les plus
actifs, pour des raisons climatiques qui seront analysées ultérieurement (§ 7. 31), mais aussi pour des raisons
topographiques tenant au fait qu'ils comportent les volumes rocheux les plus éboulisables. A l'inverse, la
morphogenèse se trouve plus limitée aux adrets, en raison de l'étendue de pentes déjà proches de celles de versants
réglés.

Cette seconde hypothèse, vraisemblablement la plus appropriée pour rendre compte de la
dissymétrie des cirques transversaux, fait appel à la succession de plusieurs séquences glaciaires et
interglaciaires, caractérisée par un déséquilibre permanent entre les actions glaciaires et les actions
périglaciaires selon l'exposition, donc par des rythmes d'évolution différents entre les ubacs, escarpés,
et les adrets, plus ou moins régularisés, à l'intérieur d'un même cirque (§ 12. 22).
Elle fournit quelques éléments de réflexion à propos de la formation des "versants réglés
internes", qu'il conviendra de considérer ultérieurement (§ 8. 3). La présence et la formation de tels
versants paraissent en effet résulter d'une action itérative de la gélifraction, agissant pendant les
séquences glaciaires, comme pendant les séquences interglaciaires, sans qu'on dispose pour l'instant
d'arguments pour déterminer la part relative de chacune de ces séquences dans les processus de
régularisation, alors que cette même gélifraction, paralysée ou ralentie pendant les séquences
glaciaires, ne semble s'exprimer que sous une forme limitée et pendant une durée raccourcie au cours
des séquences interglaciaires à l'emplacement des ubacs.
Quoi qu'il en soit, les versants de types B situés aux adrets, régularisés ou non, ne représentent
en aucun cas des formes d'entaille glaciaire, mais au contraire des formes d'atténuation par rapport à
des escarpements rocheux initiaux, nécessairement élaborés par des processus glaciaires. Cette
situation suggère donc qu'à la suite de séquences initiales, pendant lesquelles ont prévalu les forces

responsables du creusement des cirques transversaux et d'une entaille équilibrée de tous côtés,
vraisemblablement associées à un englacement généralisé du massif, s'est également produit un
déséquilibre croissant entre les actions glaciaires et les actions périglaciaires selon l'exposition. La
présence prépondérante de versants de types B à l'adret et de versant de types A à l'ubac des cirques est
évidemment significative d'une érosion différenciée selon les versants : elle implique une
régularisation de longue durée pour les premiers et un englacement prolongé pour les seconds. Elle est
également significative d'une préservation différenciée des formes : elle implique une conservation des
effets de la régularisation aux adrets, donc une action réduite des processus glaciaires en périodes
froides, en même temps qu'une conservation des effets du récurage glaciaire aux ubacs, donc une
action relativement réduite des processus périglaciaires en périodes interglaciaires. Elle témoignerait
ainsi d'un déséquilibre permanent et croissant entre les actions glaciaires et les actions périglaciaires
selon l'exposition au cours des séquences morphogéniques quaternaires les plus récentes.
Cette hypothèse soulève des questions essentielles à propos des modalités d'englacement, donc
des étagements, à l'emplacement des cirques, mais aussi des Rondane dans leur ensemble, tout au
moins lors de la dernière crise froide. Outre qu'il implique un englacement incomplet du massif au
cours de la dernière ou des dernières crises froides quaternaires, le façonnement des "versants réglés
internes", comme l'absence corrélative de récurage glaciaire notable à leur emplacement, en dehors de
corniches basales, présuppose un englacement inégal et limité dans le temps comme dans l'espace du
côté des adrets. La morphologie des cirques fournit donc des éléments d'appréciation sur
l'emplacement de la trimline weichselienne dans la région et sur les conditions d'englacement au cours
des périodes froides antérieures.
La dissymétrie des cirques, lorsqu'elle est d'origine climatique, comme c'est indubitablement le
cas de ceux des Rondane, semble en effet incompatible avec un englacement généralisé. Elle exige un
englacement inégal pendant plusieurs périodes froides, au moins pendant les dernières, puisque la
régularisation des versants nécessite vraisemblablement une durée supérieure à celle d'un seul
interglaciaire et que les adrets ne comportent que des retouches glaciaires mineures. Elle dénote, en
conséquence, l'existence d'un étage supraglaciaire d'élévation appropriée, étage en lui-même
générateur d'un englacement différentiel des versants. Il est probable que cet étage supraglaciaire,
nécessairement irrégulier, était d'une élévation d'environ 300-400 m dans les Rondane lors de la
dernière glaciation, ce que viendra confirmer la répartition des héritages glaciaires et périglaciaires le
long des versants externes (§ 11. 213). Quelle que soit l'ampleur réelle et sans doute variable dans le
temps de cet étage, il ressort de l'analyse des versants de cirque transversaux des Rondane, que les
montagnes du Oppland septentrional furent moins englacées au Weichselien qu'il a été suggéré (K.
Ström, 1945 ; G. Boulton et al., 1985 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; J.L. Sollid, 1975 ; J.L. Sollid et L. Sörbel,
1994).
Les cirques longiformes de tracé méridien constituent une dernière catégorie de formes, dont
les propriétés tiennent de celles des cirques courts orientés vers le Nord et de celles des cirques
transversaux. Ces cirques : Verkilsdalsbotn (R1), Langholet (R3), Smedbotn (R4), Tjörnbotn (R5) et
Indre Kaldbekkbotn (R7), se situent tous à l'intérieur ou sur les flancs du massif du Smiubelgen
(photos 51 et 63). Ils constituent un ensemble dont les principales caractéristiques sont de présenter
des versants parallèles et des fonds plats, un rapport L/H et un rapport L/l supérieurs à 2,5 (§ 3. 224),
une ouverture vers le Nord, le Nord-Nord-Ouest ou le Nord-Est, hormis le Kaldbekkbotn, et surtout de
grandes longueurs : 1,8 km, 2,2 km et 3 km pour le Tjörnbotn, le Kaldbekkbotn et le Langholet, mais
surtout 5 km pour le Smedbotn et plus de 7 km pour le Verkilsdalsbotn. L'une des propriétés de ces
cirques est également de présenter des versants à regard est escarpés (versants occidentaux) et des
versants à regard ouest atténués (versants orientaux), ainsi que l'a déjà mentionné K. Ström (1945).
Cette dissymétrie, qui reproduit celle des cirques transversaux selon une orientation méridienne, est
particulièrement remarquable à l'intérieur du Smedbotn, du Langbotn et du Verkilsdalen.
- Ces cirques comportent des versants occidentaux de tracé rectiligne et de 300 à 500 m de
commandement, qui comprennent des parois P1, subverticales et uniformes, surmontant des talus

d'éboulis primitifs de dimensions réduites, mais surtout des parois P2 exemplaires. Ces dernières sont
recoupées par des couloirs de ligne de faille, profonds, étroits, parfois obliques, qui isolent des facettes
trapézoïdales et des pinacles, en particulier au Sud-Est du Verkilsdalen. Elles dominent des séries de
cônes d'éboulis équidimensionnels, qui se composent d'une vingtaine à une quarantaine d'individus
chacune et qui comptent parmi les formes de ce type les plus remarquables dans toute l'Europe du
Nord-Ouest (photos 128 et 129).
- Les versants orientaux des mêmes cirques sont plus disparates, mais s'opposent aux précédents
par la rareté des parois résiduelles, la fréquence des profils proches de pentes réglées et l'étendue des
grands talus d'éboulis "évolués". Hormis quelques exemples de profils à paroi P2R, ces versants se
regroupent en deux catégories : d'une part des versants rectilignes à corniche et à talus (VT) et des
versants rectilignes de type réglé (VR), à surface éventuellement rocheuse, d'autre part des versants
rectilignes tronqués. Ces derniers ont peu d'homologues en dehors des cirques longiformes de tracé
méridien dans les Rondane ; ils sont présents à l'Est du Smedbotn, du Langholet et du Verkilsdalen, en
contrebas de sommets toujours compris entre 1 800 et 2 000 m (Austre Hammaren, Veslesmeden, Söre
Hammaren, Sagtinden) ; ils associent une longue section rectiligne rocheuse, souvent voilée de débris,
d'inclinaison comprise entre 30 et 40°, sillonnée de couloirs peu encaissés, et une courte corniche
basale, de 50 à 100 m d'élévation, recoupée par les mêmes couloirs, lesquels aboutissent à des cônes
d'éboulis beaucoup plus réduits que ceux qui occupent la base des versants occidentaux.
En conséquence, ces cirques longiformes méridiens présentent des profils fortement
dissymétriques, comme ceux des cirques transversaux, et se caractérisent en général par une
opposition entre des versants occidentaux de types A et des versants orientaux de types B. Les
premiers feraient ainsi figure d'ubacs et les second d'adrets, tandis que les dépôts morainiques,
généralement moins abondants et plus équitablement répartis qu'à l'intérieur des cirques transversaux,
sont plus larges et plus épais à l'Est, selon une disposition encore une fois comparable à ce qui
s'observe dans ces derniers par rapport aux versants. Les propriétés morphologiques de chacun de ces
types de versants seront détaillées par la suite, dans le cadre de l'étude des pentes d'éboulis et de leurs
relations avec les parois surincombantes depuis la déglaciation (§ 7. 31). Dans l'immédiat, il s'agit
seulement de considérer les parts éventuelles de la structure, de la morphogenèse glaciaire et de
l'environnement dans l'élaboration de leurs profils.
La structure peut contribuer à expliquer le profil transversal des cirques méridiens. Le pendage des
sparagmites des Rondane est en effet plus fort à l'emplacement du massif du Smiubelgen (20 à 30°) qu'à celui du
Rondslottet (10 à 15°). Il est surtout plus nettement orienté vers le Nord-Ouest, voire l'Ouest-Nord-Ouest, de telle
sorte qu'à l'inverse de ce qui prévaut dans les cirques transversaux, les versants les plus abrupts (versants
occidentaux) se présentent ici comme des versants contraires et les versants atténués (versants orientaux) comme des
versants conformes. Il est donc indéniable que ce paramètre influence les conditions d'évolution de chacun des deux
types de versants, comme le montreront les relevés établis à partir du Smedbotn (transects G13 à G20) et du
Kaldbekkbotn (transects G3, G4, G57). Il conduit, par endroits, à des situations extrêmes, comme dans le cas du
Verkilsdalen, où les parois occidentales doivent leur raideur particulière à leur orientation contraire au pendage, mais
où les versants orientaux sont d'une telle conformité et les pendages d'une telle valeur qu'ils ont conjointement crée
des conditions favorables à des glissements translationnels qui trouvent leur expression la plus gigantesque à l'aval
du Sagtinden (§ 5. 322).
Ce paramètre masque, en fait, une dissymétrie d'origine climatique, dont il ne fait qu'amplifier l'importance,
ainsi que l'a également signalé K. Ström. Deux indices sont, ici encore, significatifs de la subordination des facteurs
structuraux aux phénomènes d'exposition à propos de la morphologie des versants de cirque des Rondane. Ainsi, le
Langholet, dont l'axe longitudinal (nord ouest-sud est) est rigoureusement parallèle à la direction des pendages,
présente une dissymétrie transversale aussi caractérisée que celle des cirques longiformes voisins, laquelle ne doit
évidemment rien à la structure. La présence de grandes parois P2 (conformes au pendage) à l'amont de chaque
cirque (comme à l'ubac des cirques transversaux du massif du Rondslottet et des cirques courts du massif du
Högronden), témoigne également de la prééminence des faits d'exposition.
Il est évident qu'un englacement dissymétrique au cours de la dernière ou des dernières glaciations peut être

envisagé à propos des cirques méridiens, comme à propos des cirques transversaux, même si la présence de
nombreux versants rectilignes tronqués, à l'Est des premiers, semble significative d'un remplissage glaciaire
globalement plus épais qu'à l'intérieur des seconds. La disposition actuelle des glaces à l'intérieur des cirques
longiformes méridiens du massif du Jotunheimen confirme une telle dissymétrie.
Cette dernière peut être imputée, ici encore, à l'exposition aux vents dominants de secteur ouest ou sud-ouest,
responsables d'une alimentation neigeuse déséquilibrée à l'intérieur de cirques incomplètement englacés. K. Ström
(1945) a effectivement évoqué ce facteur à propos des cirques du massif du Smiubelgen, en estimant qu'il avait pu
jouer un rôle déterminant, surtout en période anaglaciaire, dans des cirques déjà notablement creusés. A. Rapp
(1960a) a souligné le rôle de ce même facteur à propos des cirques glaciaires de Laponie suédoise, après avoir
rappelé que ce genre de dissymétrie est commun dans les Scandes (F. Enquist, 1918 ; S. Rudberg, 1954 ; V. Schytt,
1959).
Cette dissymétrie peut être également imputée à l'exposition aux radiations solaires, agissant selon des
modalités elles-mêmes bien connues, résumées par K. Ström ("névés and glacierets commencing earlier and
persisting longer on the W than on the E side, the sunshine from the E being less effective than that from the W, after
the daily air warming"). L'efficacité croissante de l'ensoleillement, consécutive au réchauffement diurne, produit les
mêmes effets, dans le cas des cirques méridiens, que les différences de durée d'ensoleillement selon les versants,
dans celui des cirques transversaux. Les versants à regard est, à l'ombre dès 15 ou 16 h au solstice d'été, se
comporteraient ainsi comme des ubacs, alors que les versants à regard ouest se comporteraient comme des adrets. Il
s'agit probablement ici de la cause principale de la dissymétrie morphologique des cirques longiformes, où les
versants occidentaux présentent finalement les mêmes caractères que les ubacs des cirques transversaux et où les
versants orientaux sont en partie comparables aux adrets de ces derniers. La dissymétrie des cirques courts ouverts
vers le Nord résulte vraisemblablement de causes similaires.
L'altitude influence la morphologie des cirques méridiens dans les mêmes termes que celle des cirques
transversaux. Les grandes parois rocheuses ne se dressent, ici encore, que dans les secteurs culminant au-dessus des
isohypses 1 750-1 800 m, qui se présentent à ce titre, et à d'autres, comme une limite altitudinale remarquable à
l'intérieur du massif des Rondane. Elles s'estompent dans les secteurs d'altitudes inférieures (col 1 740 m à l'Ouest
du Smedbotn, abords du Slettllöyftet à l'Ouest du Verkilsdalen, secteur sud-ouest du Tjörnbotn). Les versants
orientaux culminant en dessous de 1 750 m (comme au Nord-Est du Smedbotn et à l'Est du Tjörnbotn) conservent,
pour leur part, des topographies émoussées, sans marques de réactivation importante par les glaces lors de la
dernière glaciation. Cette disposition des versants semblerait non seulement confirmer le fait que les glaciers n'ont
pas complètement ennoyé le massif au cours du Weichselien, pour justifier les dissymétries des profils transversaux
des cirques, mais aussi indiquer que le récurage des versants n'a pu se produire qu'aux endroits où existait une
épaisseur de glace suffisante, pour justifier cette fois le raidissement des parois. La hiérarchie des influences de
l'altitude, de l'exposition et de la structure se manifeste donc dans le même ordre à propos des cirques longiformes
méridiens que des autres types de cirques du massif des Rondane.
Il est vraisemblable, par ailleurs, que les glaces se sont maintenues moins longtemps, au cours du
Tardiglaciaire et de l'Holocène, à l'intérieur des cirques longiformes qu'à l'ubac des cirques transversaux orientés
Ouest-Est, ce qui contribuerait à expliquer la prépondérance des parois P2 et des cônes d'éboulis coalescents sur les
versants à regard est, en tout cas la présence de profils beaucoup plus homogènes. Des circonstances structurales
favorables (lignes de faille d'espacement régulier et pendages propices à une exploitation différentielle des parois à
partir des couloirs de gélivation), ajoutées à une action plus précoce des processus de gélifraction, rendraient
également compte de la morphologie actuelle des versants considérés. Indépendamment de toute donnée
paléogéographique et environnementale, les propriétés structurales inhérentes aux séries quartzitiques
s'exprimeraient ainsi à ce niveau. Elles s'expriment encore plus dans le cas des Highlands, où la plupart des cirques
recoupent des unités de compositions lithologiques différentes.

La dissymétrie atténuée des versants de cirque des Highlands et du Donegal
Les Rondane représentent l'un des meilleurs sites pour l'étude des cirques intégralement
quartzitiques en Europe du Nord-Ouest. Les Highlands et le Donegal fournissent, pour leur part, le

moyen d'établir des comparaisons entre des cirques de lithologies différentes et de considérer le cas de
versants de cirques composites, à l'emplacement desquels les quartzites se distinguent par des modelés
spécifiques (§ 6. 24).
Le Donegal comporte peu de cirques entièrement creusés dans les quartzites (§ 2. 13 et 3. 221).
Les principaux d'entre eux se trouvent dans le Donegal central (Ards Quartzite) : au Nord du Muckish
(D1), à l'Ouest des Aghlas (D2, D4) et au Nord-Est de l'Errigal (D6-7), ainsi que dans la péninsule du
Sud-Ouest (Slieve Tooey Quartzite) : en contrebas du Slieve Tooey (D34, D35) et du Slieve League
(D36, D37). Aucun de ces cirques ne comporte de véritables parois P1 ou P2, à l'exception de celui qui
se trouve au Nord-Est de l'Errigal (D7), où une paroi P1-2 se dresse sur une partie du front occidental
du Mackoght (photo 97, § 7. 32, transect G 68), mais doit probablement son existence et sa
localisation à des facteurs structuraux (forts pendages vers l'Est) au moins autant qu'aux conditions de
l'englacement à la périphérie de l'Errigal. En dehors de quelques rares exemples de parois s'apparentant
à des parois P2R, généralement discontinues et délabrées, comme, par exemple, dans les cirques situés
au Nord du Muckish (D1), au Nord de l'Errigal (D7) et au Nord-Est du Slieve Tooey (D35), les
versants de cirques quartzitiques du Donegal ressemblent donc pour l'essentiel à des pentes de types B
et se rapporteraient surtout à des versants rectilignes à corniche et à grand talus évolué (VT), dont le
principal intérêt concerne les éboulis (§ 7. 322). Les modelés hérités des processus d'érosion glaciaires
(parois), objets principaux de ce chapitre, s'avèrent en conséquence mal conservés, ou peu réactivés au
cours des dernières glaciations, en tout cas extrêmement réduits.
Dans de telles conditions, toute recherche de cas de dissymétries aussi contrastées qu'en Norvège
s'avère sans objet, d'autant plus que les cirques quartzitiques du Donegal sont souvent trop courts, trop
ouverts et trop évasés pour autoriser des oppositions tranchées entre des adrets et des ubacs, ou entre
des versants de propriétés assimilées. L'un des rares exemples de profil transversal dissymétrique
concerne le cirque situé au Nord-Est du Slieve Tooey (D35), dont le versant occidental apparaît
effectivement plus escarpé que le versant oriental et dont les remblaiements morainiques sont plus
épais à l'Ouest, comme dans les cirques des Rondane ouverts vers le Nord.
Les Highlands du Nord-Ouest comprennent elles-mêmes une minorité de cirques entièrement
creusés dans les quartzites : moins de 20% des 66 cas recensés à l'intérieur des domaines d'étude,
contre 17% et 18 % de cirques respectivement formés dans les gneiss lewisiens et dans les grès
torridoniens et surtout 41% de cirques composites intégrant des quartzites, ce qui tient pour l'essentiel
aux propriétés structurales locales, en particulier à l'épaisseur relativement réduite des séries
quartzitiques cambriennes ; l'inventaire des formes s'en trouve donc compliqué et l'étude des versants
de cirque ne peut plus être exclusivement menée à partir des types identifiés en Norvège, d'autant plus
que les cirques considérés présentent des propriétés qui varient selon chaque massif, ou le long de
chaque chaînon.
Les cirques intégralement formés de quartzite se situent, par conséquent, dans les montagnes
correspondant à des unités subautochtones, où les strates quartzitiques sont surépaissies par charriage,
c'est-à-dire dans les monts de Scourie, au Nord-Est du Foinaven (H9, H10, H11, H12) et surtout du
Ben Arkle (H13 à H16), dans l'Assynt oriental, en particulier autour du Glas Bheinn et du Breabag
(H24, H37, H38, H39, H40), et dans le massif du Beinn Eighe (H48). Ces cirques se caractérisent tous
par la prépondérance des versants de types B, même si les versants à paroi, de types A, se trouvent plus
représentés que dans le Donegal. Ces versants présentent des dispositions qui diffèrent
considérablement d'un cirque à l'autre, en fonction de multiples paramètres structuraux (épaisseur des
quartzites, emplacement des plans de charriage, orientation et valeur des pendages),
paléogéographiques (conditions et ampleur des englacements), ou environnementaux (altitudes
sommitales et exposition), et qui contraignent aux analyses particulières, dans la mesure où il existe
presque autant de types que de cas.
Ainsi, dans les monts de Scourie (fig. 213 et 215), les cirques à versants entièrement
quartzitiques comportent, en général, des versants à paroi P1, P2, ou P2R à l'ubac (versants à regard
nord ou nord-ouest), donc des versants de types A et des versants rectilignes à corniche et à talus (VT)

à l'adret (versants à regard est, sud-est ou sud), passant parfois à des versants rectilignes à talus
d'éboulis sans corniche, de type réglé (VR), en tout cas à des versants de types B, lorsqu'il s'agit de
cirques en van (H9, H10, H11 au Nord-Est du Foinaven, H13, H14 au Nord-Est du Ben Arkle). Ces
versants présentent donc une dissymétrie transversale, d'origine climatique, assez comparable à celle
des cas examinés dans le Oppland, en particulier à celle des cirques courts orientés vers le Nord
(Högronden, Rondslottet). Toutefois, cette dissymétrie est également structurale, puisque les versants
les plus escarpés ("ubacs") sont systématiquement contraires aux pendages des bancs de quartzite
cambriens (A. Godard, 1965). Par ailleurs, les profils de ces versants sont relativement variés dans le
sens transversal, comme dans le sens longitudinal, ce qui impose de nuancer, dans le détail, les
oppositions précitées.
En marge des deux séries de cas suivants, les cirques en entonnoir présents sur le flanc sud-occidental du
Foinaven (Coire a Chruiter-H12), comme sur celui du Ben Arkle (Coire Uairidh-H16), et ouverts vers le Sud-Ouest,
sont encadrés de versants rectilignes (VR), ou de versants rectilignes à corniche courte et à talus d'éboulis (VT),
comme leurs homologues des Rondane (photo 60). Une dissymétrie subsiste cependant entre les versants à regard
sud, les plus rectilignes (VR), et les versants à regard ouest (VT), qui présentent des corniches rocheuses mieux
préservées et qui tiennent lieu, ici encore, d'ubac.

Au Foinaven, la disposition monoclinale des séries de quartzites cambriens, autochtones, ou
subautochtones (écailles), reposant en discordance sur les gneiss lewisiens et pendant vers le Sud-Est
de plusieurs degrés à quelques dizaines de degrés, conditionne, en premier lieu, la nature des versants
des cirques ouverts sur le flanc nord-oriental de la montagne, en direction du Nord-Est. Les gneiss et
les quartzites sont donc représentés dans des proportions inverses le long de ces versants depuis le
Nord-Ouest en direction du Sud-Est. Le cas de cette première série de cirques se prête particulièrement
aux comparaisons, puisque le premier d'entre eux (H6), au Nord-Ouest, comprend deux versants
gneissiques, le deuxième (H7) un adret gneissique et un ubac composite, le troisième (H9) un adret
composite et un ubac quartzitique, le dernier (H10), au Sud-Est, deux versants quartzitiques.
- Ainsi, le cirque situé au Nord du Ceann Garbh (H6) est entièrement creusé dans les gneiss lewisiens. Un
peu plus au Sud-Est, le Glas Choire Grandha (H7) comprend un versant de gneiss au Nord-Ouest (photo 135) et un
versant composite (quartzite sur gneiss) au Sud-Est (photo 136), alors que le Coire Dùail (H8), qui s'ouvre en
contrebas, est à nouveau entièrement gneissique.
- Le Coire Leacaich (H9), qui leur succède toujours plus au Sud-Est, comprend à l'inverse un versant
composite au Nord-Ouest, essentiellement composé de gneiss lewisiens, surmonté d'une dalle de quartzite, et un
versant intégralement formé de quartzite cambrien au Sud-Est (Am Bhàtaich). Ce versant, de tracé parfaitement
rectiligne sud ouest-nord est, long de 1 200 m et haut de 230 à 250 m, culmine vers 735 m (photo 137). Il a été
mentionné comme l'un des rares exemples de formes représentatives des versants à paroi P1 dans les Highlands du
Nord-Ouest (§ 6. 222). Il comprend, en effet, une paroi rocheuse redressée et un talus primitif, qui témoignent l'une
et l'autre d'une continuité latérale presque parfaite. La première est toutefois subdivisée en corniches, hautes de
quelques dizaines de mètres et coupées de vires, elles-mêmes nappées d'éboulis ; elle est également striée de
couloirs rapprochés, mais peu profonds. Le second, parcouru de laves caillouteuses, placées dans le prolongement
des couloirs, représente par endroits 40 à 50% du profil, de telle sorte que le rapport Ho/Hi tend vers 0,50. Ce
versant, pour remarquable qu'il soit dans le paysage local, comme dans l'ensemble des Highlands, s'éloigne donc
sensiblement des grandes parois P1 à talus d'éboulis court, telles que celles qui existent à l'ubac des cirques des
Rondane, par ses dimensions comme par son degré d'évolution, et tend plutôt à ressembler, par ses profils, aux
versants à paroi P2R, voire aux versants à corniche et à talus, typiques des adrets des mêmes cirques. Il signale déjà
que les héritages glaciaires sont beaucoup moins préservés, ou moins imprimés, le long des versants des cirques
quartzitiques des Highlands et que les pentes d'éboulis y sont, en contrepartie, beaucoup plus étendues.
- Le Coire na Lurgainn (H10-11), cirque étagé, situé encore plus au Sud-Est, sur le même flanc du Foinaven,
est pour sa part entièrement formé dans les quartzites cambriens. Il constitue donc le seul cirque présent sur le flanc
oriental du Foinaven véritablement comparable aux cirques du Oppland. Son versant nord-ouest (A' Ch'eir Ghorm),
en position d'adret, correspond à un versant rectiligne de type réglé (VR), long de plus de 1 km et haut de 275 m,
d'une continuité latérale exemplaire ; son profil est toutefois accidenté à la base par un replat (550 m), correspondant
au retrait du Pipe-Rock par rapport au Basal Quartzite ; sa surface est presque entièrement voilée de débris. Le

versant sud, en position d'ubac, s'étire sur près de 2 km. Il appartient à la catégorie des versants à parois P2 ou P2R,
sectionnées par des couloirs, surmontant un ensemble de cônes d'éboulis juxtaposés. Ce type de versant ressemble
donc aux ubacs des cirques des Rondane. Il détermine, avec l'adret auquel il s'oppose à l'intérieur du Coire na
Lurgainn, un profil dissymétrique identique à ceux qui caractérisent ces derniers. Les parois sont toutefois moins
redressées et d'aspect général ruiné. Les couloirs sont moins creusés. Les cônes présents, remaniés par le
ruissellement, sont souvent mal individualisés et n'atteignent jamais l'exemplarité des cônes d'éboulis observés dans
les Rondane.

Au Ben Arkle, la disposition et l'épaisseur de la couverture cambrienne autochtone et
subautochtone sont telles que les deux cirques ouverts sur le flanc oriental du chaînon, en direction du
Nord-Est, sont entièrement creusés dans les quartzites. Leurs versants reproduisent donc, à quelques
nuances près, les modelés décrits à propos du Coire na Lurgainn (H10) ou du Coire Leacaich (H9), au
Nord-Est du Foinaven.
- L'adret du cirque H13, lui aussi désigné sous le terme de Am Bàthaich ("le refuge des cerfs"), se présente
sous l'aspect d'un grand versant VR, haut de près de 300 m. Ce versant est encore largement voilé d'éboulis dans sa
partie nord-est, alors qu'il est brisé en son centre par une corniche résiduelle discontinue, correspondant à un plan de
charriage, dans sa partie ouest (photo 53). L'ubac du même cirque s'apparente à un versant à paroi P1-2 ou P2 à l'Est,
passant à un versant à paroi P2R à l'Ouest, quoique les cônes présents à leur base soient également remaniés par le
ruissellement.
- Plus au Sud, l'adret du cirque An Garbh-choire (H14), de même élévation que dans le cas précédent, se
range parmi les versants de types B. Il comporte, par endroits, des profils de versants (VR), à section rocheuse,
inégalement ravinée et des profils de versants rectilignes à corniches résiduelles ébréchées et à talus (VT),
l'ensemble étant ourlé à la base par des talus d'éboulis fréquemment remplacés par des séries de cônes dont la
morphologie doit au moins autant au ruissellement (debris-flows) qu'à une simple éboulisation (§ 7. 3). L'ubac du
même cirque correspond à un versant à paroi P2R, dont le rapport Ho/Hi se rapproche lui aussi de 0,50.

Ces trois derniers cirques (H10, H13, H14), entièrement quartzitiques, à profils de versants de
types A à l'ubac et de types B à l'adret, témoignent donc d'une dissymétrie réalisée selon les mêmes
principes que dans les cirques des Rondane. En dehors de toute considération d'ordre dimensionnel, les
versants de cirque examinés au Nord du Foinaven et du Ben Arkle sont cependant moins
caractéristiques que dans les Rondane, quel que soit le type auquel ils appartiennent. Les parois
quartzitiques sont moins escarpées et présentent en général un aspect plus délabré. L'opposition entre
les talus et les cônes d'éboulis est moins tranchée. La dissymétrie des versants est en fin de compte
moins contrastée qu'en Norvège, même si elle s'exprime encore clairement entre les versants
quartzitiques opposés. Ces différences proviennent de facteurs structuraux : les quartzites cambriens
locaux sont globalement plus diaclasés (surtout à l'emplacement des quartzites de faciès cataclasé,
associés aux écailles de chevauchement), en tout cas moins massifs que les sparagmites et
probablement plus sensibles à la gélifraction. Les assises de quartzite sont également plus minces en
Ecosse qu'en Norvège, même lorsque leur épaisseur a été augmentée, et les versants correspondants
sont moins élevés. Ces différences dénotent sans doute aussi un passé différent : les englacements ont
été plus brefs dans les Highlands que dans les Rondane et la déglaciation postdevensienne
(Windermere Interstadial, Early Flandrian) a été plus précoce.
A une autre échelle, une puissante dissymétrie s'exprime dans les cas où des versants
gneissiques, uniformes ou composites, s'opposent à des versants quartzitiques à l'intérieur d'un même
cirque (H7, H9). Les héritages glaciaires (grandes parois, roches moutonnées) sont remarquablement
préservés le long des premiers, alors que les héritages périglaciaires (pentes d'éboulis), ou les formes
qui paraissent leur être associées (versants VT et VR, en tout cas versants rectilignes), sont
prépondérants le long des seconds, quelle que soit l'exposition. Cette dissymétrie mérite évidemment
d'être précisée à l'occasion de l'analyse des versants gneissiques (§ 6. 241) et des versants composites
(§ 6. 242). Elle signale déjà que les facteurs structuraux priment, en l'occurrence, sur les facteurs
climatiques dans le cas des cirques de composition hétérogène impliquant des quartzites.
Le cas du massif du Beinn Eighe (fig. 214 et 215) s'inscrit directement dans la suite de celui

des monts de Scourie, en ce qui concerne l'analyse des versants des cirques quartzitiques, pour
plusieurs raisons d'ordre morphologique et morphostructural. Les écailles surépaississent les assises de
quartzites autochtones, tout en enregistrant des déformations relativement modérées et en préservant
un pendage général vers l'Est. Les cirques sont de grandes dimensions, comme dans les monts de
Scourie et les Rondane (1 000 à 2 250 m de long, 300 m de profondeur environ), mais le substratum
est différent puisqu'il se compose ici d'épaisses séries de grès torridoniens. Les cirques entièrement
quartzitiques (Coire Domhain-H48), ou à versants de quartzite et à fond de grès (Toll Ban-H50, Coire
Ruadh-staca-H51, Coire Mhic Fhearchair-H52), s'ouvrent sur le flanc nord du massif du Beinn Eighe,
à l'exception du Coire an Laoigh (H49), cirque en fauteuil isolé, de dimensions réduites, qui surmonte
le Glen Torridon. La disposition des séries de quartzites cambriens, autochtones ou subautochtones,
reposant cette fois en discordance sur les grès torridoniens et pendant vers l'Est, conditionne ici aussi,
avec force, celle des versants des cirques. Les grès et les quartzites sont en effet représentés dans des
proportions inverses de l'Ouest vers l'Est. L'ordonnance des versants enregistre donc les mêmes
influences morphostructurales que dans les monts de Scourie, à l'échelle du massif, et se prête à des
comparaisons du même ordre, à celle des cirques.
Le Coire Mhic Fhearchair (H52) se situe le plus à l'Ouest. Il est ouvert vers le Nord-Ouest. A l'amont, il
comprend un versant composite à paroi P1-2 en position d'ubac (Triple Buttress, § 6. 242, photo 138).
- Son versant occidental, essentiellement formé de grès, regarde vers le Nord-Est et s'apparente lui-même à un
ubac. Il présente des parois P1, puis P2, à profils en gradins, caractéristique des terrains torridoniens, à couloirs
profonds et à cônes d'éboulis largement étalés (§ 7 611, transect G60, photo 139).
- Son versant oriental, entièrement formé de quartzites autochtones, regarde vers l'Ouest-Sud-Ouest et
s'apparente à un adret. Il correspond à un versant rectiligne (VT), de direction subméridienne, à talus, parcouru
d'avalanche boulder tongues, et à corniches courtes et discontinues (§ 7. 331, transect G33, photo 140). Ce versant,
contraire au pendage, long de plus de 1 200 m et haut de plus de 300 m, ressemble à ceux qui ont été décrits dans les
monts de Scourie, notamment au Nord-Est du Foinaven, ou dans les cirques des Rondane, dont le Rondholet, et
appartient, par conséquent, à un type commun dans les cirques quartzitiques.
Le Coire Mhic Fhearchair offre donc, à nouveau, un remarquable exemple de dissymétrie transversale, qui
résulte des influences convergentes des facteurs climatiques (l'adret est plus régularisé que l'ubac, comme dans les
Rondane, ou dans les monts de Scourie) et structuraux (les pentes gréseuses, indépendamment de l'exposition, sont
plus escarpées que n'importe quel versant quartzitique du massif du Beinn Eighe).
Le Coire Ruadh-staca (H51), ouvert vers le Nord, en plein centre du massif du Beinn Eighe, est encore plus
vaste que le cirque précédent (2 250 m de longueur, 1 100 m de largeur, 300 m de profondeur). Il comporte un fond
de grès torridoniens et des versants subméridiens entièrement quartzitiques, mais de profils variés, souvent
complexes, en raison d'un pendage vers le Sud-Est et de la multiplication d'écailles sur son rebord oriental.
- Ainsi, le versant occidental présente un profil composite, associant des quartzites et des grès, à son extrémité
septentrionale (§ 6. 242), mais un profil de versant à paroi P1-2, à talus primitif dans sa partie méridionale, passant
transversalement à des profils de versants à paroi P2R, lorsqu'il devient complètement quartzitique ; ce type de
versant se poursuit au Sud du cirque (ubac), où il est compliqué par quelques retraits d'origine structurale, liés au
recoupement de plans de chevauchement.
- Le versant oriental appartient, au contraire, à la catégorie des versants VT à corniche et à long talus
d'éboulis, assorti d'avalanche boulder tongues et de debris-flows, comme son homologue du Coire Mhic Fhearchair.
On retrouve donc ici une dissymétrie caractéristique des versants quartzitiques d'orientation méridienne, où le
versant oriental et le versant occidental peuvent être respectivement assimilés à un adret et à un ubac et en présentent
toutes les propriétés morphologiques. Il s'agit bien d'une dissymétrie d'origine exclusivement climatique, qui
s'exprime avec plus de contraste dans les quartzites que dans les autres roches, puisque le versant occidental est
conforme et le versant oriental contraire au pendage, comme au Nord du Foinaven et du Ben Arkle et comme dans
les cirques longiformes méridiens des Rondane.
Le cas du Toll Ban (H50), situé encore plus à l'Est, diffère du précédent pour plusieurs raisons : son ouverture
vers le Nord-Est, son plan compliqué par deux cirques annexes à l'amont, de part et d'autre du Sgurr Ban (970 m),
son appartenance à des unités entièrement subautochtones, responsables de la répétition d'affleurements de grès

torridoniens sur son fond et à la base de ses versants.
- Son versant occidental, à regard est-sud-est, correspond ici à un grand versant rectiligne (VT), de près de
300 m de haut, à courte corniche résiduelle et à long talus d'éboulis, toujours accompagné de multiples avalanche
boulder tongues (§ 7. 331, transect G46).
- Son versant oriental, de même élévation, mais à regard nord-ouest, appartient au même type de versant VT,
accidenté de corniches résiduelles réparties à plusieurs niveaux d'altitude. Ce cirque est donc relativement
symétrique et ne comprend des profils plus escarpés (versants à paroi P2R) qu'à l'amont de ses annexes, où se
trouvent d'authentiques ubacs (photo 34).
Il en est de même au Coire Domhain (H48), le seul cirque intégralement creusé dans les quartzites, en raison
de sa situation à l'extrémité orientale du massif du Beinn Eighe, où les empilements d'écailles produisent les masses
de quartzites les plus épaisses. Ce cirque en fauteuil (1 500 m de long) est également orienté vers le Nord-Est. Il ne
comprend que des versants rectilignes sans corniche (VR), voilés d'éboulis, sur son rebord nord-est, et des versants
rectilignes à corniche (VT), sur son rebord sud.

Ces deux derniers cirques (Toll Ban et Coire Domhain) sont ouverts à l'emplacement de
quartzites subautochtones, cataclasés, à la différence des deux précédents (Coire Mhic Fhearchair et
Coire Ruadh-staca), creusés dans des grès torridoniens et dans des quartzites autochtones, donc moins
triturés tectoniquement. Ils sont presque symétriques, en tout cas caractérisés par une dissymétrie
atténuée, dans leur état actuel. Leurs versants, rectilignes à corniche et à talus (VT), sont très proches
de versants rectilignes de type réglé (VR), et témoignent d'un effacement presque complet des
héritages glaciaires le long de leurs profils (parois), sinon d'une influence presque nulle des actions
glaciaires au cours de la dernière glaciation ou des glaciations antérieures.
L'état actuel des versants de ces deux cirques (Toll Ban et Coire Domhain), comparé à celui des
versants qui encadrent les autres, situés plus à l'Ouest (Coire Mhic Fhearchair, Coire Ruadh-staca),
témoigne donc d'un stade de régularisation théoriquement plus accompli. Il suggère aussi l'influence
d'un nouveau paramètre, qui s'ajouterait ici à la lithologie (opposition grès-quartzite), au pendage
(opposition versants contraires-versants conformes) et à l'exposition (opposition adret-ubac, ou
assimilés), pour expliquer la répartition des types de versants et le profil transversal des cirques. Ce
paramètre a trait au faciès local des quartzites, cataclasés, beaucoup plus fracturés que les faciès
ordinaires (10 à 15 diaclases par mètre, contre 1 à 2 par mètre), donc plus sensibles à la gélifraction et
plus propices à une action accélérée des processus de régularisation. Il justifie ainsi la fréquence des
versants de types B à l'intérieur des cirques du massif du Beinn Eighe, comme sans doute aussi à
l'intérieur des cirques des monts de Scourie, où les quartzites cataclasés sont là-bas aussi très répandus.
Par ailleurs, une dissymétrie plus nette s'exprime à l'échelle de l'ensemble des cirques ouverts sur
le flanc nord du Beinn Eighe dans les cas où des versants gréseux, homogènes ou composites,
s'opposent à des versants quartzitiques (H52, H51). Les héritages glaciaires (grandes parois escarpées
ou à gradins) sont en effet mieux conservés sur les premiers, alors que les versants rectilignes (VT,
VR) et les talus d'éboulis prévalent largement sur les seconds. Cette dissymétrie reste à revoir dans le
cadre de l'analyse des versants gréseux (§ 6. 241) et des versants composites (§ 6. 242). Elle confirme
que les facteurs structuraux priment sur les facteurs climatiques dans le cas des cirques de composition
hétérogène comprenant des quartzites, quelle que soit la nature du substratum (grès ou gneiss), et que
les quartzites sont les roches les plus sensibles à l'éboulisation.
La caractérisation des versants des cirques quartzitiques de l'Assynt est d'une complexité
encore plus grande, en conséquence de celle de la structure locale. Les cirques gneissiques ou
composites sont largement majoritaires et les cirques exclusivement creusés dans les quartzites ne
représentent que cinq ou six cas sur la trentaine de cirques recensés à l'intérieur du massif. Pour des
raisons tenant à la disposition des couvertures sédimentaires torridonienne et cambrienne sur le socle
lewisien et à l'agencement des nappes de charriage locales, ces cirques à versants quartzitiques
n'existent que dans l'Assynt interne, donc sur les flancs des "chaînons dissymétriques" (§ 2. 121, 5.
323), où ils constituent un ensemble d'éléments disparates, difficiles à comparer avec les formes
décrites à partir des Rondane, des monts de Scourie et des monts de Torridon. Il s'agit de cirques en

van ou en baquet, dont les longueurs sont généralement comprises entre 600 et 800 m seulement et
dont les profondeurs sont souvent inférieures à 200 m, alors que celles des cirques quartzitiques des
monts de Scourie et de Torridon, sont respectivement supérieures à 1 000 m et à 300 m. Par ailleurs,
leurs versants manquent d'homogénéité structurale, à cause des replis, failles et plans de
chevauchements secondaires qui perturbent l'inclinaison générale des strates de quartzites vers l'Est, et
des multiples sills de felsites et filons de lamprophyre qui brisent la continuité des séries quartzitiques.
Le Coirean Ban (H41), à l'Est du Breabag (800 m), constitue l'exemple le plus typique de ces
cirques quartzitiques. Il illustre, en même temps, les difficultés relatives au classement des versants des
cirques de l'Assynt à l'intérieur de catégories simples. Le Coirean Ban est l'un des cirques les plus
vastes de l'Assynt (1 700 m de longueur, 1 500 m de largeur, 320 m de profondeur à l'amont). Il est
orienté vers le Nord-Est, ce qui lui a valu d'avoir été réenglacé lors la réavancée Loch Lomond (T.
Lawson, 1986, 1995), après avoir été englacé au Devensien jusqu'aux abords de son sommet (chap.
11), et ce qui lui vaut d'être encore durablement enneigé, parfois jusqu'en juillet. Ses versants sont
entièrement formés de quartzite Pipe-Rock, alors que son fond se compose de Basal Quartzite et, par
endroits, de gneiss lewisiens. Les bancs de quartzites sont envahis par des sills de felsite, généralement
minces, générateurs d'altérites argileuses, brunes à orangées, qui se mêlent aux débris de quartzite. Les
pendages, caractéristiques des flancs normaux des chaînons dissymétriques de l'Assynt interne, sont
généralement orientés vers l'Est, de telle sorte que les versants sont essentiellement conformes. Ces
versants recoupent des plans de chevauchements secondaires inclinés vers l'Est (Sole Thrust Sheet), ce
qui complique encore leurs relations avec la structure. Leurs profils sont marqués par des paliers dans
le sens longitudinal et par des variations multiples dans le sens transversal. Ils demeurent, en
conséquence, malcommodes à définir, d'autant plus que leur rapport Ho/Hi est souvent proche de 0,50,
donc intermédiaire entre celui des versants de types A et de types B. D'une façon générale, ces versants
peuvent être rapportés à des versants à parois P2R, d'élévation et d'inclinaison inégales, parfois
échancrées de couloirs, marquées de retraits et de replats eux-mêmes déterminés par des sills de felsite.
Ces parois dominent normalement des talus "évolués", assortis de cônes remaniés par le ruissellement,
comme dans plusieurs cirques des monts de Scourie et de Torridon. Ces versants peuvent correspondre
à des versants à paroi P1 aux endroits où les escarpements prédominent le long des profils. A l'inverse,
ils passent à des versants rectilignes à corniche et à talus (VT), vers l'entrée du cirque, dès que les
altitudes de leur sommet s'abaissent, ici au-dessous de 700-650 m, comme dans certains cirques des
Rondane. Aucune dissymétrie caractérisée ne se manifeste à travers ce cirque, pour l'ensemble des
raisons précédemment évoquées.
Les deux cirques immédiatement situés plus au Nord, sur le même côté du Breabag : le Glas Choire More
(H40) et le Glas Choire Beag (H39), sont également quartzitiques, et orientés vers l'Est, en direction du Glen Oykel,
mais de dimensions encore plus réduites (700 à 800 m de longueur et de largeur pour moins de 200 m de
profondeur). Le premier présente la même variété de profils de versants qu'à l'intérieur du Coirean Ban (P1, P2R,
VT). Le second se marque par une prépondérance des versants de types B (VT). Dans les deux cas, la conformité
des versants au pendage a favorisé l'éboulisation, voire le déclenchement d'éboulements, ce qui explique le
développement de grands talus sous corniche et une relative symétrie des formes (§ 7. 3, transect G61).
Deux autres cirques entièrement quartzitiques échancrent le versant occidental du Breabag, donc son flanc
inverse : Cuil Dubh (H37) et Fuarain Ghlasa (H38). Il s'agit de cirques évasés, en baquet ou en fauteuil, qui n'ont
connu, quant à eux, aucun réenglacement au cours du Loch Lomond en raison de leur exposition vers l'Ouest. Leurs
versants, irréguliers, se rapprochent dans leur ensemble de versants de types B. Ils ne s'apparentent, en réalité, à
aucun des types définis antérieurement et ne présentent ici qu'un intérêt marginal, quoique des formes analogues
s'observent à l'intérieur de certains cirques composites situés à l'Est du Glas Bheinn, du Beinn Uidhe ou du Ben an
Fhurain. Leurs profils demeurent en effet conditionnés par les multiples écailles chevauchantes qui ont disloqué la
voûte anticlinale du Breabag, qui ont entraîné la répétition des bancs de quartzites cambriens, inégalement
cataclasés, mais qui ont également provoqué l'affleurement de Fucoid Beds et de sills de felsites exploités par
l'érosion différentielle. Ces versants sont donc accidentés de corniches à regard ouest, de gradins monoclinaux, de
dalles structurales et de barres rocheuses, qui témoignent d'influences structurales encore prépondérantes et qui se
rapportent à des formes communes aux "escarpements de fronts de nappes de l'Assynt interne" (§ 5. 312).

Le cirque qui entame l'extrémité méridionale du Glas Bheinn (H24) fournit un dernier cas de forme
entièrement excavée dans les quartzites. Ce cirque en van, orienté vers le Sud-Est et épargné par les glaces au cours
du Loch Lomond, comme les deux précédents, est de dimensions modestes (800 m de long, 650 m de large), mais
de forme régulière. Il est entièrement bordé de versants rectilignes VT, qui s'avèrent finalement constituer le type de
versant le plus commun à l'intérieur des cirques quartzitiques de l'Assynt interne. Mais il présente des corniches
sommitales discontinues, souvent délabrées, responsables de profils irréguliers dans le sens transversal, ce qui est en
même temps l'une des principales propriétés des versants de ces cirques. Ces corniches sont d'élévation croissante
de l'Est vers l'Ouest, en fonction de l'exposition, mais n'engendrent qu'une dissymétrie restreinte des versants, ce qui
constitue une autre des propriétés des cirques de l'Assynt.

Au total, les versants quartzitiques de l'Assynt, déjà rares par rapport aux versants composites à
section de quartzite, appartiennent pour l'essentiel aux versants de types B, mais se caractérisent
surtout par des formes abâtardies, qui contrastent par leur manque de régularité avec leurs homologues
des monts des Scourie, des monts de Torridon et surtout des Rondane, pour des raisons qui tiennent
essentiellement à la structure (nappes de charriage et plans de chevauchement secondaires,
déformations des bancs, pénétrations de sills et de filons, mais aussi inconstance des faciès
quartzitiques).
6. 2.3.4. Les différences morphologiques et morphogéniques entre les versants
des cirques quartzitiques du Oppland et du Nord-Ouest des Iles britanniques
Sans évoquer pour l'instant le cas des cirques à versants composites, qui impose au préalable de
caractériser les versants de cirques formés dans les gneiss et dans les grès (§ 6. 24), et sans anticiper
sur l'analyse des pentes d'éboulis, qui constitue le complément du présent chapitre (chap. 7), il apparaît
que les versants des cirques quartzitiques du Dovre et des Rondane, d'une part, des Highlands et du
Donegal, d'autre part, présentent des caractères morphologiques distincts en dépit des propriétés
communes qui justifient leur regroupement à l'intérieur d'une même typologie.
Les hauts "versants de types A", de plusieurs centaines de mètres d'élévation, dont la paroi
représente plus de la moitié du profil (Ho/Hi inférieur à 0,50), sont spécialement fréquents dans le
Dovre et les Rondane, où ils dominent généralement des talus d'éboulis courts et des séries de cônes
coalescents, quoique les versants rectilignes de types B, à corniche résiduelle (Ho/Hi supérieur à 0,50),
soient relativement nombreux par endroits, tout au moins dans les Rondane. La typologie des versants
des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal est exactement inverse. Les versants à paroi (types A)
demeurent peu fréquents et les versants rectilignes à corniche et à long talus d'éboulis (types B) sont
majoritaires (D. Sellier, 1992).
A l'ordonnance des versants des cirques du Dovre et surtout des Rondane, marqués par des
formes très contrastées selon l'exposition, donc par une dissymétrie accusée, s'oppose aussi
l'irrégularité des versants des cirques des Highlands et du Donegal, souvent caractérisés par la
discontinuité des corniches et des talus d'éboulis, donc par une certaine variété des profils dans le sens
latéral, mais aussi par une dissymétrie nécessairement plus atténuée, puisque ces profils dérivent le
plus souvent des mêmes types (versants à paroi P2R et versants rectilignes VT).
Ces différences morphologiques fondamentales entre versants des cirques examinés en Norvège,
d'une part, dans les Highlands et dans le Donegal, de l'autre, tiennent d'abord à des facteurs
structuraux. Non seulement les Highlands du Nord-Ouest comportent peu de cirques entièrement
quartzitiques, mais l'épaisseur des couches de quartzite y demeure restreinte, au contraire du Dovre et
des Rondane. Ces couches quartzitiques, déjà subdivisées en deux ensembles (Pipe-Rock et Basal
Quartzite), sont souvent ployées par des plis chevauchants et parcourues par des failles et des roches
filoniennes. Elles sont assorties de faciès cataclasés, qui modifient leurs propriétés mécaniques, en les
rendant plus gélives, alors que les sparagmites, toujours puissamment recristallisées, forment des
séries plus homogènes. En conséquence, les versants des Highlands enregistrent les influences de

paramètres plus nombreux, qui ont tous concouru à entraver le façonnement ou la conservation de
grandes parois rocheuses régulières.
Néanmoins, les disparités morphologiques des deux ensembles de versants de cirque considérés
tiennent surtout à un passé quaternaire et à des modes d'englacement différents. Les versants de cirque
des Highlands et du Donegal se présentent sous un état apparemment plus "évolué" que ceux des
Rondane et du Dovre, ce qui, dans un premier temps, pourrait être mis à l'actif d'actions
morphogéniques postglaciaires différenciées à l'intérieur de chacun des deux domaines considérés. Le
Dovre et les Rondane ont en effet subi un englacement continu et prolongé au cours du Weichselien,
sans épisode de fusion déterminant jusqu'au Préboréal inclus (fig. 73). Les cirques quartzitiques des
Highlands ont été plus précocement évacués par les glaces et n'ont été qu'en partie réoccupés au cours
de la réavancée Loch Lomond (Dryas récent). Ceux du Donegal furent libérés, pour leur part, dès le
Woodgrange Interstadial (Tardiglaciaire). Les versants du Nord-Ouest des Iles britanniques ont donc
bénéficié d'une séquence d'éboulisation plus longue qu'en Norvège centrale. Mais cette séquence s'est
accomplie dans un environnement et dans des conditions qui n'ont pas nécessairement impliqué une
activité morphogénique plus intense.
Par ailleurs, l'état actuel des versants de cirques quartzitiques des Highlands et du Donegal ne
doit pas faire illusion. Les éboulis sont effectivement étendus à l'intérieur de ces cirques, mais la
prépondérance des versants de types B, pour caractéristique qu'elle soit des cirques quartzitiques
présents dans les deux régions (§ 6. 241), ne résulte évidemment pas des seuls effets des processus
périglaciaires tardiglaciaires et holocènes. Les éboulis présents dans le paysage sont nécessairement
postglaciaires, mais les quantités de matériaux correspondant sont sans rapport avec les volumes
rocheux dont la destruction a conduit à l'élaboration des versants de types B existant actuellement dans
les cirques. Il semble donc que les disproportions entre versants de types A et versants de types B dans
les deux ensembles régionaux étudiés proviennent avant tout d'héritages glaciaires dissemblables dès
l'origine, ainsi que de la répétition d'actions glaciaires ou périglaciaires spécifiques à l'intérieur de
chacun d'entre eux.
- Les Rondane et le Dovre se distinguent par des parois escarpées de plusieurs centaines de mètres de
commandement parce que la structure l'autorise, mais surtout parce que les actions glaciaires weichseliennes ont été
durables, intenses, et ajoutées à celles de glaciations antérieures d'efficacité vraisemblablement comparable. Le recul
de ces parois a grandement effacé les modelés préweichseliens, en tout cas préglaciaires, tout au moins au centre du
massif, et a livré par la suite des volumes d'autant plus propices à l'éboulisation que le relief est demeuré tout entier à
l'intérieur d'un étage périglaciaire exceptionnellement épais depuis le début de l'Holocène (l'isotherme annuelle 0°C
se trouve vers 1 000 m et la limite de l'enneigement permanent avoisine actuellement les sommets). Les processus
typiques d'une haute montagne périglaciaire relativement sèche sont en action depuis la fusion complète des glaces
au Préboréal. Il s'agit principalement de la gélifraction, efficace au-dessus de 1 500 m et du fluage, auxquels
l'environnement climatique est favorable.
- Sauf exceptions, les Highlands et le Donegal comportent, au contraire, des versants à parois réduites, en
nombre comme en élévation, en partie parce que les actions glaciaires weichseliennes ont été moins durables et
probablement moins intenses. Le recul de ces versants, plus limité, a largement épargné les héritages
préweichseliens le long des profils, comme d'ailleurs entre les cirques. Ces versants témoignent de récurages
glaciaires moins puissants au cours du Weichselien, comme sans doute aussi au cours des glaciations antérieures. Ils
témoignent en tout cas d'actions différentes de la part des glaciers, qui ont exercé, pour le moins, un rôle évacuateur,
en favorisant ainsi les processus de régularisation engagés pendant les périodes interglaciaires et éventuellement
poursuivis au cours des glaciations. Ces agressions glaciaires limitées auraient produit des formes d'autant moins
favorables à l'éboulisation que les montagnes ont été soumises pendant l'Holocène à des processus de gélifraction
relativement peu agressifs, en raison d'un étage périglaciaire cette fois très réduit (l'isotherme annuelle 0° se placerait
vers 1 300 m, les phénomènes liés au gel ne continuent de se manifester qu'au-dessus d'altitudes voisines de 550 m).
Les processus sont caractéristiques d'une montagne océanique où des conditions climatiques de types subarctiques
règnent encore en altitude, mais où la part des héritages l'emporte largement sur celle de la morphogenèse actuelle le
long des versants. Dans ces conditions, les éboulis en présence ne feraient que voiler des formes de versants
antérieures à la dernière glaciation, simplement retouchées par les glaciers et progressivement perfectionnées par les
actions périglaciaires (chap. 7 et 8).

Cette interprétation, qui vaut surtout pour les versants de cirque du centre des Rondane, comme
pour ceux des chaînons highlandais les plus élevés, et qui accorde une importance primordiale aux
propriétés régionales de l'englacement, tend à montrer que le modelé actuel des versants de cirque des
Rondane, notamment des plus escarpés, enregistre surtout des effets de la dernière glaciation et des
processus périglaciaires postglaciaires, alors que celui des versants quartzitiques des Highlands
conserve les marques d'épisodes morphogéniques répétitifs et plus anciens. En conséquence, ces
derniers, parmi lesquels les grands versants rectilignes avec ou sans corniche, mais le plus souvent
voilés d'éboulis, continuent d'occuper une place essentielle, seraient significatifs d'héritages plus
nombreux.
Quoi qu'il en soit, de telles disparités tiennent au préalable à des environnements et à des
conditions de site différentes. Dans les Rondane, le relief s'inscrit dans une tranche d'altitude comprise
entre 1 000 et 2 200 m. Le fond des cirques se trouve à des altitudes comprises entre 1 200 et 1 600 m
et s'encaisse de 300 à 650 m entre les sommets environnants. Dans les Highlands du Nord-Ouest, le
relief s'inscrit cette fois entre 1 000 m et le niveau de la mer. Le fond des cirques se trouve entre 300 et
700 m, mais ne s'encaisse que de 200 à 300 m entre les points culminants. Le volume moyen des
cirques est, en même temps, inégal : près de 0,5 km3 dans les Rondane (pour les trois massifs
centraux), un peu moins de 0,2 km3 dans les Highlands du Nord-Ouest (toutes lithologies confondues),
de sorte que la dynamique glaciaire a toujours été différente à l'emplacement des cirques relatifs aux
deux ensembles régionaux, quel que soit le niveau atteint par les glaces à l'intérieur de chacun d'eux.
De ce fait, les versants de cirque des Rondane présentent les marques de puissantes retouches
glaciaires, tout au moins en ubac, en rapport avec un englacement prolongé au cours du Weichselien,
ainsi que d'une action vigoureuse de l'éboulisation, résultant d'un environnement froid et relativement
sec pendant l'Holocène. Les versants quartzitiques des Highlands témoignent, au contraire, de
retouches glaciaires atténuées, qui ont préservé les héritages des périodes pléistocènes antérieures, en
conséquence d'un englacement de moindre durée, notamment au cours du Tardiglaciaire. Ils
témoignent aussi d'une action relativement limitée de l'éboulisation, faute de volumes topographiques
suffisants et de processus périglaciaires agressifs, en conséquence d'un environnement plus tempéré et
plus humide depuis le début de l'Holocène. Ils témoignent enfin d'une morphogenèse actuelle moins
active, assurant la pérennité des héritages pléistocènes et holocènes le long des versants. Ces disparités
entre des versants significatifs à la fois de puissantes actions de l'ablation glaciaire et de l'éboulisation
(Norvège) et des versants à la fois moins redressés et moins éboulisés (Ecosse, Donegal), sont
l'expression d'une inégale agressivité des processus d'érosion glaciaires et périglaciaires selon les
milieux et d'une inégale durée des séquences pendant lesquelles se sont exercés ces processus.
Plusieurs problèmes subsistent à propos des relations entre le modelé des versants de cirque des
Highlands et les conditions d'englacement.
Le premier concerne les différences morphologiques qui pourraient opposer les versants des
cirques réenglacés au stade Loch Lomond à ceux des cirques définitivement abandonnés par les glaces
dès le Windermere Interstadial (Tardiglaciaire). Le nombre de cirques examinés pour l'instant est
toutefois insuffisant pour permettre de tirer des enseignements à ce sujet, d'autant plus que la plupart
de ces cirques ont été réenglacés au Loch Lomond et que les héritages de cette récurrence froide,
prononcée mais brève, s'expriment vraisemblablement plus au niveau des héritages périglaciaires
(éboulis et formations de pentes diverses) qu'à celui des héritages glaciaires (chap. 7).
Le second concerne les dissymétries transversales des cirques, généralement moins accusées
dans les Highlands et le Donegal, lorsqu'elles se manifestent, que dans les Rondane. Cette situation
peut avoir plusieurs causes, en dehors du fait que les cirques des Highlands, comme ceux du Donegal,
sont le plus souvent courts, évasés et de dimensions réduites (cirques en van, en baquet évolué, ou en
fauteuil), ce qui restreint, au départ, les possibilités de disparités morphologiques marquées entre les
versants d'orientations opposées. Hormis l'effet de façade qui s'est diversement manifesté, il semble
que les contrastes d'ensoleillement selon l'exposition, qui conditionnent les dissymétries climatiques,
aient été déjà moins déterminants en Ecosse qu'en Norvège, en raison de la latitude. Il semble
également que les étages supraglaciaires aient été moins étendus dans les Highlands du Nord-Ouest
que dans le Oppland au cours de la dernière glaciation, sinon au cours des précédentes (§ 11. 313).

C'est à la présence de tels étages, donc d'un englacement inégal des cirques selon l'exposition, qu'ont
été attribuées les oppositions morphologiques entre les adrets et les ubacs dans le Dovre et les
Rondane. De nombreux faits, enregistrés le long des versants externes, apportent la preuve de
l'existence d'un étage supraglaciaire dans les Highlands du Nord-Ouest au cours du Weichselien. Cet
étage se trouvait généralement au-dessus de 550 à 700 m, selon les endroits, entre les monts de Scourie
et les monts de Torridon (§ 11. 212). La relative symétrie des cirques, en tout cas la dissymétrie
"atténuée" des cirques, tendrait toutefois à montrer que ces derniers ont été simultanément englacés sur
de grandes élévations, parfois en totalité, entravant ainsi tout processus de récurage différentiel des
versants selon l'exposition. Plusieurs indices, tels que l'existence de blocs indiscutablement déplacés
par les glaces, situés aux abords immédiats du sommet des parois, tendent à confirmer de telles
conditions d'englacement (Glas Bheinn). En conséquence, un dernier problème concerne la genèse et
la conservation des versants de types B, notamment des versants rectilignes internes de type réglé
(VR), à l'intérieur des cirques quartzitiques des Highlands et du Donegal. Ce problème est à traiter à
part (§ 8. 23).
6. 2.4. Comparaisons entre les versants quartzitiques et les versants de cirques
d'autre composition lithologique
L'influence de la lithologie sur le modelé des versants a fait l'objet de diverses analyses dans le
cadre de la Scandinavie (L. Vilborg, 1977 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; S. Rudberg, 1994), de l'Ecosse (H.
Thompson, 1950 ; A. Godard, 1965 ; V. Haynes, 1968a ; A. Kotarba, 1987 ; I. Evans, 1994 ; C. Le
Coeur, 1994) et de l'Irlande (A. Reffay, 1972 ; A. Coudé, 1980, 1994a). Il convient d'effectuer
quelques comparaisons entre les modelés caractéristiques des versants des cirques évidés dans les
granites (Donegal central), les gneiss, les grès (Highlands du Nord-Ouest) et les quartzites, dans le but
de souligner les particularités de ces derniers.
6. 2.4.1. Les modelés des versants de cirques non quartzitiques homogènes
Les versants des cirques granitiques du Donegal central (Main Donegal Granite)
comprennent deux types de formes : des profils principalement convexes, parfois multiconvexes ou
convexo-concaves, comparables à ceux des versants externes (§ 6. 111, photo 141), et surtout des
hautes parois, dont les plus caractéristiques s'observent dans le cirque composé de Poisoned Glen
(H20-22), où elles atteignent 400 m de commandement. Ces parois sont abruptes (60 à 80°), parfois
concaves et à courte convexité sommitale (photo 142). Leur surface a été entièrement raclée par les
glaces. Leur évolution postglaciaire se manifeste par la présence de dalles de décompression
remarquablement conservées (§ 7. 211). L'éboulisation y est extrêmement réduite.
Les versants de cirques gneissiques des monts du Sutherland présentent également des
analogies avec leurs homologues externes et se regroupent donc en deux types. Les premiers se
rapportent à des pentes convexes, souvent marquées par des convexités à foyers multiples ou par des
roches moutonnées, caractéristiques des variations de faciès des gneiss lewisiens, en particulier des
faciès acides de type scourien (photo 55). Les seconds correspondent à des parois rocheuses
rectilignes, surtout dans les cirques des monts de Scourie (photo 135). Ces parois, assez proches de
celles qui existent dans les granites, font preuve d'une grande continuité latérale, hormis quelques
couloirs tracés sur des lignes de faille et ne présentent que des irrégularités de détail, résultant des
actions d'une érosion différentielle postglaciaire exercées aux dépens de faciès rubanés et de zones
basiques. Elles sont généralement abruptes (50 à 75°), comme au Glas Choire Granda (H7), au Nord
du Foinaven, ou au Coire nam Mang (H17), au Nord du Ben Stack. Ces parois présentent parfois un
profil d'ensemble faiblement concave, entièrement façonné par les glaces, et un rebord sommital
convexe, à court rayon de courbure, comme dans les granites. Leurs surfaces portent des marques de
décompression postglaciaire et leur base témoigne d'une éboulisation dérisoire. Les versants

multiconvexes entourent naturellement les cirques les moins élevés en altitude et les moins encaissés,
alors que les versants à grandes parois occupent les cirques les plus élevés et les plus profonds, du fait
d'actions liées à des épaisseurs de glace inégales.
Quelle que soit leur forme, les versants de cirque granitiques ou gneissiques sont les produits
exclusifs de l'érosion glaciaire dans leur état actuel. Ils n'ont enregistré que des retouches
postglaciaires mineures de la part de l'éboulisation. Ils témoignent ainsi d'une remarquable
conservation des héritages glaciaires weichseliens depuis la déglaciation, et d'une relative immunité
face aux processus périglaciaires postglaciaires, propriétés qu'ils partagent avec les versants externes
de mêmes compositions lithologiques. Leur manque de variété et leurs analogies avec les versants
externes sont l'expression de l'homogénéité des paramètres structuraux qui règlent leur évolution.
Les versants de cirques façonnés dans les grès torridoniens, tels qu'ils s'observent dans les
secteurs où ces grès présentent les épaisseurs les plus fortes (Assynt externe, monts de Torridon,
péninsule d'Applecross), offrent une plus grande diversité de profils et peuvent se regrouper en trois
catégories principales.
- Les premiers correspondent à des profils concaves, à gradins caractéristiques des grès
torridoniens, tant au niveau des versants externes que des versants internes (§ 6. 134). Ces versants
produisent des cirques en baquet, ou en fauteuil, de forme évasée (Coigach, monts de Torridon). Ils
résultent des actions directes des glaciers de cirques, comme toutes les formes précitées dans les
granites et dans les gneiss.
- Les seconds correspondent à des escarpements à gradins, également caractéristiques des grès
torridoniens. Ces escarpements sont de profils variés, en fonction des faciès et des rythmes
sédimentaires propres aux séries gréseuses représentées sur chaque site. Ils peuvent comprendre des
corniches de plusieurs dizaines de mètres, subverticales, ou, au contraire, des replats successifs à
courtes contremarches. Les gradins sont souvent émoussés, parfois très arrondis, comme sur les
versants externes (§ 6. 112). Certains comportent des surfaces lisses et des surfaces moulurées,
beaucoup mieux conservées dans les grès que dans les quartzites, comme au Coire Mhic Fhearchair
(photo 138) ou au Coire an Laoigh. De telles marques confirment que les escarpements à gradins
résultent des effets d'une érosion glaciaire différentielle au moins autant que de ceux d'une érosion
périglaciaire différentielle, postglaciaire ou interglaciaire.
- Les derniers s'apparentent à certains des types de profils distingués à partir des versants de
quartzite : versants à paroi P1 et à talus primitif, comme dans la péninsule d'Applecross, versants à
paroi P2 et cônes d'éboulis, comme à l'Ouest du Coire Mhic Fhearchair (photo 139, transect G60),
versants à grand talus d'éboulis avec ou sans corniche (VT) et versants de type réglé (VR), comme à
l'Est du Quinag. Ils s'en différencient toutefois par le fait que les parois demeurent généralement
assorties de gradins et occupent des proportions plus importantes par rapport aux pentes d'éboulis à
l'intérieur des profils.
Trois conclusions se dégagent de ces comparaisons.
La typologie élaborée à partir des versants de cirque quartzitiques ne s'applique pas aux roches
massives comme les granites et les gneiss, où les grandes parois entièrement modelées par les glaces
pourraient être rapportées à la même famille que les parois P0 et éventuellement P1 par leur stade
d'évolution, sinon par leurs propriétés morphologiques, mais où les versants de types B ne sont pas
représentés. Elle s'applique, en revanche, à une partie des versants formés dans les grès, qui partagent
avec les quartzites des comportements de roches stratifiées aptes à l'éboulisation. De ce fait, deux
grands types de versants sont à distinguer à l'intérieur des cirques.
- Les uns relèvent d'une dynamique de raclage et d'usure glaciaire prépondérante (§ 6. 11). Ils se
caractérisent par des formes convexes, multiconvexes ou convexo-concaves, équivalentes de celles qui
ont été déjà décrites à partir des versants externes (§ 6. 12), et par des formes rectilignes ou concaves,
propres aux versants internes. Ces formes concernent les granites et les gneiss. Elles concernent aussi
une partie des versants gréseux, tels que les versants concaves et les escarpements à gradins, dans la
mesure où ceux-ci peuvent partiellement provenir d'une érosion glaciaire différentielle.

- Sous leur forme actuelle, les autres résultent d'une dynamique d'arrachement et de délogement
glaciaires exercée à partir de roches stratifiées et fissurées, mais surtout d'une dynamique de chute, qui
a été facilitée par les mêmes causes structurales et qui a laissé des marques prépondérantes dans le
modelé des versants de cirque correspondants. Ces formes concernent une partie des versants gréseux.
Elles sont surtout caractéristiques des versants quartzitiques.
L'état de conservation des héritages glaciaires, mais aussi leur degré d'élaboration initial,
s'expriment donc le long des versants de cirque en fonction de la lithologie. Les modelés
périglaciaires, liés à la gélifraction et à l'éboulisation, se manifestent naturellement dans des
proportions inverses.
Les granites et les gneiss sont les roches qui ont le mieux acquis les modelés glaciaires et qui les
ont le mieux conservé à l'échelle des versants. Il en est de même pour d'autres roches massives,
comme, par exemple, les gabbros de l'île de Skye (Loch Coruisk), qui offrent les plus beaux exemples
de modelés glaciaires à toutes les altitudes, jusqu'au niveau de la mer, et qui témoignent d'une
immunité presque parfaite contre les agents périglaciaires postglaciaires (C. Le Coeur, 1994). C'est à
propos des formes caractéristiques des versants de cirque formés dans ces types de roches que le terme
de "modelé" revêt toute sa signification. A l'opposé, les quartzites sont les roches à partir desquelles les
processus périglaciaires (gélifraction, éboulisation) ont été et sont toujours les plus efficaces, ce qui
n'exclut aucunement que les processus glaciaires s'y expriment aussi, tout au moins comme agent
d'évacuation des débris et de mise à nu de surfaces rocheuses, ainsi livrées aux effets d'une gélifraction
entretenue.
Cette représentation inégale des marques glaciaires et périglaciaires sur les versants de cirque en
fonction de la lithologie n'est pas le seul fait des processus en oeuvre au cours du Weichselien et de
l'Holocène. Elle peut résulter dans les roches massives comme les granites, des effets cumulés
d'actions glaciaires prépondérantes, au cours des périodes froides, et d'une relative impuissance des
processus périglaciaires sur ces mêmes roches au cours des interglaciaires successifs. A l'inverse, elle
peut témoigner, dans les roches mécaniquement plus fragiles, comme les quartzites, des effets cumulés
d'actions périglaciaires prépondérantes au cours des périodes interglaciaires et d'une érosion glaciaire
plus réduite sur ces mêmes roches au cours des périodes froides. Tout reste à nuancer selon les types
de roches situés entre ces deux extrêmes (gneiss, grès,...) et selon les différents paramètres évoqués
dans les paragraphes antérieurs (altitude et exposition des versants, durée et conditions des
englacements, efficacité relative des différents processus selon les massifs).
Dans tous les cas, les conditions morphogéniques propres aux périodes interglaciaires sont à
considérer au même titre que celles qui se rapportent aux périodes glaciaires. Certains cirques
quartzitiques ont éventuellement pu ainsi franchir plusieurs glaciations sans que les versants "de type
réglé" qui les bordent à certains endroits (versants de types B) aient enregistré de modifications
décisives de leur profil sous les effets des processus glaciaires. Inversement, la plupart des versants de
cirque granitiques, ou gneissiques, ont dû franchir plusieurs périodes interglaciaires sans que les
modelés glaciaires qui les caractérisent aient subi de dommages apparents de la part des processus
périglaciaires, ou aient disposé de suffisamment de temps pour enregistrer de tels dommages. Ces
différences reposeraient au départ sur une aptitude inégale des roches à enregistrer les marques des
processus glaciaires et périglaciaires. Elles témoigneraient aussi, implicitement, d'une vitesse inégale
de l'éboulisation et de la régularisation à l'emplacement de chacune de ces roches (chap. 12).
La dissymétrie transversale des cirques, traitée auparavant à partir des seuls massifs
quartzitiques, montre elle-même une gradation selon la lithologie. Le problème des dissymétries
d'origine climatique a donné lieu à une abondante littérature, sans considération systématique de la
nature des roches. La question est de vérifier si les cas de dissymétries sont plus fréquents et plus
remarquables dans les quartzites que dans les autres roches.
Les cas de dissymétries climatiques manquent d'évidence dans les cirques granitiques et dans les
cirques gneissiques, ce qui peut s'expliquer par l'homogénéité structurale des ensembles lithologiques
concernés et par le manque de variété corrélatif des types de versants en cause. Les versants de cirque
creusés dans les grès torridoniens présentent des dissymétries déjà plus évidentes, quoique

généralement atténuées. Ainsi, les cirques situés à l'Est du Quinag (H18, H19) présentent des versants
rectilignes VT et VR en adret et des versants à paroi P2R souvent très délabrée à l'ubac. Il en est de
même dans les cirques des monts de Torridon, en particulier au Nord des massifs du Liathach, du
Beinn Dearg et du Beinn Alligin, où les versants à regard est, sont généralement plus escarpés
(escarpements à gradins, versants à paroi P1 ou P2) que les versants à regard ouest (versants à paroi
P2R ou versants rectilignes), qui tiennent lieu, ici encore, d'adrets.
Les dissymétries sont donc beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus marquées dans les cirques
de quartzite que dans les cirques formés dans n'importe quel autre type de roche, même si elles le sont
en même temps moins en Ecosse qu'en Norvège. Cette propriété tient à plusieurs causes. Les quartzites
sont des roches stratifiées et très fissurées, donc très sensibles à l'érosion mécanique, périglaciaire et
glaciaire. La gélifraction et l'éboulisation y sont plus efficaces et y fonctionnent à des vitesses plus
élevées que dans les autres roches. La prise en charge des matériaux éboulisés par les glaciers est plus
facile, en raison de leur débit, de leur homométrie et de leur texture ouverte (chap. 7). Les séquences
éboulisation-déblaiement glaciaire successives interagissent avec plus d'efficacité, ce qui introduit une
nouvelle fois à la question des rythmes morphogéniques, glaciaires et périglaciaires, propres aux
versants de quartzite (chap. 12). L'exposition et les conditions de site sont donc plus déterminantes
dans les quartzites que dans les autres roches.
L'influence des facteurs de la répartition des versants et de la dissymétrie des cirques s'exprime
finalement selon des hiérarchies différentes à l'intérieur des massifs quartzitiques.
- Les facteurs climatiques priment généralement sur les facteurs structuraux (pendage, versants
contraires, versants conformes) dans les cirques intégralement quartzitiques, donc dans le cas de
pétrographie homogène, comme dans les Rondane et plus ponctuellement dans le Donegal ou dans les
Highlands du Nord-Ouest.
- Les facteurs structuraux (pétrographie) priment, au contraire, sur les facteurs climatiques dans
le cas de pétrographie hétérogène, comme dans la majorité des cirques des Highlands, où les types de
quartzites sont à prendre eux-mêmes en considération, où les quartzites les plus cataclasés produisent,
par exemple, les versants les plus régularisés, mais où les juxtapositions et les superpositions
d'ensembles lithologiques différents (gneiss, grès, quartzites) altèrent les effets de l'exposition (§ 6.
242).
Les particularités des quartzites s'affirment dans tous les cas et les paramètres structuraux
demeurent fondamentaux.
6. 2.4.2. Les modelés des versants de cirques composites à retrait différentiel
Des versants de cirques composites à retrait existent dans le Donegal, lorsque les quartzites se
superposent aux schistes, en particulier dans les Aghla Mountains, au Sud du Loch Finn (Donegal
central), où le Slieve Tooey quartzite repose sur des schistes (Loughros Group et Upper Falcarragh
Pelites). Les quartzites, éboulisés, se trouvent alors en retrait des schistes sous-jacents, en déterminant
un épaulement, parfois de véritables replats perchés à l'intérieur des cirques.
Les versants à retrait s'observent surtout dans les Highlands d'Ecosse, dans les secteurs où des
quartzites cambriens surmontent des gneiss lewisiens ou des grès torridoniens. Partant de cette
distinction, il existe deux types de cirques composites : ceux qui comprennent un fond de gneiss ou de
grès et des versants entièrement quartzitiques et ceux qui associent un fond et des bas de versant de
gneiss ou de grès et des pentes sommitales quartzitiques (fig. 216). Ce sont ces derniers types de
cirques, en fait les plus communs, qui permettent d'apprécier le mieux le retrait des quartzites par
rapport aux autres roches le long des versants. Comparables, par leur morphologie, aux versants
externes à rampe, ces versants internes à retrait peuvent enregistrer les effets de deux types d'érosion :
une érosion glaciaire différentielle, résultant des processus classiques de l'ablation glaciaire, dont le
délogement et l'arrachement ; une érosion périglaciaire différentielle, résultant d'une éboulisation
différenciée et se rapportant, en partie, à une gélifraction postglaciaire, notamment dans le cas de
superposition grès torridoniens-quartzites cambriens, comme dans le massif du Beinn Eighe. Le
problème, comme dans le cas des versants à rampe, est de déterminer la part relative de chacune de ces

deux catégories d'érosion dans l'élaboration des versants considérés.
Les formes d'érosion différentielle dans les cirques composites
Les versants quartzitiques homogènes dominant un fond de cirque de gneiss ou de grès
A l'inverse de ce que les contrastes de résistance entre les quartzites, les gneiss ou les grès
permettent de supposer, force est de constater que la jonction entre la base des versants et le fond des
cirques coïncide rarement, dans les Highlands du Nord-Ouest, avec un contact lithologique, ce qui
tient à des causes structurales simples. En règle générale, la trentaine de cirques composites examinés
à travers les Highlands du Nord-Ouest présente, en effet, une profondeur (180 à 540 m, 270 m en
moyenne) qui excède largement l'épaisseur totale du Eriboll Sandstone Group (120 à 160 m), auquel
appartient la couverture de quartzites cambriens dans son ensemble, sauf quand celle-ci est augmentée
par des écailles. Les versants de quartzite dominant un fond de cirque en gneiss lewisiens se limitent
donc à quelques exemples, comme dans le Choire Leachaich (H9) au Nord-Est du Foinaven, où les
couches de quartzites cambriens sont augmentées par charriage et où le versant oriental est tout entier
quartzitique (Am Bàthaich), dans le Coirean Ban (H41) à l'Est du Breabag, où se superposent plusieurs
écailles quartzitiques plissées, et dans le Coire Leacach (H26) à l'Est du Beinn Uidhe, où la profondeur
du cirque (150 m) est suffisamment réduite pour justifier l'existence de versants exclusivement
quartzitiques, mais où le Pipe-Rock est en retrait par rapport au Basal quartzite, comme dans la plupart
des cas où les deux types de quartzites se succèdent le long d'un même profil. Les exemples de
versants de quartzite dominant un fond de cirque façonné dans les grès torridoniens sont aussi rares.
Les principaux d'entre eux se trouvent dans les monts de Torridon : dans le Coire Ruadh-staca (H51) et
le Coire an Laoigh (H49), respectivement situés au Nord et au Sud du Beinn Eighe et, pour partie,
dans le Toll Ban (H50) et le Coire Mhic Fhearchair (H52).
En revanche, les versants à retrait différentiel, déterminés par une surface de discordance
perchée par rapport au fond des cirques, concernent la majorité des cirques partiellement quartzitiques
des Highlands du Nord-Ouest.

Les versants de cirques composites à section supérieure de quartzite et à section inférieure
de gneiss
Tous les cirques situés dans les monts de Durness (H1 à H5) comportent ce type de versant, ainsi
que les cirques composites des monts de Scourie (H7, H9) et de l'Assynt interne (H21, H22, H23, H25,
H26, H28, H30, H42).
- La section inférieure de gneiss est convexe, convexo-concave, ou multiconvexe, comme
souvent dans cette roche, mais peut correspondre par endroits à une paroi raide, parfois concave,
comme dans les cirques situés au Nord du Foinaven. Elle ne comprend pas d'éboulis, tout au moins de
gneiss, et présente le plus souvent une végétation ouverte ou fermée, en tout cas abondante, lorsqu'elle
s'intègre à l'étage intermédiaire à landes et à pelouses (§ 4. 132). Les formes glaciaires (roches
moutonnées, bossellements) sont préservées. Elles alternent avec des moraines, parfois avec des
hummocks, lorsque le cirque a été soumis à un réenglacement au cours du stade Loch Lomond. En
résumé, ces sections inférieures de gneiss se caractérisent par un modelé glaciaire presque intact.
- A l'inverse, la section supérieure de quartzite présente le plus souvent un talus d'éboulis
surmonté d'une corniche résiduelle (VT), un versant de type réglé (VR), ou un versant à paroi P2R,
plus ou moins démantelée par des couloirs de gélivation. On y retrouve, en fait, presque tous les types
de formes antérieurement décrites à partir des versants propres aux cirques entièrement quartzitiques
des Highlands, quoique les pentes de types B soient largement prépondérantes. La colonisation
végétale est très réduite, comme toujours sur les versants de quartzite, ce qui accentue encore les
contrastes avec les pentes de gneiss situées en contrebas.
- Cette pente supérieure de quartzite peut se situer dans le prolongement direct de la pente

inférieure de gneiss le long du profil du versant, mais se trouve le plus souvent en retrait de quelques
mètres à quelques décamètres par rapport au gneiss. Le contact détermine un replat d'érosion
différentielle, parfois réduit à un simple bombement, mais clairement visible dans le paysage. Ce replat
résulte d'une exhumation locale de la surface infracambrienne, comme une partie des rampes des
versants externes.
La fréquence de ce type de versants composites va donc de pair avec une grande variété des
profils, lesquels dépendent de l'énergie du relief, de l'altitude relative de la discordance
infracambrienne par rapport au fond des cirques, donc de la proportion de gneiss et de quartzite le long
des profils, de la morphologie de chacune des deux sections de versants correspondantes et de
l'importance du retrait soulignant leur contact, qui constitue l'élément essentiel de ce type de versant.
Ainsi, dans les Monts de Durness, les versants composites à section supérieure de quartzite et à
section inférieure de gneiss entourent chacun des cirques ouverts sur le front des montagnes-éperons
(H2, H3) et sur leur revers (H4, H5). Dans tous les cas, les versants, hauts de 150 à plus de 300 m, sont
principalement gneissiques, en raison de la minceur et de la discontinuité de la couverture quartzitique
autochtone, telle qu'elle subsiste dans cette partie du Sutherland.
A l'Ouest, dans le Calbhach Coire (H3), les versants correspondent pour l'essentiel à de grandes parois
concaves de gneiss (35-60°) plus ou moins ravinées et végétalisées, en tout cas extrêmement peu éboulisées ; les
modelés glaciaires mineurs (rochers émoussés, polis glaciaires) sont omniprésents jusqu'à 530-540 m d'altitude, où
transparaît ainsi avec netteté la trimline devensienne (§ 11. 212). La section sommitale quartzitique, qui n'existe
qu'au-dessus de 650-720 m, est donc très minoritaire (moins de 10% du profil), tant du côté du Cranstackie que du
Beinn Spionnaidh ; elle se réduit à une courte pente rectiligne à corniche délabrée, discontinue et à talus d'éboulis
(VT). Cette pente peut être en retrait de plusieurs dizaines de mètres par rapport au sommet des parois de gneiss.
Elle se trouve par endroits dans leur continuité, auquel cas les éboulis de quartzites débordent sur les gneiss en les
recouvrant partiellement.
La situation est différente dans le Bealach Loch a Seilg (H2), entre le Beinn Spionnaidh et le Meall nan Cra,
où les quartzites, formant une courte pente de type réglé (VR), sont en retrait de plus de 100 m par endroits, et où les
gneiss, moins redressés (20-30°), formant une longue pente multiconvexe assortie de roches moutonnées, décrivent,
en conséquence, une large convexité sommitale. Elle diffère encore dans le Coire an Uinnseinn (H4-5), à l'Est du
Cranstackie, où les bancs de quartzites, cette fois conformes, sont préservés sur une épaisseur supérieure (plus de
100 m), mais où la dualité quartzite-gneiss s'exprime à nouveau par la superposition d'un versant rectiligne à courte
corniche et à talus d'éboulis (VT), en retrait, à une pente gneissique rectiligne ou multiconvexe, mais à empreintes
glaciaires omniprésentes (photo 143).

Dans les monts de Scourie (Foinaven), les exemples de profils composites se limitent au versant
sud-est du Glas Choire Granda (H7) et au versant nord-ouest du Choire Leacaich (H9), où les écailles
de quartzites chevauchent les gneiss sur des épaisseurs renforcées. Les mêmes profils se reproduisent
dans les deux cas, à cause de la disposition locale des strates quartzitiques, avec les mêmes contrastes
entre des parois de gneiss très élevées (300 m), très abruptes (50 à 70°), non éboulisées, et des pentes
de quartzites en retrait, très éboulisées, à profil presque régularisé et à corniche sommitale résiduelle
discontinue (VT) (photo 136).
Dans l'Assynt interne, les cirques comprennent au contraire des versants composites dans leur
très grande majorité. Ces versants, surtout situés sur les flancs normaux des chaînons dissymétriques
(Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag), sont pour la plupart conformes, ce qui a
facilité l'évidement des cirques et accéléré l'éboulisation. La structure charriée complique toutefois
l'agencement des terrains quartzitiques, en modifiant leur proportion par rapport au substratum
gneissique selon les cirques et à l'intérieur des cirques, de sorte que les versants présentent des profils
d'une grande variété. Dans la plupart des cas, ces profils témoignent toutefois de l'association
caractéristique entre une pente basale gneissique, généralement multiconvexe, à modelé glaciaire
caractéristique, et une pente sommitale quartzitique, de type B, puissamment éboulisée. A l'inverse des
cas observés dans les monts de Durness et de Scourie, la part des quartzites peut être majoritaire le

long des profils, en raison des charriages, et les pentes quartzitiques sont souvent accidentées de
retraits ou de replats supplémentaires, correspondant au contact entre le Pipe-Rock et le Basal
Quartzite, à des plans de charriage, ou à des sills de felsite.
Les cirques situés au Nord et à l'Est du Glas Bheinn (H21, H22, H23) sont exemplaires de cette
association (photo 55). Deux transects ont été levés au clinomètre, avec pas de mesure de 10 m, à
l'intérieur du cirque en van étagé du Coire Dearg (H21), au Nord du chaînon, l'un (G35) dans sa partie
inférieure le long de son versant occidental, l'autre (G41) dans sa partie supérieure, le long de son
versant méridional.
La base du transect G35 (NC 246275), située à 440 m, est occupée par une tourbière à Scirpus,
Eriophorum et Carex, masquant des moraines. Son tracé (N 245°) est dirigé vers un replat d'altitude
580 m (fig. 217). Le profil, long de 320 m, comprend une section inférieure gneissique (S1-S18) et une
section supérieure quartzitique (S19-S33).
- La première est de forme convexo-concave simple, comme dans plusieurs cirques environnants. La
concavité (S1-S10) se marque par une inclinaison croissante de 16 à 40°. La convexité (S10-S18) se marque par une
inclinaison décroissante de 39 à 17° et détermine un replat d'environ 25 m de large, entre S16 et S18, correspondant
au recul des quartzites et à l'exhumation de la surface de discordance infracambrienne. Ce replat brise le profil du
versant vers 510-520 m d'altitude. Il est en connexion avec un long replat de même altitude, qui accidente la
terminaison septentrionale du Glas Bheinn et qui marque lui-même le contact entre les gneiss lewisiens et les
quartzites cambriens dans cette partie de la montagne (photo 31). La section inférieure du versant est recouverte
d'une végétation fermée, surtout composée de Calluna vulgaris, Erica cinerea, Scirpus cespitosus, jonchée de blocs
morainiques de gneiss (0,50 à 1 m), à rebords arrondis, et de blocs de quartzites plus rares et plus réduits (0,20 à
0,50 m), mais anguleux. Des pointements rocheux gneissiques, émoussés par les glaces et météorisés en surface,
apparaissent à partir de S10, de même que quelques terrassettes et laves caillouteuses dues au ruissellement.
- Au delà d'une courte concavité basale (S18-S19 : 24°), la section supérieure quartzitique comprend ellemême deux ensembles : une pente rectiligne (S19-S27), d'inclinaison régulière (31 à 35°) et une convexité
sommitale (S27-S33), d'inclinaison décroissante (27 à 13°). L'ensemble est entièrement voilé de débris de quartzite
anguleux, relativement homométriques (8 à 40 cm), témoignant, par endroits, de mouvements de masse. La
végétation est ouverte et de plus en plus rase. Les éricacées sont progressivement remplacées par les mousses
(Rhacomitrium lanuginosum) et par les lichens crustacés. Cette section supérieure correspond à un versant rectiligne
à débris, en partie réglé (VR), sans corniche (§ 8. 23). L'ensemble présente donc un rapport Ho/Hi égal à 1.

La base du transect G41 (NC 252272), située à 545 m d'altitude, au fond de l'étage supérieur du
Coire Dearg, est occupée par un lac circulaire (Loch a' Choire Dheirg), en partie barré par des
moraines rapportées au stade Loch Lomond (J. Sissons, 1977 ; T. Lawson, 1986). Son tracé (N170°)
est dirigé vers le rebord sommital du Glas Bheinn (742 m). Le profil (fig. 218) comprend également
une section inférieure gneissique (S1-S14) et une section supérieure quartzitique, qui présentent l'une
et l'autre des propriétés morphologiques significatives, avec celles du transect précédent, de la variété
des versants de cirque composites à l'intérieur de l'Assynt.
- La partie inférieure (S1-14), d'inclinaison moyenne 13,5°, ne dépasse jamais 30°. Elle est caractéristique
des pentes gneissiques multiconvexes et comprend de multiples roches moutonnées parfaitement préservées, dont le
transect, levé avec un pas de mesure de 10 m, ne rend pas compte avec précision. Elle est ponctuée de blocs
morainiques de gneiss et de quartzite hétérométriques, parfois supérieurs à 2 m, et colonisée à 80% par des éricacées
et des cypéracées.
- La partie supérieure, quartzitique, débute en retrait de la précédente, à partir de 560 m d'altitude. Elle
constitue donc l'essentiel du versant : plus de 90% de son élévation dans l'axe du transect. Elle comprend elle-même
deux sections : une pente d'éboulis (S14-S24), relativement courte (90 m), entre 560 et 600 m d'altitude, et une paroi
quartzitique P1, très redressée et relativement élevée (140 m), impliquant un rapport Ho/Hi exceptionnellement
faible (0,22) pour un versant interne de l'Assynt (§ 8. 23). La pente d'éboulis présente une concavité basale (S14-17),
puis un profil rectiligne (30 à 35° entre S17 et S23), caractéristique d'un talus d'éboulis primitif.
Ce type de profil à grande paroi et à talus d'éboulis court, représenté à l'emplacement du transect, côtoie en
fait des profils à parois plus courtes, évoluant en corniche (versants à paroi P2R, versants rectilignes à corniche),
dont la variété dépend principalement de l'exposition et des facteurs structuraux, notamment des plans de

chevauchement, charnières anticlinales ou synclinale, subordonnés aux écailles de quartzites et recoupés par le plan
du versant.

Des profils intermédiaires entre les deux cas analysés à l'intérieur du Coire Dearg existent dans
chacun des cirques composites situés à l'Est du Glas Bheinn (Coire Gorm-H2), à l'Est du Beinn Uidhe
(Bealach nah-Uidhe-H23, Beinn Uidhe-est-H25, Coire Leacach-H26), à l'Est du Beinn an Fhurain
(Coire a Mhadaich-H29, Na Tuandhan-H28), à l'Est du Breabag (Glas Coire Beag-H39, Glas Coire
Mor-H40, Coirean Ban-H41, Coirean Dubh-H42, Geodha Fir Chatta) et au Sud du Ben More (Garbh
Choire-H30).
Ces versants sont variés puisque quelques parois P1 ou P2R, parfois multiples, subsistent par
endroits, mais se caractérisent par un contraste constant entre les pentes inférieures gneissiques, à
profil bosselé et à modelés glaciaires préservés, et les pentes supérieures quartzitiques, où les
empreintes glaciaires ont normalement laissé place aux effets de l'éboulisation et où les profils tendent
vers la régularisation (fig. 219). Ils se caractérisent par la prépondérance des versants rectilignes VT, à
long talus d'éboulis, comparables, par leur fréquence et par leurs profils, aux grands versants de types
B qui entourent les cirques exclusivement quartzitiques situés aux environs (§ 6. 233). Ces talus
"évolués" sont ponctués de chicots rocheux ruiniformes, isolés à différents niveaux et dominés de
corniches discontinues, elles-mêmes très dégradées par la gélifraction. En revanche, les versants
composites présentent des profils relativement variés dans le sens latéral, tant au niveau de leur section
gneissique que de leur section quartzitique. L'ensemble de ces propriétés rend donc aléatoire toute
recherche d'une distribution des formes en fonction de l'exposition et d'une éventuelle dissymétrie des
profils transversaux des cirques, quoique, là encore, les ubacs comportent souvent les profils les plus
rocheux et les plus escarpés.
Ces versants se caractérisent également, comme leurs homologues des monts de Durness et de
Scourie, par un retrait plus ou moins marqué des quartzites par rapport aux gneiss. Ce retrait peut
atteindre jusqu'à une cinquantaine de mètres et s'assortir d'une courte concavité au contact des deux
roches. Il peut manquer, auquel cas les éboulis de quartzite débordent ici encore sur la partie inférieure
de gneiss. Les versants de cirques composites ne sont donc pas sans rappeler, en plus réduit, les
versants à rampe par leur morphologie. Ils ne sont pas non plus sans suggérer les mêmes hypothèses et
les mêmes explications à propos de leur genèse.
Les versants composites à section supérieure de quartzite et à section inférieure de grès
Il en existe plusieurs exemples dans l'Assynt occidental (H19) et surtout dans les monts de
Torridon (H50, 52, 53, 54, 55, 56, 58).
- Dans les cas les plus fréquents, la section inférieure de grès torridoniens est formée de gradins
à vires et à corniches, comme à l'ordinaire dans cette roche. L'ensemble est escarpé, d'inclinaison
souvent supérieure à 40-50°. Les modelés glaciaires s'y réduisent à des corniches à rebords arrondis et
à des surfaces lisses ou moulurées. Cette section est incisée par des couloirs, mais peu éboulisée et peu
végétalisée.
- La partie supérieure de quartzite cambrien correspond le plus souvent à un versant rectiligne à
talus d'éboulis et à corniche sommitale résiduelle, d'inclinaison souvent proche de celle d'un versant
réglé (VT ou VR), de mêmes propriétés que dans le cas précédent. Elle peut localement comprendre
une paroi rocheuse P1 ou P2R, mais ne conserve plus, sauf exception, aucune trace de modelé
glaciaire. Dans tous les cas, les éboulis sont beaucoup plus abondants et plus étendus que sur la section
gréseuse.
- Le contact entre les quartzites et les grès n'est pas aussi marqué dans le profil des versants
qu'entre les quartzites et les gneiss. Il se traduit surtout par une rupture de pente, puisque la section de
grès, pourtant la plus basse, est généralement plus abrupte que celle de quartzite. Il détermine parfois
un retrait, généralement plus étroit que dans le cas des gneiss. Il peut aussi donner lieu au dégagement
d'un véritable replat, qui recoupe cette fois le profil du versant à angle droit, en raison de la disposition
stratifiée des roches.
Le versant occidental du cirque Lochan Cornaidh (H19) à l'Est du Quinag, dans l'Assynt externe,

est l'un de ceux qui illustrent le mieux ce profil-type (photo 27).
La partie inférieure de grès torridoniens, majoritaire dans le profil au droit du sommet du Spidean Coinich
(764 m), correspond à un escarpement de 40 à 50°, à corniches subverticales d'une dizaine à une cinquantaine de
mètres d'élévation, entrecoupées de vires minoritaires, largement végétalisées. La partie supérieure de quartzites
cambriens (Basal Quartzite et Pipe-Rock) correspond, au contraire, à une pente rectiligne de 30 à 35°, surmontée ou
non d'une corniche ruinée, voilée d'éboulis, très peu végétalisée, qui se rapporte aux versants de types B. Les
corniches de grès portent quelques empreintes mineures des actions glaciaires. Celles de quartzites, caractérisées par
un pendage plus fort, comportent elles-mêmes quelques rebords arrondis ou tronqués jusqu'à des altitudes de 450500 m, proches de celles de la trimline devensienne, située entre 520 et 570 m à l'emplacement du Quinag (§ 11.
212). Toutefois, les différences morphologiques entre les deux sections de ce versant, clairement marquées dans le
profil, demeurent significatives de formes d'éboulisation différentielles plus que d'actions glaciaires différentielles
manifestes. Il n'y a d'ailleurs pas de retrait à leur contact.

Des profils bipartites comparables existent en grand nombre dans les cirques des monts de
Torridon. C'est le cas dans le massif du Beinn Eighe, en particulier au Toll Ban (H50), à l'extrémité
nord du versant occidental, et au Coire Ruadh-staca (H51), aux extrémités nord du versant occidental
et du versant oriental, où les quartzites, là aussi en voie de régularisation, sont en retrait par rapport à
des escarpements de grès à gradins (photo 144). C'est également le cas dans le massif du Liathach, en
particulier au Coireag Dubh Beag (H55) et au Coireag Dubh Mor (H56), où les quartzites, pourtant
cantonnés au sommet des profils, se distinguent par de courts versants rectilignes, inclinés de 30 à 35
°, en léger retrait par rapport à de grands escarpements de grès à gradins, inclinés de 45 à 65° et très
peu éboulisés, mais toujours ponctués de marques glaciaires. En fait, on rejoint ici des formes
d'érosion différentielle qui ressemblent aux versants externes environnants et qui ont été présentées
avec les "fronts à segment sommital de quartzite en retrait et à soubassement de grès torridonien" (§ 5.
212). La diversité des profils tient ici aux proportions de quartzites et de grès le long des profils, au
degré de régularisation des quartzites et à l'importance relative des parois résiduelles à l'emplacement
des deux types de roches (fig. 220).
Au terme de cet échantillonnage, l'escarpement des Triple Buttress, dressé à l'amont du Coire
Mhic Fhearchair (H52, NG 945603), à l'Ouest du massif du Beinn Eighe, constitue un cas extrême. Ce
site classique, mentionné par B. Peach et al. (1907), offre une illustration particulièrement
démonstrative des actions de l'érosion différentielle aux dépens d'une paroi de cirque bipartite
associant des grès torridoniens et des quartzites cambriens discordants. Cet escarpement, à regard
nord, relie le fond du Coire Mhic Fhearchair (630-650 m) au sommet du Coinneach Mhor (976 m).
Son commandement est donc de 350 m environ. Son profil est abrupt et son extension latérale est de
500 m dans sa partie culminante. Sa section supérieure de quartzite et sa section inférieure de grès sont
d'élévation équivalente, et correspondent l'une et l'autre à une paroi abrupte, d'un type peu commun
dans la région. Ces deux parois superposées se différencient par leur profil et par leur modelé latéral
(photo 138).
- La paroi supérieure quartzitique se trouve d'abord en retrait par rapport à la paroi gréseuse. Elle témoigne
surtout d'une attaque plus poussée par la gélifraction et s'apparente à une paroi P2. Elle se trouve en effet découpée
par des entonnoirs, qui l'ont réduite, par recoupement, à une série de trois grands pignons, auxquels le site doit d'être
distingué dans la toponymie locale. Sans être nulle part réglé, le profil de ces pignons est relativement rectiligne et
ne s'incline plus, par endroits, que d'une quarantaine à une cinquantaine de degrés.
- En contrebas, la paroi gréseuse est plus redressée (une soixantaine de degrés) et surtout beaucoup plus
continue dans le sens latéral, puisque la base des entonnoirs, et donc des pignons intermédiaires, s'établit au niveau
ou à proximité du contact entre les quartzites et les grès. Elle correspond à une paroi P1, retaillée en gradins typiques
des versants de grès et recoupée par d'étroits couloirs qui aboutissent à des cônes d'éboulis, dont la composition,
essentiellement quartzitique, ne fait que confirmer les effets de la gélifraction différentielle à partir des deux roches.
Le Coire Mhic Fhearchair fait partie des cirques du Beinn Eighe entièrement englacés lors du pléniglaciaire
devensien (chap. 11) et partiellement réenglacés au cours du Stade Loch Lomond (J. Sissons, 1977). Le volume des
cônes, comparé à celui des entonnoirs qui évident la paroi quartzitique, suggère toutefois que les marques de cette
gélifraction ne résultent pas uniquement des temps postglaciaires et proviennent en partie des héritages d'une érosion

supraglaciaire ou de périodes périglaciaires antérieures au Devensien.
Il est évident que le dimorphisme des deux parois tient à des différences d'épaisseur des bancs, visiblement
supérieure dans les grès, et surtout à des différences de diaclasage, plus resserré dans les quartzites. Il est
remarquable aussi, comme l'indiquent les photographies aériennes et la densité des discontinuités sur le terrain, que
les entonnoirs, responsables, à cet endroit, d'un découpage d'un genre exceptionnel pour une paroi de quartzite,
résultent de la multiplication de lignes de fractures, liées au passage de failles parallèles de direction nord ouest-sud
est dans cette partie du massif du Beinn Eighe ; il est non moins remarquable que ces fractures se réduisent au niveau
des grès torridoniens, moins durs et moins cassants que les quartzites surincombants.

Ces profils résultent donc de l'association de formes caractéristiques de chacune des deux roches
en cause : escarpements à gradins pour les grès, parois P1, P2, P2R, versants rectilignes VT ou VR
pour les quartzites (fig. 210). Ces formes méritent d'être évoquées ici parce qu'elles appartiennent à des
cirques glaciaires, mais concernent déjà l'éboulisation et à la régularisation différentielles des parois
(chap. 7 et 8) plus que des modelés proprement glaciaires. Elles présentent moins de contrastes
morphologiques entre les deux parties des versants que dans le cas des versants composites à section
supérieure de quartzite et à section inférieure de gneiss. Elles comportent, au total, moins de modelés
glaciaires caractéristiques que dans les gneiss, ce qui ne signifie pas pour autant moins d'influences de
la part des actions glaciaires dans leur façonnement.
L'enseignement des versants de cirque à retrait différentiel
Les versants internes composites à retrait différentiel constituent l'un des éléments les plus
caractéristiques des paysages des Highlands du Nord-Ouest. Ils en constituent aussi l'un des
phénomènes géomorphologiques majeurs par leur place au sein des formes d'érosion différentielle et
sont à paralléliser à ce titre avec les versants externes à rampes (§ 6. 123), avec lesquels ils s'opposent
souvent, de part et d'autre d'un même chaînon ou d'un même ensemble montagneux (CranstackieBeinn Spionnaidh, Foinaven, Quinag). Les retraits des pentes de quartzite sont plus marqués par
rapport aux gneiss que par rapport aux grès, comme les rampes de gneiss sont plus larges que les
rampes de grès et témoignent, eux aussi, de moindres contrastes de résistance entre les quartzites et les
grès qu'entre les quartzites et les gneiss. Par ailleurs, les retraits des pentes de quartzites demeurent
plus limités que les rampes, ce qui explique que les dimensions des cirques quartzitiques ne soient que
faiblement supérieures à celles des cirques formés d'autres roches (chap. 3).
A l'inverse de ce qui pouvait encore concerner le dégagement des rampes, il n'est d'abord pas
permis de douter que les retraits enregistrés le long des versants de cirques composites ne soient pas
entièrement quaternaires. Ces retraits différentiels s'accompagnent visiblement d'une éboulisation et
d'une régularisation différentielles en faveur des pentes quartzitiques, qui ne tient pas seulement au fait
que ces dernières se trouvent toujours en sommet de versants, où les processus périglaciaires sont
évidemment les plus efficaces. Il est toutefois aussi invraisemblable d'accorder le recul des pentes
supérieures de quartzites aux seuls effets de processus périglaciaires que dans le cas des rampes et
pour les mêmes raisons. Le volume des éboulis postglaciaires, pour considérable qu'il soit le long des
pentes quartzitiques, reste en effet inférieur à celui qui peut être imputé dans la plupart des cas à un tel
recul. Les modelés glaciaires préservés dans les gneiss jusqu'au contact des quartzites, ainsi que les
marques, plus discrètes mais caractéristiques, des actions glaciaires sur les parois de grès et sur les
corniches de quartzite, indiquent, comme dans le cas des rampes, que les retraits considérés résultent
eux aussi pour l'essentiel de processus au moins antérieurs à l'Holocène et au Tardiglaciaire. Il semble
donc, en conséquence, que les processus glaciaires soient au moins en partie responsables du
façonnement des profils des versants de cirques composites, dans les mêmes conditions, sinon dans les
mêmes proportions, que dans le cas des versants externes à rampe.
Les versants quartzitiques de types A, à parois P1 ou même P2, sont en effet peu courants dans
les cirques composites, où ils laissent place le plus souvent à des pentes rectilignes de types B, avec ou
sans corniche (VT et VR), dont le retrait différentiel s'est accompagné d'une tendance à la
régularisation, elle-même conditionnée par une éboulisation différentielle. On serait donc ici en

présence d'un nouvel exemple de "relais de processus", s'exprimant à travers les interactions d'agents
d'érosion périglaciaires et glaciaires, les premiers provoquant l'éboulisation des parois en périodes
interglaciaires ou dans les étages supraglaciaires, les seconds récurant les parois et assurant le
déblaiement des produits de l'éboulisation en même temps que le renouvellement des surfaces
d'attaque en périodes glaciaires. Le mécanisme mérite évidemment d'être à nouveau considéré dans le
cadre de l'éboulisation des parois (chap. 7), de la régularisation des versants internes (chap. 8) et
finalement des rythmes de la morphogenèse (chap. 12).
Ce mécanisme, complexe et finalement voisin de celui qui a présidé à l'élaboration des versants à
rampe, n'est pas incompatible avec les explications fournies antérieurement à propos de l'élaboration
des grandes parois de cirques sous les effets majeurs des processus glaciaires (parois P1 ou P2). Il s'est
progressivement substitué au mécanisme initial de l'élaboration de ces parois, en impliquant un effet
croissant des phénomènes d'éboulisation et de régularisation à l'intérieur des cirques au cours du
Quaternaire dans les conditions déterminées par la structure comme par les englacements à l'intérieur
des Highlands du Nord-Ouest. Il ne s'applique donc ni aux mêmes moments, ni aux mêmes
environnements. Ainsi, il justifie sans doute une partie des différences morphologiques qui opposent
les versants des cirques de cette région à ceux de massifs comme les Rondane.
Les versants de cirque à retrait différentiel offrent donc l'occasion de comparer les effets de
l'érosion glaciaire et de l'éboulisation dans trois types de roches, mais aussi d'établir une hiérarchie
entre les effets de l'érosion glaciaire et de l'éboulisation. Ces versants à retrait, observés dans les
cirques, confirment que le recul des quartzites à l'emplacement des versants à rampes, beaucoup plus
exposés à l'érosion glaciaire et beaucoup plus propices au rôle évacuateur de cette dernière, est
compatible avec les seuls effets de l'érosion quaternaire. Le fait que les retraits observés à l'intérieur
des cirques n'atteignent jamais les dimensions de ceux qu'on observe à partir des rampes, témoigne
d'un rôle évacuateur des glaciers moins efficace dans le cas des premiers (glaciers de cirques) que dans
celui des seconds (courants de glaces issus des calottes).

CONCLUSIONS
Les versants à modelés d'origine glaciaire font preuve d'une grande variété, qui résulte des
influences conjuguées, mais inégales selon les endroits et selon les roches, de plusieurs paramètres
majeurs, s'exprimant eux-mêmes différemment selon les niveaux d'échelle : héritages préquaternaires,
structure, modalités d'englacement, mais aussi conditions de site.
- Les héritages préquaternaires interviennent, en premier lieu, au niveau des supports, c'est-à-dire des types de
montagnes (montagnes fermées, montagnes ouvertes) qui ont conditionné les modes d'englacement (englacement
général, de vallées ou de cirques) et des types de versants initiaux, lesquels imposent d'effectuer une distinction
préalable entre paléopentes, épargnées ou peu retouchées par les actions glaciaires, et versants à modelés d'origine
glaciaire, qui dépendent nécessairement des formes et des élévations des versants antérieurs.
- Indépendamment des paramètres lithologiques, qui influencent la répartition des formes à chaque niveau,
les armatures morphostructurales ont puissamment guidé la distribution des formes glaciaires, surtout dans les
quartzites, en les contrariant, comme sur les revers et sur les flancs inverses des fronts de charriage (monts de
Durness, Assynt), ou en les facilitant, comme sur les flancs normaux des unités allochtones ou subautochtones
(monts de Scourie, Assynt interne, Rondane), ce qui permet, d'opposer, les versants structuraux, en fait les moins
concernés par les agents d'érosion glaciaires au niveau de leur profil, et les versants à modelés glaciaires, en fait les
plus profondément marqués par ces agents. La structure s'exprime également, à l'emplacement des unités
hétérogènes, par les versants à rampes et les versants de cirque composites à retrait différentiel.
- Les modalités de l'englacement ont évidemment déterminé l'ampleur et la nature des évidements glaciaires,
donc le commandement et la distribution des types de versants à modelés glaciaires. Ces derniers sont donc plus
développés et plus remarquables dans le Oppland, où la morsure des cirques glaciaires est considérable, que dans les
Highlands et dans le Donegal, où elle demeure relativement réduite.
- La juxtaposition de modelés de versants très contrastés, y compris à l'intérieur des cirques, en fonction des
dynamiques glaciaires, des trajets des glaces et des conditions d'évolution ultérieure, ne fait que confirmer les

constats effectués par ailleurs (A. Godard, 1961, 1965, 1990 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989a ; S. Rudberg, 1988b, 1992,
1994 ; C. Le Coeur, 1994), sans préjuger de l'efficacité de l'érosion glaciaire en général dans les régions considérées.

Le besoin s'impose cependant de différencier le cas des versants internes (versants de cirques) de
celui des versants externes (enveloppe des chaînons et des massifs) et de celui, plus ambigu, des
versants des vallées glaciaires de différentes catégories, en dépit de caractères morphologiques
communs et de typologies partiellement compatibles.
En dehors du cas des grandes vallées glaciaires encaissées dans les fjells norvégiens, situées à
l'écart des secteurs quartzitiques et sans véritables équivalents dans les domaines étudiés en Ecosse et
en Irlande (§ 6. 131), quatre types de versants méritent d'être d'abord distingués :
- Les versants externes de montagnes fermées (Dovre, Rondane) se réduisent généralement à des paléopentes,
sinon à des versants de type réglé externes, très majoritairement respectés par les englacements, en tout cas par les
derniers, dont les origines et les circonstances d'évolution restent à examiner par la suite (chap. 8).
- Les versants bordiers de montagnes ouvertes, concernent des collines de type flyggbergs, de grands reliefs
résiduels comme le Gausta, ou les montagnes-éperons comme celles du Sutherland. Ces reliefs doivent encore assez
peu à l'érosion glaciaire dans leur agencement général. Leurs flancs portent néanmoins des marques caractéristiques
des actions glaciaires, directes ou indirectes : flancs raides des flyggbergs, versants bordiers concaves du Gausta,
versants à rampes des montagnes-éperons des monts du Sutherland). La conservation de ces marques dépend de la
localisation des reliefs et de leurs altitudes sommitales.
- Les versants des vallées glaciaires appartenant aux types auges emboîtées et auges de plateau, ou à leurs
homologues écossais, doivent au moins leur élargissement et leur recalibrage à l'écoulement glaciaire. Ces versants
ne comportent toutefois que des modelés glaciaires localisés, tels que les escarpements rocheux (grands
escarpements uniformes, versants tronqués, éperons tronqués) et les versants à convexités de débordement. Pour le
reste, leurs profils se caractérisent par des corniches et des pentes d'éboulis et s'apparentent à une partie de ceux des
cirques, sinon à des versants d'auge, à profil ou à section de type réglé, et à des paléopentes.
- Les versants de cirque, résultant ou dérivant des actions glaciaires les plus puissantes, présentent
effectivement les héritages glaciaires les plus démonstratifs, mais offrent aussi le plus de variétés dans leur état
actuel en fonction de la lithologie, laquelle a commandé l'acquisition des héritages en question, ainsi que leur
conservation. Les grandes parois en représentent le type initial, quelle que soit la lithologie, autant qu'il soit permis
d'en juger. La plupart des cirques ont toutefois connu une morphogenèse périglaciaire active à la suite de leurs
déglaciations successives et les modelés glaciaires ont été remplacés par des modelés de gélivation et des pentes
d'éboulis plus ou moins étendues.

Il s'avère que c'est à l'intérieur des cirques quartzitiques que les versants présentent le plus de
variété et que les contrastes entre modelés glaciaires et périglaciaires sont les plus marqués. De ce fait,
les versants en présence peuvent donner lieu à une typologie fondée sur leur profil et sur la proportion
d'éboulis, donc de formations corrélatives de leur dégradation, représentée par le rapport Ho/Hi. Cette
typologie a conduit à distinguer cinq catégories de formes fondamentales :
- les parois P0 uniformes, abandonnées en l'état par les glaciers et encore préservées de l'éboulisation,
- les versants à paroi P1, escarpées, peu échancrée, et à talus d'éboulis primitifs,
- les versants à paroi P2, à couloirs et cônes d'éboulis généralement coalescents,
- les versants rectilignes VT, à corniche résiduelle et long talus évolué,
- les versants rectilignes VR, sans corniche, voilés de débris, proches de versants réglés.

Les trois premières, caractérisées par la prépondérance de parois dans les profils (rapport
Ho/Hi<0,50) et regroupées sous le terme de versants de types A, correspondent aux versants le long
desquels les héritages glaciaires demeurent les mieux préservés. Les deux autres, caractérisées par des
profils rectilignes, avec ou sans corniche (rapport Ho/Hi>0,50), ont été regroupées sous le terme de
versants de types B, dont la fréquence à l'intérieur de cirques soulève des problèmes génétiques, quel
que soit leur lien de parenté avec les versants réglés (chap. 8). Cette typologie inclut, par ailleurs,
quelques formes intermédiaires (versants à paroi P1-2, versants à paroi P2R, versants VT-VR) et
n'échappe pas aux contraintes des classifications. Elle concerne des versants de cirque glaciaire, tels
qu'ils se présentent dans leur état actuel, et non pas seulement des modelés glaciaires. Elle rend compte

d'héritages glaciaires et périglaciaires ou de modelés périglaciaires fonctionnels, en fait indissociables
dans le paysage. Elle évoque une tendance, sinon un continuum, mais n'implique pas que les stades
représentés par les différents types de versant se soient automatiquement succédé dans le temps. Elle
ne présente, par conséquent, aucune signification chronologique entre les formes à l'intérieur d'un
même cirque (chap. 7). Elle traduit en tout cas une succession théorique de formes, révélatrice de relais
de processus, et indique qu'à certains endroits, les effets des périodes interglaciaires ont été d'une
portée au moins aussi importante que ceux des périodes glaciaires dans le façonnement des versants de
cirques (A. Coudé, 1980).
Cette typologie, élémentaire dans son principe, trouve sa meilleure application dans les
quartzites et dans les cirques, en raison de parois et de pentes d'éboulis d'une perfection sans
équivalent dans les autres roches, reflétant elle-même des conditions de débit particulière (§ 7. 1, 7. 2).
Elle demeure néanmoins compatible avec une typologie plus générale, incluant les versants externes
situés à la périphérie des montagnes-éperons et des chaînons isolés ou à l'intérieur des vallées à
modelés glaciaires (grands escarpements uniformes, versants à parois et pentes d'éboulis, versants
rectilignes de type réglé, versants d'auge). Elle peut également s'appliquer, à divers degrés, aux autres
lithologies et en dehors des domaines d'étude.
Il existe une proportionnalité inverse entre les types de versants à modelé glaciaire et les types de
versants à éboulis selon les roches, indépendamment des milieux. Les parois P0 sont rares dans les
quartzites et relativement fréquentes dans les granites. A l'opposé, les versants VT et VR sont
relativement fréquents dans les quartzites et inexistants ou rares dans les granites. Les versants à
modelés glaciaires s'avèrent donc beaucoup moins fréquents dans les quartzites - ou beaucoup moins
conservés - que dans les granites (Donegal, Arran), dans les gneiss (Highlands du Nord-Ouest) ou
encore dans les gabbros (Skye). Un ordre de fréquence croissante des héritages glaciaires s'instaure
donc entre les roches au niveau des versants. Cet ordre comprend les gabbros, les granites et les gneiss,
les schistes, les grès, les calcaires et les quartzites. Il correspond à l'ordre croissant des héritages
périglaciaires le long des mêmes versants. Il tient au degré d'élaboration des modelés glaciaires et à
leur degré de conservation, en même temps qu'à l'intensité des actions de la gélifraction et de
l'éboulisation selon la lithologie (§ 7. 6). Les formes glaciaires sont globalement moins présentes dans
les quartzites que dans les autres roches parce qu'elles y ont connu des conditions d'acquisition moins
favorables et parce qu'elles y connaissent des conditions de destruction plus efficaces. C'est ce qui
explique la variété des types de versants représentés à l'intérieur des cirques quartzitiques, les
dissymétries transversales plus accusées selon l'exposition, de même que des disparités
morphologiques plus marquées entre l'amont, où les glaces se sont maintenues plus durablement et
l'aval où les actions périglaciaires ont été plus efficaces.
A un niveau d'échelle supérieur, les types de versants de cirque sont inégalement représentés
selon les régions. D'une façon très générale, les versants de types A sont plus fréquents en Norvège et
les versants de types B sont majoritaires dans les Highlands et dans le Donegal, à l'intérieur des
domaines quartzitiques examinés. Il est un fait que les grands escarpements uniformes, les versants et
les escarpement tronqués, les parois et les formes de récurage glaciaire de tous types, sont beaucoup
plus communs en Norvège qu'en Ecosse et a fortiori qu'en Irlande. Les parois P0 s'observent surtout
dans le Dovre. Les versants à parois P1 et P2 sont exemplaires dans les Rondane. Les versants VT et
VR sont les plus représentés dans les Highlands du Nord-Ouest. Cette répartition tient naturellement à
l'histoire quaternaire des deux régions, à des durées d'englacement dissemblables, à des évidements
glaciaires initialement inégaux à l'emplacement des cirques, à des conditions de conservation des
héritages des séquences glaciaires et interglaciaires différentes selon les sites. Quoi qu'il en soit,
l'interprétation des versants à modelés glaciaires est inséparable de l'analyse des versants à pentes
d'éboulis et de celle des versants de type réglé.

CHAPITRE 7

LES VERSANTS À PENTE D'ÉBOULIS
ET LES FORMES ASSOCIÉES À L'ÉBOULISATION

INTRODUCTION
L'étude des versants à pente d'éboulis nécessite d'être menée à travers une triple démarche : une
description des formes destinée à en établir une typologie, une analyse des relations entre ces formes,
les héritages et les conditions morphoclimatiques de chaque massif, une comparaison entre les formes
élaborées dans les quartzites et dans les autres roches. Les éboulis concernent des formes et des
processus d'une complexité particulière qui impliquent de nombreux paramètres. Le but est de dégager
leurs caractères dans les quartzites. L'éboulisation des versants et les propriétés des éboulis ont fait
l'objet de plusieurs synthèses récentes (G. Soutadé, 1983 ; B. Francou, 1988, 1991 ; B. Francou et
B. Hétu, 1989) et de tentatives de modélisation (M. Carson et M. Kirkby, 1972 ; M. Kirkby et
I. Statham, 1975 ; I. Statham, 1976, 1977 ; M. Carson, 1977). Néanmoins, le terme d'éboulis demeure
parfois d'une signification imprécise, puisqu'il peut s'appliquer à un processus, à une forme, ou à un
dépôt, quand il ne désigne pas l'ensemble.
- L'éboulis a été défini par B. Francou et B. Hétu (1989) comme une "formation détritique mise en place
progressivement sur un versant, par suite du détachement successif et de la chute de fragments rocheux d'une paroi
rocheuse ou de toute pente inclinée de plus de 40-45°". Le terme désignera ici des dépôts, ce qui est son acception la
plus courante. Ces dépôts prennent des formes diverses en fonction du relief et du stade d'évolution de la paroi qui
les surmonte. Les deux principales sont les cônes d'éboulis et les talus d'éboulis, appellation qui sera préférée à celle
de tabliers en ce qui concerne les formes résultant exclusivement de l'éboulisation. La distinction de ces deux types
de formes exige une attention particulière tant leur genèse et leur évolution impliquent des processus différents.
- L'éboulisation a été définie par les mêmes auteurs comme "l'ensemble des processus et des mécanismes par
lesquels se construit l'éboulis", et parmi lesquels ont été distingués : "la fragmentation en paroi, la mobilisation des
fragments, la chute, le transit et l'accumulation, enfin l'ensemble des remaniements qui interviennent ensuite sur la
pente d'éboulis et qui peuvent conduire à l'exportation du matériel en dehors du système". L'éboulisation est donc
conçue ici comme un processus d'érosion complet, comprenant des phénomènes d'ablation survenus sur la paroi, sur
les corniches, ou sur des affleurements rocheux, des phénomènes de transport et des phénomènes de dépôt au moins
temporaires.
- La pente d'éboulis, terme souvent confondu par l'usage avec celui d'éboulis l.s., désignera la forme
construite par l'éboulisation. Elle se caractérise par ses dimensions propres, son élévation (Ho), son profil, son
inclinaison, et par les proportions qu'elle occupe par rapport à la paroi rocheuse ou aux segments rocheux situés en
amont (rapport Ho/Hi).

L'éboulisation résulte donc d'un mécanisme initial de fragmentation progressif et le plus souvent
individuel (chutes primaires) (A. Rapp, 1960a ; B. Francou, 1988). Elle peut entraîner la mobilisation
et la chute de fragments supplémentaires par des chocs éventuels sur les portions de paroi, les vires ou
les couloirs situés en contrebas (chutes secondaires). La fragmentation est mise en œuvre par divers
processus élémentaires, dont la définition et les actions respectives restent discutées. Dans les régions
froides, le plus efficace est sans conteste la gélifraction, quoique se posent les problèmes de la
décompression postglaciaire survenue le long de versants périodiquement englacés, de l'identification
de ses effets et de sa part réelle dans la démolition des parois rocheuses à son stade initial.
Dans son principe, l'éboulisation provient donc des effets d'une dynamique de chute, tout au
moins dans le cas de l'éboulisation de gravité pure (B. Francou et B. Hétu, 1989), ou "éboulisation à
sec" (J. Malaurie, 1950). Dans la réalité, elle résulte de phénomènes complexes qui associent, selon les
environnements, les actions d'autres processus, en particulier de ceux qui dépendent des avalanches, du
ruissellement, de la solifluxion et du fluage de la glace interstitielle contenue entre les fragments. Ces
processus, dont l'intervention marque la différence entre les éboulis de gravité et les éboulis assistés,
ont en commun d'agir au niveau du transit des fragments et de procéder par déplacement collectif de
ces fragments, d'entraîner le remaniement des éboulis et, par conséquent, de modifier le profil, sinon la
forme générale des pentes d'éboulis. Des appellations particulières ont été attribuées à chacun des
types de pentes d'éboulis caractérisés par l'action dominante de l'un ou de l'autre de ces processus, en
particulier par B. Francou et B. Hétu (1989) : éboulis à avalanches, éboulis ruisselés, éboulis soliflués,
éboulis fluants. Les formes produites à partir de la surface des pentes d'éboulis par chacun de ces
processus, tels que les cônes et les langues d'avalanche (avalanche boulder tongues), les laves de
ruissellement (debris flows), ou les formes dérivées de bourrelets de fluage, ont fait l'objet de multiples
travaux spécifiques.
Sans détailler les caractéristiques morphométriques et dynamiques des formes en question, il
importe donc de rappeler, à la suite de G. Soutadé (1983) et de B. Francou (1988), qu'un éboulis
fonctionne conjointement et dans des proportions variées, par apports externes, redistribution
superficielle des fragments et remaniements internes (fig. 221 et 222).
- Les apports externes proviennent des chutes de fragments depuis la paroi ou la corniche, dont rend compte,
en principe, l'angle de frottement dynamique ("angle auquel s'arrêtent les fragments tombant d'une certaine hauteur
sur la pente d'éboulis") dans le cadre d'une éboulisation élémentaire par gravité pure, et des processus d'éboulisation
assistée, liés par exemple aux avalanches ou au ruissellement.
- La redistribution superficielle des fragments se produit à l'occasion de la mise en œuvre d'au moins trois
séries de processus : d'abord les impacts résultant des chutes de fragments depuis la paroi ou la corniche, ensuite les
"coulées sèches" entraînant le réajustement de segments de pentes d'éboulis lorsque l'inclinaison de ces derniers se
trouve entre l'angle de frottement statique (ou angle d'inclinaison critique, ou encore angle d'inclinaison maximum,
auquel peuvent se maintenir les éboulis avant rupture d'équilibre, donc proche de l'angle de frottement interne) et
l'angle de repos (ou angle auquel les éboulis glissant à sec collectivement viennent s'arrêter, équivalent de l'angle de
cisaillement résiduel), enfin les effets induits des processus d'éboulisation assistée à la surface des pentes d'éboulis
elles-mêmes (par exemple, par ruissellement superficiel ou avalanches).
- Les remaniements internes résultent notamment du ruissellement profond (effet de crible et lavage oblique)
ou du fluage lorsque la pente d'éboulis s'inscrit à l'intérieur d'un étage périglaciaire à pergélisol discontinu.
Le poids des propriétés des quartzites et des fragments qu'ils produisent est donc à examiner au niveau de
chacun de ces mécanismes et des formes qu'ils déterminent.

L'éboulisation n'est pas un phénomène exclusif des domaines appartenant à la haute montagne et
à la zone froide, mais y connaît une importance particulière. Les recherches qui s’y rapportent
s'inscrivent en partie dans la suite des travaux menés par J. Malaurie (1949, 1950, 1960, 1968, 1979,
1984, 1985) au Groenland et par A. Rapp (1959, 1960a, 1960b) au Spitsberg et en Laponie.
Elles ont pris une importance croissante au cours des dernières décennies, en portant sur la dynamique des
formes et sur leur vitesse d'évolution (S. Daveau, 1958 ; L. Dutkiewicz, 1967 ; C. Luckman, 1977, 1992 ; B.
Francou, 1977, 1981, 1983, 1988, 1991 ; M. Church et al. 1979 ; A. Rapp et R. Nyberg, 1981 ; M.-F. André, 1982,
1983, 1985, 1991, 1992 ; B. Kaiser, 1982, 1987 ; M. Julian, 1983 ; J.-P. Tihay, 1983 ; B. Etlicher, 1983 ; J. Innes,
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Fig. 223 Fiche stationnelle d'observation des éboulis et des formations de pente

1983a, 1983b, 1985 ; H. Åkerman, 1984 ; A. Godard, 1984 ; C. Ballantyne et J. Eckford, 1984 ; R. Nyberg, 1985 ; A.
Rapp, 1986, 1992a, 1992b ; C. Ballantyne et M. Kirkbride, 1987 ; B. Hétu, 1987 ; V. Brazier et al., 1988 ;
Ballantyne, 1989, 1992 ; P. Wilson, 1990a ; A. Coudé, 1994a ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; D. Mercier, 1998).
En dépit de leur nombre, ces recherches tiennent, dans la bibliographie relative aux formes périglaciaires, une place
inférieure à celle qu'occupent effectivement les éboulis dans le relief des régions froides. Elles ont porté sur
l'éboulisation assistée plus souvent que sur l'éboulisation de gravité, ce qui peut être significatif des proportions de
chacun des deux phénomènes sur le terrain, mais ce qui témoigne aussi des difficultés de dissocier les effets de la
simple dynamique de chute de ceux des avalanches, du ruissellement et des mouvements de masse le long des pentes
d'éboulis.

Ce chapitre traite des éboulis, et des formes qui leur sont associées, dans le cadre des versants
internes comme des versants externes, et a pour but de montrer leur communauté de caractères dans les
quartzites, quels que soient les massifs et les niveaux d'échelle examinés, donc de contribuer à dégager
le rôle de la structure dans les éboulis (J. Malaurie, 1960, 1968 ; Y. Dewolf, 1970 ; R. Coque et R.
Raynal, 1970 ; A. Godard, 1984 ; M.-F. André, 1982, 1991). Son but est aussi de mettre en relation les
types de pentes d'éboulis avec les types de versants et les dynamiques impliquées dans leur formation.
Sans doute convient-il encore de ne pas perdre de vue que les formes en question s'intègrent
pleinement à des systèmes d'érosion périglaciaires. Les éboulis sont, pour l'essentiel, les formations
corrélatives de processus de gélifraction, ainsi que d'une dynamique de chute le long des versants,
quelle que soit la part d'autres processus dans la mobilisation, le transit et le dépôt des fragments. La
simple observation des paysages suffit, en tout cas, à concevoir que l'éboulisation constitue le principal
facteur de l'évolution des versants en milieu périglaciaire dans les domaines quartzitiques.
La perception d'un versant, de son inclinaison et de l'étendue de ses éboulis, varie selon les
points d'observation. En conséquence, il est difficile, sinon illusoire, de tenter d'établir une typologie
des versants à pente d'éboulis, sans disposer au préalable d'une quantité de transects et de relevés
sédimentologiques adéquate.
71 transects (notés G) concernant des pentes d'éboulis, en fait près de 80 en prenant en compte des travaux de
reconnaissance et des relevés doubles ou triples sur un même site, ont été levés à travers les différents domaines
d'étude : 30 dans les Rondane, relatifs à 25 sites différents, 1 dans le Telemark, 5 dans les monts de Scourie, 17 dans
l'Assynt, 11 dans les monts de Torridon et 7 dans le Donegal. Le choix de ces transects a été effectué en fonction de
plusieurs paramètres : types de versants (à parois P1, P2,...) et types de pentes d'éboulis (talus, cônes,...),
environnement (versants internes et versants externes), exposition (adrets, ubacs), lithologie (quartzite, grès,
calcaire, gneiss). Il a surtout porté sur le massif des Rondane (30 transects) et sur les Highlands du Nord-Ouest (33
transects), afin de permettre des comparaisons entre deux séries de données homogènes, représentatives, en
l'occurrence, des éboulis de Norvège centrale et du Nord-Ouest des Iles britanniques.
Les levés de pentes d'éboulis ont été réalisés à partir de fiches stationnelles d'observation standardisées (fig.
223), prenant en compte la localisation, l'exposition et l'altitude de la base du versant, le type de pente d'éboulis,
l'inclinaison entre les stations (S1-Sn), la lithologie, la texture des fragments, leur fabrique, leur granulométrie, et
leur forme générale, leur végétalisation éventuelle, la présence de blocs "frais" (révélateurs de chutes récentes).
Les levés topographiques ont été réalisés selon des méthodes classiques (A. Rapp, 1960a ; G. Soutadé, 1980 ;
B. Valadas, 1984 ; A. Kotarba, 1987 ; B. Francou, 1988 ; F. Pérez, 1998). Ils ont porté sur des pentes d'éboulis de 70
à 470 m de longueur, le plus souvent de 150 à 250 m. Les transects ont été levés au clinomètre Suunto, fournissant
une précision de mesure des inclinaisons de l'ordre du demi-degré, et réalisés selon une procédure uniforme, avec un
pas de mesure de 10 m, suivant un axe constant, à partir d'une station de départ située à la base de la pente d'éboulis
(indifféremment notée S0 ou S1 sur les transects), jusqu'à la base de la paroi surincombante (apex). Ce type de
relevés fournit des profils topographiques de qualité homogène, mais ne réduit pas, comme l'a déjà souligné B.
Francou, les difficultés inhérentes au choix de la station de départ, ni parfois au choix de la station terminale, qui
influencent, entre autres, les valeurs des pentes moyennes et les rapports Ho/Hi au niveau du traitement des données.
Une pente d'éboulis peut, en effet, s'atténuer graduellement vers la base, en présentant des contours indécis, et peut
se poursuivre à l'apex par un couloir encombré de débris, à l'amont d'un cône, en imposant parfois des limites
arbitraires.
Les levés sédimentologiques les plus complets ont été réalisés à l'aide d'une grille de comptage de 1 m2,

subdivisée en carrés de 10 cm de côté, placée dans l'axe du transect, généralement tous les 10 m, parfois tous les 20
m ou tous les 40 m seulement, en fonction de la longueur du transect. Les mesures stationnelles ont porté sur la
granulométrie des débris (longueur, largeur et épaisseur), sur leur orientation (grand axe, ou axe a) et sur leur
inclinaison (valeur et sens), soit sur six données, selon le modèle des relevés pratiqués par B. Francou. Ces mesures
ont été parfois effectuées sur cent fragments, en général sur une trentaine à une cinquantaine, les enseignements du
terrain, comme de l'expérimentation (J. Gardner, 1971 ; B. Francou, 1988), montrant que la représentativité des
mesures est suffisante à partir de tels échantillonnages. Une photographie de contrôle de la grille de comptage a été
prise à chaque station, permettant, notamment, d'estimer le taux de recouvrement lichénique des fragments et le taux
de blocs frais. Cette méthode, instructive, mais longue à appliquer, nécessite le travail d'un ou deux opérateurs
pendant une journée pour chaque transect, parfois pendant deux ou trois jours pour les plus longs. Dans certains cas,
les mesures sédimentologiques ont donc été directement effectuées à partir des photographies de la grille de
comptage, en ne prenant en compte que la longueur et l'orientation des fragments. C'est une des raisons pour
lesquelles l'enregistrement des longueurs des fragments (axe a) a été préféré à celui de leur largeur (axe b) pour
l'ensemble des transects, sur le modèle des techniques employées par B. Francou dans les Alpes et dans les Andes
(1981, 1988).
Les éboulis quartzitiques sont des moins appropriés à la réalisation de coupes profondes, en raison du volume
des fragments et de la texture des dépôts. A quelques exceptions près, les analyses sédimentologiques n'ont donc
porté que sur les aspects superficiels des éboulis et ne renseignent donc que sur ces derniers. En dehors des données
relatives à la disposition des fragments (orientation, inclinaison), le traitement statistique des mesures
sédimentologiques a principalement porté sur les moyennes stationnelles des longueurs des fragments (a) et sur leur
classement granulométrique le long des profils, à partir de classes granulométriques analogues à celles retenues par
B. Francou (a<5 cm, 5<a<10 cm, 10<a<25 cm, 25<a<50 cm, a>50 cm).

Le levé des transects a porté sur les versants internes et sur les versants externes. Ces versants
sont classés ici en fonction de la typologie établie dans le chapitre précédent (§ 6. 22, fig. 210) :
- Versants de types A, comprenant les versants à paroi P1 et à talus primitif, les versants à paroi P1-2 et à
cône primitif (à laquelle pourront être rajoutés des versants à paroi P1-2 sans couloir, à talus primitif), les versants à
paroi P2 à couloirs et à cône primitif, les versants à parois P2R et à talus évolué, caractérisés dans leur ensemble par
un rapport Ho/Hi compris entre 0 et 0,50, c'est-à-dire par une place prépondérante des parois et par une place
corrélativement minoritaire des pentes d'éboulis (§ 6. 222). Cette première catégorie de versants constitue l'objet
principal de ce chapitre et concerne le plus grand nombre de transects. Les versants à paroi P0, plus spécifiquement
glaciaires, ont été décrits dans le chapitre précédent (§ 6. 221).
- Versants de types B, comprenant les versants rectilignes à corniche et à talus (VT), les versants rectilignes
de type réglé (VR) et, éventuellement, les versants rectilignes tronqués, caractérisés par un rapport Ho/Hi compris
entre 0,50 et 1, donc par une place prépondérante des pentes d'éboulis, sinon de formations de pentes remaniées qui
seront ultérieurement analysées. Cette seconde catégorie de versants, relayant les précédents, soulève des problèmes
de limites et de classification. Les versants rectilignes à corniche et à talus (VT) seront évoqués à l'intérieur de ce
chapitre, parce qu'ils conservent effectivement des corniches résiduelles, parce qu'ils continuent d'être soumis à des
processus d'éboulisation et parce que les matériaux qui les recouvrent présentent encore les caractères d'éboulis. Il
sera nécessaire de les considérer à nouveau dans le chapitre suivant, en liaison avec les versants réglés, parce qu'ils
présentent des profils rectilignes sur l'essentiel de leur développement et parce qu'ils représentent l'un des stades
ultimes de l'évolution des versants vers la régularisation.

Ces distinctions, impliquant la reconnaissance d'un continuum qu'il conviendra de justifier
progressivement, prennent donc en considération la morphologie des parois rocheuses, ou de ce qu'il
en reste (parois P1, abruptes, caractérisées par leur continuité latérale, parois P2, plus délabrées,
recoupées par des couloirs), et celle des pentes d'éboulis (talus primitifs et cônes primitifs, dont, en
principe, l'élévation ne dépasse pas la moitié de celle de l'ensemble du versant, talus évolués, qui
recouvrent au contraire plus de la moitié des profils). Elles reposent également sur l'emploi du rapport
Ho/Hi (§ 6. 211), où Ho représente l'élévation de la pente d'éboulis (donc sa hauteur verticale) et Hi
l'élévation de l'ensemble du versant, donc de la pente d'éboulis augmentée de celle de la paroi (I.
Statham, 1976 ; B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989).
Un tel rapport, variant de 0 à 1, permet d'apprécier les proportions de chacun des éléments du versant dans

des conditions d'homogénéité qu'aucune observation de terrain ne permet de réunir. Il permet d'effectuer des
comparaisons entre plusieurs séries de versants et d'établir des relations entre le profil des pentes d'éboulis et le
classement des fragments, donc la dynamique du versant. Toutefois, son utilisation se heurte à plusieurs difficultés,
tenant non seulement à la délimitation de la base de la pente d'éboulis et à celle du contact entre la pente d'éboulis et
la base de la paroi ou de la corniche surincombante, mais aussi à la détermination des altitudes précises du sommet
de la paroi dans le prolongement du transect. Elle sous-entend également une certaine continuité latérale des profils
le long d'un même versant pour faire du transect considéré un élément représentatif des propriétés de ce versant.
Cette continuité latérale, généralement effective dans le cas des versants à paroi P1, l'est déjà moins dans le cas des
versants à paroi P2 et encore moins dans celui des versants à paroi P2R, qui peuvent passer latéralement à des profils
rectilignes à talus (VT), ou à des profils de type réglé (VR). L'utilisation d'un rapport Ho/Hi n'a donc de sens qu'en
regard de la morphologie des parois surincombantes et du type de versant considéré.

L'analyse des pentes d'éboulis examinées dans ce travail se fonde en priorité sur celle des
transects. L'échantillonnage effectué à ce propos a été réalisé en tenant compte de la représentativité
apparente de chaque site et de chaque type de forme. En dépit de son importance, le nombre de
transects relevés constitue en l'occurrence un minimum, à cause de l'étendue et de la diversité des
domaines d'étude. Les données recueillies lors de tels relevés nécessitent une exploitation méthodique,
faisant appel à des techniques quantitatives élémentaires, qui impliquent néanmoins une masse de
résultats numériques considérable et qui imposent de tenir compte en permanence de nombreux
paramètres. Deux principes ont servi de guides au cours de cette exploitation : celui de toujours
considérer les pentes d'éboulis traitées par rapport à leur environnement et celui d'établir des
comparaisons aussi fréquentes que possible entre les sites et les formes. La démarche a donc conduit à
exposer les propriétés morphométriques et sédimentologiques des pentes d'éboulis étudiées dans le
même ordre, sans exclure des adaptations destinées à mettre en évidence les apports de chaque
domaine d'étude et de chaque type de forme.
7. 1. L'AMPLEUR DES MARQUES DE L'ÉBOULISATION DANS LES
PAYSAGES QUARTZITIQUES
Ce chapitre traite des propriétés de l'éboulisation passée et actuelle dans les quartzites et porte
sur des milieux montagnards différents. Il convient d'insister, en premier lieu, sur l'extension
particulière des formes d'éboulisation dans les quartzites à l'intérieur de ces milieux, avant d'examiner
leurs caractères qualitatifs et évolutifs selon les massifs et les lithologies.
7. 1.1. Une éboulisation différentielle situant les quartzites à la base de
l'échelle de résistance à la gélifraction
Il a été signalé dès le début de ce travail que l'extension des pentes d'éboulis constituait l'une des
propriétés fondamentales des versants quartzitiques dans les milieux froids, en même temps que l'une
des principales marques distinctives des quartzites dans les paysages. Cette propriété s'impose
d'emblée sur le terrain, en particulier dans les régions de lithologie différenciée, et a été maintes fois
mentionnée, notamment par H. Thompson (1950), A. Godard (1965, 1979), V. Haynes (1968a), C. Le
Coeur (1994), I. Evans (1994) en Ecosse, A. Reffay (1972) et A. Coudé (1985, 1994) en Irlande, L.
Vilborg (1977), J.-P. Peulvast (1985) et S. Rudberg (1994) en Scandinavie, mais aussi par J.-C. Dionne
(1978) au Québec, A. Godard (1979) et M.-F. André (1982) au Labrador, R. Clark et al. (1995) aux
Falklands, ou par B. Kaiser (1987) et G. Rovera (1990) dans les Alpes. A. Godard l'a opposée au fait
que les quartzites dominent en même temps dans le relief et l'a interprétée, de ce même fait, comme
l'un des principaux témoignages des changements d'emplacement des quartzites dans les échelles de
résistance au cours du Tertiaire et du Quaternaire. Les éboulis sont effectivement beaucoup plus
abondants dans les quartzites que dans toutes les autres roches à l'intérieur de chacun des domaines
d'étude.

7. 1.1.1. L'éboulisation différentielle à l'échelle régionale
Ce phénomène d'éboulisation étendue, qui relève d'une authentique érosion différentielle,
apparaît d'abord à l'échelle régionale, par comparaison d'unités morphostructurales ou de chaînons de
pétrographie différente. Il se manifeste en Norvège, où la place occupée par les éboulis dans le
paysage à l'emplacement d'un massif comme celui des Rondane reste sans équivalent dans les massifs
environnants, notamment dans le Jotunheimen, en partie composé de trondhjémites et d'anorthosites,
massives et relativement moins fissurées. Il se manifeste également dans le Donegal, où les montagnes
quartzitiques (Muckish, Aghlas, Mackoght, Errigal, Crocknafarragh, Tievealehid), à versants
amplement recouverts d'éboulis, s'opposent de façon flagrante aux montagnes granitiques voisines
(monts Derryveagh, monts Glendowan), le plus souvent dépourvues de marques d'éboulisation
postglaciaires (photos 39 et 40). Tous les versants de cirques façonnés dans les granites, dans le
Donegal comme ailleurs, par exemple dans l'île d'Arran (Garbh Coire) ou dans les Cairngorms (Coire
an t-Sneachda), montrent que l'éboulisation, pour développée qu'elle soit par endroits, en particulier en
altitude, est toujours plus réduite dans les granitoïdes que dans les quartzites. La règle vaut également
pour les versants externes, comme le montrent les pentes du Scaraben (quartzites moiniens) et celles
des massifs granitiques environnants de Helmsdale et de Strath Halladale.
L'éboulisation différentielle s'exprime surtout dans les Highlands du Nord-Ouest, où la
juxtaposition de chaînons et de montagnes-éperons de constitution différente offre l'occasion de
vérifier que les versants de quartzites cambriens sont, et de loin, plus éboulisés que les versants de grès
ou de gneiss voisins. C'est le cas si on compare les chaînons les plus quartzitiques de l'Assynt interne,
entourés de longues pentes d'éboulis, aux montagnes de grès de l'Assynt externe, comme le Quinag, le
Suilven et le Stack Pollaidh, où les pentes d'éboulis sont étendues, mais toujours dans des proportions
inférieures ; tous les versants de cirques façonnés dans les grès, en Ecosse ou en Irlande, aussi bien
dans les grès torridoniens, hétérogènes, que dans les Vieux-Grès-Rouges du Kerry, plus homogènes,
sont moins éboulisés que les versants de cirques quartzitiques. C'est également le cas si on compare le
Ben More Assynt, en grande partie quartzitique, autour duquel les grands talus et les cônes d'éboulis
s'imposent dans le paysage, et le chaînon adjacent du Càrn nan Conbhairean, exclusivement
gneissique, le long duquel les éboulis authentiques n'occupent qu'une place mineure, ou encore le
Foinaven et le Ben Arkle, quartzitiques et matelassés d'éboulis, et le Ben Stack, formé de gneiss
lewisiens aux modelés glaciaires largement préservés. A. Godard (1979) et M.-F. André (1982) ont
signalé des contrastes analogues au Labrador entre les quartzites, très éboulisés, et les gneiss très peu
éboulisés, sauf à l'emplacement des zones de broyage.
Des oppositions aussi démonstratives se manifestent entre les quartzites et les schistes, comme
aux abords du front de charriage de Moine, à l'emplacement du Beinn Loyal, du Ben Hope, des
Cromalt Hills et du Beinn Dearg, où les éboulis apparaissent particulièrement réduits par rapport à
ceux qui recouvrent les versants des montagnes quartzitiques voisines. Elles se manifestent
pareillement, à l'extérieur des Highlands, entre les quartzites dalradiens du massif du Schiehallion et
les schistes du Meall Tairneachan et du Farragon, situés à ses abords, ou encore entre les quartzites du
Muckish et les schistes également dalradiens du Crocknalaragagh. Dans tous les cas, les reliefs de
quartzites témoignent d'une éboulisation sans équivalent. Les contrastes ne sont toutefois jamais aussi
marqués qu'entre les quartzites cambriens de l'île de Jura et les gabbros de l'île de Skye, qui ne
comportent, pour leur part, aucun éboulis postglaciaire. Finalement, il n'y a guère que les calcaires, tels
que ceux d'Inchnadamph, au centre de l'Assynt, qui s'avèrent capables de produire des formes et des
quantités d'éboulis comparables à celles qui caractérisent les quartzites, encore que les altitudes
médiocres des reliefs impliqués limitent toute comparaison significative.
Ainsi se dégage une échelle d'éboulisation potentielle, naturellement inverse de celle de la
résistance à la gélifraction, en même temps que de celle de la conservation des modelés glaciaires sur
les versants (chap. 6). Les quartzites se situent indiscutablement au sommet de cette échelle, suivis par
les calcaires et par les grès, puis par les schistes, les gneiss, les granites et les gabbros.
Il est difficile d'attribuer des limites quantitatives aux différents niveaux de cette échelle. L'analyse des
photographies aériennes permet toutefois d'estimer le taux de recouvrement des versants par les éboulis selon les

roches à l'emplacement de massifs ou de chaînons écossais de composition différente, en partant de carrés de 1 km
de côté. Ce taux varie de 20% à 50% pour les quartzites, dans les cas les plus ordinaires, mais peut atteindre 100%
dans celui des versants rectilignes à talus VT. Il peut être de 15 à 50% pour les grès, mais reste le plus souvent
inférieur à 25%. Il est normalement inférieur à 15% pour les schistes et à 10% pour les gneiss, en fait à 2% dans la
majorité des cas. Il est inférieur à 10% et souvent proche de 0 pour les granites. Il est nul, ou presque, pour les
gabbros, quelles que soient les altitudes considérées. Ces résultats demeurent approximatifs, en raison des conditions
d'utilisation des photographies aériennes dans des secteurs montagnards au relief contrasté, et de l'inégale extension
des pentes d'éboulis pour une même catégorie de roche et pour un même site, en particulier pour les quartzites et
pour les grès. Ils sont cependant révélateurs des contrastes qui séparent effectivement les quartzites des autres
roches, en particulier des roches métamorphiques et surtout des roches magmatiques, quant à l'éboulisation.

Il conviendrait encore de déterminer les différences d'aptitude à l'éboulisation selon les
quartzites, en fonction de leurs faciès. Mais l'analyse est cette fois compliquée par les conditions de
site de chaque versant, notamment par l'exposition et par les altitudes culminantes des reliefs
concernés, ainsi que par les propriétés paléogéographiques de chaque massif, en particulier par les
conditions des englacements, comme l'a montré l'examen des formes à l'intérieur des cirques
glaciaires, ou le long des versants à rampe (chap. 6), sans parler des facteurs structuraux, tels que
l'épaisseur locale des séries quartzitiques. Il s'avère cependant que, dans le cas des Highlands, les
éboulis sont plus étendus à l'emplacement des unités charriées ou subautochtones (monts de Scourie,
Assynt interne et monts de Torridon), en particulier à l'emplacement des quartzites cataclasés, les plus
fracturés, qu'à celui des unités autochtones (monts de Durness, Assynt externe), où les assises de
quartzite sont aussi plus minces. C'est ce qui ressort, notamment, de l'étude des versants de cirque du
Beinn Eighe (§ 6. 2), où les versants, façonnés dans les écailles chevauchantes superposées, sont
visiblement plus éboulisés que partout ailleurs dans les Highlands.
7. 1.1.2. L'éboulisation différentielle au niveau des versants
Elle concerne les versants composites, tels que ceux des Highlands du Nord-Ouest ; elle
s'exprime alors en élévation (dans le cas de superposition de quartzites à d'autres roches à partir d'un
même profil), en longueur (dans le cas de juxtaposition de quartzites et d'autres roches sur un même
versant) et en profondeur (lorsque les quartzites se trouvent en retrait par rapport aux autres roches).
Ce phénomène d'éboulisation différentielle s'observe d'abord dans les cas de superposition
normale, lorsque des quartzites surmontent, par exemple, des grès ou des gneiss. Ainsi, les monts de
Torridon offrent de nombreux exemples de versants à section supérieure de quartzite et à section
inférieure de grès torridoniens, où les bancs de quartzite sont nettement plus éboulisés que les bancs de
grès sous-jacents et où les éboulis quartzitiques recouvrent avec plus ou moins d'ampleur les assises
gréseuses (D. Sellier, 1989). Le fait est remarquable autour du Beinn Eighe, en particulier de part et
d'autre du Ruadh-stac Beag et du Ruadh-stac Mor (photo 144), ainsi qu'autour du Liathach (Stuc a'
Choire Dhuibh Bhig), où les restes de couverture quartzitique sont pourtant restreints. Il est aussi
remarquable dans l'Assynt externe, autour du Cùl Mor, du Canisp et du Quinag (Beallach Leirag), de
même que dans le Parph, autour du Farrmheall, malgré la minceur relative de la couverture de
quartzite locale. Les contrastes sont encore plus accusés lorsque les quartzites surmontent des gneiss
lewisiens, tant à l'intérieur des cirques à versants composites, comme dans la plupart de ceux qui se
trouvent à l'Est des chaînons de l'Assynt interne (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain,
Breabag), que sur les fronts des montagnes-éperons des monts de Durness et des monts de Scourie
(Cranstackie, Beinn Spionnaidh, Ben Arkle), ou sur les versants à rampe des flancs des mêmes
montagnes (Cranstackie, Foinaven, Arkle) (photos 21 et 143).
Cette disposition n'est que la compensation de celle des héritages glaciaires le long des versants. L'analyse
successive de ces versants dans les chapitres précédents a déjà fourni suffisamment d'exemples de corniches ou de
parois de quartzite délabrées par le gel et largement éboulisées, dominant des pentes gneissiques à modelé glaciaire
intact. Celle des transects (§ 7. 3 à 7.5) apportera des précisions supplémentaires à ce sujet. Dans certains cas, la

base des éboulis étalés sur des pentes quartzitiques en retrait souligne, en même temps, la surface infracambrienne
(Cranstakie, Arkle). Dans d'autres, les éboulis quartzitiques se sont étendus sur les pentes gneissiques, elles-mêmes
exemptes de toute marque d'éboulisation particulière, et les masquent en partie (Foinaven, Beinn Uidhe). Des
contrastes analogues se manifestent, par endroits, en Norvège, comme au Nord-Ouest du Gausta, où les sills de
"roches vertes" forment un éperon basal de 200 à 250 m d'élévation (Gråvåstaulii, 1 200 m), par rapport auquel le
versant supérieur du Gaustatoppen (1 650-1 700 m), formé de quartzites jotniens et en retrait de 300 à 500 m,
témoigne d'une éboulisation beaucoup plus intense, y compris à des altitudes relativement basses.

La fréquence des versants à retrait, au sein d'ensembles quartzitiques de faciès différents et
surtout d'ensembles composites intégrant des quartzites, déjà mise en évidence, va donc souvent de
pair avec les cas précédents. Le retrait des quartzites le long des profils de tels versants a été rapporté,
selon les cas à des facteurs structuraux, éventuellement exploités par des agents morphogéniques
préquaternaires, aux actions de l'ablation glaciaire, ou à une collaboration entre ces dernières, les
processus d'éboulisation et le déblaiement des débris de la gélifraction par les glaciers (§ 5. 122, 5.
223, 6. 123, 6. 242).
Sans reprendre les exemples de versants composites examinés antérieurement, il peut être rappelé que ces
retraits, limités dans le cas de la superposition de quartzites de faciès différents, s'expriment avec netteté et avec
constance dans celui de la superposition de quartzites à d'autres roches, notamment dans celui des versants à rampe
et des versants de cirque des Highlands du Nord-Ouest, ainsi que dans celui de versants isolés, mentionnés en
Norvège et dans le Donegal. Si ces retraits dépendent d'abord de facteurs structuraux, en particulier de la densité des
discontinuités, plans de stratification ou de diaclases, leur dégagement procède, pour une large part, d'un recul
différentiel des parois rocheuses quartzitiques sous les effets de la gélifraction et de phénomènes corrélatifs
d'éboulisation. Le phénomène a été déjà démontré par M.-F. André (1991, 1992), en particulier au Spitsberg. Ces
versants à retrait, caractéristiques des quartzites dans les paysages des domaines d'étude, comptent parmi les formes
les plus significatives de l'aptitude des quartzites à l'éboulisation.

Un phénomène d'éboulisation différentielle analogue s'observe dans les cas de
superposition inverse, lorsqu'à la faveur de charriages, des grès ou des gneiss recouvrent une assise
autochtone quartzitique, ou une nappe inférieure comprenant des bancs de quartzites.
Ainsi, au Nord des monts de Torridon, le Meall a' Ghuibhais (887 m) correspond à une klippe de grès
torridoniens (Diabaig Formation et Applecross Formation) rapportés à la nappe de Kinlochewe-Kinshorn et
déplacés sur une couverture de quartzites cambriens autochtones et subautochtones, qui ne culmine qu'à 578 m, mais
qui se distingue dans le paysage par des talus d'éboulis omniprésents, en tout cas beaucoup plus étendus que le long
des pentes gréseuses surincombantes, malgré des conditions théoriquement moins propices à la gélivation. Les deux
klippes de l'Assynt interne (Beinn nan Cnaimhseag et Beinn an Fhuarain), culminant respectivement à 568 et à 499
m, relèvent de dispositifs structuraux analogues et témoignent, dans une moindre mesure, de processus
d'éboulisation différentielle comparables. Il en est de même au Nord de l'Assynt, où les fausses cuestas de Glen Dhu
(480 m) et de Glen Coul (530 m), à regard ouest, formées d'un soubassement de gneiss lewisiens et d'une couverture
discordante de quartzites cambriens (Basal Quartzite et Pipe-Rock), elle-même surmontée d'une nappe de gneiss
lewisiens (nappe du Glen Coul), offrent un nouvel exemple d'éboulisation différentielle des bancs de quartzites sur
leurs flancs, alors que les gneiss chevauchants, comme les gneiss sous-jacents, conservent des modelés de roches
moutonnées pratiquement indemnes de toute gélifraction, quelles que soient leurs altitudes.

Les cas d'éboulisation différentielle concernant des quartzites juxtaposés à d'autres roches
sur un même versant sont encore plus démonstratifs de l'aptitude des quartzites à l'éboulisation,
puisqu'ils sont affranchis des influences des étagements. Ils s'observent à l'intérieur des cirques, où ils
constituent là aussi la contrepartie des versants caractéristiques d'une conservation différentielle des
modelés glaciaires signalée antérieurement.
Plusieurs exemples de cirques, bordés par un versant de quartzite, très éboulisé, et par un versant de grès
torridoniens, relativement peu éboulisé, ont été ainsi décrits, en particulier dans les monts de Torridon (Coire Mhic
Fhearchair). D'autres exemples de cirques bordés par un versant de quartzite et par un versant de gneiss lewisiens,
encore moins éboulisé, sinon épargné de toute éboulisation notable, ont été signalés, en particulier au Nord-Est du
Foinaven (Glas Coire Granda-Choire Leacaich), où des versants à talus d'éboulis quartzitiques, qui comptent parmi

les plus remarquables d'Ecosse (Am Bàthaich), font suite à de grands versants gneissiques complètement dépourvus
d'éboulis (Ceann Garbh) (§ 6. 233). Les cas de versants internes les plus représentatifs d'une éboulisation
différentielle selon les roches se rencontrent toutefois à l'intérieur des cirques ouverts sur les flancs normaux des
chaînons de l'Assynt interne. La multiplication des chevauchements y provoque la juxtaposition et la répétition
d'affleurements de quartzites cambriens et de gneiss lewisiens, parfois obliques, comme dans la partie supérieure du
cirque en van étagé du Coire Dearg (G41), au Nord du Glas Bheinn, où les quartzites sont, comme de règle,
intensément éboulisés, alors que les gneiss adjacents portent des marques glaciaires préservées jusqu'au sommet.

Au total, les volumes éboulisés dans les quartzites cambriens (cirques du Ben Arkle ou du Beinn
Eighe) sont toujours supérieurs aux volumes éboulisés dans les grès torridoniens (cirques du Quinag,
du Cul Mor, du Cul Beg), et a fortiori dans les gneiss lewisiens (cirque du Ben Stack) le long des
versants internes. Néanmoins, c'est dans le cas des versants externes, d'élévation et surtout d'extension
latérale souvent plus considérables, que s'observent les exemples les plus révélateurs d'une
éboulisation différentielle par juxtaposition de roches différentes.
- Le flanc sud-occidental du Beinn Eighe témoigne ainsi de contrastes remarquables entre les quartzites
cambriens autochtones et les grès torridoniens, en particulier au Sud-Ouest du massif, du côté nord de l'auge de
Coire Dubh More (photo 145). Le versant, haut de 620 à 720 m et long de 2,5 km, se compose de quartzite dans sa
partie orientale et de grès dans sa partie occidentale, en proportions égales. La première (A' Choinneach MhorFuaran Mor, NG 950590) correspond à un versant quartzitique rectiligne à talus d'éboulis (VT), surmonté de
corniches résiduelles et sillonné d'avalanche boulder tongues et de debris flows. La seconde (Coinneach MhorBealach Gorm, NG 940590) correspond à un grand versant à gradins, caractéristique des grès torridoniens,
simplement nappé à sa base de talus d'éboulis d'étendues inégales, en tout cas plus réduits que leurs homologues
quartzitiques. Deux transects (G31 et G32), levés à l'emplacement de chacune des deux parties de ce versant,
permettront de préciser les propriétés des éboulis correspondants. Plus à l'Est, le versant méridional du Beinn Eighe
est entièrement marqué par la succession d'écailles de grès torridoniens et de quartzites cambriens, se chevauchant
obliquement. Hormis la couleur des roches et leur degré de végétalisation, la structure se lit directement dans le
paysage aux différences d'intensité de l'éboulisation (photo 33). Il en est de même sur les flancs des montagnes
composites environnantes, tel que le Sgurr Dubh, au Sud du Glen Torridon.
- Les monts de Durness (Coire an Uinnseinn), les monts de Scourie (Sud-Est du Foinaven), et surtout l'Assynt
interne, comportent des exemples aussi nombreux de juxtaposition de versants de gneiss lewisiens et de quartzites
cambriens, représentatifs de phénomènes d'éboulisation différentielle toujours plus remarquables qu'entre les
quartzites et les grès. A l'intérieur de l'Assynt, le flanc occidental du Glas Bheinn constitue certainement l'un des cas
les plus exemplaires de l'opposition entre des versants quartzitiques puissamment éboulisés, tout au moins
matelassés de débris, dans sa partie centrale, et de versants gneissiques presqu'entièrement bosselés et végétalisés, à
chacune de ses extrémités (§ 8. 33). Le flanc occidental du Beinn an Fhurain, les versants du Conival et du Ben
More Assynt, illustrent les mêmes contrastes, ainsi que les versants quartzitiques du Breabag-Meall Diamhain et les
versants gneissiques adjacents du Meall a' Bhràghaid.

En conséquence, il apparaît déjà que le rapport Ho/Hi est moins élevé dans les grès et, a fortiori,
dans les gneiss que dans les quartzites, dans des conditions de sites analogues. L'ensemble des
descriptions qui précèdent ne fait donc que confirmer, à l'échelle des versants, la place des quartzites
au sommet d'une échelle d'éboulisation potentielle comprenant par la suite les grès et les gneiss.
7. 1.2. Une action omniprésente de l'éboulisation
Les analyses qui précèdent ont fait état d'une éboulisation plus intense dans les quartzites que
dans les autres roches, au même niveau d'un versant ou à des élévations comparables, donc d'une
action spéciale de la gélifraction dans les quartzites dans des conditions de site équivalentes. Les
versants de quartzite témoignent, en fait, de marques de gélifraction et d'éboulisation à tous les
niveaux d'altitude. Cette propriété se manifeste dans chaque domaine d'étude, en particulier dans les
plus proches des côtes, où les éboulis quartzitiques s'étendent du niveau actuel de la mer jusqu'aux
sommets les plus élevés, à la différence des versants d'autre composition lithologique.

7. 1.2.1. Une éboulisation étendue jusqu'au niveau de la mer actuel
Dans le Donegal, les versants des vallées quartzitiques les plus encaissées, telle que celle de
l'Owenwee (péninsule du Sud-Ouest), creusée dans le Slieve Tooey Quartzite jusqu'à 50 m d'altitude,
sont recouverts d'éboulis jusqu'à leur base, alors que les versants de vallées formées de schistes
dalradiens ou, a fortiori, de granites calédoniens, certes plus irréguliers, ne présentent jamais de pentes
d'éboulis jusqu'à des altitudes aussi basses. Le même phénomène se reproduit en Ecosse, dans les
monts de Durness (Strath Dionard), dans les monts de Scourie (Loch Stack) et dans l'Assynt externe
(Loch Assynt, Quinag), où les couvertures de quartzite, systématiquement marquées par un pendage
vers l'Est, sont toujours plus éboulisées sur leurs rebords que leur substratum gréseux ou gneissique,
quelles que soient les altitudes.
Les côtes du Nord-Ouest du Sutherland, ainsi que celles du Donegal, sont en partie bordées de
falaises qui dépassent parfois 100 à 150 m d'élévation. Sans se livrer à une analyse des formes
littorales en tant que telles, il s'agit de montrer, à travers quelques exemples, que les marques
d'éboulisation différentielle, qui opposent les quartzites aux autres roches en montagne, se reproduisent
jusqu'au niveau de la mer.
Dans le Sutherland, les quartzites cambriens se repèrent, aux rares points où ils côtoient la mer, non
seulement à leur ton clair, mais aussi à l'ampleur des débris qui les recouvrent jusqu'au trait de côte, où ils sont alors
relayés par des galets. Ainsi, la pointe de Whiten Head (50 à 130 m, NC 495680), à l'entrée du Loch Eriboll, se
signale par des talus d'éboulis sans homologues dans les calcaires de Durness (50 m, NC 427673), ni dans les gneiss
lewisiens de Faraid Head (100 m, NC 390718) et du Cap Wrath (60 à 140 m, NC 256750), ni dans les grès
torridoniens de l'île de Handa (120 m, NC 130485) et de Stoer Point (130 m, NC 015345), où prédominent de hautes
falaises seulement ponctuées d'éboulements.
De même, dans le Donegal, les côtes de quartzite se distinguent par leurs talus d'éboulis, sinon par des
manteaux de gélifracts discontinus jonchant des pentes d'inclinaisons diverses. Il en est ainsi dans le Ards Quartzite
à Horn Head (170 m, C 012420), où les falaises de schistes dalradiens environnantes ne produisent rien d'identique,
malgré des altitudes sommitales équivalentes. Il en est de même à Tory Island, au large du Donegal central (83 m, B
877461), où les mêmes quartzites s'opposent cette fois à des granites par une intense fragmentation. Il en est encore
de même dans le Slieve Tooey Quartzite, à Soldier Hills et à Malin Head (50 m, C 394596), dans la péninsule
d'Inishowen, à Port Hill (100 m, G 548895) et à Loughros Bay (170 m, G 635920), dans la péninsule du Sud-Ouest.
Le cas d'éboulisation littorale le plus remarquable correspond cependant à celui du Slieve League (G 545775), au
Sud de la même péninsule du Sud-Ouest, où le Slieve Tooey Quartzite culmine à 595 m et à moins de 1 000 m du
trait de côte actuel, en formant une "mégafalaise" à regard sud (§ 2. 132), dont les propriétés sont suffisamment
singulières pour avoir suscité plusieurs études (A. Guilcher, 1966 ; A. Reffay, 1966b, 1972). Le versant, dont seule la
partie inférieure est retaillée en falaises vives, présente plusieurs types de profils manifestement dérivés de modelés
continentaux. Ces profils se rapportent à deux types principaux. Les premiers correspondent à des escarpements à
corniches et à vires, tronçonnés par des couloirs et souvent réduits à des crêts à chicots et à pinacles. Les seconds
correspondent à des pentes rectilignes VT, d'une trentaine de degrés d'inclinaison, assortis ou non de corniches
résiduelles (photo 146). L'ensemble comprend des revêtements d'éboulis, en tout cas de débris relativement
homométriques, minoritairement colonisés par les bruyères, alors que les falaises périphériques, formées de calcaires
(Glencolumbkille Dolomite) et surtout de schistes dalradiens (Slieve League Formation), ne comportent aucun dépôt
analogue (§ 8. 221).

Il est évident que, dans le cas du Slieve League, les éboulis parvenus jusqu'au niveau de la mer,
ou à ses abords, résultent de processus de gélifraction accomplis à tous les niveaux le long des
versants, en particulier à l'intérieur d'étages périglaciaires anciens, ou peut-être actuels, relativement
élevés, et témoignent ainsi de circonstances particulières. En revanche, les cas précédents, où les
altitudes culminantes dépassent rarement 150 m, sont significatifs d'une gélifraction et d'une
éboulisation différentielles, évidemment héritées, mais réalisées à des niveaux effectivement très
proches du niveau de la mer actuel, puisque qu'aucun phénomène de domination ne peut être incriminé

à leur égard. Ils démontrent ainsi que l'étage de l'éboulisation des quartzites déborde largement vers le
bas des étages de l'éboulisation des autres roches, lorsque les circonstances s'y prêtent.
7. 1.2.2. Une éboulisation sans limite vers les sommets
Si les éboulis de quartzite ne connaissent pas de limite globale inférieure avant le niveau actuel
des mers, les pentes d'éboulis quartzitiques ne connaissent pas non plus de limite supérieure avant les
sommets des massifs à l'intérieur desquels ils s'inscrivent, ce qui les distingue aussi des formes
d'éboulisation développées dans d'autres roches, granite, gneiss et même grès. Cette propriété est
théorique, puisque de nombreux versants quartzitiques comprennent encore des corniches résiduelles
étendues et des parois rocheuses de plusieurs centaines de mètres d'élévation à leur sommet. Elle se
vérifie toutefois à l'intérieur des Rondane (où certaines pentes d'éboulis parviennent au sommet
d'adrets comme ceux du Rondholet ou du Styggebotn), du Sutherland (où les versants de cirques
quartzitiques du Foinaven et du Ben Arkle sont presque entièrement nappés d'éboulis), comme du
Donegal (où les flancs de l'Errigal ou du Muckish sont eux-mêmes enveloppés d'éboulis
particulièrement étendus).
En définitive, les versants quartzitiques sont les seuls capables de présenter des éboulis sur tout
leur développement, depuis le niveau de la mer jusqu'aux sommets les plus élevés. Cette répartition
caractéristique des pentes d'éboulis dans les quartzites a plusieurs conséquences, qui compliquent les
problèmes relatifs à leurs significations paléogéographiques ou paléo-environnementales, qui
impliquent les influences d'héritages (chap. 3) comme celui des conditions de la morphogenèse
actuelle (chap. 4), qui concernent les étagements (chap. 11) et les vitesses des processus (chap. 12).
7. 1.3. Une éboulisation spécialement rapide dans les quartzites
Il est généralement admis que l'essentiel des pentes d'éboulis présentes dans les paysages actuels
des régions froides résulte de séquences tardiglaciaires ou postglaciaires, puisque l'essentiel des
territoires concernés s'est trouvé recouvert par les glaces au cours des dernières périodes froides (A.
Rapp, 1960a ; C. Ballantyne et M. Kirkbride, 1987 ; B. Francou, 1988 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Il n'en demeure pas moins que l'éboulisation a connu des conditions variées selon les massifs,
ainsi qu'à l'intérieur de chaque d'entre eux, en fonction des circonstances de la fusion des glaces et des
caractéristiques climatiques ultérieures. La déglaciation a en effet débuté à des époques différentes
selon les régions, et les conditions climatiques holocènes ont été diversement propices à une
éboulisation active (§ 3. 141).
Ainsi, le Donegal, où les versants quartzitiques sont très majoritairement recouverts d'éboulis, a connu une
déglaciation précoce, vraisemblablement achevée vers 14 000-13 000 B.P., suivie, comme partout, d'une récurrence
froide au Dryas récent (Nahanagan Stadial), vers 11 000-10 000 B.P. La durée des temps exploitables par
l'éboulisation postglaciaire a été d'autant plus longue que la région n'a connu aucun réenglacement au cours de ce
dernier stade, mais tout indique que les processus d'éboulisation sont actuellement très réduits et qu'il en fut
probablement de même pendant la majeure partie des temps holocènes. Il semble donc que les pentes d'éboulis, pour
étendues qu'elles soient dans les quartzites, correspondent à des héritages du Woodgrange Interstadial (14 000-11
000 B.P.) et surtout du stade Nahanagan, au cours duquel auraient régné des conditions périglaciaires suffisamment
sévères jusqu'au niveau correspondant aux côtes actuelles pour que la mise en place de glaciers rocheux d'une
importance considérable s'ajoute aux effets d'une gélivation efficace (P. Wilson, 1990b, 1990c, 1993b). Il est
cependant vraisemblable que les éboulis quartzitiques présents dans le paysage actuel, s'appuient sur des versants
déjà très évolués, en tout cas peu récurés par les processus d'ablation glaciaire midlandiens, donc prédisposés à
l'élaboration de longues pentes d'éboulis (§ 7. 3 à 7. 5). Comparé à l'état presqu'intact des versants granitiques
environnants, le fait témoigne déjà, à lui seul, de la rapidité des processus d'éboulisation dans les quartzites et de
l'extrême gélivité de ces roches.
Les Highlands du Nord-Ouest ont connu un mécanisme de déglaciation plus complexe, même s'il a été
amorcé à des dates peu différentes (vers 13 000 B.P.). Le refroidissement survenu au Dryas récent (Loch Lomond

Stadial), en même temps qu'en Irlande, s'est en effet traduit par le réenglacement de certains cirques orientés vers le
Nord ou vers l'Est dans les monts du Sutherland, du Cranstackie au Cùl Mor, et par celui d'une partie des monts de
Torridon, notamment du massif du Beinn Eighe, en créant ainsi des conditions morphogéniques disparates, puisque
certains versants se trouvaient momentanément et partiellement recouverts de glace, alors que les autres subissaient
les conditions périglaciaires les plus agressives depuis la fusion de l'inlandsis.
Ces disparités ne se répercutent pas dans les gneiss, particulièrement réfractaires à la gélifraction. Elles se
révèlent peut-être dans les grès torridoniens, où les versants externes, non réenglacés, paraissent effectivement plus
éboulisés, comme autour du Suilven et du Stac Pollaidh (Assynt), que certains versants internes, momentanément
réenglacés, comme ceux des cirques du Quinag (Assynt), ou du Beinn Eighe (monts de Torridon), encore qu'il soit
difficile de faire la part des influences de la structure et de la paléogéographie à ce sujet. Pour des raisons opposées à
celles qui concernent les gneiss, ces disparités ne se manifestent pas non plus avec évidence le long des versants
quartzitiques, uniformément très gélifs et très éboulisés. De fait, les versants des cirques creusés sur les flancs
septentrionaux du Foinaven et du Ben Arkle, réenglacés au Loch Lomond, ne paraissent pas moins éboulisés que
ceux qui se dressent au Sud des deux chaînons. De même, les versants des cirques ouverts au Nord du Beinn Eighe,
pareillement réenglacés, portent des marques d'éboulisation comparables à celles de son versant sud.
L'exceptionnelle aptitude des quartzites à l'éboulisation aurait donc estompé, ou brouillé, les effets locaux du
réenglacement Loch Lomond.
Il se trouve que les indices d'une éboulisation active ne sont guère plus fréquents dans les Highlands du NordOuest que dans le Donegal, même si ceux d'une gélifraction fonctionnelle ponctuelle sont incontestables, et tout
indique là encore (aspect des parois, colonisation lichénique) qu'il en fut probablement de même au cours de la
majeure partie de l'Holocène. Force serait donc d'admettre que les éboulis quartzitiques présents dans les Highlands
du Nord-Ouest résultent pour l'essentiel d'héritages du Windermere Interstadial (postérieur à la déglaciation
finidevensienne, entre 13 000 et 11 000 B.P.), ainsi que du stade Loch Lomond (sur les pentes non réenglacées lors
de ce dernier épisode de refroidissement) et des temps immédiatement postérieurs au stade Loch Lomond (en
particulier sur les pentes soumises à un réenglacement lors de cet épisode), ce qui ne ferait que confirmer la rapidité
des processus d'éboulisation dans les quartzites. Tout reste néanmoins à vérifier dans le détail par l'analyse des
transects, en fonction des paléoenvironnements postglaciaires de chaque site et des paléoreliefs à partir desquels ont
été élaborées les pentes d'éboulis (§ 7. 5).
La Norvège centrale et méridionale a connu des conditions encore différentes, dans la mesure où
l'englacement weichselien a été plus durable que dans le Nord des Iles britanniques, puisque la fusion progressive
des glaces ne s'est achevée que vers 9 000 B.P. dans un massif comme celui des Rondane, en n'enregistrant qu'un
simple épisode de réavancée de l'inlandsis au cours du Dryas récent. La durée théorique accordée à l'expression de la
gélifraction et de l'éboulisation postglaciaire s'est donc trouvée réduite en proportion, mais les conditions climatiques
postglaciaires, y compris les conditions actuelles, ont compensé cette particularité. Même si l'essentiel des formes
d'éboulisation semble fossile et vraisemblablement hérité des conditions périglaciaires relativement agressives qui
ont accompagné et immédiatement suivi la fusion définitive des glaces à la fin du Préboréal, il est en effet visible
que la gélifraction est encore active et que l'éboulisation est relativement fonctionnelle.

En fait, ni la fréquence des éboulis sur les versants de quartzite, ni leur étendue en altitude,
n'apparaissent directement proportionnelles au temps écoulé depuis la fusion des inlandsis à l'intérieur
des domaines étudiés. La rapidité des rythmes de la gélifraction dans les quartzites, du fait de leur
gélivité, tend à gommer les modelés hérités de passés différents plus vite que dans n'importe quelle
autre roche. De plus, l'histoire de l'éboulisation ne peut se réduire à des corrélations avec la
chronologie tardiglaciaire et postglaciaire ; les interprétations formulées à propos de la dissymétrie des
versants de cirque suggèrent en effet que les éboulis présents dans le relief actuel proviennent en partie
d'une gélifraction, inégale selon l'exposition et selon les périodes, contemporaine des glaciations et
accomplie dans les secteurs alors non englacés (§ 6. 233). Pour l'ensemble de ces raisons, la
disposition des éboulis, parfois invoquée pour repérer d'anciens nunataks et pour fixer les limites
supérieures des englacements dans les cirques ou à la périphérie des montagnes (H. Ahlmann, 1919 ;
D. Wyckoff, 1934 ; G. Dury, 1964 ; A. Reffay, 1972 ; E. Colhoun, 1973 ; C. Le Coeur, 1994 ; A.
Coudé, 1994), semble moins significative dans le cas des quartzites que dans celui d'autres roches.
L'éboulisation des quartzites déborde de la trimline weichselienne, à l'inverse d'autres roches comme le
gneiss ou les grès, de sorte que le quartzite est la roche à l'emplacement de laquelle cette limite reste le

plus difficile à identifier.
7. 1.4. Une éboulisation actuelle plus efficace dans les quartzites que dans les
autres roches
Les pentes d'éboulis quartzitiques résulteraient donc, dans des proportions variées selon les
massifs et selon les versants :
- des héritages d'une éboulisation contemporaine de la dernière glaciation, progressivement
accomplie dans les secteurs non englacés ou épisodiquement désenglacés ;
- d'une éboulisation postglaciaire particulièrement efficace, quoiqu'exercée avec une intensité
inégale et pendant des durées différentes ;
- d'une éboulisation fonctionnelle, très réduite dans le cas des Highlands et du Donegal, mais
encore notable dans celui des Rondane, en raison de l'épaisseur de l'étage périglaciaire actuel dans ce
massif.
Les manifestations de cette éboulisation fonctionnelle ont été déjà inventoriées dans le cadre de
l'analyse des marques de la morphogenèse actuelle, à l'intérieur de chaque domaine d'étude et à partir
de plusieurs indicateurs : témoignages de gélifraction active et marques de cisaillement le long des
parois, chutes de pierres, densité des blocs frais sur les pentes d'éboulis (§ 4. 21). Les résultats de ces
inventaires appellent plusieurs commentaires. Ils montrent, en particulier, que l'activité de
l'éboulisation, même réduite, est toujours plus élevée à l'emplacement des quartzites que des autres
roches, dans des environnements analogues.
Si les éboulis peuvent s'étendre des sommets jusqu'à la mer dans le cas des versants externes, leur extension
est évidemment tributaire des altitudes des cirques dans celui des versants internes. En conséquence, il existe pour
chaque région un étage à l'intérieur duquel les pentes d'éboulis sont plus représentées. Cet étage s'étend
approximativement de 1 200 à 1 700 m dans les Rondane, de 200 à 700 m dans les Highlands du Nord-Ouest et dans
le Donegal. A l'intérieur de cet étage, celui de l'éboulisation active est difficile à identifier, surtout dans les deux
dernières régions. Plusieurs moyens ont été déjà utilisés pour tenter d'en cerner les limites (§ 4. 213).
Les marques d'une gélifraction active (fragmentation de bancs de quartzites ou de blocs in situ), qui débutent
dès 1 000 m dans les Rondane, entre 450 et 550 m dans les Highlands, vraisemblablement à plus de 550 m dans le
Donegal, ne font que contribuer à révéler les étages périglaciaires fonctionnels, mais ne renseignent pas sur
l'intensité de la gélifraction, ni sur les seuils à partir desquels l'éboulisation devient réellement efficace. Les
cicatrices de cisaillement actuelles le long des parois sont plus révélatrices. Elles apparaissent vers 1 300 m dans les
Rondane, mais ne s'amplifient qu'au-dessus de 1 600 m, surtout quand les sommets des parois culminent à plus de 1
800 m. Elles avoisinent les sommets (700-800 m) dans les Highlands et le Donegal, où elles demeurent très rares.
Elles sont visiblement plus fréquentes dans les Rondane que dans les Highlands et, dans ces dernières, relativement
plus présentes dans les quartzites que dans les autres roches ; elles sont au moins dix fois plus nombreuses dans les
quartzites que dans les grès torridoniens, mais trop peu fréquentes dans tous les cas pour permettre une
quantification significative.
Les altitudes inférieures des "blocs frais", c'est-à-dire des blocs à cassures fraîches, issus de chutes actuelles
(1 200 à 1 600 m dans les Rondane, 400 à 600 m dans les Highlands), sont elles-mêmes d'une signification limitée,
puisqu'elles dépendent de la configuration du relief et du profil des pentes d'éboulis, entre autres facteurs (fig. 149).
En revanche, la répartition et la densité des mêmes blocs le long des versants, exprimées par un coefficient d'activité
pour chaque transect, renseignent sur le degré d'activité effectif de l'éboulisation selon différents paramètres (fig.
144, 147 et 148). Il se confirme ainsi que l'activité de l'éboulisation est plus élevée dans les quartzites des Rondane
que dans ceux des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal, pour des raisons qui peuvent traduire des influences
structurales, mais qui tiennent, pour l'essentiel, aux conditions morphoclimatiques ; le coefficient moyen d'activité
de l'éboulisation dans les quartzites, calculé à partir de 21 transects pour les Rondane, de 12 transects pour les
Highlands et de 6 transects pour le Donegal, après élimination des cas de pentes d'éboulis sans corniche, ou des sites
trop perturbés par les debris flows, serait voisin de 25% pour les premiers, de 4,5% pour les secondes et de 0,5%
pour le dernier, ce qui n'est qu'indicatif, mais reflète assez correctement les situations perçues sur le terrain. Il
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Type
de pente
d'éboulis

Exposition

Altitude
Altitude
de la base du du sommet du
transect (m)
versant (m)
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Gneiss lewisiens
G30
G35

Ben Stack
Glas Bheinn

Talus
Talus

Ubac
Ubac

40
440

390
580

0
0

Quinag
Beinn nan Cnaimhse
Stac Pollaidh
A' Coinneach Mhor
Coire Mhic Fhearcha
Coire an Laoigh
Meall a' Ghuibhais

Talus
Talus
Talus
Talus
Cône
Cône
Talus

Vers l'Ouest
Adret
Adret
Adret
Vers l'Est
Vers l'Est
Adret

370
300
330
360
585
700
690

610
435
590
890
960
850
875

0
0,1
0
0
1,2
0,5
0

Ben Arkle
Ben Arkle
Beinn Uidhe
Beinn Uidhe
Beinn an Fhurain
Breabag
Breabag
A' Coinneach Mhor
Creag Dubh
Coire an Laoigh
Coire an Laoigh
Ruadh-stac Beag

Talus
Cône
Cône
Talus
Cône
Cône
Talus
Talus
Talus
Cône
Talus
Talus

Adret
Adret
Adret
Adret
Adret
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Adret
Vers l'Est
Adret
Adret
Vers l'Est

120
130
495
525
430
370
470
350
670
450
495
550

450
480
660
660
690
710
670
830
900
850
850
880

0
12,6
0
0
0
20,7
10
0
0,3
5,5
0,5
6,7

Beinn nan Cnaimhse
Inchnadamph
Inchnadamph
Inchnadamph

Talus
Talus
Talus
Talus

Ubac
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest

252
80
85
85

400
210
225
225

0
0
0
0

Grès torridoniens
G62
G48
G71
G32
G60
G43
G47
Quartzites cambriens
G26
G28
G37
G38
G55
G36
G61
G31
G34
G44
G45
G46
Calcaires cambro-ordoviciens
G51
G40
G53
G54

* Valeur moyenne, par transect, du taux de blocs frais par station

Fig. 224 Activité de l'éboulisation selon la lithologie (Highlands du Nord-Ouest)
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Fig. 225 Fréquence des marques de décompression postglaciaire selon les régions et selon les roches

apparaît surtout que l'activité de l'éboulisation est plus importante dans les quartzites que dans les autres roches (fig.
224) ; si le coefficient d'activité de l'éboulisation est de 4,5% dans les quartzites des Highlands du Nord-Ouest, il
n'est que de 0,25% dans les grès torridoniens, ce qui concorde avec les estimations effectuées à partir des marques
de cisaillement récentes le long des parois dans les deux types de roches. Ce coefficient est nul dans le cas des
gneiss lewisiens, autant qu'on puisse en juger, de même que dans les calcaires, qui constituent, il est vrai, des reliefs
relativement bas.

Ces résultats, pour approximatifs qu'ils soient, montrent que les formes d'érosion différentielle
enregistrées au niveau de la répartition des éboulis perdurent à travers la dynamique actuelle des
versants. Réciproquement, ils justifient en partie les disparités qui caractérisent la distribution des
marques de l'éboulisation dans les paysages.

Conclusion
La prééminence des marques de l'éboulisation s'exprime dans tous les types de situations et à
tous les niveaux d'observation dans les paysages quartzitiques, de telle sorte que l'étendue des pentes
d'éboulis constitue l'un des principaux facteurs de l'unité de ces paysages. Sans préjuger pour l'instant
de la part de la décompression postglaciaire dans la mobilisation des fragments à partir des parois,
cette prééminence tient au fait que la gélifraction est plus efficace dans les quartzites que dans les
autres roches, à altitudes égales ou dans des environnements comparables. Elle tient aussi au fait que
les quartzites sont encore soumis à la gélifraction dans des conditions morphoclimatiques où les autres
roches ne le sont plus. Elle tient encore au fait que l'action de la gélifraction est plus rapide dans les
quartzites que dans les autres roches, ce qui contribue à justifier la proportionnalité inverse des
marques du gel et des actions glaciaires dans les quartzites et dans les autres roches. La place des
éboulis dans ces paysages reflète, en premier lieu, celle des quartzites à la base de l'échelle de
résistance à la gélifraction ; elle résulte aussi d'une gélivité plus homogène que dans les autres roches,
tenant elle-même aux propriétés pétrographiques et mécaniques des quartzites.
7. 2. L'ATTAQUE DES PAROIS ET LES
L'ÉBOULISATION DANS LES QUARTZITES

CONDITIONS

DE

L'attaque des parois rocheuses résulte de mécanismes complexes, simultanés ou différés,
regroupés sous les termes de fragmentation et de mobilisation (B. Francou, 1988).
La fragmentation correspond à l'individualisation des fragments le long de la paroi à partir de discontinuités
sécantes, donc à des ruptures produites in situ. La mobilisation correspond au détachement des fragments à partir des
parois, donc à l'amorce d'un mouvement. Ces deux mécanismes précèdent le transit des fragments depuis la paroi et
leur dépôt sur les pentes d'éboulis, lesquels composent le phénomène d'éboulisation proprement dit.

7. 2.1. La fragmentation des quartzites le long des parois
La fragmentation des parois rocheuses dans les régions froides est principalement attribuée à la
gélifraction, sous l'effet des alternances du gel et du dégel de l'eau contenue dans les roches. Elle est
parfois en partie attribuée à la décompression produite par les contraintes associées aux épisodes
d'englacement et de déglaciation pléistocènes.
7. 2.1.1. Le problème du rôle de la décompression postglaciaire dans l'attaque
des parois
Il est clair que la gélifraction constitue la principale cause de l'éboulisation des parois de
quartzite dans les domaines d'étude, du fait des proportions qu'occupent les volumes de débris déposés
le long des versants formés par cette roche et de la répartition des types de pentes d'éboulis (talus ou
cônes) développées en contrebas des catégories de parois en cause (parois continues ou parois à

couloirs). Il convient néanmoins de traiter d'abord du rôle des phénomènes de détente postglaciaire
dans l'érosion des parois, parce qu'ils sont, en principe, les premiers à intervenir à la suite de la fusion
des glaces et parce qu'ils peuvent initier, par endroits, les processus de gélifraction.
Le sujet a été abordé à l'occasion de l'analyse des états de surface des parois de cirques glaciaires (§ 6. 212),
lesquels présentent, en fait, des propriétés voisines de ceux des parois ou des corniches préservées au sommet des
grands versants externes, tels que ceux du Gaustatoppen (Telemark), du Ben Arkle (Sutherland), ou du Mackoght
(Donegal). L'accumulation et la libération des contraintes exercées le long des versants par englacement puis par
déglaciation sont génératrices de processus spécifiques d'individualisation et de mobilisation de fragments qui
participent à la dégradation des parois. Les pressions produites par les glaces et les détentes consécutives à leur
fusion engendrent des contraintes principales horizontales, qui provoquent un déséquilibre des contraintes internes
des roches et entraînent des ruptures à proximité des surfaces rocheuses (P. Birot, 1981a). La portée de ces processus
dépend d'abord des conditions de l'englacement, qui déterminent les pressions exercées sur les versants. Elle dépend
aussi des propriétés de chaque roche, en particulier de leur résistance à la compression et de leur élasticité, qui
déterminent l'ampleur des déformations initiales et des décharges.
L'étude de la décompression postglaciaire soulève donc des problèmes théoriques, qui relèvent de la
mécanique des roches (P. Birot, 1958, 1981a, 1981b ; A. Young, 1972 ; M. Selby, 1980, 1982b ; J. Letourneur et M.
Dayre, 1981 ; L. Voisin, 1981 ; A. Martin, 1984). Celle de ses effets pose des problèmes d'identification sur le terrain
qui compliquent son approche géomorphologique, en particulier dans le cas des quartzites, dont l'une des propriétés
est de produire des fragments rocheux de provenances diverses en quantité toujours plus considérable que n'importe
quelle roche.
Les phénomènes de décompression, ou sheeting des auteurs britanniques (D. Sugden et B. John, 1985), ont
été maintes fois signalés dans les régions de montagnes et dans les hautes latitudes (G. Galibert, 1965 ; R. Dahl,
1966 ; P. Bout et A. Godard, 1973 ; J. Demangeot, 1981 ; L. Voisin, 1981 ; B. Kaiser, 1981 ; J.-P. Peulvast, 1985), y
compris dans des quartzites (P. Birot, 1958, 1981a ; M.-F. André, 1991, 1992). Il est connu qu'ils se manifestent par
le débitage de la surface des parois rocheuses en dalles généralement minces (plusieurs centimètres à plusieurs
décimètres d'épaisseur), à partir de diaclases parallèles au plan de ces parois, donc "sans rapport avec la structure",
c'est-à-dire avec les plans de stratification ou avec les plans de schistosité préexistants (P. Birot, 1981a ; A. Godard
in P. Birot 1981b ; D. Sugden et B. John, 1985). Le détachement de ces dalles laisse des cicatrices le long des parois.
Leur mobilisation produit des dépôts à la base des versants de cirques ou d'auges ; ces dépôts sont constitués, en
principe, de fragments relativement plats, grossiers, hétérométriques et non triés.

Il s'agit de reconnaître les marques distinctives de la décompression dans les quartzites, de
préciser leurs relations avec l'environnement à l'intérieur de chaque domaine d'étude et d'estimer leur
fréquence par rapport aux autres roches.
- L'action de la décompression n'est concrètement attestée que lorsque des dalles sont encore
solidaires de la paroi, donc lorsque l'individualisation et la mobilisation de ces dalles sont
suffisamment différées dans le temps, ce qui fausse dès le départ les conditions d'appréciation de la
portée du phénomène. La fréquence de ses marques dans les paysages actuels enregistre, par ailleurs,
l'influence de plusieurs paramètres structuraux et paléoenvironnementaux. Elle dépend dès le départ de
l'aptitude des roches à l'élaboration des formes de décompression, mais aussi à leur conservation. Elle
dépend aussi des altitudes, d'abord de celles des anciens niveaux d'englacement, et peut contribuer, de
ce fait, à signaler les trimlines, weichselienne ou Loch Lomond (P. Thorp, 1981 ; C. Ballantyne, 1982,
1995).
- Les marques de cisaillement produites par le détachement des dalles présentent les mêmes
caractères que celles qui résultent de la gélifraction. Elles ne peuvent donc être attribuées à la
décompression postglaciaire que lorsqu'elles s'observent dans un environnement approprié, notamment
lorsqu'elles sont encadrées de dalles minces, indubitablement associées à des détentes superficielles de
parois. Ce type de phénomène demeure rare. Trois processus de détachement peuvent être envisagés :
les chutes individuelles à partir de surplombs (photos 147 et 148), les chutes collectives de blocs
s'entraînant mutuellement (photo 149), les chutes massives de type rockfall ou rock avalanche,
résultant de ruptures brutales, probablement plus significatifs de phénomènes de décompression que
d'une éboulisation classique, tout au moins dans les quartzites (photo 150).

- Les dépôts produits par le détachement de dalles de décompression sont difficiles à identifier,
parce qu'ils se confondent avec des éboulis ordinaires en aval des versants quartzitiques, sauf à la base
de deux catégories de parois rocheuses, qui présentent des caractères opposés, mais qui ont en
commun d'être préservées d'une gélifraction notable.
Le premier type de sites propices à de telles accumulations correspond à des parois de faible altitude absolue
et de faible élévation, situées en dessous des étages où la gélifraction a fonctionné avec le plus d'efficacité depuis la
déglaciation. C'est le cas à Rondvassbu, en bordure de l'auge de plateau de Rondvassdalen, au Sud des Rondane, où
un épaulement glaciaire culminant à 1 300 m seulement, surmonté de moraines, présente des parois de hauteur
réduite (une centaine de mètres), hachées de fissures béantes, à la base desquelles s'étalent des tabliers de blocs
openwork, anguleux et hétérométriques, qui atteignent 2 à 4 m de long et qui peuvent effectivement provenir des
effets locaux d'une décompression postglaciaire. Le second type de sites correspond, au contraire, à des grandes
parois P0, qui ont été, par nature, les plus récemment déglacées et qui occupent les endroits où les effets de la
gélifraction sont encore limités. C'est le cas de certaines des parois de cirques du massif du Snöhetta et des Rondane,
dont les propriétés méritent des développement particuliers. En dehors de ces deux types de situations, il n'existe
pas, ou il n'existe plus, de dépôts de ce genre en contrebas des reliefs quartzitiques, la plupart d'entre eux se trouvant
incorporés à des éboulis ultérieurs ou à des accumulations composites. En fait, leur rareté concorde avec celle des
traces de décompression le long des parois de quartzite, dans l'état actuel de leurs surfaces.

C'est dans le Dovrefjell, en particulier dans le massif du Snöhetta, que subsistent les témoignages
les plus démonstratifs des actions d'une décompression postglaciaire le long de versants de quartzite.
Les plus remarquables se trouvent à l'ubac du cirque du Larstind (cirque F4, NQ 120090). Ses parois
sont presqu'entièrement marquées de grandes écailles superposées, parfois en surplomb, qui épousent
le modelé des surfaces rocheuses au-dessus des glaciers actuels, notamment entre 1 800 m et le
sommet 2 261 m (photo 123). Ces dalles sont séparées par des diaclases parallèles, parfois ouvertes sur
plusieurs centimètres, qui recoupent des plans de stratification subhorizontaux. Des formes similaires
s'observent, en plan et en coupe, sur l'essentiel de l'étendue des parois du cirque F1 (photo 125) et du
cirque F2, respectivement situés à l'Est et au Nord-Est du sommet du Snöhetta, ainsi que sur la plupart
des parois des cirques voisins. D'autres subsistent également à l'intérieur des cirques du massif du
Svånåtindan, à l'Ouest de celui du Snöhetta, jusqu'à des altitudes proches des sommets.
Des marques de cisaillement visiblement récentes, du fait de leur couleur et de l'absence de
colonisation lichénique, suggèrent que la décompression est encore fonctionnelle par endroits, dans
chacun des deux massifs. Il existe ainsi des cicatrices fraîches de grande superficie le long de certaines
parois du Snöhetta et du Svånåtindan, par exemple à l'Est du Bruri, où s'observe une marque de
cisaillement de plusieurs dizaines de m2, à l'aval de laquelle la base du versant est effectivement
encombrée de débris hétérométriques (photo 150).
Des tabliers de blocs éboulés s'observent en contrebas des parois des cirques considérés. En
l'absence de tout talus d'éboulis authentique, ces tabliers représentent à l'évidence les dépôts corrélatifs
des formes de décompression précitées. Certains sont en appui sur des moraines, qui peuvent se
rapporter, pour une partie d'entre elles, au Petit Age glaciaire, ce qui constitue un indice
supplémentaire en faveur d'une action récente, sinon actuelle, des processus en cause. Ces tabliers, de
profils irréguliers, recouvrent la base des parois sur des élévations inégales, mais relativement réduites,
le rapport Ho/Hi, demeurant partout très faible (0,05 à 0,20). Ils se composent de débris
hétérométriques, ni triés, ni lavés, dont l'angulosité et les états de surface témoignent également de
chutes récentes.
Dans leur ensemble, ces formes d'ablation et de dépôts démontrent que les roches quartzitiques,
y compris les méta-arkoses, comme celles du Dovre, sont capables d'enregistrer les effets d'une action
effective de la décompression postglaciaire. En revanche, elles concernent des cirques encore en partie
occupés par des glaciers et continuent ainsi de se rapporter à des versants supraglaciaires, tardivement
désenglacés (§ 6. 221). Elles peuvent donc servir d'arguments pour montrer que la décompression
initie le démantèlement postglaciaire des parois. Leur répartition en altitude indique également que la
trimline pouvait avoisiner les sommets du Dovrefjell au cours du Weichselien, tout au moins à
l'emplacement des cirques (chap. 10 et 11).

Pour exemplaires qu'elles soient, les formes présentes dans le Dovre n'en conservent pas moins un caractère
exceptionnel. Le Fjell de Ringebu ne comporte évidemment rien d'analogue, faute d'environnement et d'altitudes
appropriés. Les Rondane présentent des formes de décompression en amont de cirques orientés vers le Nord ou vers
l'Est et en contrebas de sommets élevés, en particulier le long de versants surmontant des glaciers de bas de parois,
donc sur des sites propices à un englacement prolongé. C'est le cas à l'ubac du cirque 1 624 m du Klarabotn (cirque
R9), où des dalles parallèles à la paroi, accompagnées de marques de cisaillement récentes, surmontent, comme
dans le Dovre, des tabliers de grands blocs anguleux hétérométriques. C'est surtout le cas à l'ubac du Langbotn
(R16), en aval du Storronden, vers 1 800-2 000 m (photo 151), et sur le versant ouest du Smedbotn (R4), où des
dalles minces (quelques décimètres), hautes de plusieurs mètres, parallèles à la surface des parois, recoupent les
plans de stratification et les diaclases ordinaires. En dehors de ces exemples, et de quelques autres, les formes sont
cependant moins fréquentes dans les Rondane que dans le Dovre. Elles ont été déjà effacées par la gélifraction et
leurs dépôts signalétiques ont été masqués par l'éboulisation.
Il subsiste également quelques marques de décompression postglaciaires autour du mont Gausta, par exemple
au Sud-Est du Gaustaråen, vers 1 410 m, sur des versants à modelés essentiellement glaciaires, ponctués de roches
moulurées (§ 6. 122). Ces marques se trouvent sur des versants contraires, où elles sont plus faciles à dissocier des
effets de l'éboulisation, en l'occurrence peu active depuis la déglaciation (§ 7. 372), mais demeurent rares et sans
comparaison avec les multiples dalles de décompression présentes en contrebas du fjell, le long des versants de
l'auge du Vestfjorddalen (Rjukan), dans les métavolcanites de la formation de Tuddal. Il est vrai que l'environnement
est, dans ce cas, différent et que les pressions exercées par les glaces sur les flancs d'une vallée de cette envergure,
qui canalisait de puissants courants de glace, ont été beaucoup plus considérables que sur les flancs d'une montagne
isolée et surélevée comme le Gausta, qui n'a fait que dévier les flux glaciaires. Les contrastes entre les deux types de
sites sont toutefois trop marqués pour ne pas traduire en même temps des influences pétrographiques et pour ne pas
révéler que les marques de décompression sont, en fait, moins fréquentes, parce que moins accomplies ou moins
bien conservées, dans les quartzites que dans les autres roches.

Il n'existe pas, dans les roches quartzitiques de Norvège centrale et méridionale, y compris dans
le Dovrefjell, de formes de décompression comparables à celles qui existent dans les roches endogènes
des Calédonides et du Socle de l'Ouest. J.-P. Peulvast (1985) a décrit des phénomènes de détente
postglaciaires particulièrement développés le long des versants rocheux de gneiss ou de mangérites du
Sogn-Jotun et des formes d'éboulements corrélatifs, sans équivalents dans les quartzites. En fait, les
exemples de versants rocheux concaves à diaclases courbes omniprésentes, dominant des éboulements
de mégablocs, abondent le long de la plupart des vallées glaciaires et des fjords de Norvège
occidentale, en particulier autour du Sognefjord, du Hardangerfjord et de leurs affluents (Buardalen).
Les formes inventoriées en Ecosse et en Irlande ne font que confirmer l'inégale répartition des
phénomènes de décompression selon les sites et surtout selon les roches, en dehors du fait que les
parois rocheuses susceptibles d'enregistrer de tels phénomènes sont moins fréquentes qu'en Norvège.
Ainsi, les témoignages de décompression postglaciaires sont difficiles à reconnaître dans les quartzites
cambriens des Highlands du Nord-Ouest. Il en existe sur quelques grands versants externes, comme sur le flanc
méridional du Ben Arkle, dans les secteurs où celui-ci demeure le plus escarpé, en particulier autour du Coire
Uairidh, ainsi que sur certains versants de cirques, comme le Coire Gorm, à l'Est du Glas Bheinn, ou aux abords des
sommets de moyennes montagnes recouvertes par les glaciers devensiens, comme le Cnoc an Droighin, dans
l'Assynt. Ailleurs, les effets de la décompression se confondent avec ceux d'une simple gélifraction et ne sont ni
aussi fréquents ni aussi bien conservés que dans le Dovre ou les Rondane, même si des phénomènes de décharge
postglaciaires ont pu être invoqués à plusieurs reprises au sujet de l'évolution de certains versants structuraux des
Highlands du Nord-Ouest (§ 5. 2, 5. 3). Il ne semble pas non plus subsister de tabliers de blocs quartzitiques
corrélatifs de phénomènes de décompression avérés, tout au moins en aval des parois ordinaires, c'est-à-dire de
celles dont la surface recoupe les plans de stratification. Cette situation peut résulter de plusieurs causes
paléogéographiques ou structurales, à propos desquelles aucune hiérarchie ne s'impose clairement. Les conditions de
l'englacement weichselien et celles de la gélifraction postglaciaire ont été évidemment différentes en Ecosse du
Nord-Ouest et en Norvège centrale ; la déglaciation a été aussi plus précoce et la durée accordée à la relaxation des
roches (ou la période au cours de laquelle cette dernière s'est principalement exercée) a été également différente. Les
quartzites cambriens n'ont probablement pas non plus les mêmes propriétés mécaniques que les méta-arkoses du

Dovre et les sparagmites des Rondane ; leurs faciès plus variés (Basal Quartzite, Pipe-Rock, quartzites
cataclasés,...), leurs degrés de recristallisation parfois inégaux et leur disposition en bancs mieux différenciés ont
constitué des facteurs défavorables à une libération des contraintes dans les conditions d'homogénéité propices à la
décompression postglaciaire.
Les formes de décompression ne sont guère plus fréquentes dans les grès torridoniens que dans les quartzites
cambriens. Il en existe sur les flancs du Quinag, du Suilven ou du Canisp (Assynt), à des altitudes où les versants
étaient cernés par les glaces devensiennes. Les plus remarquables se trouvent cependant dans les monts de Torridon,
en particulier dans le Glen Torridon, où l'englacement a été plus épais et où les pressions exercées par les glaces au
cours du Devensien et du Loch Lomond ont été plus élevées qu'autour des chaînons et des monoclinaux gréseux
isolés des monts du Sutherland. Ainsi, les gradins à polis glaciaires et à rebords arrondis, qui accidentent
communément le versants du Liathach et des reliefs voisins, sont disloqués par de multiples fissures béantes, parfois
larges de 10 à 30 cm et profondes de plusieurs mètres, perpendiculaires aux plans de stratification. Ces fissures
libèrent là aussi des blocs géométriques de plusieurs m3, éboulés sur les gradins sous-jacents, qui remplacent
souvent, dans les grès torridoniens, les dalles minces observées par ailleurs dans les quartzites.
Le cas des gneiss lewisiens est particulier parce qu'il se trouve que les grandes parois rocheuses sont rares
dans ces roches. En revanche, les traces de décompression sont très fréquentes là où existent de telles parois, en
particulier dans les cirques situés à l'Est de l'Assynt et au Nord-Est du Foinaven. Ainsi, les rebords du Glas Choire
Granda (H7), du Coire Duail (H8) et du Choire Leacaich (H9), sont entièrement marqués de grandes dalles
superposées, assez comparables par leur débit aux figures mentionnées dans les cirques du Dovre (photos 135 et
136). Ces dalles minces sont séparées, là encore, par des diaclases subverticales, parallèles aux surfaces rocheuses,
souvent ouvertes sur plusieurs centimètres. A ces formes de décompression classiques s'ajoutent, en bas de parois,
des accumulations de blocs éboulés, encore plus hétérométriques que dans les dépôts quartzitiques de même type, du
fait d'une densité plus irrégulière des discontinuités dans les gneiss. Ces accumulations forment des tabliers
discontinus encore moins étendus que dans les quartzites, tabliers qui ne sont presque jamais masqués par des
éboulis ultérieurs. Des diaclases isolent, par ailleurs, des dalles courbes le long des versants à roches moutonnées.

Ces formes ne sont pas nécessairement le signe d'une action plus puissante de la décompression
dans les gneiss que dans les quartzites par le passé, puisque celles qui s'observent actuellement dans
les quartzites comme dans les autres roches des Highlands ne sont plus que des témoignages résiduels.
Elles suggèrent seulement que les effets de la décompression sont plus durablement inscrits le long des
parois de gneiss que le long de leurs homologues quartzitiques, que la mobilisation des fragments a été
plus efficace dans les quartzites que dans les autres roches, mais aussi que les processus de
décompression ont été plus massivement et plus rapidement relayés par les processus de gélifraction
dans les quartzites. C'est ce que les formes de décompression présentes dans les quartzites et dans les
granites du Donegal central permettent également de constater.
Il n'existe pas, ou il n'existe plus, de marques de décompression postglaciaire sur les versants de
quartzite du Donegal, où les parois rocheuses qui leur servent habituellement de supports demeurent
d'ailleurs exceptionnelles dans le paysage. Il a été déjà signalé que ces marques sont, par contre, très
fréquentes dans les granites (§ 6. 212, 6. 241), surtout dans les monts Derryveagh (Main Donegal
Granite), où les versants rocheux prédominent et où les éboulis sont extrêmement rares. Ainsi, les
versants granitiques à roches moutonnées sont assortis, par endroits, de dalles individualisées par des
diaclases courbes, comme dans les gneiss des monts du Sutherland ; les grands versants convexes
comportent des marques similaires le long de leurs sections englacées au Midlandien, donc jusqu'à des
altitudes proches des points culminants, et les rebords des couloirs empruntés par les glaces dans l'axe
de dykes évidés présentent des blocs géométriques éboulés, visiblement produits par une
décompression postglaciaire.
Les effets les plus révélateurs de la décompression postglaciaire à l'emplacement des granites s'expriment
cependant le long des parois de cirques, comme à l'intérieur du cirque composé de Poisoned Glen (D20-22), au SudOuest des monts Derryveagh (photo 141). Ce cirque comporte des parois à la fois élevées (200 à 400 m) et
redressées (60 à 80°), à convexité sommitale courte, mais à profil général rectiligne ou concave (§ 6. 212, 6. 241,
photo 142). Ces parois offrent les meilleurs exemples de surfaces rocheuses à dalles de décompression préservées de
l'ensemble des domaines étudiés. Ces surfaces, raclées par les glaces, sont débitées en grands panneaux de plusieurs

décimètres d'épaisseur, souvent disposés en couches successives, séparées par des joints parallèles, ouverts ou
fermés. Des figures identiques s'observent dans les granites des Cairngorms (Grampians) ou de l'île d'Arran
(Hébrides). La fragmentation du granite produite par les décharges postglaciaires a pris, en fait, une ampleur
inégalée dans les autres roches, sauf dans les gabbros, comme ceux du Loch Coruisk, à Skye. En revanche, la
mobilisation des fragments a été réduite, en tout cas beaucoup plus restreinte que dans les quartzites. Les dalles sont
encore solidaires des parois dans leur grande majorité, et les blocs éboulés, éventuellement issus d'une décharge
postglaciaire (versants du Slieve Snaght et du Dooish), sont encore moins fréquents que dans les gneiss lewisiens
des Highlands. Par ailleurs, l'éboulisation postglaciaire a été pratiquement nulle, de sorte que les dépôts de bas de
pente, largement colonisés par la végétation, sont particulièrement peu abondants.

En définitive, c'est dans la partie des domaines soumise à la déglaciation la plus précoce (au
moins 13 000 B.P. dans le Donegal central) que s'observent conjointement les marques de
décompression les plus nombreuses (dans les granites) et actuellement les plus rares (dans les
quartzites), ce qui illustre la prépondérance des paramètres pétrographiques sur les paramètres
paléogéographiques à ce propos.
Cette série d'exemples permet donc de distinguer un ordre de fréquence décroissant des marques
de la décompression selon la lithologie, comprenant d'abord les roches magmatiques, comme les
granites et les gabbros, puis les gneiss, les grès et les quartzites. Cet ordre est le même que celui de
l'état de conservation des héritages glaciaires, parce qu'il est aussi le même que l'ordre de fréquence
croissant des marques de la gélifraction postglaciaire selon les roches, mais il ne représente, en même
temps, qu'un ordre décroissant des marques de la décompression telles qu'elles apparaissent dans leur
état de conservation actuel le long des versants, ordre qui enregistre à la fois les effets de la
fragmentation des roches et de la mobilisation simultanée ou différée des fragments.
Deux faits complémentaires sont donc à prendre en considération (fig. 225).
- Il est possible que les quartzites soient d'abord moins aptes à acquérir des marques de
décompression que les autres roches, parce qu'initialement moins sensibles aux mises en charge et en
décharge consécutives aux contraintes engendrées par les englacements et les désenglacements.
L'intérêt du cas des parois de cirque du Dovrefjell est cependant de prouver que les roches
quartzitiques, y compris les moins typiques, comme les méta-arkoses, sont parfaitement capables
d'enregistrer de telles contraintes et d'en conserver les effets, à condition d'être parfaitement
recristallisées, même si les marques significatives de telles contraintes demeurent, au total, moins
démonstratives que dans les gneiss et surtout dans les granites.
- Il est vraisemblable qu'indépendamment de cette première propriété, les quartzites soient
également moins aptes à conserver les marques de décompression que les autres roches. L'intérêt du
cas du Donegal est d'illustrer les contrastes concernant l'état dans lequel s'expriment actuellement les
héritages de la décompression postglaciaire dans les quartzites et dans les granites à la suite d'épisodes
d'englacement et de désenglacement rigoureusement identiques. L'analyse successive de ces héritages
dans les principaux massifs étudiés indique que leur état de conservation est conditionné par la date de
la déglaciation de chacun de ces massifs, mais aussi que les marques de la décompression sont plus
vite effacées dans les quartzites que dans les autres roches.
Il est évident que ces comportements sont en rapport avec les propriétés mécaniques des roches
et ne font qu'illustrer les réponses de celles-ci aux contraintes résultant de leur mise en charge et en
décharge (§ 1. 112).
Il est connu que les quartzites sont les roches qui présentent la résistance à la compression la plus forte, ce qui
peut contribuer à justifier leur opposition aux contraintes initiales produites par les glaces. Cette résistance présente
en tout cas des valeurs très supérieures à celles du granite ou du gneiss. Elle est en rapport avec la dureté. Les
quartzites se classent également parmi les roches les moins élastiques, ce qui peut contribuer à expliquer leur faible
aptitude aux processus de détente. Ces propriétés sont liées : l'élasticité, ou propriété d'un solide à retrouver sa forme
initiale à la suite d'une contrainte, dépend partiellement de la compressibilité des roches, qui est elle-même
proportionnelle à leur dureté (J. Talobre, 1967 ; A. Cailleux, 1980 ; P. Birot, 1981a ; J. Tricart, 1981 ; A. Martin,

1984 ; LCPC, 1986).

En conséquence, les quartzites se rangent parmi les roches les moins déformables, parce que
mécaniquement les plus fragiles. Les différences qui opposent les parois de quartzite, à dalles de
décompression résiduelles généralement rares, et les parois de gneiss ou de granite, à dalles de
décompression relativement fréquentes, après des durées de mise en charge et en décharge
équivalentes, peuvent également exprimer l'influence de temps de relaxation des contraintes inégaux
selon les roches. Elles seraient significatives d'une détente relativement rapide dans les quartzites et
d'une plus grande inertie dans les autres roches.
De telles propriétés mécaniques tiennent elles-mêmes aux propriétés structurales des roches
quartzitiques, à leurs caractères pétrographiques et à leur disposition (fig. 226).
- La dureté des quartzites, qui conditionne leurs propriétés mécaniques à l'échelle de
l'échantillon, résulte de leur composition siliceuse et de leur haut degré de recristallisation. Elle
détermine leur fragilité mécanique, qui explique la fréquence des plans de diaclases présents dans ces
roches bien avant l'application des contraintes dues aux glaciations, à l'échelle des affleurements. Leur
origine sédimentaire détermine leur stratification, qui accroît encore les plans de discontinuité. Or,
l'accumulation et la libération des contraintes s'expriment beaucoup mieux dans des roches massives,
comme les granites et les gneiss, que dans des roches parcourues de multiples plans de faiblesse,
comme les quartzites (P. Birot, 1981a).
- En revanche, la multiplicité de ces plans de faiblesse a aggravé les déséquilibres au sein des
masses rocheuses quartzitiques lors de la déglaciation et activé la mobilisation des fragments à partir
des parois. Celle-ci a été encore facilitée par les spécificités des discontinuités dans les quartzites. Les
diaclases présentent des plans lisses, en tout cas moins rugueux que dans les grès, les gneiss ou les
granites ; elles présentent des tracés plus rectilignes, plus régulièrement espacés et déterminent des
réseaux orthogonaux, qui favorisent les délogements. Les plans de stratification sont parfois soulignés
par des lits de micas (Highlands) ou de schistes (Rondane) qui facilitent les glissements. En définitive,
toutes les conditions se sont trouvées réunies, aussitôt après la déglaciation, pour affaiblir la cohésion
des parois quartzitiques, accroître l'appel au vide et accélérer l'effacement des témoignages directs de
la décompression à l'emplacement des quartzites, alors que les parois de gneiss et de granites faisaient
preuve de plus de cohésion, indépendamment des conditions de relaxation des roches.
Plusieurs facteurs relatifs à l'environnement et aux paléoenvironnements peuvent encore
contribuer à expliquer la répartition des marques résiduelles de la décompression selon les roches et
leur rareté relative dans les quartzites.
Le premier peut se rapporter à la position culminante des quartzites dans le paysage, qui place la
majorité des volumes rocheux quartzitiques à l'intérieur d'étages où les contraintes exercées par les
glaciers weichseliens étaient originellement inférieures à celles qui régnaient, en bas de versant, au
niveau de leur substratum. Ce facteur n'est cependant pas essentiel, puisque des quartzites affleurent à
toutes les altitudes, sans jamais témoigner d'une fréquence croissante des marques de décompression
de l'amont vers l'aval, alors que les versants de gneiss ou de granites voisins peuvent présenter des
dalles de décompression sur tout leur profil, comme dans les cirques de l'Assynt ou des monts
Derryveagh.
La répartition des dalles de décompression résiduelles en fonction de l'âge de la déglaciation de
chaque massif montagneux est plus significative. Il n'existe pratiquement pas de gradation entre des
sites quartzitiques encore très récemment englacés, à marques de décompression très fréquentes
(Dovre), et des sites désenglacés depuis des dates plus anciennes, mais inégalement réparties dans le
temps, à marques de décompression peu fréquentes (Rondane), rares (Highlands), ou absentes
(Donegal). Ainsi, le contraste existant entre les formes qui s'observent le long des parois des cirques du
Dovre, en situation supraglaciaire, et celles qui subsistent le long des parois des cirques des Rondane,
presque complètement désenglacées, confirme non seulement que la décompression s'exprime dans les
quartzites à des rythmes plus rapides que dans les autres roches, mais aussi qu'elle est déterminée par
des temps de compensation particulièrement courts. Ce phénomène contribuerait à expliquer que les

marques de la décompression sont beaucoup plus vite effacées dans les quartzites que dans les autres
roches et que son action est plus rapidement relayée par l'éboulisation. En dehors du fait que toutes les
formes de décompression identifiées dans les domaines d'étude se trouvent à l'intérieur des étages
englacés au Weichselien (chap. 11), il est remarquable que les plus étendues et les mieux conservées
d'entre elles concernent des versants supraglaciaires actuels (Dovre), ou des versants tardivement
libérés des glaces (Rondane) : les observations effectuées dans les massifs du Oppland concordent
ainsi avec celles de M.-F. André (1992) qui a attribué un rôle prépondérant à la décompression
postglaciaire dans le recul des parois du Spitsberg, y compris dans les quartzites et les
quartzophyllades, dans des secteurs eux-mêmes récemment désenglacés.
En conclusion, les formes observées dans les différents domaines d'étude suggèrent les faits
suivants (fig. 227).
- Les mécanismes de compression consécutifs aux englacements se sont initialement exprimés
avec moins d'ampleur dans les quartzites que dans les autres roches, en raison de leurs propriétés
mécaniques, notamment de leur résistance à la compression, et se sont marqués par des ruptures
spécifiques moins profondes, en raison de leur diaclasage initial.
- Les mécanismes de décompression consécutifs aux déglaciations ont été corrélativement plus
réduits, mais aussi plus rapides dans les quartzites que dans les autres roches, en raison de temps de
relaxation plus courts, et se sont marqués par une mobilisation simultanée des fragments ainsi
individualisés, en tout cas par une mobilisation moins différée de ces fragments au cours des temps
holocènes que dans les autres roches.
- La rareté relative des témoignages actuels de la décompression postglaciaire dans les quartzites
est significative d'un effacement accéléré de ses effets plus que de l'inefficacité des processus de
détente. Les quartzites sont les roches où les mécanismes de décompression ont été le plus
précocement relayés par ceux de la gélifraction.
Il est donc indéniable que des phénomènes de détente postglaciaires se sont exprimés dans les
quartzites, quoique dans des proportions initialement moindres que dans des roches massives comme
les gneiss et les granites. Il est probable que la décompression a initié la démolition des parois
quartzitiques à la suite du retrait des glaciers en de nombreux endroits et qu'elle a alors facilité la mise
en œuvre des processus de gélifraction. Il apparaît toutefois que ces derniers ont exercé un rôle
incomparablement supérieur à celui de la décompression dans l'évolution holocène des versants
quartzitiques, et que les éboulis ont plus rapidement et plus massivement ennoyé les éboulements
produits par la décompression que dans les autres roches. Ainsi, dans le massif des Rondane, où les
dépôts étalés à l'aval des parois rocheuses sont plus étendus que partout ailleurs, plusieurs indices sont
clairement significatifs de la prépondérance de l'éboulisation dans la mise en place de ces dépôts, en
dehors des critères sédimentologiques (§ 7. 3), et de la prépondérance de la gélifraction dans
l'évolution holocène de ces parois (§ 7. 212). Les dépôts témoignent d'abord d'une répartition
fortement influencée par l'exposition (§ 6. 233), qui n'intervient pas dans la décompression, sinon en
sens contraire de la gélifraction, puisque les versants de cirques les moins longtemps englacés, donc
les moins susceptibles de réagir à la décompression postglaciaire, sont ordinairement les plus
éboulisés. Par ailleurs, les cônes d'éboulis, particulièrement fréquents dans les Rondane, résultent à
l'évidence d'une gélifraction préférentielle de lignes de faille, et ne doivent rien, ou presque, à la
décompression postglaciaire. Leur existence et leur place dans les processus d'éboulisation des parois
rocheuses indiquent suffisamment que l'ablation postglaciaire de celles-ci résulte pour l'essentiel de la
gélifraction (§ 7. 631). Les quartzites sont donc les roches à l'emplacement desquelles la part de la
gélifraction a été, de loin, la plus importante dans l'évolution postglaciaire des versants et dans
l'alimentation des éboulis, quelle qu'ait été la part de la décompression à ce propos.

7. 2.1.2. Le rôle fondamental de la macrogélifraction dans l'attaque des parois
quartzitiques et dans la production des éboulis
L'importance occupée par les éboulis dans les reliefs de quartzite trouve une première
explication dans les propriétés topographiques et paléogéographiques de ces reliefs. La position
culminante des volumes quartzitiques, héritée des temps préquaternaires au cours desquels les
quartzites se situaient au sommet des échelles de résistance (A. Godard, 1965, 1969, 1984), leur a
initialement valu de se placer dans les étages à l'intérieur desquels les processus de gélifraction étaient
les plus actifs au cours du Quaternaire. Elle leur a également valu de constituer des nunataks, à
l'emplacement desquels régnaient des conditions périglaciaires supraglaciaires, favorables à une
éboulisation persistante, en même temps qu'à une préparation durable des surfaces rocheuses à la
gélifraction holocène. Toutefois, l'ampleur de ces éboulis tient en premier lieu à l'exceptionnelle
gélivité des quartzites, comme l'ont montré les multiples cas d'éboulisation différentielle observés le
long de versants composites (§ 7. 112). Il apparaît d'abord, en dehors de cas particuliers qui
nécessiteront des remarques séparées (§ 7. 231), que les éboulis sont beaucoup plus régulièrement
répartis à l'aval des versants quartzitiques que des versants formés d'autres roches, ce qui témoigne
ainsi d'une gélivité homogène. Il apparaît également, sans anticiper non plus sur les passages
ultérieurs, que les éboulis quartzitiques présentent un classement bimodal très contrasté, qui témoigne,
pour sa part, d'une prédominance de la macrogélivité sur la microgélivité. Le fait est que, dans la
plupart des cas, les éboulis quartzitiques comprennent à la fois des fragments très grossiers, de
dimensions souvent pluridécimétriques, voire plurimétriques, et des fragments très fins, appartenant en
majorité à la catégorie des sables, mais aussi que les premiers occupent des proportions écrasantes par
rapport aux seconds, généralement sans classes intermédiaires, au moins en surface. Cette
caractéristique a été déjà mentionnée, en particulier en Ecosse (R. Galloway, 1961b ; A. Godard, 1965
; R. Hill, 1969 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Elle résulte des propriétés structurales et
mécaniques des roches quartzitiques (fig. 228).
Les quartzites sont réputés peu microgélifs (M. Derruau, 1956 ; J. Tricart, 1977). Ils doivent à
leur composition siliceuse et à leur recristallisation d'être d'abord des roches très peu poreuses. Les
mesures pratiquées à partir d'une centaine d'échantillons de provenances diverses, notamment par
porosimétrie à l'eau, ont fait état de valeurs généralement comprises entre 0 et 2%, souvent entre 0,5 et
1% (§ 1. 42 et Annexe 2). Ces valeurs sont implicitement significatives d'une très faible perméabilité à
l'échelle de l'échantillon (perméabilité primaire).
Les expériences de gélifraction artificielle réalisées sur une quinzaine de ces échantillons, mais sur plus de 1
800 cycles de gel-dégel dans la majorité des cas, ont permis de confirmer la très faible microgélivité des quartzites,
puisque la plupart d'entre eux n'avaient encore fourni qu'une quantité nulle ou dérisoire de débris en fin d'expérience.
Les tests menés en laboratoire ne reproduisent jamais à l'identique les processus en œuvre sur le terrain et ne
tiennent pas compte des influences respectives de tous les paramètres en jeu (B. Francou, 1988), mais fournissent,
pour le moins, des informations sur les dimensions et sur les formes des gélifracts (fig. 229). Or, les débris produits
par la gélifraction artificielle des quartzites appartiennent, pour la plupart, aux dimensions des sables et peuvent
provenir, comme dans la nature, d'un déchaussement ou d'un délogement de grains de quartz ou de silicates par une
désagrégation d'origine périglaciaire, à partir de lignes de faiblesse initiales, notamment d'anciens joints
intergranulaires. Certains de ces débris, plus grossiers, présentent des formes planes et peuvent résulter de
l'exploitation des fines écailles qui caractérisent la surface des quartzites fraîchement mise au jour et qui proviennent
vraisemblablement de détentes initiales.

Les processus de microgélifraction sont difficiles à discerner dans le cas du quartzite, en raison
des conditions de fragmentation de cette roche. Les microfissures, observées à partir de nombreuses
lames minces, se classent en plusieurs catégories, selon leur disposition et leur remplissage éventuel.
Certaines d'entre elles sont d'origine tectonique et en partie associées au métamorphisme, comme
l'atteste leur remplissage par des micas, alignés sur une ou plusieurs épaisseurs, par des minéraux
opaques (oxydes ou sulfures), par des ciments de quartz et de silicates d'origine argileuse, ou par des
broyats de quartz hétérogranulaires, ce qui n'exclut ni leur élargissement par les processus météoriques

de nature chimique, ni leur exploitation par la microgélifraction, lorsqu'elles se trouvent à proximité
des surfaces des échantillons. D'autres fissures, à rebords élargis, mais sans remplissage actuel, suivent
des joints intergranulaires, comme c'est communément le cas dans les roches à texture grenue. Une
partie de ces fissures recoupent les grains, parfois dans le prolongement de joints intergranulaires
voisins, ou traversent des lits de micas et des fissures antérieures, à remplissages polyminéraux. Ces
discontinuités, d'origine forcément mécanique, peuvent correspondre à des marques de
microgélifraction, surtout lorsqu'elles prennent naissance à partir des surfaces extérieures des
échantillons. Toutefois, elles n'en constituent pas les témoignages exclusifs et peuvent provenir de
contraintes variées. Il est en effet connu que l'un des principaux critères de détermination des
quartzites réside dans le fait que les cassures n'y respectent pas les contours des grains, à l'inverse des
grès. En définitive, le comportement des quartzites face au gel ne dépend pas tant de leur faible
microgélivité, qui n'est pas fondamentalement différente de celle de la plupart des autres roches
examinées, en particulier des grès torridoniens ou des gneiss lewisiens, que de leur macrogélivité très
élevée.
La macrogélivité des quartzites est également un phénomène reconnu (M. Derruau, 1956), et la
macrogélifraction constitue à l'évidence le principal agent de la morphogenèse en milieux
périglaciaires à l'emplacement des quartzites, tant en ce qui concerne l'attaque des parois quartzitiques
et l'alimentation des éboulis que le démantèlement des bancs rocheux à l'emplacement des surfaces (§
9. 21). La réalité de cette macrogélifraction s'exprime directement le long des parois par le fait qu'elle
individualise des fragments rocheux dont les contours exploitent en priorité les plans de stratification
et les joints perpendiculaires à ces plans, à la différence des plans des dalles de décompression, qui
recoupent indifféremment les plans de discontinuités antérieurs. Elle s'exprime indirectement le long
des pentes d'éboulis par la forme et les dimensions de fragments en rapport avec l'espacement et
l'agencement de ces plans de discontinuités. Les échelles de macrogélivité croissante établies sur le
terrain selon des critères identiques à ceux qui ont été employés par M.-F. André au Labrador (1982) :
espacement des discontinuités, densité des marques de gélifraction, extension des marques
d'éboulisation, placent les quartzites au niveau le plus élevé dans tous les domaines d'étude (fig. 230).
Le quartzite, qui est l'une des roches les moins gélives à l'échelle de l'échantillon, est donc l'une
des plus gélives sur le terrain. Cette situation résulte à nouveau du fait que le quartzite est une roche
extrêmement dure, donc mécaniquement très fragile et très diaclasée, mais aussi une roche stratifiée,
ce qui lui assure au total une forte perméabilité à l'échelle de l'affleurement (perméabilité secondaire,
ou perméabilité "en grand"). Les parois quartzitiques sont très propices aux ruptures par gravité en
raison du diaclasage et des plans de stratification (G. Galibert, 1965 ; J. Tricart, 1977). Elles se
caractérisent par une fissuration d'ordre pluridécimétrique ou métrique.
- Cette intensité du diaclasage est communément considérée comme la cause essentielle de la gélivité des
quartzites (J. Alexandre, 1958 ; M. Brochu, 1969 ; A. Godard, 1965, 1979 ; G. Galibert, 1965 ; J. Tricart et A.
Cailleux, 1967 ; P. Macar, 1969 ; M. Mainguet, 1972 ; A. Reffay, 1972 ; C. Clapperton, 1975 ; H. French, 1976 ; P.
Birot, 1981a ; M.-F. André, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; A. Martini, 1986). Elle a été déjà présentée comme l'un des
facteurs déterminants de l'érosion différentielle le long des versants et comme l'une des principales causes du retrait
des quartzites par rapport aux autres roches le long d'un même profil (§ 5.1).
- En dehors de leur forte densité, les diaclases des quartzites se distinguent par leur espacement régulier sur
un même site, qui est la cause d'une répartition plus équitable des contraintes que dans les autres roches, et par la
rectitude de leurs tracés, qui tient à l'homogénéité pétrographique des quartzites.
- Elle se caractérisent aussi par une profondeur et par des écartements qui, selon les circonstances, facilitent
la circulation de l'eau, le maintien de la neige et la croissance de la glace de ségrégation. Cette fissuration ouverte
(quelques centimètres à plus d'un mètre entre les rebords) n'a aucun équivalent dans les autres roches de socle (photo
152).
- Les diaclases des quartzites se singularisent enfin par la faible rugosité de leurs parois et par la rareté ou
l'absence de remplissage, qui, dans tous les cas, diminuent la cohésion des masses rocheuses et favorisent le
cisaillement (§ 1. 223 et 1. 42).

Ces propriétés augmentent la perméabilité secondaire des quartzites (K. Terzaghi, 1962 ; B.
Francou, 1988). Elles provoquent aussi une propagation plus profonde du gel, laquelle peut être encore
facilitée par la conductivité thermique très élevée des quartzites (§ 1. 122). Le diaclasage se présente
donc comme le facteur essentiel de la gélivité des quartzites et comme la cause de contraintes plus
puissantes que dans les autres roches sous les effets de l'engel de l'eau. En conséquence, la
macrogélifraction s'affirme comme le mode de fragmentation prépondérant le long des parois
quartzitiques.
7. 2.2. Le transfert des fragments des parois aux pentes d'éboulis

7. 2.2.1. Les modes de rupture le long des parois
L'éboulisation résulte initialement de la chute individuelle ou collective de blocs en déséquilibre
à partir d'une paroi rocheuse. Les chutes individuelles sont, en principe, les plus fréquentes. Des chutes
collectives se produisent dans le cas des parois quartzitiques, mais concernent des volumes de
matériaux toujours très inférieurs à ceux qui proviennent d'éboulements et se limitent normalement à
quelques blocs. La chute du ou des blocs détachés est elle-même consécutive à des processus de
rupture (ou cisaillement) qui déstabilisent ponctuellement la paroi. Les ruptures sont matérialisées sur
le terrain par le découpage des parois en blocs élémentaires, aux contours définis par des plans de
discontinuités (fig. 231). Ces blocs mesurent généralement quelques décimètres à plus d'un mètre de
côté, selon l'espacement des bancs et la densité du diaclasage. Ils sont séparés de la paroi par une
fissure interne, souvent ouverte sur plusieurs centimètres à plusieurs décimètres. Ces ruptures peuvent
entraîner un cisaillement individuel, lorsqu'elles ne concernent qu'un bloc. Elles peuvent concerner des
blocs solidaires, qui recoupent plusieurs bancs, ou des blocs désolidarisés, qui se rapportent à un
même cisaillement, mais qui enregistrent une dynamique particulière avant leur détachement
(glissement relatif, basculement, tassement).
Les modes de rupture ont donné lieu à différentes nomenclatures (L. Dutkiewicz, 1967 ; M.
Carson et M. Kirkby, 1972 ; E. Hoeck et J. Bray, 1977 ; M. Selby, 1982 ; C. Ballantyne, 1986a ; A.
Gerrard, 1988 ; M. Evin, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; J.-C. Flageollet, 1989). Les processus de
déstabilisation dépendent d'abord de l'inclinaison de la paroi et de celle des pendages, dont le
recoupement produit deux types de formes principales : les parois conformes au pendage et les parois
contraires au pendage (fig. 232). A ces deux types de formes fondamentales, associées à des pendages
caractérisés, mais d'inclinaisons normalement réduites (quelques degrés), s'ajoutent deux formes
dérivées : les parois à bancs aclinaux, recoupant des plans de stratification horizontaux ou
subhorizontaux, et les parois contraires à fort pendage (plusieurs dizaines de degrés).
Ces quatre types de parois conditionnent, à leur tour, deux types de ruptures principaux,
rapportés par M. Selby (1982) à des ruptures translationnelles (translational failure), qui concernent
les parois conformes, et à des ruptures rotationnelles (rotational failure, ou circular failure), qui
concernent les parois contraires (fig. 233). A ces deux types de ruptures principaux s'ajoutent les
ruptures en plaque (slab failure), qui se produisent surtout le long des parois verticales à bancs
aclinaux, les ruptures de tête (toppling failure), qui ne concernent que les parois contraires à fort
pendage, et les ruptures en coin (wedge failure), qui s'observent sur des parois à bancs aclinaux, sur
des parois conformes, ou sur des parois contraires, en présence de joints obliques par rapport aux
strates. Ces différents types de ruptures sont donc fortement conditionnés par les facteurs structuraux,
en particulier par les plans de stratification et par les plans de diaclases. Ils sont communs à l'ensemble
des parois élaborées à partir de roches sédimentaires ou paramétamorphiques, mais présentent, selon
les cas, des propriétés et des fréquences particulières dans les quartzites.

Les ruptures translationnelles (translational failure)
Elles se produisent dans le cas de parois dont l'inclinaison et le pendage sont de même sens, donc
de parois conformes. Les blocs se détachent à partir des plans de diaclases. Ils glissent sur les plans de
stratification, lorsque ces derniers sont suffisamment inclinés et que la cohésion des bancs n'est plus
assurée. Ce type de chute, donc de mobilisation des blocs, est naturellement déterminé par l'inclinaison
des pendages. Il est facilité le long des versants de quartzite par la nature des plans de stratification,
nettement délimités, et par celle des plans de diaclases, relativement lisses, donc par la faible rugosité
des plans de discontinuité. Il est en effet établi que l'angle critique déterminant le cisaillement des
parois concernées dépend principalement de l'inclinaison de la paroi, de la valeur du pendage, de
l'espacement des plans de stratification et des plans de diaclases, de la rugosité des plans de
discontinuité (K. Terzaghi, 1962 ; A. Young, 1972 ; M. Selby, 1980, 1984). Plus la rugosité est faible,
plus la résistance au cisaillement est réduite, dans le cas de pendages équivalents, et plus la valeur de
l'angle critique déterminant le cisaillement se trouve diminuée (B. Francou, 1988). Il est évident que
cet angle est plus faible dans les quartzites que dans les grès ou dans les calcaires. Les mesures
effectuées sur le terrain indiquent qu'il peut être inférieur à 5°. Deux modes de ruptures
translationnelles s'observent le long des parois conformes.
- Les ruptures translationnelles solidaires affectent collectivement plusieurs bancs, qui se séparent de la
masse rocheuse à partir d'une même fissure interne, ouverte sur des élévations de plusieurs mètres, en général à
partir du sommet d'une paroi ou d'une corniche. Les blocs ainsi individualisés demeurent solidaires entre eux, mais
se trouvent séparés du reste de la paroi par des fissures internes ouvertes qui peuvent prendre, dans les quartzites,
l'aspect de véritables couloirs parallèles à la paroi, profonds de quelques mètres et larges de plus d'un mètre, en
partie remplis de fragments éboulés (photo 153).
- Les ruptures translationnelles différentielles témoignent de glissements relatifs et de délogements de
blocs géométriques à partir de plusieurs bancs espacés. Les blocs ainsi individualisés sont indépendants de ceux qui
les encadrent, même s'ils se rapportent à un même cisaillement (photo 154).

Les ruptures rotationnelles (rotational failure)
Elles se produisent dans le cas de parois dont l'inclinaison et le pendage sont de sens opposés,
donc de parois contraires. Les blocs se détachent à partir de plans de diaclases, mais ne subissent
aucun glissement. Des fissures en échelons, perpendiculaires aux bancs et larges de plusieurs
centimètres, cisaillent le quartzite à travers plusieurs bancs. Deux modes de ruptures rotationnelles
s'observent le long des parois et des corniches.
- Les ruptures par cisaillement oblique à partir de plans de diaclases majeurs recoupent plusieurs bancs.
Les blocs ainsi individualisés du reste de la paroi demeurent solidaires avant d'être mobilisés (photo 155).
- Les ruptures par tassement s'apparentent aux précédentes mais concernent des blocs désolidarisés,
inégalement espacés du reste de la paroi, en raison de tassements, de fléchissements et de basculements. Des piles de
blocs s'écartent ainsi, en basculant et en s'effondrant. Elles entraînent des surplombs provoquant des chutes
individuelles ou collectives (photo 156).

Les ruptures en plaque (slab failure )
Elles se produisent à partir de grandes fissures parallèles au plan de la paroi et provoquent un
écroulement rocheux par pans. Les pans ainsi descellés s'étendent généralement sur plusieurs m 2 et
recoupent plusieurs strates. Leur épaisseur, conditionnée par l'espacement des diaclases initiales, est
généralement de 0,5 à 2 m, ce qui les distingue formellement des simples dalles de décompression.
Leur répartition permet d'ailleurs de les rapporter sans le moindre doute à la macrogélifraction. M.
Selby (1982) indique que les ruptures en plaque se produisent lorsque les bancs sont aclinaux ou dotés
d'un pendage très faible, ce qui est fréquent dans les domaines d'étude. M. Carson et M. Kirkby (1972)
signalent qu'elles sont fréquentes dans les roches où la macrofissuration l'emporte sur la
microfissuration, donc dans les roches susceptibles de se débiter en grands fragments, ce qui est le cas

des quartzites. En fait, ces phénomènes de rupture en plaque trouvent leurs meilleures conditions
d'accomplissement dans les roches quartzitiques. Ils sont communs dans les Rondane, où les strates de
sparagmites sont particulièrement cohérentes et où les joints perpendiculaires aux strates fragilisent les
roches plus que les plans de stratification. Divers cas de rupture en plaque s'observent ainsi au
Smedbotn, au Svart Hammaren, au Langbotn et autour du Rondslottet. Des formes similaires, quoique
moins fréquentes, existent dans les quartzites cambriens de l'Assynt, par exemple au Breabag, au Glas
Bheinn-Coire Dearg, au Na Tuadhan-Beinn an Fhurain et au Beinn Uidhe (photo 157). Les pans
rocheux produits par ce type de rupture se brisent le plus souvent selon les plans de stratification
lorsqu'ils atteignent les pentes d'éboulis situées en contrebas. Ceux qui demeurent intacts produisent de
grands "traîneaux", dont les faces recoupent les plans de stratification et les différencient ainsi des
simples dalles issues du fractionnement des strates ; leurs dimensions excèdent l'espacement ordinaire
des discontinuités caractéristiques des parois surincombantes, et leur présence contribue à perturber le
granoclassement des éboulis (§ 7. 3, 7. 4, 7. 5).
Les ruptures de tête (toppling failure)
Elles ne s'appliquent qu'à des parois contraires à fort pendage (le plus souvent supérieur à 45°) et
fonctionnent surtout dans des formations en bancs relativement minces (généralement inférieurs à 0,50
m). Le cisaillement s'opère à partir des plans de diaclases perpendiculaires aux strates (M. Selby,
1982). Le phénomène est donc rare ou inexistant dans le Oppland et dans le Telemark, où les structures
monoclinales à pendages modérés l'emportent à l'échelle des versants. Il est, au contraire, relativement
fréquent dans les unités charriées ou subautochtones des Highlands du Nord-Ouest, en particulier dans
l'Assynt interne, où l'intensité des déformations a engendré de multiples cas de strates redressées,
recoupées par des versants externes ou par des parois de cirques (photo 158).
Les ruptures de tête qui déterminent des mécanismes d'éboulisation et celles qui provoquent des
mécanismes d'éboulement sont régies par des facteurs structuraux de même nature. Les premières ne
se différencient donc des secondes que par les conditions dans lesquelles se produisent les
déséquilibres à partir des parois et par les circonstances selon lesquelles s'effectue la mobilisation des
fragments ; elles prévalent naturellement dans les cas de cisaillements individuels et de mobilisation
progressive.
Les ruptures en coin (wedge failure)
Elles procèdent du recoupement de la surface des parois rocheuses par des plans de stratification
horizontaux ou subhorizontaux en même temps que par un double réseau de diaclases obliques, et non
plus perpendiculaires à ces plans de stratification comme dans les cas précédents. L'ensemble de ces
discontinuités découpe ainsi la paroi en tétraèdres, dont les dimensions sont déterminées par
l'espacement des plans de stratification et par la densité des plans de diaclases. Ces tétraèdres
présentent des côtés de plusieurs décimètres de longueur, qui peuvent atteindre près d'un mètre, mais
qui demeurent homothétiques sur un même site en raison du parallélisme des strates et des diaclases.
Du fait de leurs formes, de tels volumes se prêtent facilement au délogement par les contraintes
régnant à l'intérieur de la paroi. Beaucoup se trouvent progressivement expulsés, dépassent du plan de
la paroi et alternent avec des vides laissés par les fragments mobilisés.
La genèse de ces figures exige un matériel mécaniquement très fragile, à plans de discontinuité
réguliers, lisses, obliques et suffisamment espacés. Elle rencontre donc des conditions optimales dans
les quartzites, où s'observent des exemples de wedge failure qui reproduisent les schémas théoriques
adjoints aux classifications des modes de démolition des parois (E. Hoeck et J. Bray, 1977 ; M. Selby,
1982 ; J.- C. Flageollet, 1989 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; A. Goudie et al., 1990). Les plus
remarquables se trouvent dans les Rondane, où les sparagmites sont extrêmement recristallisées (en
raison du métamorphisme), donc très cassantes, et intensément tectonisées (en raison des charriages),
donc relativement riches en diaclases obliques, comme sur les versants orientaux du Smedbotn et du
Rondvassdalen (photo 159). Ils sont beaucoup plus rares dans les Highlands et le Donegal.

Les processus de rupture concernant les parois de quartzite sont donc déterminés par la
fréquence et la disposition des plans de stratification, des diaclases perpendiculaires et,
éventuellement, des diaclases obliques par rapport à ces plans, en fait par une fracturation dense et
régulière, propre aux roches sédimentaires résistantes, qui s'oppose à la fracturation irrégulière des
roches massives, caractéristique des granites et des gneiss.
Les modes de rupture dans les quartzites ne sont donc guère comparables qu'à ceux qui
s'appliquent aux grès et aux calcaires à l'intérieur des domaines d'étude.
- Les ruptures translationnelles et les ruptures rotationnelles sont de très loin les plus courantes le
long des parois de quartzite, de même que le long des parois de grès ou de calcaire. Leur distribution
respective dépend du sens des pendages, mais leur fréquence dépend aussi de la valeur de ces
pendages et de la rugosité des discontinuités, notamment pour les premières. Les ruptures
translationnelles différentielles et les ruptures rotationnelles par tassement, qui témoignent les unes
comme les autres d'une individualisation plus rapide des blocs élémentaires, sont probablement plus
répandues dans les quartzites, dont la cohésion est diminuée le long des parois par la densité des
diaclases, la rectitude de leur tracé et l'uniformité de leur surface.
- Les ruptures en plaque (slab failure) sont plus fréquentes dans les quartzites que dans les autres
roches, en raison de la continuité des joints perpendiculaires aux strates, mais aussi de la résistance des
quartzites à la microgélifraction.
- Les ruptures de tête (toppling failure) et les ruptures en coin (wedge failure) sont toujours
déterminées par une tectonisation particulière. Elles ne se rencontrent donc que dans les unités
charriées ou chevauchantes et sont, au total, peu répandues. Les premières sont toutefois plus
fréquentes dans les quartzites que dans les autres roches. Les secondes ne s'observent que dans les
quartzites, mais ne participent qu'incidemment à l'éboulisation.
En revanche, les ruptures de type éboulement (rock fall, rock avalanche), qui résultent du
cisaillement oblique de portions de parois toujours plus considérables que dans les cas précités, sont
moins fréquentes dans les quartzites que dans d'autres roches, en dépit de cas parfois exemplaires (§ 5.
233, 5. 312). De telles ruptures résultent de la libération brutale et massive de contraintes accumulées
pendant longtemps à l'intérieur de volumes rocheux importants (M. Carson et M. Kirkby, 1972 ; J.-C.
Flageollet, 1989). Elles concernent surtout des roches caractérisées par une fissuration irrégulière qui
entretient leur cohésion. Elles concernent donc très peu les quartzites, où les ruptures résultent, au
contraire, de la libération progressive et ponctuelle des moindres contraintes, en raison des propriétés
du diaclasage. De ce fait, les éboulements sont peu fréquents dans les quartzites, en tout cas moins que
les éboulis, et correspondent toujours à des circonstances structurales particulières, ce qui a justifié
d'en analyser les principaux exemples avec les supports correspondants, en particulier avec les versants
associés aux structures plissées (§ 5. 3).
7. 2.2.2. Les facteurs de la mobilisation des fragments
La mobilisation correspond au détachement et à la chute d'un fragment, ou de plusieurs
fragments rocheux, individualisés par l'un des cinq modes de rupture précités à partir du reste de la
paroi. Le détachement d'un fragment et sa chute peuvent être simultanés si le premier crée un
déséquilibre instantané, ou différés si le fragment individualisé se maintient temporairement en
équilibre le long de la paroi.
La mobilisation peut résulter de trois mécanismes élémentaires dans le cas de chutes
primaires (fig. 234).
Le premier, et sans doute le plus courant, fait suite à la mise en surplomb d'un fragment, à la
suite du détachement de blocs situés en contrebas. Il s'agit d'un phénomène banal, qui s'accomplit sur
n'importe quel type de paroi et dans n'importe quelle catégorie de roche. Le second fait suite à la

disjonction et à l'écartement d'un bloc, à partir du rebord supérieur d'une paroi ou d'une corniche ; il se
manifeste surtout dans le cas de ruptures en plaque, mais concerne lui aussi tous les types de parois ; il
n'est pas propre aux quartzites, mais s'y manifeste plus souvent que dans les autres roches à l'intérieur
des domaines d'étude, en particulier dans les Rondane. Le dernier, et le moins fréquent, résulte du
délogement, par expulsion, d'un bloc quelconque à partir d'une fissure interne ; il est surtout le fait des
ruptures translationnelles différentielles et des ruptures en coin, mais s'observe aussi bien sur les parois
à bancs aclinaux que sur les parois conformes et les parois contraires ; il rencontre des conditions
particulièrement favorables dans les quartzites et n'a pas été remarqué dans les autres roches à
l'intérieur des domaines d'étude. Des exemples d'expulsion de blocs, à contours géométriques, à partir
de sections de parois verticales, s'observent dans la plupart des massifs quartzitiques, notamment dans
les Rondane (Smedbotn est) et, plus rarement, dans l'Assynt (Beinn Uidhe). Dans tous les cas, la
densité du diaclasage et la faible rugosité des plans de discontinuité propres aux quartzites facilitent la
mobilisation des fragments dans des conditions sans équivalent par ailleurs, surtout lorsque les plans
de stratification sont soulignés par des micas comme dans les Highlands du Nord-Ouest, ou par des lits
de schiste et d'ardoise comme dans les Rondane (§ 1. 123).
Les déséquilibres responsables de la mobilisation des fragments résultent de la
combinaison de plusieurs processus
A défaut de décompression postglaciaire suffisante, la gélifraction se présente comme le seul
processus capable d'expliquer la livraison d'éboulis tels que ceux qui se sont formés le long des
versants de quartzites depuis le Tardiglaciaire. En raison d'une microgélifraction handicapée par la
faible porosité des quartzites, elle se présente aussi comme le processus le plus apte à exploiter des
discontinuités aussi denses que celles qui parcourent ces roches. Elle n'est pas le seul facteur en cause,
même si elle demeure sans aucun doute le plus puissant dans les systèmes morphogéniques propres
aux domaines d'étude. Il est en effet probable que le ruissellement, la neige, et éventuellement le vent,
ont joué et continuent de jouer un rôle direct ou indirect sur les mécanismes de l'éboulisation. A ces
facteurs de déséquilibres fondamentaux s'ajoutent ceux qui proviennent de contraintes lithostatiques
récurrentes, compensatrices des mécanismes antérieurs ; tout détachement de blocs provoque en effet
une déstabilisation localisée de la paroi qui se manifeste par des détentes, tassements, rotations, ou
cisaillements secondaires, et qui prépare la mobilisation d'autres blocs.
L'étude des actions de la gélivation sur les parois nécessite une approche microclimatique et un
suivi stationnel que l'étendue des domaines étudiés n'a pas permis d'envisager. A quelques exceptions
près (Gaustatoppen, Hjerkinn), les conditions climatiques régnant sur les sommets ont donc été
déterminées par extrapolation (§ 4. 131) et les rythmes de la gélifraction le long des versants estimés
de façon indirecte (§ 4. 213), ce qui a au moins permis de ranger les montagnes étudiées en deux
catégories : celle des Highlands d'Ecosse et du Donegal, à gel saisonnier et à éboulisation actuelle
réduite, où règnent des conditions de type périglaciaire au dessus de 500-600 m, et celles de Norvège
centrale et méridionale, à pergélisol discontinu au dessus de 1 250-1 350 m et à éboulisation active,
surtout au-dessus de 1 600-1 700 m (§ 4. 211). L'action de la gélivation ne s'observe pas en été dans les
premières. Elle se manifeste toute l'année dans les secondes, à travers divers témoignages directs ou
indirects.
- Le premier concerne le maintien de plaques de glace sur certaines parois en ubac, au dessus de 1 700 m
(Rondholet, Smedbotn, Snöhetta), ou de lames de glace interstitielle le long des diaclases ouvertes et de certains
plans de stratification (Storronden, Veslesmeden, Vidjedalsbotn), à des altitudes similaires, donc dans l'étage du
pergélisol discontinu étendu ou continu. Il est évident que de telles lames de glace, dont l'épaisseur peut atteindre
encore plusieurs centimètres à plusieurs décimètres en plein été, mais dont les côtés n'adhèrent plus toujours aux
parois des diaclases encadrantes, changent de volume au cours de l'année et participent à la macrogélifraction. Il est
possible que leur croissance collabore aussi à l'expulsion des blocs qui dépassent, par endroits, des parois et des
corniches, si celle-ci ne résulte pas seulement de la pression de blocs déstabilisés au-dessus ou au-dessous des bancs
concernés.
- Le second correspond à des cas de gélidivision de "blocs élémentaires" in situ, à partir de discontinuités

subalternes à bords vifs, assortis de lichens crustacés déchirés. Cette gélidivision s'observe à tous les niveaux
d'altitude dans les Rondane et au Gausta, souvent à la base des parois, au contact des pentes d'éboulis, où les plaques
de neige stationnent plus durablement, en entretenant l'humidité en été.

Les multiples rôles du ruissellement dans la mobilisation des fragments à partir des parois ont été
soulignés par B. Francou (1988). Ils s'expriment avec une acuité particulière dans le cas des parois de
quartzite, du fait, encore une fois, d'une fissuration dense, ouverte et profonde. Outre qu'il assure
comme fonction première la fourniture en eau nécessaire à la gélifraction, et que l'imprégnation en
eau, donc la pénétration du gel, est plus poussée et plus rapide dans les quartzites que dans les autres
roches, le ruissellement augmente la pression interstitielle le long des diaclases et des plans de
stratification, donc la décohésion des blocs, notamment au cours de la fusion des neiges. Il l'augmente
d'autant plus dans les roches quartzitiques que celles-ci ont une porosité de pores extrêmement réduite
et une porosité de fissures inversement élevée (G. Durand, 1978). La concentration de la pression
hydrostatique le long des diaclases et des plans de stratification entraîne, par ailleurs, leur nettoyage et
accroît encore la décohésion des blocs, donc leur mobilisation. Plus accessoirement, le ruissellement
accélère l'argilisation des lits micacés ou schisteux associés à certains plans de stratification, ce qui
diminue d'autant la rugosité des plans de glissement. En fait, les influences du ruissellement sur la
mobilisation des fragments rocheux à partir des parois varient considérablement selon les endroits et
selon les moments, que ces influences soient directes (par les actions mécaniques de l'eau liquide le
long des parois), ou indirectes (par la collaboration aux processus de macrogélifraction). Ces
variations dépendent de plusieurs paramètres structuraux ou climatiques, qui exigeront des précisions
ultérieures.
- L'orientation et l'inclinaison des pendages par rapport aux parois sont parmi les plus importants. Leur
influence est particulièrement spectaculaire dans les Rondane en été, où les parois conformes sont le lieu d'un
ruissellement abondant à partir des plans de stratification et des diaclases à certains moments de la journée (photo
160), alors que les parois contraires qui leur font face demeurent continuellement sèches, avec les conséquences
morphogéniques qui s'ensuivent (§ 7. 232).
- La quantité, la répartition et la nature des précipitations, ainsi que les régimes des températures, qui
contrôlent les rythmes de la fusion des neiges, jouent un rôle tout aussi fondamental.

La neige exerce donc une influence en amont du système, en contrôlant une partie du
ruissellement, et ainsi de la mobilisation des fragments. Cette influence est d'autant plus importante
que la vitesse de filtration est en principe plus élevée à l'intérieur des quartzites, en conséquence des
propriétés de leur diaclasage, et que le ressuyage y est également plus rapide (S. Hénin, 1977). Le
manteau neigeux exerce donc un rôle pondérateur sur le ruissellement et prolonge les effets de la
gélifraction, lorsque les conditions thermiques l'autorisent. Les montagnes d'Ecosse et du Donegal
s'opposent, à ce titre, à celles de Norvège centrale et méridionale. Les totaux annuels de précipitations
sont élevés dans les premières, mais le taux de nivosité est relativement faible ; le ruissellement estival
est donc réduit, sauf après averses de pluies les plus fortes, à cause de l'absence de couverture neigeuse
; de même, le gel estival est peu fréquent et l'action de la gélifraction est, de toute façon, très restreinte.
A l'inverse, les précipitations sont faibles dans le Oppland, mais le taux de nivosité est élevé ; le
ruissellement se produit surtout en été, à partir de la fusion nivale, à un moment où les cycles gel-dégel
sont certainement les plus nombreux, comme le montrent les rythmes diurnes du ruissellement euxmêmes, puisque l'écoulement est interrompu chaque nuit le long des parois les plus élevées pour ne
reprendre qu'en fin de matinée sur les adrets et en début d'après-midi sur les ubacs. Il y a donc
concomitance entre la période de ruissellement la plus active sur les parois rocheuses et celle des
alternances de gel-dégel les plus nombreuses. La gélifraction n'en est que plus efficace. Cette situation
se réalise surtout au-dessus de 1 700 m dans les Rondane. C'est à partir de cette altitude que la
couverture neigeuse se maintient le plus durablement au cours de l'année, y compris à la suite des
chutes de neige occasionnelles qui se produisent en été, et que la gélifraction est la plus active. Par
ailleurs, il est connu que le poids de la neige sur les parois s'ajoute au gel et à la pression hydrostatique
dans la déstabilisation des parois (B. Francou, 1988 ; J.-C. Flageollet, 1989). L'effet mécanique du
tassement de la neige dans les fissures parallèles à la surface des parois et dans les cheminées collabore

directement à la mobilisation des fragments, notamment dans le cas de ruptures en plaque. C'est aussi
dans les quartzites que ce mécanisme s'exprime le plus, grâce à la fréquence des fissures verticales
ouvertes.
Le vent, fréquent et violent dans les domaines d'étude (§ 4. 133), participe à la mobilisation des
fragments le long des parois, par des actions directes (pressions exercées à partir des fissures) et
indirectes (nettoyage des fissures, évacuation des microgélifracts), avec une efficacité
vraisemblablement plus élevée dans les quartzites que dans les autres roches, du fait des propriétés de
leur fragmentation. Sa place dans les systèmes morphogéniques passés et actuel demeure toutefois
difficile à évaluer (§ 4. 223).
La mobilisation des blocs résulte donc de combinaisons de processus divers, dont le rôle
respectif varie selon les milieux (fig. 235). Les propriétés du diaclasage amplifient la portée de chacun
d'entre eux dans le cas des quartzites. Les éboulis présents dans les différents domaines d'étude
relèvent cependant de systèmes morphogéniques variés, allant de milieux supraglaciaires à des milieux
périglaciaires situés aux marges des milieux hyperocéaniques. Ils résultent aussi de séquences
périglaciaires de durées et de propriétés différentes. En conséquence, les conditions de l'éboulisation
ne peuvent être examinées qu'à l'échelon local.
7. 2.3. Le contrôle de la structure sur les modelés de gélivation des parois
Ce chapitre traite des conditions de recul et de démolition des parois quartzitiques à la suite de
leur abandon par les glaciers. Cette évolution dépend principalement de la gélifraction et de
l'éboulisation. Elle témoigne d'un contrôle structural encore plus déterminant dans le cas des quartzites
que dans celui des autres roches.
Les parois et les corniches ont été définies comme des segments de versants correspondant à des
escarpements rocheux d'élévations variées. Leurs propriétés ont été abordées à plusieurs titres (§ 5. 1 et 6. 2). Leur
origine provient essentiellement de l'érosion glaciaire dans le cas des versants internes. Elle résulte du creusement
des vallées et de la mise en relief de formes structurales (monoclinaux, rebords de chaînons,...), ainsi que de
l'érosion glaciaire, dans le cas des versants externes. La place des parois dans le profil des versants quartzitiques
dépend donc en grande partie d'héritages glaciaires. Leur configuration actuelle est dans la plupart des cas
commandée par les stades de l'éboulisation : parois à talus d'éboulis primitifs (P1), à cônes primitifs (P1-2 et P2), ou
à talus évolués (P2R), corniches surmontant des versants rectilignes à talus (VT). Ces types de formes, initialement
définis à partir de versants internes (§ 6. 211, fig. 210), s'appliquent, en partie, aux versants externes. Les parois et
les corniches rocheuses ne constituent donc que des éléments résiduels, encore épargnés de l'éboulisation et de la
régularisation.

7. 2.3.1. L'influence de la gélifraction sur la morphologie générale des parois
Les parois quartzitiques présentent trois propriétés morphologiques essentielles. Ces propriétés,
en partie déterminées ou entretenues par les processus de gélivation, sont à considérer à deux niveaux
d'échelle : celui des parois dans leur ensemble, qui se caractérisent par leur continuité verticale et
latérale, celui des états de surface, qui se caractérisent par leur rugosité.
La continuité verticale et latérale des parois
Le quartzite est la roche qui produit les parois les plus redressées et les plus régulières à l'échelle
de l'ensemble des profils. Les plus élevées et les plus abruptes (60 à 80°) se trouvent à la base des
éperons tronqués et à l'intérieur des cirques des Rondane (Steet, Svart Hammaren, Svartnuten,
Rondslottet), en dehors du cas particulier des parois supraglaciaires actuelles du Dovrefjell. Les
formes générales de ces parois ont été acquises lors des englacements, mais ont été entretenues par les

processus de gélifraction postglaciaires, en raison des mécanismes de rupture en action dans les
quartzites (§ 7. 221). Les vires, encombrées de gélifracts, sont moins fréquentes et plus étroites dans
les quartzites que dans les grès, tels que les grès torridoniens des Highlands ou les Vieux-Grès-Rouges
du Kerry. Les plus nombreuses s'observent également dans les Rondane et tiennent aux variations de
l'espacement des diaclases et des plans de stratification, sinon à la répétition d'intercalations
schisteuses, qui modifient les conditions de la gélifraction. Les parois de quartzite sont normalement
rectilignes sur de grandes distances et présentent ainsi une continuité latérale sans égale dans les autres
roches, indépendamment des entailles produites par les couloirs et les entonnoirs creusés dans le détail
et toujours moins fréquents que dans les autres roches (§ 7. 232). Cette singularité a été soulignée à
propos des parois de cirque (§ 6. 212) et vaut notamment pour les cirques longiformes du Dovre et des
Rondane. Elle vaut pareillement pour les parois et les corniches appartenant à des versants externes.
Ces deux propriétés répondent d'abord aux caractères structuraux des séries quartzitiques :
homogénéité pétrographique et stratigraphique, espacement dense et régulier des discontinuités (§ 5.
111, 5. 114). Elles sont révélatrices de conditions d'attaque uniformes des parois par la gélifraction. La
disposition des éboulis en contrebas des parois a, corrélativement, la même signification : les versants
de quartzites sont ceux qui surmontent les éboulis les plus volumineux, ainsi que ceux qui présentent
les pentes d'éboulis les plus régulières en élévation et en largeur. Ces deux premières propriétés sont
également significatives d'une vitesse de recul des parois de quartzite plus élevée que dans les autres
roches, vitesse qui entrave l'érosion différentielle, même si celle-ci trouve à s'exprimer à certains
stades de l'évolution des versants (§ 7. 6).
Plusieurs des propriétés morphologiques respectives des parois de quartzite et des parois de grès ont été déjà
interprétées en ce sens : le retrait des parois de quartzite superposées à des parois de grès, ou l'opposition entre les
parois de quartzite abruptes et les parois de grès à gradins à l'intérieur d'un même cirque (§ 5. 122, 5. 223, 7. 112).
Ces différences s'expliquent évidemment par des potentiels lithologiques différents : en Ecosse, les quartzites
cambriens sont pétrographiquement plus homogènes que les grès torridoniens, qui se prêtent ainsi plus facilement au
dégagement de corniches et de vires par érosion différentielle. Elles s'expliquent aussi par les propriétés du
diaclasage. Les grès torridoniens sont cependant capables de produire des abrupts, lorsqu'ils sont soumis à des
vitesses de recul exceptionnellement élevées, comme l'attestent, par exemple, les grandes falaises de Handa, à
l'Ouest du Sutherland. Ces falaises sont verticales, parfois sur plus de 100 m, et remarquablement rectilignes, là où
elles sont battues par la mer et où leur recul est le mieux entretenu, alors que les escarpements gréseux situés à
l'intérieur du Mainland présentent des profils à gradins caractéristiques, en raison d'un retrait plus lent, qui accorde
aux processus d'érosion différentielle le temps de se manifester. Les quartzites peuvent produire des falaises abruptes
(Whiten Head au Nord du Sutherland, Slieve League au Sud du Donegal), en même temps que des parois
continentales aussi escarpées. Ces différences indiquent, s'il en était encore besoin, que les variétés pétrographiques
priment dans le cas des grès et que le diaclasage prime dans celui des quartzites, en ce qui concerne les conditions de
l'érosion des parois, donc que l'exploitation du diaclasage oblitère celle des différences lithologiques éventuelles
dans les quartzites. Elles suggèrent surtout que la macrogélifraction, puissamment favorisée par les propriétés du
diaclasage, est responsable d'un recul accéléré des parois de quartzite et que les conditions de ce recul comptent
parmi les principaux facteurs du redressement et de la continuité latérale actuels d'une grande partie des parois de
quartzite.

Le quadrillage des parois par des discontinuités souvent ouvertes
Si le quartzite constitue les parois les plus uniformes à l'échelle de l'ensemble de leur profil, il
produit, en même temps, les parois les plus ruiniformes dans le détail, ce qui implique une grande
variété de formes à l'échelle métrique ou plurimétrique. Cette propriété tient à trois constantes : le
débit in situ des quartzites en blocs élémentaires parallélépipédiques, à cause du recoupement des
plans de stratification par des plans de diaclases orthogonales à bords francs et angles vifs ; les
dimensions d'ordre pluridécimétrique ou métrique de ces blocs, dues à l'espacement régulier des
diaclases et des plans de stratification ; une fissuration souvent ouverte assortie de la dislocation et du
décalage de nombreux blocs. Observées à courte distance, les parois de quartzite présentent partout les
mêmes caractères distinctifs. Elles offrent l'aspect d'un appareil disjoint, qui les différencie des parois

formées dans les autres roches, quels que soient les faciès ou les sites considérés. Ces parois se
marquent toujours par des formes anguleuses, la mise en évidence des joints, l'individualisation de
blocs géométriques, sans jamais comporter de gradins aussi marqués que dans les grès. Cet
agencement est commun aux sparagmites des Rondane, aux quartzites cambriens des Highlands et aux
quartzites dalradiens du Donegal (photos 153 et 155).
Les formes sont d'autant plus régulières que les pendages sont généralement faibles et que les plis sont rares
et peu serrés dans les séries quartzitiques. Les facteurs structuraux introduisent cependant quelques variétés
morphologiques. Les parois conformes sont naturellement plus disloquées que les parois contraires. Des diaclases
obliques déterminent des surfaces à dièdres saillants, caractéristiques des quartzites les plus massifs, et des
microfissures, également obliques, produisent des rebords de diaclases dentelés, propres aux quartzites en dalles
minces (Smedbotn, Rondslottet, sommet du Snöhetta, Gaustakne, Alt Chrànaidh au Nord de l'Assynt). Les parois de
Pipe-Rock sont généralement plus délabrées que celle de Basal Quartzite, à cause d'une plus grande continuité des
diaclases. Les parois de quartzites cataclasés de l'Assynt (Coire Leacach à l'Est du Beinn Uidhe) ou du massif du
Beinn Eighe (Creag Dubh, Leathad Bhuidhe, Coire Ruadh-staca) sont plus déchiquetées que les parois de quartzites
cambriens ordinaires ; des fractures multiples, consécutives aux charriages, recoupent les strates et les diaclases en
créant des linéations d'intersection qui débitent la roche en blocaux à angles aigus et qui accélèrent le démantèlement
des parois.

Les surfaces qualifiées de surfaces rugueuses (§ 6. 21) sont donc les plus caractéristiques des
parois de quartzite et sont incomparablement plus répandues dans cette roche que dans les autres. Ces
surfaces sont significatives d'une influence déterminante et persistante de la structure. En dehors de cas
particuliers, en partie liés à des processus glaciaires déjà examinés (§ 6. 212), elles sont également
significatives d'une action omniprésente des processus de fragmentation par le gel. En fait, les parois
de quartzite sont celles le long desquelles les effets de la macrogélifraction s'expriment avec le plus
d'ampleur au niveau des états de surface. Ces effets se manifestent de la base au sommet. Toutefois,
l'ouverture des diaclases, la dislocation des blocs élémentaires et l'état de délabrement des parois
s'accroissent vers le haut, en fonction de l'intensification des actions périglaciaires. A densité de
diaclasage équivalente, les fissures sont toujours plus béantes et les blocs plus disjoints en altitude qu'à
la base des versants, ce qui confirme au passage que la part de la gélifraction est très supérieure à celle
de la décompression postglaciaire dans l'ouverture des joints et dans la mobilisation des blocs. Au
sommet, les parois de quartzite se réduisent souvent à des panneaux délabrés ou à des piles de blocs en
place, mais disloqués, affaissés, basculés, propices aux écroulements ponctuels, même à l'écart des
couloirs et des entonnoirs dont le cas sera traité ultérieurement (§ 7. 232). Cet accroissement est
progressif et ne permet pas d'établir de limite clairement lisible entre les niveaux englacés et les
niveaux supraglaciaires au cours de la dernière glaciation ou des dernières glaciations. Du fait même
de la généralisation et de l'intensité des marques de la gélifraction qui s'y expriment, les parois de
quartzite sont donc celles le long desquelles la trimline weichselienne (ou Loch Lomond) est le plus
difficile à distinguer.
En conclusion, c'est dans les quartzites que les empreintes périglaciaires sont le mieux imprimé
le long des parois, quels que soient les niveaux d'échelle d'observation.
7. 2.3.2. Les manifestations de la gélifraction différentielle sur les parois
Les facteurs structuraux justifient le recul relativement régulier des parois de quartzite par
rapport à elles-mêmes au niveau de leur profil général. Ils peuvent contrôler les actions différenciées
de la gélifraction aux niveaux inférieurs.
Le rôle des pendages sur l'évolution des versants formés de roches sédimentaires ou
paramétamorphiques est un fait banal, mais s'exprime d'une façon singulière dans les quartzites à
l'intérieur des socles. Il a été évoqué à propos de la typologie des parois, des modes de rupture (§ 7.
221) et des facteurs de la mobilisation des fragments (§ 7. 222), après avoir été identifié comme l'un

des paramètres majeurs de la répartition des différentes catégories de versants à l'intérieur des cirques
(§ 6. 233). Il mérite d'être pris en compte dans le cadre des modelés de gélivation et des formes
d'éboulisation, dans la mesure où il contribue à déterminer la gélivité différentielle des parois, ainsi
que les phénomènes dynamiques et morphologiques qui en procèdent. En dehors de son influence sur
le ruissellement et sur les incidences directes de ce dernier sur la décohésion des blocs rocheux (§ 7.
222), il commande la circulation des eaux qui participent au fonctionnement des processus de
gélifraction. Il agit, de cette façon, sur la forme des parois, sur la vitesse de leur recul et sur le volume
des matériaux éboulisés, avec une portée sans équivalent à l'emplacement des autres roches.
L'étude des formes d'éboulisation relatives aux Rondane, au Donegal et aux Highlands (§ 7. 3, 7.
4 et 7. 5) permettra de préciser le rôle de ce paramètre, qui s'exprime par des contrastes marqués entre
les versants situés de chaque côté d'un relief isolé, d'une auge ou d'un cirque. Il est connu que les
parois conformes subissent une évolution accélérée sous les effets de la gélifraction et des glissements
de dalles, alors que les parois contraires résistent au recul, demeurent plus élevées et présentent des
profils plus redressés dans des conditions de site et d'évolution analogues. Les premières se
caractérisent par une tendance à la constitution de grands talus d'éboulis continus. Les secondes sont
plus sensibles au découpage secondaire par des couloirs qui isolent des éperons, donc plus propices à
la formation de grands cônes d'éboulis, aux stades d'évolution des versants compatibles avec ce genre
de formes. Les parois contraires sont également plus propices à la comminution des bancs de quartzite
in situ, donc à la production de débris plus fins. En fin de compte, elles sont le siège d'une action plus
durable de l'éboulisation lorsque les conditions morphoclimatiques l'autorisent.
A la dissymétrie des parois rocheuses s'ajoute donc une dissymétrie corrélative des formes
d'éboulis, dont les cirques de l'Assynt et surtout des Rondane fournissent de multiples exemples. Le
phénomène est classique, mais s'exprime d'une façon particulièrement démonstrative le long des
versants quartzitiques.
Le rôle des divisions de la roche est également un fait banal, au moins en apparence, qui a été
évoqué dans le cadre des formes d'érosion différentielle dans leur ensemble (chap. 5), mais qui mérite
d'être revu à son tour dans celui de l'étude de la gélifraction différentielle des parois et qui s'exprime
lui aussi de façon particulière dans les quartzites. Il s'agit, en fait, d'un phénomène complexe qui se
combine à l'action d'autres facteurs et qui se manifeste de façon inégale selon les stades de l'évolution
des versants.
Les diaclases, dont le resserrement augmente en proportion les plans de pénétration de l'eau et
les actions du gel, exercent à ce titre une influence facile à concevoir, mais difficile à évaluer sur le
terrain. Ces diaclases sont ordinairement trop rapprochées dans les quartzites (0,20 à 1,50 m) pour que
s'instaurent des relations simples entre leur densité et les irrégularités de tracé des parois. Il existe des
cas démonstratifs de ce genre de relations à l'Est du Gausta, où des diaclases est-ouest recoupent le
versant selon des densités irrégulières, où les corniches présentent, en conséquence, un tracé sinueux et
où les éboulis sont corrélativement plus abondants au droit des passées à diaclasage resserré ; des
phénomènes analogues s'observent sur le versant occidental du même chaînon, à l'intérieur des cirques
de l'Assynt (Glas Coire Beag et Glas Coire More à l'Est du Breabag), ou sur les versants du Mackoght
(Donegal). Les situations significatives d'une influence exclusive et clairement lisible des différences
de diaclasage sur le tracé des parois sont cependant peu nombreuses.
Il en résulte que la gélifraction différentielle, génératrice d'entailles éventuelles le long des
versants de quartzite, paraît essentiellement déterminée par les lignes de faille, même si l'intensité du
diaclasage, caractéristique de cette roche, y restreint l'expression de la tectostatique (§ 5. 11). En fait,
ces lignes de faille n'exercent une influence notoire que lorsqu'elles s'accompagnent de zones de
broyage, qui amplifient la perméabilité de la roche, donc sa gélivité. Deux des catégories de zones de
broyage précédemment définies (§ 5. 114) sont spécialement responsables de ce phénomène : les
"zones de broyage à quartzite en plaquettes" et les "zones de broyage à quartzites mylonitiques
poreux". Les premières correspondent à des matériaux durs, rendus plus fissiles par l'intensification
des discontinuités, les autres à des matériaux broyés, dont la porosité, telle qu'elle a été mesurée à

partir de plusieurs échantillons prélevés dans les Rondane (RN102, 105, 120), peut être 5 à 50 fois
supérieure à celle des quartzites encaissants, et dont la gélivité, telle qu'elle s'exprime à travers les tests
de gélifraction artificielle, est effectivement plus élevée (§ 1. 42).
Dans ces conditions, les lignes de faille déterminent des couloirs, et non plus de simples festons.
Les failles n'affectent jamais la forme générale des cirques quartzitiques, ni même le tracé d'ensemble
des parois, contrairement à ce qui peut se produire dans les gneiss (Highlands) ou dans les granites
(Donegal). En revanche, elles expliquent le creusement de couloirs de ligne de faille reconnaissables à
plusieurs traits classiques : parallélisme des entailles, alignement de couloirs d'un versant à l'autre ou
d'un cirque à l'autre, obliquité des couloirs par rapport au tracé général des parois (Smedbotn),
croisement de couloirs à partir d'un même site (cirque R14 au Nord du Rondslottet), plans de failles
striés parallèles aux cloisons des couloirs (Kaldbekkbotn) et surtout zones de broyage, souvent étroites
(quelques décimètres à deux mètres), mais suffisantes pour déclencher et entretenir l'ouverture
d'entailles de largeur très supérieure. En dehors de toute considération relative aux stades d'évolution
des versants, les couloirs guidés par les failles sont particulièrement nombreux dans les unités
charriées, comme les Rondane (Storbotn, Langbotn, Styggebotn, Smedbotn, Rondslottet). Ils sont
également plus fréquents dans les unités allochtones des Highlands (monts de Scourie, Assynt interne,
monts de Torridon) que dans les unités autochtones (monts de Durness, Assynt occidental).
Ces couloirs introduisent des contrastes morphologiques d'autant plus remarquables dans les quartzites que
leurs parois demeurent normalement plus régulières que dans les autres roches, que les lignes de fractures sont
moins dispersées que dans les granites, les gneiss, les schistes, ou même les grès, et que les différences de résistance
entre les zones de broyage et les roches encaissantes sont plus accusées. L'influence des lignes de faille sur les
parois de quartzite tient donc à une hiérarchie des fractures différente dans les quartzites et dans les autres roches.

L'évidement des couloirs qui entaillent les parois de quartzite est dû, pour l'essentiel, à la
gélifraction, ce qui ne s'applique pas à toutes les roches, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Il
résulte surtout d'une gélifraction postglaciaire, tout au moins dans le cas des versants internes. C'est ce
que démontre la présence des couloirs autour des cirques glaciaires, en particulier dans les Rondane,
couloirs dont la fréquence et les dimensions confirment au passage que ce massif a été plus
précocement abandonné par les glaciers weichseliens que celui du Snöhetta. C'est ce que démontre
aussi la présence des cônes d'éboulis authentiques systématiquement situés dans le prolongement de
ces couloirs et nécessairement postglaciaires. L'âge et l'origine des couloirs qui échancrent les versants
externes (Foinaven, Arkle, Donegal) et qui présentent souvent des dimensions supérieures, posent,
comme ailleurs, le problème de la préservation de formes préglaciaires et des actions combinées de
plusieurs processus : gélifraction, avalanches et ruissellement (J. Büdel, 1948 ; A. Rapp, 1960b). Il
semble toutefois que la gélifraction postglaciaire a exercé dans tous les cas un rôle primordial (§ 7. 3,
7. 4, 7. 5).
Ces couloirs sont en effet associés à une action prépondérante de la gélifraction différentielle,
non seulement parce qu'ils exploitent des lignes de faiblesse, mais parce qu'ils démultiplient la surface
des parois à mesure de leur développement. Ils conservent des accumulations neigeuses, y compris
dans les Highlands, où la neige reste parfois piégée tout l'été (parois de cirques de l'Assynt interne et
du Beinn Eighe), en modifiant le rythme des alternances de gel-dégel et les conditions du ruissellement
à l'intérieur de la roche. Ils sont donc le siège d'une gélifraction plus intense, en même temps que d'un
récurage plus efficace par les eaux de fusion ou les eaux de pluie et, par là, de phénomènes cumulatifs.
L'intensité de l'éboulisation corrélative de cette gélifraction s'exprime à travers les cônes
d'éboulis auxquels aboutissent les couloirs. Nulle part ailleurs que dans les Rondane ne se manifeste
une relation morphologique et génétique aussi démonstrative entre les lignes de faille, qui se
poursuivent à travers tout le massif, les couloirs, qui hachent les parois, et les cônes d'éboulis, qui
composent des séries de plusieurs dizaines d'individus contigus (photos 127 à 130). Il est vrai que cette
correspondance ne se manifeste que sur certains versants, en fonction de stades d'évolution qu'il reste à
caractériser (§ 7. 3). Il est non moins vrai qu'elle ne s'exprime jamais avec autant de netteté dans les
autres roches sauf, par endroits, dans les grès (Quinag, Beinn Eighe). Les actions de la gélifraction
différentielle telles qu'elles s'expriment à travers le creusement des couloirs ne sont donc jamais aussi
développées que dans les quartzites. En contrepartie, les couloirs creusés dans les versants de granites

ou de gneiss doivent bien plus à la torrentialité et aboutissent à des cônes de déjection ou à des cônes
composites plus qu'à des cônes d'éboulis authentiques. On peut voir ici une manifestation
supplémentaire des différences de perméabilité entre les roches magmatiques ou métamorphiques,
comme les granites ou les gneiss, et les roches quartzitiques, mais aussi une preuve de la
prépondérance de la gélifraction différentielle dans ces dernières par rapport aux actions du
ruissellement concentré.
En conséquence, le découpage des parois n'est pas systématiquement différent dans les quartzites
et dans les autres roches, puisque les couloirs ne résultent pas tous des mêmes facteurs. En revanche,
les couloirs creusés dans les quartzites se distinguent par des formes particulières. Ils sont
généralement étroits et encaissés, rectilignes et peu ramifiés.
Les moins creusés constituent des gouttières juxtaposées, à profil transversal semi-circulaire et à profil
longitudinal redressé (40 à plus de 70°), ressemblant, par leur disposition, à des tuiles canal subverticales et
évoquant, par leurs formes, les "rasskars" décrits par ailleurs en Norvège (H. Ahlmann, 1919 ; J.-P. Peulvast, 1985).
De telles formes s'observent dans les Rondane (Storbotn, Smedbotn), dans les Highlands (Beinn Eighe), comme
dans le Donegal (Mackoght), mais demeurent peu fréquentes. A l'opposé, les plus évoluées prennent l'aspect
d'entonnoirs, moins fréquents et moins épanouis cependant que dans la plupart des autres roches, en particulier dans
les granites ou dans les gneiss. Certains couloirs élémentaires, en particulier dans les Rondane, soulignent
visiblement des angles de faille (Indre Kaldbekkbotn, Smedbotn, photo 161). Les plus caractéristiques et les plus
communs exploitent directement des lignes de faille, en y produisant de vigoureuses entailles délimitées par des
bords parallèles et verticaux (Arkle, Breabag, Smedbotn, Rondslottet, photo 128). Ces entailles peuvent mesurer
plusieurs centaines de mètres de longueur, plusieurs dizaines de mètres de profondeur, mais demeurent partout plus
étroites et mieux calibrées que dans les autres roches. Leur fond est incliné d'une quarantaine de degrés. Elles
constituent les sites de mobilisation et de transit des débris générateurs des cônes d'éboulis qui leur succèdent à
l'aval des parois.

Ces couloirs sont, en fait, d'une importance fondamentale. Leur existence et leurs propriétés sont
d'abord significatives de facteurs structuraux spécifiques. Elles participent à la caractérisation
morphologique des parois. Elles conditionnent la répartition des talus et des cônes d'éboulis. Elles sont
révélatrices de certains stades de l'évolution des parois entre leur dégagement initial et leur
démantèlement final (§ 7. 6).
Le creusement de couloirs entraîne la formation de parois discontinues. L'évolution de ces parois
est soumise à deux séries de forces : celles qui entretiennent le recul généralisé des versants à partir de
leur section inférieure, et celles, perpendiculaires aux précédentes, qui provoquent leur découpage
localisé à partir des couloirs.
- Les premières l'emportent dans la majorité des cas, ce qui singularise le modelé des versants de quartzite et
préserve leur continuité latérale d'ensemble. De ce fait, la plupart des parois à couloirs, correspondant aux parois P2,
présentent des facettes rectangulaires ou trapézoïdales alignées, de formes relativement planes, régulières et simples,
qui conservent un profil redressé tout en régressant vers l'amont. Les couloirs présentent, dans ce cas, un espacement
régulier pour un même site, de l'ordre de 150 à 250 m dans le Oppland et dans les Highlands (photo 128).
- Les secondes l'emportent lorsque les entailles sont plus rapprochées et surtout lorsque des couloirs de failles
obliques, simples ou multiples, s'ajoutent aux couloirs perpendiculaires aux parois. Ces dernières se transforment
alors en facettes triangulaires, toujours fermes, qui peuvent laisser place à des éperons et à des pinacles. Ces formes
sont relativement rares dans les quartzites, mais plus étroites, plus effilées et mieux individualisées que dans les
autres roches. Elles sont peu courantes dans les quartzites cambriens d'Ecosse, relativement massifs, ainsi que l'a
déjà fait remarquer A. Godard (1965), et se limitent généralement à de simple pignons, comme au Sud du Ben Arkle
(§ 5. 122). De même, elles sont strictement localisées à l'amont du versant occidental du Gaustatoppen dans les
quartzites du Telemark, en raison d'un découpage particulier du versant. Elles sont plus fréquentes dans les métaarkoses du Dovrefjell et surtout dans les sparagmites des Rondane, en particulier au Nord du Rondslottet, le long du
Smedbotn, du Verkilsdalen et du Rondvassdalen, où elles forment des séries de tours, hautes de plusieurs dizaines de
mètres, séparées du reste des parois (photo 129). Dans la plupart des cas, ces pinacles sont dégagés à partir de parois
contraires, qui ralentissent effectivement le recul des versants et qui facilitent d'autant les actions de l'érosion

différentielle à partir des lignes de faiblesse.

Dans tous les cas, les parois de quartzite conservent donc des formes escarpées, même
lorsqu'elles se réduisent à des alignements de pinacles. En aucun cas, les versants de quartzite ne
s'accompagnent donc de grands éperons résiduels, massifs et arrondis (spurs), séparés de couloirs
larges, profonds et subdivisés, aboutissant souvent à des cônes de déjection, comme dans les granites
du Donegal, les gneiss du Sutherland, les schistes moiniens des Highlands, certains grès torridoniens
(monts de Torridon, péninsule d'Applecross) ou, par ailleurs, les rhyolites du massif du Ben Nevis
(Three Sisters of Glen Coe) et les gneiss du Jotunheimen. De ce fait, les toponymes évocateurs de
reliefs en forme de "têtes" ou de "bosses" (Kollen en Norvège, Ceann en Ecosse, Croag en Irlande)
s'appliquent rarement aux quartzites.
En conclusion, trois types de parois principaux existent dans les quartzites, représentant trois
stades majeurs de leur évolution et résultant pour l'essentiel des actions progressives de la gélifraction.
- Les parois subverticales, sans brèches notables, se rencontrent surtout dans les cirques et
correspondent aux parois P1 définies antérieurement (§ 6. 211).
- Les parois à couloirs forment des facettes ébréchées et correspondent aux parois P2. Ces
couloirs sont le siège d'une gélifraction accélérée, à laquelle s'ajoutent les actions occasionnelles de
processus d'érosion variés : coulées de neige fondue et avalanches, ruissellement consécutif aux
averses violentes, vent s'engouffrant dans chaque sens (Slieve League, Ben Arkle).
- Les parois évoluant en corniches, à éperons d'intersection et éventuellement à pinacles, où la
disparition progressive des facettes rocheuses entraîne automatiquement celle des couloirs,
correspondent aux parois P2R. Elles présentent de nombreuses variétés en fonction de leur degré de
délabrement. Elles sont moins fréquentes dans les quartzites que dans les autres roches fissiles, comme
les grès et surtout les schistes, ce qui suggère déjà que le passage des parois rocheuses aux pentes
réglées est plus rapide dans les quartzites que dans ces roches.
Ces formes représentent les différentes étapes d'un même continuum morphogénique
périglaciaire, mais n'ont pas de signification chronologique systématique sur un même site et ne
correspondent pas nécessairement aux différentes générations d'un même lignage dans une région
donnée. Leur répartition est fondamentale car elle détermine les types d'éboulis situés en contrebas :
talus primitifs dans le cas des parois continues, cônes dans celui des parois à couloirs, talus à passées
alternativement grossières et fines dans celui des parois les plus délabrées, grands talus uniformes dans
celui des versants les plus proches des pentes réglées.
7. 2.4. Les propriétés qualitatives générales des éboulis quartzitiques
Les éboulis quartzitiques se distinguent par trois caractères principaux, directement observables
sur le terrain.
- Ils se composent de fragments plus volumineux que les éboulis provenant des autres roches,
mais présentent un classement nettement bimodal, à fragments grossiers très majoritaires, souvent de
la taille des blocs, et à fraction fine, principalement sableuse, souvent absente en surface.
- Ces éboulis ont donc une texture ouverte sur l'essentiel de leur étendue, en raison d'un effet de
crible plus efficace que dans les autres roches. Ils comprennent des vides proportionnels aux
dimensions de leurs constituants, responsables de l'instabilité de ces derniers et d'une colonisation
végétale extrêmement réduite. Toutefois, beaucoup de ces éboulis présentent en profondeur des lits
gras, sans litage, comprenant des fragments pluricentimétriques associés à une matrice sableuse ou
argilo-sableuse.
- Les fragments quartzitiques présentent généralement des angles vifs, des faces planes, donc des
formes parallélépipédiques typiques.
Certains de ces caractères ont été déjà notés dans différentes études comparatives (Y. Dewolf, 1970 ; B.
Francou, 1988). M. Derruau (1956) a montré que les quartzites du Labrador (Knob Lake) ont des dimensions
médianes approximatives de 60 x 40 x 20 cm. R. Galloway (1961b) a signalé que les quartzites d'Ecosse produisent

des débris anguleux, de 5 à 25 cm de long en général et une matrice de sables. R. Hill (1969) a constaté que les
granites (Cairngorms) fournissent des débris hétérométriques polyminéraux riches et des grains, alors que les
quartzites (Schiehallion) produisent des fragments anguleux grossiers et relativement homométriques.

Ces caractères traduisent chacun des facteurs qui conditionnent le débit des quartzites (§ 1. 12, 7.
21). Il existe ainsi des relations évidentes entre l'espacement des discontinuités sur les parois et les
dimensions des débris déposés en contrebas, de même qu'entre la régularité de cet espacement et le
classement granulométrique des mêmes débris. Les différences de taille et de forme qui séparent les
blocs produits à partir des sparagmites des Rondane et des quartzites cambriens ordinaires ou
cataclasés d'Ecosse sont en rapport avec la densité des diaclases et des plans de stratification propres
aux parois surincombantes. La matrice sableuse des éboulis provient, pour sa part, de la restitution des
constituants initiaux des quartzites, c'est-à-dire de sables. Toutefois, de telles relations ne sont pas
systématiques et peuvent donner lieu à des situations différentes au sein d'une même famille de roches
quartzitiques et le long d'un même versant. Dans les cas les plus simples, la taille des débris
correspond effectivement à l'écartement des discontinuités visibles sur la paroi : plans de stratification
plus ou moins différenciés et fissures orthogonales plus ou moins ouvertes. Dans les plus fréquents,
elle lui est inférieure, en raison des fractionnements survenus au cours des chutes et des divisions
ultérieures. Dans certains cas, elle lui est, au contraire, supérieure.
Cette diversité de situations illustre la complexité effective des relations entre les discontinuités et les
fragments. La mesure des premières ne suffit pas à expliquer les dimensions des secondes. Il existe en effet des
différences entre les fissures ouvertes et les plans de discontinuités fermés présents sur les parois. De nombreux
fragments rocheux, in situ ou éboulisés, dont les contours sont visiblement déterminés par des plans de stratification
et des diaclases, sont recoupés par des fissures fermées qui n'entament en rien leur cohésion actuelle et qui
demeurent difficiles à quantifier. Pour être classique, cette distinction entre fissures ouvertes et fissures fermées, n'en
demeure pas moins fondamentale. C'est un des enseignements des éboulements que de montrer que les blocs qui les
composent, en partie plus grossiers que les éboulis produits à partir de faciès identiques, présentent en même temps
des dimensions supérieures aux espaces qui séparent les discontinuités des parois surincombantes, en dépit des
chocs subis depuis leur détachement. Sans invoquer seulement le cas des éboulements, les modes de rupture
survenus le long des parois, notamment les ruptures en plaque (slab failure) ou les ruptures de tête (toppling failure),
conditionnent donc les dimensions des fragments composant les éboulis, indépendamment du maillage des
discontinuités. C'est également ce que suggère la présence de "traîneaux", blocs de dimensions métriques ou
plurimétriques, en tout cas très supérieures à celle des fragments sur lesquels ils reposent, dispersés à la surface de
nombreux talus ou cônes d'éboulis quartzitiques et généralement disposés dans le sens de plus grande pente.

En aval des questions relatives aux contraintes et aux ruptures qui conditionnent
l'individualisation et la mobilisation des débris le long d'une paroi, se posent donc celles qui
intéressent la durée de la cohésion d'un bloc éboulé de part et d'autre d'une discontinuité fermée au
cours du transfert de celui-ci ou à la suite de son dépôt. Ces questions concernent la comminution des
débris, qui réduit leurs dimensions par rapport au maillage des discontinuités apparentes le long des
parois. Cette comminution peut avoir plusieurs origines.
- La première tient à la libération de contraintes résiduelles qui peut encore se produire à partir
des blocs éboulés. Les différences entre fissures fermées et fissures ouvertes sont de degrés plus que de
nature. Elles expriment des conditions, des vitesses et des stades de décohésion différents, en raison
des propriétés mécaniques et des conditions de relaxation des roches. Certains de ces stades peuvent
vraisemblablement trouver à s'accomplir au niveau d'une partie des blocs éboulés, en particulier pour
les plus volumineux d'entre eux.
- La deuxième tient aux chocs enregistrés lors de "chutes secondaires", donc au cours du
transfert ou à la suite du dépôt. Ces chocs résultent de la fragmentation de la paroi par des blocs
mobilisés à partir de points plus élevés, ou de la fragmentation de blocs sur la pente d'éboulis par la
chute de débris à partir de la paroi. Il n'est pas douteux qu'ils constituent la principale cause de
comminution des débris sur les pentes d'éboulis, même si leurs effets demeurent difficiles à isoler. Des
blocs éboulés présentent des stries indistinctement acquises au cours de leur chute ou de chocs
ultérieurs. De grands blocs éclatés in situ s'observent à la surface de certaines pentes d'éboulis (photo

84), ainsi que des troncatures de rebord, révélatrices d'enlèvements de forme arquée, de dimensions
pluridécimétriques ; de telles troncatures, rares, mais observées en plusieurs points (Gaustatoppen,
Glas Coire Beag au Breabag, Beinn Spionnaidh), résultent à l'évidence d'impacts et sont distinctes de
celles qui résultent d'actions glaciaires (photo 162). Ces formes témoignent, une fois de plus, de la
fragilité mécanique des quartzites et des modalités de leur fracturation.
- La dernière cause de comminution des fragments composant les éboulis provient naturellement
de la gélifraction répétée des débris in situ.
Les propriétés de l'éboulisation dans les quartzites nécessitent d'être désormais examinées à
travers une analyse quantitative menée dans le cadre de chacun des domaines d'étude. Cette analyse
s'appuie sur des transects topographiques et sédimentologiques levés dans les Rondane (Smedbotn,
Vidjedalsbotn, Rondholet, Kaldbekkbotn, Svart Hammaren), les monts de Scourie (Ben Arkle, Ben
Stack), l'Assynt (Quinag, Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag, Beinn nan
Cnaimhseag, Stac Pollaidh), les monts de Torridon (Beinn Eighe), et le Donegal central (Muckish,
Errigal, Mackoght). Elle s'applique à des versants de types A, à paroi prépondérante (Ho/Hi inférieur à
0,50) et à une partie des versants de types B, à pente d'éboulis prépondérante tendant vers des versants
réglés (Ho/Hi supérieur à 0,50). Elle porte sur des versants différents par leurs propriétés, leur passé et
leurs conditions d'évolution actuelles, puisqu'elle concerne des versants de cirque et des versants
externes, des unités structurales exclusivement quartzitiques (Rondane, Donegal) et des unités
composites (Highlands), des domaines désenglacés au Dryas récent (Donegal et une partie des
Highlands) et des domaines encore englacés à la même époque (Rondane), des milieux à
morphogenèse périglaciaire ralentie (Ecosse et surtout Donegal) et des milieux à éboulisation encore
active (Rondane). Le massif des Rondane (§ 7. 3) est d'un intérêt exemplaire à ce sujet et réunit les
meilleures conditions pour dégager les propriétés des éboulis dans les quartzites en Europe du NordOuest. Le Donegal central (§ 7. 4) offre le moyen de vérifier la constance de ces propriétés, en dépit de
conditions environnementales et paléoenvironnementales opposées. Les Highlands du Nord-Ouest (§
7. 5), caractérisées par des ensembles morphostructuraux hétérogènes, permettent de comparer ces
propriétés à celles d'éboulis constitués d'autres roches, en l'occurrence des gneiss, des grès et des
calcaires. L'examen successif de ces transects permet de proposer une synthèse sur les formes
d'éboulisation dans les quartzites (§ 7. 6).
7. 3. LES ENSEIGNEMENTS DU MASSIF DES RONDANE
Le contenu de ce paragraphe est de nature essentiellement morphologique. Il vise à caractériser
des formes et à identifier des processus à partir des pentes d'éboulis présentes à l'intérieur du massif
des Rondane plus qu'à établir ou à vérifier des modèles. Il a pour objectif de différencier les grands
types de pentes représentées dans ce massif : talus primitifs et talus évolués, cônes primitifs et cônes
divers (cônes composites et cônes d'avalanche) et, par là, de contribuer à dégager les principales
propriétés des éboulis formés dans les quartzites. Les "talus évolués", dont les caractères s'opposent à
ceux des talus primitifs et des cônes pour de multiples raisons, ne seront examinés ici qu'à titre
comparatif en attendant des développements ultérieurs (chap. 8). Les Rondane présentent des paysages
où les marques des héritages et des processus froids sont poussées à un degré extrême : profondeur des
excavations glaciaires, mais surtout ampleur de l'éboulisation, résultant d'une conjonction
exceptionnelle de facteurs topographiques, structuraux, paléogéographiques et morphoclimatiques,
dont l'analyse, répartie dans les chapitres précédents, nécessite une brève synthèse.
7. 3.1. Les cadres de l'éboulisation
Les Rondane se caractérisent d'abord par une unité morphostructurale et morphoclimatique
responsable d'une profonde homogénéité des cadres à l'intérieur desquels ont évolué leurs versants.
Ils représentent le modèle d'une montagne fermée sur surface haute (§ 1. 4). Ils sont bordés par des auges
emboîtées (Atndalen) et pénétrés d'auges de plateaux (Dörålen-Verkilsdalen, Bergdalen-Langglupdalen,

Rondvassdalen, Illmanndalen), qui isolent les trois massifs centraux (Rondslottet, Smiubelgen, Högronden) des
moyennes montagnes périphériques. Ils sont creusés de vastes cirques glaciaires (une quarantaine au total). Les
versants internes y sont donc particulièrement représentés. Les massifs centraux, où ont été dressés tous les
transects, culminent à des altitudes similaires (2 018 m à 2 178 m), alors que les fonds des cirques s'échelonnent de 1
200 à 1 600 m et que les racines des flyi environnants se trouvent entre 1 000 et 1 200 m, de telle sorte que le
commandement des versants varie en général de 400 à 800 m (§ 2. 111 et 2. 323).
L'unité du relief tient à celle des données lithologiques et tectoniques : omniprésence des sparagmites,
propices à l'éboulisation, qui compensent leur variété minéralogique par une degré de recristallisation maximum,
pendages de valeurs variables dans le détail, mais d'orientation générale constante vers le Nord ou le Nord-Ouest.
Elle tient également à des conditions d'englacement homogènes, qui ont vraisemblablement épargné les sommets au
cours du Weichselien au-dessus d'altitudes voisines de 1 700-1 800 m et qui ont entraîné une déglaciation complète
du massif vers 9 000 B.P., à l'exception de quelques glaciers de bas de parois, toujours présents, mais sans incidence
majeure sur la répartition des éboulis (§ 3. 22). Les Rondane se caractérisent ensuite par une unité
morphoclimatique, actuelle et passée, responsable d'une grande cohérence des conditions d'évolution des versants et,
parmi celles-ci, des circonstances de l'éboulisation. Leur relief de "haute montagne" tient d'abord aux altitudes, les
plus élevées d'Europe du Nord après celles du Jotunheimen et du Dovre, qui ne les dépassent que de 100 à 200 m, et
à la multiplicité des cirques glaciaires, qui réduisent les interfluves à des pyramides et à des cloisons généralement
bordées d'abrupts. Leurs caractères climatiques actuels sont tels qu'aucune autre montagne d'Europe du Nord ne
mérite plus qu'eux le qualificatif de "haute montagne périglaciaire". Les Rondane sont en effet cernés à leur base par
l'isotherme annuelle 0°C et entièrement désenglacés, hormis les quelques formes glaciaires résiduelles précitées (§ 4.
131).

En conséquence, la spécificité des Rondane est de comporter des versants dont l'élévation
coïncide entièrement avec l'étage périglaciaire actif le plus épais d'Europe du Nord (plus de 1 000 m)
et vraisemblablement de toute l'Europe (B. Francou, 1993a).
A 1 000 m, sur le fjell, les températures moyennes annuelles sont effectivement très proches de 0°C. A
Hjerkinn (953 m) au Nord des Rondane, les températures moyennes mensuelles demeurent négatives pendant six
mois par an et à Fokstua (974 m), au Nord-Ouest, le nombre de jours de gel est de 241 par an. En fait, le gel est
possible chaque jour de l'année à partir de 1 000 m, ce qui est un facteur favorable à l'éboulisation. L'isotherme
estivale +10°C, habituellement retenue comme limite entre les milieux de types polaires et subpolaires, tout au
moins en plaine, se trouverait elle-même vers 1 140 m d'altitude, donc à la base des Rondane. Par ailleurs, la L.E.P.
dépasse les points culminants, même si des taches de neige traversent communément l'été jusqu'à 1 500-1 600 m,
alors qu'elle recoupe les sommets du Dovre, qui ne culmine qu'à 2 286 m, qui ne reçoit qu'une centaine de
millimètres de précipitations de plus, mais qui comprend encore plusieurs glaciers de cirques (§ 4. 311). Ces
dernières propriétés tendent déjà vers celles d'une "haute montagne périglaciaire sèche". Le massif des Rondane
représente en effet la haute montagne la plus "continentale" de Scandinavie. A Hövringen (935 m), à la base du
versant occidental du massif, en principe le plus arrosé, le total annuel des précipitations n'est que de 435 mm, mais
à Hjerkinn (953 m) ce total n'est plus que de 252 mm et les sommets des Rondane se trouveraient compris entre les
isohyètes annuelles 600 et 700 mm. Toujours à Hövringen, la neige ne représente que 30% des précipitations, mais
la durée du couvert neigeux continu au sol est de 5 à 6 mois par an. En fait, les chutes de neige peuvent survenir
elles aussi de façon occasionnelle à tout moment de l'été au-dessus de 1 000-1 200 m. Vers 1 000 m, la moyenne
thermique du mois le plus froid serait de -9,5°C autour des Rondane et celle du mois le plus chaud de +10,8°C.
L'amplitude moyenne annuelle serait donc d'une vingtaine de degrés, ce qui constitue une seconde marque de
continentalisation. L'unité morphoclimatique du massif est soulignée par son unité bioclimatique, puisque les
versants et le fjell périphérique se placent au-dessus de la forêt.

Ces versants témoignent donc d'une homogénéité singulière en regard de leur commandement.
Ils se sont toujours situés au niveau d'altitudes les plus propices aux processus d'éboulisation depuis la
déglaciation holocène. Ils représentent par conséquent un espace privilégié pour l'étude des pentes
d'éboulis. Dans de telles conditions, les principaux facteurs de diversité morphogénique et
morphologique relèvent de l'étagement (fig. 123).
Si les températures moyennes annuelles sont proches de 0°C à la base, les isothermes annuelles -2°C et -5°C
se situeraient respectivement vers 1 300 et 1 800 m (§ 4. 131) ; les sommets supérieurs à 2 000 m se trouveraient
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Massif du Rondslottet
Rondholet (R12)

Cirque longiforme Ouest-Est

2250

1600

1510
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550

G 1, 2, 5, 6, 59

Massif du Smiubelgen
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Isotherme
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Cirque longiforme Nord-Sud
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Indre Kaldbekkbotn (R7) Cirque longiforme Ouest-Est
Fremre Kaldbekkbotn (R8 Cirque en van Nord-Sud
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1000

1600
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1420
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G 3, 4, 57
G 7, 8, 58
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Massif du Högronden
Vidjedalsbotn W (R21)

Nord-Sud

1300

1560

1536

2015

475

G 12, 21, 22

.-3,5°C
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1167

1167

1840

670

G 9, 10, 11

.-1,5°C

Cirque en van

Fig. 237 Propriétés des sites relatifs aux transects levés dans le massif des Rondane

juste au-dessus de l'isotherme -6°C et la moyenne thermique annuelle serait d'environ -7°C au Rondslottet (2 178
m). Les difficultés relatives à la détermination des types de sols gelés et de leur répartition dans des domaines
comme les Rondane ont été évoquées antérieurement (§ 4. 211) ; elles sont révélatrices des propriétés des modelés
locaux, en même temps que des influences structurales sur ces modelés (répartition des volumes montagneux et
étroitesse des espaces plans, abondance des fragments rocheux, rareté des matériaux fins à l'affleurement). Le tracé
des isothermes et les critères de zonation altitudinale définis par L. King suggèrent toutefois que le pergélisol est
continu au sommet des Rondane (au-dessus de 2 000 m), que le pergélisol discontinu (étendu au-dessus de 1 5901 600 m, épars au-dessus de 1 250 m environ) s'étend sur l'essentiel des versants, ce qui renforce encore
l'homogénéité de leur environnement. Par ailleurs la totalité du massif appartient à l'étage alpin, inférieur au-dessus
de 1 050-1 150 m, moyen au-dessus de 1 500-1 550 m et supérieur au-dessus de 1 600-1 650 m. Néanmoins, la
végétation se réduit à une flore lichénique sur l'essentiel des parois et des éboulis, ce qui consacre leur unité dans le
paysage (§ 4. 132).

Les Rondane représentent donc le massif montagneux d'Europe du Nord où les éboulis sont les
plus développés, pour des raisons à la fois structurales (substratum quartzitique épais et relativement
homogène) et climatiques (étage périglaciaire le plus dilaté, présence d'un pergélisol discontinu sur
l'essentiel des versants). Les pentes d'éboulis considérées proviennent principalement d'héritages
postglaciaires et résultent d'une construction progressive depuis la fusion des glaces weichseliennes.
L'éboulisation est toujours active, mais les éboulis sont fossiles dans leur majeure partie, comme
l'attestent les taux de recouvrement lichénique sur l'essentiel de leur surface. Il est probable que les
périodes consécutives et immédiatement postérieures à la déglaciation ont constitué, comme ailleurs,
les étapes principales de l'éboulisation holocène (A. Rapp, 1960a ; B. Francou, 1981, 1988), en dépit
de recrudescences de l'activité périglaciaire associées aux fluctuations climatiques récentes.
7. 3.2. L'implantation et l'environnement des transects
Trente transects ont été levés dans les Rondane, quelquefois à partir d'un même talus ou d'un
même cône (G9 A-B-C, G13 A-B-C, G16 A-B), en prenant en compte les paramètres suivants :
environnement des versants du massif (cirques longiformes, cirques en van, auge de plateau),
disposition par rapport au pendage (versants conformes et versants contraires), exposition (adrets,
ubacs, versants orientés vers l'Ouest ou vers l'Est, à comportement respectifs d'adret ou d'ubac),
altitudes de l'apex des pentes d'éboulis (1 250 à 1 660 m) et du sommet des versants (1 400 à 2 000 m),
types de parois (P1, P2, P2R), nature des pentes d'éboulis (éboulis de gravité pure et éboulis "assistés")
(fig. 236 à 239). Douze de ces transects ont fait l'objet de relevés stationnels topographiques et
sédimentologiques complets (longueur, largeur, épaisseur, orientation et inclinaison des fragments) :
G1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Huit transects supplémentaires ont fait l'objet de relevés
stationnels topographiques et sédimentologiques partiels à partir de photographies de grilles de
comptage (longueur et orientation des débris) : G 7, 9, 10, 11, 21, 57, 58, 59.
Les Rondane se singularisent par l'importance des pentes d'éboulis exclusivement ou
principalement produites par gravité pure (talus primitifs, cônes primitifs et talus intercônes). Ces
pentes sont reconnaissables à leurs dimensions réduites, à leur profil rectiligne, à leur inclinaison
relativement forte et à leur position en contrebas de grandes parois rocheuses (en principe de type P1
pour les talus primitifs et de type P2 pour les cônes et les talus intercônes). Les Rondane comprennent
aussi plusieurs types de pentes d'éboulis assistés et de formes élaborées ou remaniées par divers
processus (talus et cônes flués, talus et cônes à glaciers rocheux, cônes d'avalanche et cônes
composites, talus à avalanche boulder tongues, talus et cônes à debris flows), à profil souvent
concave, situées en contrebas de parois plus délabrées (généralement de type P2R), parfois déjà
réduites au stade de corniches (fig. 240). Ils comprennent enfin des formes évoluées (talus évolués),
présentant des profils rectilignes et redressés, mais allongés, corrélatifs de simples corniches
résiduelles (versants de types B). Toutes ces pentes seront d'abord présentées comme telles, en
fonction de propriétés morphologiques et de regroupements catégoriels établis sur le terrain, et seront
progressivement définies en fonction de critères morphométriques, sédimentologiques et
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5°, N5°
15-20°, N20°
15-20°, N20°

Contraire
Contraire
Contraire

Adret
Adret
Adret

-3°C
-3°C
-3°C

-4°C
-4,5°C
-4,5°C

Rondholet
G1
G2
G59

NP 437630
NP 436629
NP 431627

N 345°
N 345°
N 340°

Quartzite folié en dalles
"
"

5-20 cm
15-45 cm
45-150 cm

N5° : 1/10 m
N15 : 4-5/10 m

N20° : 70-80/10 m
N115° : 2-3/10 m

N80-90° : 40-50/10 m

G5
G6

NP 443627
NP 444627
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"
"

15-25 cm
2-25 cm

N35° : 4/10 m
N90° : 2-10 m

N95° : 5-6/10 m
N175° : 3/10 m

10°, N360°
5°, N360°

Conforme
Conforme

Ubac
Ubac

-3,5°C
-3,5°C

-4,5°C
-4,5°C

G3
G4

NP 403624
NP 404623

N 40°
N 20°

"
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5-40 cm
5-40 cm

N20° : 3/10 m
N10° : 4/10 m

N125° : 5/10 m
N110° : 4-5/10 m

5°, N360°
3°, N360°

Contraire
Contraire
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-2,5°C
-2,5°C

-4°C
-4°C

G7
G8

NP 384637
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N 185°

"
"

Névés
Névés

N360° : 1/10 m
N360° : 1/10 m

10-25°, N360°
10-25°, N360°

Conforme
Conforme

Kaldbekkbotn, ubac
Kaldbekkbotn, ubac

-3,5°C
-3,5°C

-5,5°C
-5°C

G58

NP 390640

N 2°

"

5-50 cm

N360° : 2-3/10 m

18°, N360°

Contraire

Kaldbekkbotn, adret

-3,5°C

-6°C

G57

NP 392622

N 270°

"

20-50 cm

N360° : 3-5/10 m

10-15°, N360°

Conforme
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-3°C

-5°C

NP 425657
NP 423656
NP 423653

N 85°
N 90°
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"
"
"

20-100 cm
20-100 cm
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N25° : 2-3/10 m
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N130° : 3-5/10 m
N130° : 3-5/10 m
N130° : 3-5/10 m

<3°, N340
<3°, N340
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Conforme
Conforme

Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest

-1,5°C
-1,5°C
-1,5°C

NP 446695
NP 444694
NP 445693

N 145°
N 255°
N 175°

Quartzite vert à plans schisteux 5 -50 cm
"
20-50 cm
"
Névés

N25° : 5/10 m
N25° : 10/10 m

N135° : 3/10 m
N140° : 10/10 m

5°, N360°
15°, N340°

Conforme
Conforme
Conforme

Ubac
Ubac
Ubac

-3,5°C
-3,5°C
-3,5°C

-5°C
-6°C
-5,5°C

G17
G13 A-B-C
G16 A-B
G18

NP 396695
NP 395693
NP 394689
NP 392684

N 245°
N 280° (B)
N 285°
N 275°

Quartzite à plans schisteux
"
Quartzite en dalles minces
"

5-50 cm
5-50 cm
5-25 cm
5-100 cm

N25° : 20/10 m
N12° : 5/10 m
N28° : 40/10 m
N50 : 10/10 m

N20-40° : 40-60/10 m
N15° : 20/10 m
N125° : 30/10 m
N110° : 10/10 m

N165° : 20-50/10 m

15-20°, N265°
23°, N295°
18°, N295°
10°, N290°

Contraire
Contraire
Contraire
Contraire

Vers l'Est
Vers l'Est
Vers l'Est
Vers l'Est

-1,5°C
-2°C
-2°C
-2,5°C

-3°C
-3,5°C
-3,5°C
-5°C

G15
G20
G14
G19

NP 398695
NP 396694
NP 397693
NP 397692

N 110°
N 115°
N 110°
N 110°

"

15-50 cm

N75° : 20-30/10 m

N140° : 10-20/10 m

"
Quartzite micacé en dalles

5-25 cm
2-15 cm

N30° : 10/10 m
Sans corniche
N35° : 10/10 m
N50° : 50/10 m

N130° : 15/10 m
N130° : 50 10 m

N150° : 1/10 m

15°, N 335°
15°, N 335°
5°, N305°
12°, N285°

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest

-1,5°C
-1,5°C
-2°C
-2°C

-2,5°C
-2,5°C
-2,5°C
-2,5°C

MM 811362

N 230°

Quartzite

20-100 cm

N5° : 10-20/10 m

<5°, N220°

Contraire

Vers Nord-Est

-1,5°C

-4,6°C

Kaldbekkbotn

Rondvassdalen
G9 A-B-C
G10
G11

-2°C (-5
-2°C (-5
-2°C (-5

Vidjedalsbotn
G12
G21
G22

Smedbotn

TELEMARK
G56

Fig. 238 Environnement des transects de pentes d'éboulis levés dans le massif des Rondane et dans le Telemark (Norvège)
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Altitude
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Elévation
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Rapport
Ho/Hi

Longueur
de
l'éboulis
(m)

Inclinaison Inclinaison
moyenne
maximale
de
de
l'éboulis
l'éboulis

Rondholet
G1
G2
G59

Contraire
Contraire
Contraire

Adret
Adret
Adret

1660 (1800)
1760 (1840)
1720 (1840)

150
250
235

P2R-VT
P2R-VT
P2R-VT

80 (220)
200 (280)
180 (300)

Talus évolué
Talus à Avalanche boulder tongues
Talus à Avalanche boulder tongues

1510
1510
1485

1580
1560
1540

70
50
55

0,46
0,20
0,23

150
130
180

24,3
21,5
23,6

35
27
34

G5
G6

Conforme
Conforme

Ubac
Ubac

1760 (1800)
1780 (1820)

230
240

P2
P1-2

165 (205)
185 (225)

Cône primitif
Talus inter-cônes

1530
1540

1595
1595

65
55

0,28
0,23

150
90

23,7
24,6

33
32,5

G3
G4

Contraire
Contraire

Svart Hammaren, adret
Svart Hammaren, adret

1660
1660

240
230

P1-2
P1-2

160
190

Cône composite
Talus primitif

1420
1430

1500
1470

80
40

0,33
0,17

170
90

27,41
27,55

35
34

G7
G8

Conforme
Conforme

Kaldbekkbotn, ubac
Kaldbekkbotn, ubac

1860
1790

280
220

P2R
VR

160
150

Cône d'avalanche
Talus évolué

1590
1570

1700
1640

120
70

0,42
0,31

280
150

22,07
29,5

32
35

1920 (2016)

320 (416)

P1-2

275

Cône composite

1600

1645

45

0,14

110

26,2

35

1794

289

P1

219

Talus primitif

1505

1575

70

0,24

120

29,3

34

1320 (1840)
1320 (1840)
1350 (1726)

110
100
150

P2
P1-2
P1-2

60
70
90

Cône primitif
Talus inter-cônes
Cône primitif

1210
1220
1200

1260
1250
1260

50
30
60

0,45
0,30
0,40

100
70
110

28,6
31,2
32,72

38
34
35

70
70
70

0,41 (0,50)
0,17
0,21

140
240
≈100

31,6
16,6
19,5

38
29
28

Kaldbekkbotn

G58

Contraire

Kaldbekkbotn, adret

G57

Conforme

Steet, vers l'Est

Conforme
Conforme
Conforme

Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest

Conforme
Conforme
Conforme

Ubac
Ubac
Ubac

1760
2015
1860

170 (200)
480
324

P1-2
P2R
P2

100
410
≈240

Cône primitif à glacier rocheux
Cône d'avalanche
Talus inter-cônes à glacier rocheux

G17
G13 A-B-C
G16 A-B
G18

Contraire
Contraire
Contraire
Contraire

Vers l'Est
Vers l'Est
Vers l'Est
Vers l'Est

1470
1520
1540
1780

200
220
220
360

P1-2
P2
P2
P1

135
135
125
305

Cône composite
Cône primitif
Cône primitif à debris flows
Talus primitif

1270
1300
1320
1420

1335
1385
1415
1475

65
85
95
55

0,32
0,38
0,43
0,15

140
160
180
100

26
31,46
32,27
31,85

36
39
38
35

G15
G20
G14
G19

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest
Vers l'Ouest

1410
1425
1405
1420

130
145
95
100

VT
VR
VT
VT

20
0
30
20

Talus évolué
Talus évolué
Talus évolué
Talus évolué

1280
1280
1310
1320

1390
1425
1375
1400

110
145
65
80

0,85
1,00
0,68
0,80

210
280
135
170

30,83
30,42
29,25
27,3

42
39
36
35

Contraire

Vers Nord-Est

1883

488

P2R

393

Cône d'avalanche

1395

1485

90

0,20

260

19,5

25

Rondvassdalen
G9 A-B-C
G10
G11

Vidjedalsbotn
G12
G21
G22

1560 (1590)
1660
1536
1605
1536 (1545) 1590/1620

Smedbotn

TELEMARK
G56

* Les chiffres entre parenthèses se rapportent au sommet du versant lorsqu'il surmonte celui de la paroi

Fig. 239 Caractéristiques morphologiques des pentes d'éboulis du massif des Rondane et du Telemark (Norvège)

environnementaux spécifiques.
Le choix des transects a tenu compte de cette diversité. Les levés ont été cependant concentrés
sur cinq sites, répartis à l'intérieur des trois massifs centraux et représentatifs des paramètres précités,
dont les propriétés morphologiques d'ensemble ont été déjà exposées (§ 6. 23) et dont les
caractéristiques environnementales ont été résumées sur la figure 238. Les transects portent sur dix
versants, le plus souvent opposés de chaque côté d'un même cirque, représentatifs des différents types
de formes présentes à l'intérieur du massif.
- Le site du Vidjedalsbotn-ouest (cirque R21), au Nord du massif du Högronden, est un cirque
en van, classé dans la catégorie des cirques courts orientés vers le Nord. Son fond, semi-circulaire, est
très plat (1 536 à 1 560 m). Ses versants atteignent 480 m de commandement en contrebas du
Digerronden (fig. 241 et 253). Ils culminent entre 1 700 et 2 015 m et sont conformes au pendage
général des strates, qui varie de 5° à 15° vers le N340-360°. La roche est un quartzite en bancs
relativement minces (5 à 50 cm), recoupés par un double réseau de diaclases verticales (8 à 20/10 m au
total). Les parois sont surtout de type P2. Elles dominent des cônes et des talus d'éboulis intermédiaires
(talus intercônes), bordés à la base par des glaciers rocheux. Les versants sont donc tous de types A
(rapport Ho/Hi inférieur à 0,50). Dans le détail, l'exploitation de lignes de faille obliques (N45°) par la
gélifraction différentielle a entraîné l'ouverture de couloirs de dimensions inégales, faussant la
dissymétrie morphologique typique des cirques de cette catégorie et de cette orientation (§ 6. 233).
Trois transects ont été levés en ubac. Le premier (G12), au Sud-Est, suit un cône primitif sous paroi
P1-2 prolongé par un glacier rocheux ; il se rapporte au type de profil le plus caractéristique des
versants de ce cirque. Le second (G22), plus au Sud, concerne un talus intercônes sous paroi P2,
également prolongé par un glacier rocheux ; il est continuellement recouvert de névés à l'apex et ne
fournit que des informations complémentaires par rapport au précédent. Le dernier (G21), au SudOuest, suit un grand cône d'avalanche sous paroi P2R, distinct des cônes d'éboulis primitifs par ses
propriétés morphologiques et sédimentologiques.
- Le site du Rondholet (cirque R12), au Sud du massif du Rondslottet, est un cirque
longiforme, orienté est-ouest. Son fond se trouve également vers 1 500 m. L'ubac est un versant
conforme, à faible pendage vers le Nord, culminant vers 1 800 m et présente surtout des parois P2 (fig.
243). L'adret est un versant contraire, culmine vers les mêmes altitudes, mais comporte, pour
l'essentiel, des profils rectilignes à corniches et à talus. La dissymétrie de ce cirque est caractéristique
des cirques transversaux (§ 6. 233). Ses versants présentent des variétés qui soulèvent des difficultés
de classement que les levés de transects ne suffisent pas à résoudre.
L'ubac présente l'agencement le plus simple, tout au moins dans sa partie amont, où deux
transects ont été levés (G5 et G6). Il recoupe une paléopente sommitale qui s'étend entre le replat 1
768 m et le Storronden (2 138 m). Il comprend surtout une grande paroi P2, par endroits P1-2, de 150
à 200 m d'élévation et de profil abrupt (proche ou supérieur à 75°). Cette paroi est hachée de couloirs
aboutissant à une série de six cônes d'éboulis primitifs (G5), séparés par de simples talus intercônes
(G6 ; fig. 258).
L'adret, où trois transects ont été levés (G1, G2, G59), recoupe lui-même une paléopente
sommitale de faible inclinaison encombrée de pierriers, entre 1 660-1 760 m et 1 800-1 840 m (fig.
265). Il comprend, juste en dessous, des corniches rocheuses discontinues en gradins, qui occupent la
partie supérieure du versant dans des proportions inégales et qui présentent un profil souvent voisin de
celui d'une pente régularisée (photo 131). Il comporte dans sa partie inférieure un grand talus se
rapportant à un "talus évolué", même si le rapport Ho/Hi ne dépasse pas partout 0,50. Le versant se
présente donc bien dans son ensemble comme un long versant rectiligne à corniche et à talus (VT),
mais conserve souvent l'aspect d'un versant à paroi P2R et à talus et s'avère au contraire très proche, à
d'autres endroits, d'un versant réglé par son profil, ses inclinaisons et ses affleurements rocheux (§ 8.
3). Un premier transect (G1) représentatif des profils à paroi P2R et à talus évolué a été levé en amont
du cirque. La partie supérieure du versant est ravinée par des couloirs rectilignes qui succèdent à des
entonnoirs au contact de la paléopente sommitale, vers 1 700-1 800 m, et qui aboutissent au niveau du
talus à des avalanche boulder tongues d'un type banal en Europe du Nord (A. Rapp, 1959, 1960a,

1840 m

G1
G2

1470 m

G59
250 m
échelle approximative

Vinjeronden

Rondvatnet

Rondholet

Storronden

1 km
échelle approximative

1470 m

G5

G6

Paroi

1768 m

250 m
D. SELLIER, cartographie A. DUBOIS - IGARUN

Fig. 243 Localisation des transects levés dans le Rondholet
(massif du Rondslottet), schéma d'après photographie aérienne

échelle approximative

1960b ; R. Nyberg, 1985 ; M.-F. André, 1991 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Le Coeur, 1994).
Les couloirs sont étroits et peu encaissés ; ils présentent des inclinaisons analogues à celles des
sections rocheuses encadrantes (35° environ) et ne remettent en cause ni les profils rectilignes ni la
continuité transversale du versant ; ils contribuent, par contre, au découpage de ses sections
supérieures rocheuses en facettes triangulaires. Les avalanche boulder tongues élémentaires, au
nombre d'une douzaine, décrivent une concavité basale en se rapprochant du plancher du cirque sans
toutefois l'atteindre (G59). Des cônes, moins nombreux (4 ou 5), l'atteignent par endroits. Ces cônes
sont de dimensions réduites et de formes irrégulières. Ils sont manifestement dérivés d'avalanche
boulder tongues, comme les formes décrites en Laponie par A. Rapp (1959), mais représentent déjà
des formes composites, issues de matériaux raclés le long du talus par les avalanches et remaniés par
des debris flows (G2).
- Le Smedbotn (cirque R4), au Nord du massif du Smiubelgen, est un grand cirque orienté SudNord (5 km), appartenant, par conséquent, à la catégorie des cirques longiformes méridiens. Il
témoigne de la dissymétrie transversale commune à ce genre de forme (versant occidental escarpé,
versant oriental atténué). La structure se caractérise par des quartzites en bancs relativement minces (5
cm à 1 m, le plus souvent inférieurs à 50 cm), pendant d'une dizaine à une quinzaine de degrés vers le
Nord-Ouest, recoupés par des diaclases rapprochées (20 à 100/10 m). Le fond de ce cirque est étagé (§
3. 224). Onze transects, illustrant la plupart des types de pentes d'éboulis représentés dans les
Rondane, ont été tracés au niveau des paliers inférieurs (1 270-1 420 m) : quatre à partir du versant
oriental (G14, G15, G19, G20) et sept à partir du versant occidental, dont plusieurs à partir de l'axe ou
des flancs d'un même cône (G13 A-B-C, G16 A-B, G17, G18, fig. 244).
Le versant occidental, contraire et à comportement d'ubac, culmine entre 1 400 et 1 780 m (§ 6.
231). Il comprend des talus d'éboulis primitifs exemplaires, sous parois P1 uniformes (G18), dans les
secteurs les plus élevés et les moins faillés, et des séries de cônes primitifs contigus sinon coalescents,
sous parois P2 à couloirs, qui se poursuivent jusqu'à l'amont du cirque (G13 A-B-C). Il ne comprend
donc que des versants de types A. Quelques-uns de ces cônes sont sillonnés de debris flow (G16 A-B),
ou présentent des aspects de cônes composites, notamment à l'entrée du cirque (G17). Ces profils
permettent ainsi de caractériser les principaux termes de passage entre les talus d'éboulis de gravité
pure et les cônes d'éboulis assistés par le ruissellement et les avalanches.
Le versant oriental, conforme et à comportement d'adret, culmine autour de 1 400 m seulement à
l'aval du cirque. Il comprend, pour l'essentiel, des versants à talus évolués et à corniche discontinue
(versants VT), donc des versants de types B. Il présente, pour sa part, les termes de passage entre des
cônes évolués, progressivement enfouis sous les produits de la démolition des corniches (G19), les
versants rectilignes à talus évolués, sous corniche résiduelle ou sous chicots rocheux, de type VT (G14
et G15), et les versants rectilignes internes de type réglé, sans corniche (VR), à "éboulis réglants"
(G20).
- Le site du Kaldbekkbotn-Svart Hammaren, au Sud du massif du Smiubelgen, est plus
complexe. Il comprend un cirque longiforme méridien, ouvert au Sud (Indre Kaldbekkbotn-R7), un
cirque en van transversal (Fremre Kaldbekkbotn-R8), qui le prolonge vers l'Ouest, et un grand éperon
tronqué à regard sud, à l'entrée de l'ensemble (Svart Hammaren). Le fond des cirques varie de 1 400 à
1 600 m. Les versants, où ont été levés six transects, culminent entre 1 750 et 2 000 m (fig. 245).
L'extrémité orientale du Steet, au Sud-Ouest du Indre Kaldbekkbotn et contraire au pendage,
fournit un nouvel exemple de grand versant à paroi P1, surmontant un talus d'éboulis primitif (G57).
L'adret du Fremre Kaldbekkbotn est un grand versant contraire (320 m), culminant au
Storsmeden (2 016 m) ; il comprend des parois P1-2 à talus primitifs et à cônes primitifs ou dérivés
(G58). Son ubac est conforme, d'élévation inférieure (220 à 280 m) et culmine au Steet ; sa paroi est
démantelée, réduite par endroits à des corniches résiduelles et à des segments rocheux réglés. Il
comprend un grand cône d'avalanche sous paroi P2R (G7), assez comparable par ses formes et ses
dimensions au cône G21 situé dans le Vidjedalsbotn-ouest. Pour le reste, il correspond à de grands
talus évolués (G8) sous segments réglés (VR).
L'extrémité du Svart Hammaren, contraire, comme celle du Steet, mais en adret et opposée à

Transects

Type de
paroi
ou de
versant

Type de pente d'éboulis

Elévation
de
l'éboulis
(Ho)

Rapport
Ho/Hi

Longueur
de
l'éboulis
(m)

Inclinaison Inclinaison Inclinaison Inclinaison
moyenne
maximale
≥30°
≥33°
de
de
%
%
l'éboulis
l'éboulis

Inclinaison
≥35°
%

Talus primitifs
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G57
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P1-2
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40
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27,55
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0
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24,6

34
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14,3

28,5
7,1

0
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50
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Cône primitif à glacier rocheux

70

0,41 (0,50)

140

31,6

38

64,2

33,3

29,1

G3
G17
G58

Svart Hammaren adret
Smedbotn vers l'Est
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Kaldbekkbotn ubac

VT
VT

Talus évolué
Talus évolué

80
70

0,80
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Fig. 246 Caractères morphométriques des pentes d'éboulis des Rondane

cette dernière, comprend des parois P1-2, tronquant des paléopentes sommitales. Ces parois dominent
normalement des talus d'éboulis de profil plus concave que les talus d'éboulis de gravité pure et
vraisemblablement influencés par le fluage (G4). Elles sont échancrées par quelques couloirs de
failles, dont le plus vaste aboutit à un cône composite (G3), ressemblant pour sa part au cône G17,
situé dans le Smedbotn.
- Le dernier site s'insère dans un environnement encore différent des précédents. Il occupe la
base du versant nord-oriental du Rondvassdalen et appartient ainsi à une auge de plateau méridienne,
creusée au centre des Rondane (fig. 242). Le fond de cette vallée se trouve au niveau du lac
Rondvatnet (vers 1 200 m). Le versant se range dans la catégorie des versants tronqués par des
escarpements glaciaires, appartenant eux-mêmes à celle des versants d'auges de plateaux (§ 6. 133). Il
comprend donc une longue paléopente sommitale oblique, qui culmine au-dessus de 1 800 m,
recoupée par un court escarpement basal, en dessous de 1 320-1 350 m. Cet escarpement, à regard
ouest, correspond, pour l'essentiel, à des parois P1-2 et P2. Il domine une série de cônes d'éboulis
primitifs d'un type très répandu dans les Rondane (G9 A-B-C et G11). Ces cônes sont contigus ou
séparés par des talus intercônes éventuellement flués (G10). Ils sont parcourus de debris flows en
partie fonctionnels. Tous ces cônes se situent à l'aval de profonds couloirs qui échancrent l'escarpement
inférieur.
L'échantillonnage retenu rend ainsi compte des principaux types de pentes d'éboulis représentés
dans les Rondane et identifiés sur le terrain : six talus "primitifs" et six cônes "primitifs", qui
dépendent prioritairement de mécanismes gravitaires mais qui enregistrent, pour certains, des
influences du fluage, de la neige ou du ruissellement (notamment par debris flows), sept cônes
"dérivés" regroupant des formes d'origines diverses, six talus "évolués". Il tient également compte des
paramètres majeurs de leurs conditions d'élaboration (six versants conformes et quatre contraires, cinq
adrets et cinq ubacs). Chacun des types de pentes identifiées comprend donc de nombreuses variétés,
significatives des influences de tel ou tel facteur (fluage, avalanche, ruissellement), mais dont
l'attribution ne s'impose pas toujours sur le terrain. Cette situation contraint à traiter d'abord de leurs
propriétés selon une démarche analytique, afin de caractériser les formes en présence et d'essayer
d'isoler les influences respectives des paramètres en cause.
7. 3.3. La caractérisation morphométrique des types de pentes d'éboulis
L'étude des pentes d'éboulis des Rondane passe par celle de leurs caractères morphométriques
fondamentaux avant d'aborder leurs propriétés sédimentologiques et leurs significations dynamiques,
la ligne suivie ici étant de conserver des liens permanents entre formes et environnement. Ces
caractères peuvent être définis à partir de quelques données statistiques simples, relatives aux
dimensions des pentes d'éboulis (longueur et élévation : Ho), à leurs proportions par rapport à
l'ensemble du versant (Ho/Hi), à leurs inclinaisons (moyennes et maximales) et à leurs formes (profils
longitudinaux et transversaux) (fig. 246).
- Les longueurs des transects d'éboulis relevés sont comprises entre 70 et 280 m et leur élévation
varie de 30 à 145 m, ce qui est représentatif des dimensions communes des pentes d'éboulis en
présence dans le massif.
- Leur rapport Ho/Hi présente des valeurs dispersées (0,14 à 1), significatives de la variété des
situations analysées. Il constitue l'un des critères essentiels de leur classification, en permettant de
dissocier les pentes de types A, à pente d'éboulis minoritaire (Ho/Hi<0,50), et les pentes de types B, à
pente d'éboulis majoritaire (Ho/Hi>0,50) et en fournissant des limites révélatrices de chaque catégorie
de pentes d'éboulis et de chaque type de dynamique.
- L'inclinaison moyenne des transects, corrélative des deux premières données, varie de 16,6 à
32,7°, en se situant au-dessus de 26° dans les deux tiers des cas ; cette valeur de 26° apparaît d'ailleurs
être un seuil, dans la mesure où les valeurs inférieures se dispersent ensuite entre 24,6 et 16,6°, en
signalant les formes apparemment les plus remaniées par le ruissellement, le fluage ou la neige.

L'inclinaison maximale des transects (segment de 10 m le plus redressé) varie de 27 à 42°, en se
situant entre 30 et 35° dans 52% des cas et au-dessus de 33° dans 84% des cas. 52% des pentes
d'éboulis examinées et 20% d'entre elles présentent des inclinaisons respectivement égales ou
supérieures à 30° et à 33° sur plus de la moitié de leur profil, ce qui correspond implicitement aux
profils les plus tendus.
- Les profils longitudinaux des transects sont rectilignes ou concaves, parfois irréguliers dans le
détail, en particulier à la base et à l'apex. Leur reproduction au 1/2 000 rend compte des propriétés
générales de ces profils, en indiquant les inclinaisons relevées au clinomètre pour chaque segment de
10 m. Ils permettent de distinguer les profils les plus rectilignes et les plus redressés, caractéristiques
des pentes d'éboulis qui dépendent le plus directement des mécanismes de gravité pure (lesquels
concernent des talus autant que des cônes), et les profils les plus concaves et les moins redressés
globalement (généralement révélateurs de processus de fluage ou de nivation).
Plusieurs auteurs ont eu recours à des graphiques pour rendre compte des variations mineures d'inclinaison
qui apparaissent difficilement sur une simple reproduction des transects mais qui présentent un intérêt particulier au
sujet des conditions de mise en place et d'évolution des pentes d'éboulis.
- Ainsi, A. Rapp (1957, 1960b) a utilisé un "diagramme d'inclinaison", en reportant les inclinaisons de chaque
segment de transect en ordonnées et les stations depuis la base des transects en abscisses. Ce type de graphique
illustre clairement les propriétés générales des profils (rectitude, concavité et éventuellement convexité) en
exagérant leurs tendances et met en évidence chaque modification d'inclinaison le long du transect à l'intérieur d'une
section donnée, puisque celle-ci se traduit aussitôt par un segment ascendant (dans le cas d'une augmentation de
valeur par rapport au segment précédent), ou descendant (dans le cas contraire). Il limite, toutefois, les comparaisons
puisque sa longueur est proportionnelle à celle des pentes d'éboulis considérées.
- Pour pallier cet inconvénient, B. Francou (1988) a mis au point un "graphe des distances fractionnées à
l'apex", en plaçant cette fois les inclinaisons de chaque segment en abscisses et la distance de chaque station
"fractionnée à l'apex" en ordonnées. Le procédé consiste à réduire la longueur de chaque segment à la dimension
qu'il occupe par rapport à l'ensemble du transect, en prenant l'apex de la pente d'éboulis comme référence, et revient
ainsi à ramener tous les graphiques à la même échelle.
- La saisie des inclinaisons de chaque segment d'une série de transects de longueurs différentes à l'aide d'un
logiciel de type Excel conduit à un résultat similaire, à condition d'adopter un formatage constant. Des "graphes
morphométriques", inspirés du modèle utilisé par A. Rapp, pour leur disposition, et de celui défini par B. Francou,
pour leur formatage, ont donc été construits pour chaque transect, avant d'être regroupés par catégories
morphologiques. Les inclinaisons relatives à chaque segment sont portées en ordonnées (notées S2 pour l'inclinaison
du segment compris entre les stations S1-S2, S3 pour l'inclinaison comprise entre les stations S2-S3, etc...) ; les
distances proportionnelles entre chaque station figurent en abscisses (donc en débutant par la deuxième d'entre
elles), ce qui permet de lire le graphe dans le même sens que le profil des transects. Dans ces conditions, une section
rectiligne sur le terrain apparaît comme un ensemble des segments horizontaux sur le graphe ; une section concave
sur le terrain se présente comme une suite de segments ascendants sur le graphe (alignés en cas d'écarts de valeurs
d'inclinaison constants, par exemple 30, 32, 34, 36°, de tracé concave en cas d'écarts de valeurs d'inclinaison
croissants, par exemple 30, 31, 33, 36°, de tracé convexe en cas d'écarts de valeurs d'inclinaison décroissants, par
exemple 30, 33°, 35, 36°) ; une section convexe sur le terrain apparaît comme une suite de segments descendants sur
le graphe (alignés en cas d'écarts de valeurs d'inclinaison constants, de tracé convexe en cas d'écarts de valeurs
d'inclinaison croissants) et une rupture de pente apparaît comme un pic. Un repère, arbitrairement placé au niveau
des inclinaisons de 30°, a été tracé pour faciliter les comparaisons entre les graphes.

Les corrélations existant entre le rapport Ho/Hi et la longueur des pentes d'éboulis, d'une part
(fig. 247), et entre ce même rapport et l'inclinaison moyenne de ces pentes, d'autre part (fig. 248),
fournissent une première série d'éléments pour justifier l'identification de quatre types de pentes
d'éboulis majeurs :
- les talus primitifs (G18, G57, G4, G6, G10, G22),
- les cônes primitifs (G13, G16, G9, G11, G5, G12),
- les cônes "dérivés" (G3 et G17, G7 et G21, G58, G2 et G59),
- les talus "évolués" (G8, G1, G19, G14, G15, G20).

Sur le graphe des corrélations Longueurs-Rapport Ho/Hi (fig. 247), les talus primitifs
apparaissent sous la forme d'un nuage de points très concentrés, correspondant aux individus dont les
dimensions et le rapport Ho/Hi sont les plus réduits. A l'opposé, les talus évolués apparaissent comme
les formes dont les longueurs et le rapport Ho/Hi sont les plus élevés, mais dont les valeurs sont aussi
les plus dispersées, ce qui tient surtout aux variations du rapport Ho/Hi, mais ce qui met aussi en cause
la validité de ce rapport à propos de ce type de pente d'éboulis. Les cônes de tous types occupent une
place intermédiaire entre les deux catégories de formes précédentes, tant par leur longueur que par leur
rapport Ho/Hi ; deux cônes "dérivés" (G7 et G21), identifiés sur le terrain comme des cônes
d'avalanche, se situent toutefois à l'écart de toutes les autres catégories, à cause de leur longueur, très
importante, en même temps que de leur rapport Ho/Hi relativement faible.
Les mêmes lots se distinguent sur le graphe des corrélations Inclinaison moyenne-Rapport
Ho/Hi (fig. 248). Les talus primitifs font toujours preuve de l'homogénéité de caractères la plus
remarquable. Les cônes occupent des positions plus dispersées, en raison des influences respectives de
la gravité (cônes primitifs), du fluage (cônes flués), de la neige et du ruissellement (cônes composites),
les deux formes considérées comme des cônes d'avalanche se signalant cette fois par des inclinaisons
moyennes relativement faibles. Les talus évolués présentent, à nouveau, des valeurs éparses qui
tiennent aux irrégularités de leur rapport Ho/Hi plus qu'à celles de leurs inclinaisons.
7. 3.3.1. Les talus d'éboulis primitifs
Elaborés sous de grandes parois rocheuses P1 ou éventuellement P1-2, ils représentent
ordinairement les pentes d'éboulis les plus courtes (70 à 120 m). Ils comptent, par contre, parmi les
plus redressées (24,6 à 31,85° d'inclinaison moyenne pour les cas les plus caractéristiques, lesquels
présentent des inclinaisons supérieures à 30° sur la majorité de leur profil, sans qu'aucune de leur
section ne dépasse 35°) et présentent les rapports Ho/Hi les plus faibles (0,15 à 0,30). Ces talus
correspondent aux formes d'éboulisation les plus élémentaires. Ils résultent, pour l'essentiel, d'une
éboulisation par gravité, réduite à la chute des fragments depuis la paroi et au transit de ces fragments
à la surface des éboulis. Ils enregistrent également les effets de coulées sèches, corrélatives des
réajustements progressifs des éboulis lorsque leur inclinaison dépasse l'angle de repos. Les
manifestations et la portée de ces dernières sont toujours difficiles à apprécier sur le terrain, surtout
dans le cas de matériaux aussi grossiers et peu cohérents que ceux fournis par les parois quartzitiques.
Elles n'en constituent pas moins des phénomènes inéluctables, qui font partie intégrante des processus
gravitaires. A leurs actions s'ajoutent, par endroits, celles du fluage, qui semblent particulièrement
étendues dans les Rondane et qui imposent de distinguer des talus primitifs simples, des talus primitifs
flués et des talus primitifs à glacier rocheux.
Les talus primitifs simples
Le transect G18, levé sur le versant ouest du cirque du Smedbotn (versant contraire à regard est),
correspond au plus représentatif de ces talus. Sa longueur est de 100 m. Son élévation (Ho) n'est que
de 55 m, pour une hauteur totale du versant (Hi) de 360 m. Son rapport Ho/Hi est donc l'un des plus
faibles de la série (0,15). Son inclinaison moyenne est de 31,85° et son profil est très régulier (fig.
249). Au delà d'une courte concavité distale (21-31°), il comporte une section subrectiligne de 33 à
35°.
Le transect G4 (fig. 250), levé à l'extrémité de l'éperon du Svart Hammaren (versant contraire en
adret), est celui qui se rapproche le plus de ce modèle, tant par sa longueur (90 à 100 m selon la station
prise au départ), que par sa hauteur relative (Ho/Hi : 0,17) ; son profil comporte toutefois une
concavité distale plus longue (18-23°) et une section rectiligne proximale légèrement convexe (3234°), qui peuvent déjà constituer des indices de fluage. Le transect G57 (fig. 250), levé à l'Est du Steet
(versant conforme à regard est), s'en rapproche également, malgré une longueur (120 m) et une hauteur
relative (Ho/Hi : 0,24) supérieures ; sa concavité distale (16-28°) est plus longue et se poursuit par une
section rectiligne centrale (30-31°), en aval d'une section rectiligne proximale (33-34°).

Ces trois exemples, parmi lesquels le transect G18 peut tenir lieu de référence, appartiennent à
un même type de talus primitifs simples, principalement formés en dessous de parois P1, caractérisés
par un longueur réduite (une centaine de mètres), une forte inclinaison (28 à 32° en moyenne), un
rapport Ho/Hi faible (0,15 à 0,25) et un profil très tendu. Ils résultent de la gravité pure.
Les talus primitifs flués (talus intercônes flués)
Sauf exceptions, les talus primitifs des Rondane ne présentent ni formes de ruissellement ni
formes nivales notables (de type debris flows ou avalanche boulder tongues), faute d'aires de
contribution suffisantes le long des parois surincombantes. Une grande partie de ces talus comporte, en
revanche, des marques de fluage, dont les seules propriétés morphologiques distinctives seront
évoquées pour l'instant, mais dont la mise en œuvre connaît des circonstances idéales dans les
Rondane, en raison de la texture du matériel éboulisé (§ 7. 24) et des caractères climatiques du massif
pendant l'Holocène (§ 7. 31). Ces marques de fluage s'expriment par des bourrelets intraformationnels
qui provoquent des modifications d'inclinaison mineures le long des transects, et par des bourrelets
protaliques ou des glaciers rocheux, qui déforment leur base. De telles formes font l'objet d'une
littérature abondante, tant à propos du domaine alpin que des hautes latitudes, sans supprimer pour
autant les difficultés relatives à la définition et à l'identification d'une partie d'entre elles.
De nombreux talus primitifs présentent ainsi des bourrelets simples ou multiples dans leur
section distale, qui se marquent par un profil convexo-concave sur le quart ou le tiers inférieur du
transect, sans contre-pente à l'amont. La majorité de ces bourrelets concerne des talus intercônes
(Rondholet, Langbotn, Storbotn, Rondvassdalen). Les formes de cette nature, précocement signalées
dans les Rondane par K. Strøm (1945), ont donné lieu à deux interprétations principales, récemment
discutées par B. Francou (1988).
- La première se rapporte à la notion de protalus rampart, introduite par K. Bryan (1934), vulgarisée par L.E. Hamelin et F. Cook (1967), souvent traduite par les termes de "rempart de névé" ou de "moraine de névé" (M.
Boyé, 1952 ; J. Malaurie, 1968), et appliquée à des débris accumulés à la base d'une pente d'éboulis sous les effets
de glissements de blocs répétés sur un névé, donc de mécanismes gravitaires facilités par une réduction des
frottements (A. Washburn, 1979 ; C. Harris, 1986 ; C. Ballantyne et P. Kirkbride, 1987 ; P. Wilson, 1993b), quoique
l'appellation ait été progressivement employée pour des formes explicitement ou implicitement considérées comme
les produits d'un fluage (J. Sissons 1976b ; P. Johnson, 1983 ; R. Shakesby et al., 1987).
- La seconde considère effectivement les formes en cause comme résultant de déplacements vers l'aval
d'éboulis contenant de la glace interne. B. Francou (1988) a privilégié cette interprétation à propos des milieux de
hautes altitudes, en invoquant plusieurs arguments pour montrer que les "bourrelets protaliques", ou "bourrelets
distaux", correspondent en général à des "bourrelets de fluage" plus qu'à des "remparts de névé".

Il est inutile d'entretenir le doute à propos des formes en présence dans les Rondane, dans la
mesure où, en dehors de toute considération d'ordre sédimentologique, ces formes correspondent le
plus souvent à de simples bombements qui passent parfois latéralement à des glaciers rocheux. R.
Shakesby et al. (1987) ont d'ailleurs rapporté toutes les formes décrites par eux dans les Rondane sous
le terme de protalus ramparts à des phénomènes de fluage, en avançant l'idée, discutée (M. Kirkbride,
1989 ; R. Shakesby et al., 1989), mais conforme à certaines relations dynamiques déjà établies par B.
Francou (1977, 1988) ou par M. Evin (1987), qu'elles s'inscrivaient dans un même continuum avec les
glaciers rocheux. Pour dissocier bourrelets de fluage et glaciers rocheux, B. Francou (1988) a indiqué
"qu'on peut parler de glacier rocheux à partir du moment où la région frontale ne peut plus être atteinte
par les chutes de pierres provenant de la paroi".
Le transect G10, levé le long d'un talus primitif situé entre plusieurs cônes primitifs (G9, G11), à
la base du versant oriental du Rondvassdalen (versant conforme à regard ouest), se rapporte à l'une des
formes de talus primitifs à bourrelet distal, donc de talus primitif flués, les plus élémentaires, en même
temps qu'à l'une des plus basses à l'intérieur du massif (1 250 m à l'apex) (fig. 251). Sa longueur n'est
que de 70 m, son élévation de 30 m et son rapport Ho/Hi de 0,30. Son inclinaison est de 31,2° en

moyenne et dépasse encore 33° sur 28,5% de son développement. Sa base est déformée par un
bourrelet de 25 m de largeur environ (21-15°), surmontée d'une pente d'éboulis d'allure générale
rectiligne, mais d'inclinaison irrégulière dans le détail (31-34°).
Le transect G6, levé à l'ubac du cirque du Rondholet (versant conforme), lui aussi entre deux
cônes (transect G5), est de dimensions assez voisines (90 m de longueur, 55 m d'élévation, 0,23 de
rapport Ho/Hi), mais présente un bourrelet protalique plus marqué (25° sur son front, 14° à sa partie
supérieure), en continuité avec des formes similaires, qui ourlent la base des cônes d'éboulis voisins.
Sa section proximale est concave à très long rayon de courbure (fig. 252).
Ces deux exemples, parmi lesquels le transect G6 peut servir cette fois de référence, représentent
un type de talus primitifs flués, en l'occurrence intercônes, formés en dessous de parois P1-2. Ces talus
se caractérisent par des dimensions du même ordre que celles des talus primitifs simples, mais par des
rapports Ho/Hi déjà supérieurs (0,20-0,30), d'après les deux cas examinés, par des inclinaisons
légèrement inférieures (25-32° en moyenne, 32-34° au maximum) et surtout par des profils
composites, marqués par un bourrelet protalique et par une pente proximale moins régulière, d'aspect
général concave.
Les talus primitifs à glaciers rocheux
Le massif des Rondane se caractérise par la présence de glaciers rocheux relativement
nombreux, dont les caractères et les significations multiples mériteront des développements successifs.
D. Barsch et U. Treter (1976) en ont recensé quatorze exemplaires de différents types à travers le
massif, en omettant toutefois des formes susceptibles de s'y rapporter, en particulier au Nord
(Högronden), et en incluant des phénomènes imposants, mais sans liens génétiques avec les glaciers
rocheux, comme la moraine de poussée située à l'amont du Smedbotn (K. Strøm, 1945 ; W. Lewis,
1949b ; R. Shakesby et al., 1987), ou le glissement de terrain catastrophique du SagtindenVerkilsdalen (A. Dawson et al., 1986) (§ 3. 153, 5. 322). R. Shakesby et al. (1987) en ont proposé,
pour leur part, une interprétation dynamique, sans en dresser un inventaire exhaustif.
Pour s'en tenir à leur propriétés morphologiques d'ensemble, ces "glaciers rocheux" se réduisent
le plus souvent à de grands bourrelets, généralement simples, parfois assortis de rides parallèles, qui
comprennent un front redressé, en avant d'une contre-pente, et qui s'apparentent à des formes décrites à
plusieurs reprises dans l'Arctique, notamment au Spitsberg (A. Rapp, 1960b ; R. Coque et R. Raynal,
1970 ; M.-F. André, 1991, 1994), plus qu'aux formes complexes communément observées dans les
domaines alpins (V. Guiter, 1972 ; W. Haeberli, 1978, 1985 ; M. Evin, 1987 ; B. Francou, 1988 ;
D. Barsch, 1988).
Le transect G22, levé à l'ubac du cirque du Vidjedalsbotn-ouest (versant conforme), en contrebas
d'une paroi rocheuse P2 et entre des cônes de différentes catégories (G12 et G21), fournit un exemple
de talus primitif à glacier rocheux (fig. 253). Son apex disparaît sous un névé à carapace de glace, ce
qui résulte des conditions topoclimatiques liées à son exposition et à ses altitudes, et signale sans doute
la présence d'un pergélisol au moins discontinu. Sa longueur totale est d'une centaine de mètres, son
élévation d'environ 70 m et son rapport Ho/Hi d'environ 0,20, autant qu'il soit permis d'en juger. Le
profil comprend deux parties principales. A l'avant, le corps du glacier rocheux stricto sensu (S1-S7)
est d'une vingtaine de mètres d'élévation et d'une cinquantaine de mètres de largeur dans l'axe du
transect. Il comprend une pente frontale concave et une contre-pente, dont les inclinaisons maximales
sont respectivement de 38° et de 16°. A l'arrière, le talus d'éboulis tient lieu de "zone radicale" et
constitue le principal élément de comparaison avec les formes précitées. Sa longueur est d'au moins
110 m. Son inclinaison moyenne serait d'une vingtaine de degrés et son inclinaison maximale
mesurable de 28°. Son profil général est concave, à grand rayon de courbure, mais irrégulier dans le
détail, comme dans les deux cas précédents, ce qui paraît significatif de phénomènes de fluage. Il
comprend un bourrelet distal bien marqué (S7-S11) surmonté d'un bourrelet proximal atténué (S11S15) et d'une concavité apicale (S15-S18).

Il existe naturellement tous les intermédiaires entre les talus primitifs et les cônes primitifs. Les
talus présentent alors des ondulations transversales, coïncidant avec des échancrures qui préfigurent
des couloirs au niveau des parois, lesquelles passent du type P1 aux types P1-2, puis P2. Ces
ondulations transversales laissent progressivement place à des cônes élaborés sous paroi rocheuse, à
rapport Ho/Hi inférieur à 0,50, de mieux en mieux individualisés au sein du talus, qui s'apparentent
aux formes décrites par A. Rapp (1960b) sous l'appellation de compound talus slopes et qui pourraient
être qualifiés de cônes primitifs intermédiaires. Ces formes feront l'objet de précisions ultérieures (§ 7.
334).
7. 3.3.2. Les cônes d'éboulis primitifs
Généralement élaborés sous parois rocheuses P2, ils sont plus longs que les talus primitifs (100 à
180 m), y compris sur un même site, pour deux raisons évidentes : leur encastrement dans les parois
par l'intermédiaire des couloirs les prolonge à l'amont, leur approvisionnement en débris, amplifié par
la gélifraction des cloisons des mêmes couloirs, les prolonge corrélativement à l'aval et place toujours
leur section distale en avant de celle des talus encadrants. Leur rapport Ho/Hi augmente en
conséquence, tout en présentant des valeurs dispersées, entre 0,14 et 0,45 pour les cas examinés, parce
que le creusement des couloirs n'implique pas toujours un recul des parois en proportion. Leur
inclinaison est très majoritairement supérieure à 30°, mais plus variée (23,7 à 32,7° en moyenne) et
leur inclinaison maximale, toujours observée à l'apex, est plus élevée (33 à 39°).
Les profils longitudinaux et transversaux des cônes présentent donc plus de variété que dans le
cas des talus, en raison des stades de l'évolution des parois, des propriétés morphologiques des couloirs
et des parois intermédiaires, et de l'agencement des cônes eux-mêmes, souvent disposés en séries
d'individus distincts, contigus ou coalescents, en fonction de l'espacement des couloirs. Ils résultent
également des processus en cause. Parmi ceux-ci, les chutes par gravité pure demeurent
prépondérantes et déterminent alors des cônes primitifs simples. En dehors du rôle éventuel du fluage
interne, qui conduit à identifier des cônes primitifs flués et des cônes primitifs à glaciers rocheux, le
ruissellement et les avalanches s'expriment à des degrés divers, en fonction de l'environnement, des
facteurs structuraux et de la configuration des parois, pour conduire à des cônes ruisselés et surtout à
des cônes d'avalanche, par l'intermédiaire de cônes composites.
En tout état de cause, les cônes d'éboulis sont plus volumineux que les talus adjacents parce
qu'ils comprennent des aires de contribution plus étendues, jalonnent des sites de fragmentation
préférentielle et résultent, par conséquent, d'accumulations plus considérables. Il convient donc de
relier leurs propriétés morphologiques à celles des parois surincombantes avec plus d'attention que
dans le cas des talus. Il convient aussi de souligner que les cônes d'éboulis appartiennent à une entité
morphologique et dynamique parfaitement distincte des talus, même si tout conduit à montrer qu'ils
s'inscrivent en même temps dans un continuum qui les place à la suite des talus d'éboulis primitifs dans
l'évolution des versants considérés.
De ce fait, l'étude complète d'un cône passe par le levé d'un plan et de plusieurs transects, afin de tenir
compte des variations latérales des formes et des dépôts. Cette méthode n'a pu être appliquée ici qu'à trois cas. Les
autres cônes examinés n'ont donné lieu qu'au levé d'un transect, suivant un axe bissecteur. La réalisation de transects
multiples à partir d'un même individu conduit à relativiser la signification de ces transects et des graphes
morphométriques correspondants. Cette situation tient aux effets relatifs de multiples processus, tels que le fluage,
qui s'exprime irrégulièrement dans le sens transversal, le ruissellement (debris flows, ruissellement de fonte
superficiel et interne) et les actions nivales (avalanches chargées, avalanches pelliculaires). Dans ces conditions, il
est plus difficile de classer les cônes que les talus dans des catégories distinctes.

Les cônes primitifs simples
Le transect G11, levé sur le versant oriental de l'auge du Rondvassdalen, fait partie d'une série de
cônes équidimensionnels (G9), construits sous parois P2 et séparés par des talus intercônes (G10),
comme il en existe de multiples exemples à travers les Rondane (fig. 242). Il repose sur des moraines,

au delà d'une concavité distale très courte (24-31°), décrit un arc de cercle à court rayon de courbure
en plan, et présente une forme générale semi-conique exemplaire (fig. 254). Sa surface est en grande
partie colonisée par des lichens incrustants, et les debris flows, de type élémentaire (laves courtes et
mal individualisées, sans levées latérales ni lobe frontal, n'atteignant pas toujours la base de la pente
d'éboulis), n'y occupent qu'une place accessoire. Son profil offre de nombreuses analogies avec celui
du talus primitif simple représenté par le transect G18 (Smedbotn). Sa longueur est réduite (110 m).
Son inclinaison est forte (32,7° en moyenne) et régulière, puisqu'elle demeure partout supérieure à 32°,
mais ne dépasse nulle part 35°. En fait, son graphe morphométrique est la réplique presque parfaite de
celui du transect G18. Ce cône résulte donc prioritairement d'un mécanisme de chute et peut être
considéré comme un cas exemplaire de cône primitif simple.
Le transect G9 A, levé au centre d'un cône situé à quelques centaines de mètres plus au Nord, est
de caractères comparables (fig. 255). Limité par un cône adjacent au Sud et par un talus intercônes au
Nord (G10), il décrit un arc d'environ 150 m de corde pour une centaine de mètres de flèche. Son
élévation et son rapport Ho/Hi sont du même ordre qu'en G11 (50 m contre 60 m, 0,45 contre 0,40),
mais son inclinaison est plus faible (28,6° en moyenne, 33° au maximum) et son profil, tripartite
(concavité distale, section centrale rectiligne, convexité apicale), est plus irrégulier. Les deux transects
levés sur ses flancs (G9 B et G9 C) sont encore plus irréguliers (27,2° et 32,1° d'inclinaison moyenne,
34° et 38° d'inclinaison maximale) et présentent des profils marqués par des concavités successives.
Ce cône appartient encore à la catégorie des cônes primitifs simples, mais se distingue par une forme
plus évasée, due aux influences de debris flows élémentaires, plus nombreux qu'en G11.
Les deux cônes G11 et G9 se trouvent à la base d'un grand versant bipartite, à court escarpement
basal (Hi : 150 et 110 m) et à longue paléopente sommitale (versant tronqué par un escarpement
glaciaire, § 7. 32). Les couloirs auxquels ils s'enracinent n'entaillent que l'escarpement basal.
Quelques-uns des cônes environnants étendent leur aire de contribution à une partie de la paléopente
sommitale, sans être pour autant plus volumineux, ce qui accrédite le fait que tous résultent pour
l'essentiel de la gélifraction de l'escarpement basal du versant.
Le versant occidental du Smedbotn (versant contraire à regard est) comporte une remarquable
série de cônes primitifs contigus sous grande paroi P2 (fig. 256, 257). Les deux cas retenus comme
exemples (G13 et G16), distants d'environ 300 m, sont plus longs (160 et 180 m) et plus élevés (85 et
95 m) que les précédents, malgré des rapports Ho/Hi du même ordre (0,38 et 0,43). Ils sont aussi plus
étroits (50 à 100 m à l'aval), plus étirés et plus plats dans le sens transversal, en raison de leur
coalescence avec des cônes voisins et de la présence de couloirs de failles resserrés dans la paroi. Ces
cônes sont, eux aussi, très redressés et très rectilignes. Leur inclinaison moyenne est respectivement de
31,5° et de 32,3°, mais leur inclinaison maximale atteint 39 et 38°. Leurs profils varient aussi en
fonction des axes des transects. Certains des graphes morphométriques qui s'y rapportent ressemblent à
celui du transect du cône G11 (G13 Nord). La plupart d'entre eux sont cependant significatifs d'une
concavité à long rayon de courbure (G13 centre), parfois marquée de paliers (G13 Sud, G16 Nord,
G16 Sud). Plusieurs d'entre eux comportent des bombements convexes accessoires qui peuvent
provenir de fluage (G13 Sud, G16 Nord). Certains présentent une rupture de pente basale (G13 centre,
G16 Sud) qui résulte en l'occurrence de sapements par le Smedbekken, qui draine le Smedbotn.
A la différence du cône G13, qui ne témoigne d'aucun effet de ruissellement évident, tout au moins en
surface, le cône G16, situé en contrebas d'une paroi échancrée par un double couloir, comprend plusieurs debris
flows , dont deux grands debris flows de type canalisés (laves à chenal central bordé de levées latérales), qui
atteignent sa base. Ces debris flows sont visiblement récents et masquent des traces de phénomènes analogues
antérieurs. Toutefois, leur présence ne suffit à influencer ni la forme ni le profil d'ensemble du cône. Le profil du
transect G16 Nord, tracé dans l'axe du debris flow le plus récent et le plus continu, ne présente pas de différence
fondamentale avec celui du transect G16 Sud, tracé à l'écart de tout debris flow, en dehors d'une rupture de pente en
S9, correspondant au franchissement d'un bourrelet de diffluence, repérable sur le graphe morphométrique
correspondant. Il reste que les deux séries de transects G13 et G16 se rapportent à des cônes primitifs simples,
comme les transects G11 et G9.

Hormis leurs formes transversales, propres à leur genèse, leur longueur (100 et 200 m dans les

Rondane), leur élévation supérieure (50 à 100 m) et un rapport Ho/Hi plus important (0,25 à 0,50), qui
témoignent collectivement d'un degré d'évolution des versants plus avancé, les cônes primitifs simples,
pour lesquels les transects G11 et G13 peuvent tenir lieu cette fois de références, se caractérisent donc
par des propriétés morphométriques assez proches à celles des talus primitifs simples, puisqu'ils
résultent, comme ces derniers, des actions prépondérantes de la gravité pure. Ils en diffèrent toutefois
par plusieurs caractères distinctifs. Leur inclinaison moyenne est un peu plus élevée (28-33°),
uniquement parce que leurs inclinaisons maximales sont plus fortes en amont (35-39°) ; les segments
supérieurs à 33°, en effet, n'y sont pas plus représentés. Leurs profils, qui demeurent d'allure générale
rectiligne, sont donc aussi plus concaves. Ces différences tiennent à des causes dynamiques, en partie
déterminées par la présence des couloirs, qui règlent les conditions du transit et du dépôt des fragments
sur ce type de pentes d'éboulis (§ 7. 63).
Les cônes primitifs flués
Une partie des cônes d'éboulis présentent des bourrelets protaliques qui évoquent d'autant plus
des phénomènes de fluage qu'ils se poursuivent à la base de talus intercônes adjacents. C'est le cas du
cône G5, levé à l'ubac du cirque du Rondholet (fig. 258), qui peut être comparé aux talus primitifs
flués, tels que le talus G6, situé immédiatement à plus l'Ouest.
Le cône G5, de forme semi-circulaire, à flancs courts, présente, comme de règle, des dimensions
supérieures au talus G6 (65 m d'élévation contre 55 et surtout 150 m de long contre 90), malgré un
rapport Ho/Hi à peine plus élevé (0,28 contre 0,23). Il présente par contre des inclinaisons et un profil
analogues, comme cela s'avère aussi la règle entre cônes et talus de même catégorie : sa pente
moyenne est de 23,7° (contre 24,6°), son inclinaison maximale de 33° (contre 32,5°). Son profil est
très proche de celui du talus G6, comme le confirment les graphes morphométriques, en dépit d'un
bourrelet distal moins marqué (22° sur son front, 20° seulement à sa partie supérieure). Pour le reste, il
comporte une section proximale concave, comme en G6 et en G10, corrélative du bourrelet proximal
et révélatrice du fluage. Si le cône G5 présente des dimensions compatibles avec celles des cônes
primitifs simples, il s'oppose à ces derniers par ses inclinaisons moyennes et maximales très
inférieures, ainsi que par son profil composite.
Les cônes primitifs à glacier rocheux
Ils paraissent moins fréquents que les talus primitifs à glaciers rocheux. Il s'avère cependant
qu'ils comportent un corps plus volumineux et plus irrégulier dans le détail, ce qu'illustre le transect
G12, levé à partir d'un cône à glacier rocheux situé à l'ubac du cirque du Vidjedalsbotn-ouest, non loin
du talus à glacier rocheux G22 (fig. 259). L'ensemble du transect mesure 230 m de long, pour une
élévation de 70 m, et un rapport Ho/Hi de 0,41. Il recoupe un bourrelet proximal, qui correspond au
corps du glacier rocheux, et un cône d'éboulis situé à l'aval d'un couloir de ligne de faille faiblement
encaissé (paroi P1-2), qui en constitue la zone radicale.
Le corps du glacier rocheux s'étend à lui seul sur une centaine de mètres dans l'axe du transect, sur près de
250 m dans le sens transversal et sur plus d'une trentaine de mètres d'élévation. Il représente l'un des glaciers
rocheux les plus développés des Rondane et se compose d'un double bourrelet, arqué en plan, assorti de rides
mineures. L'élément inférieur, le plus large, présente un front convexo-concave, dont l'inclinaison maximale atteint
38° et un simple replat sommital (12°). L'élément supérieur, convexe et plus étroit (45 m), est aussi moins raide à
l'avant (30°), mais comporte une contre-pente à l'arrière (4°).
Le cône lui-même est long de 140 m et présente, en l'occurrence, des inclinaisons similaires à celles des
cônes ordinaires (31,6° en moyenne, 38° au maximum). Son profil comporte un bourrelet distal accessoire, qui
constitue, comme en G22, une marque supplémentaire de fluage. Il témoigne d'une concavité régulièrement
croissante (22 à 38°), significative du même mécanisme. L'un de ses flancs est parcouru par un debris flow canalisé,
manifestement récent et sans incidence morphologique notable.

7. 3.3.3. Les cônes dérivés
A côté des cônes d'éboulis primitifs, simples ou flués, présents en abondance, existent dans les
Rondane des formes présentées sous l'appellation générique de cônes "dérivés", impliquant des
remaniements divers (§ 7. 32). Ces formes (G2, 3, 7, 17, 21, 58, 59) se trouvent en contrebas de parois
de types variés (P1-2, P2, P2R), voire de corniches de versants VT, plus délabrées que dans les cas
précédents, comportant des couloirs simples, composés, ou évasés. Ces couloirs ont étendu les aires de
contribution en fragments et ont favorisé les actions de processus liés à la neige ou au ruissellement, en
plus de celle de la gélifraction. Les cônes dérivés se caractérisent par des inclinaisons inférieures à
celles de cônes primitifs simples (en l'occurrence 16 à 27° en moyenne) et présentent des propriétés
morphologiques différentes en fonction de leurs origines (fig. 246).
Une partie non négligeable des cônes d'éboulis des Rondane (10 à 25%) comportent des debris
flows, regroupés en deux catégories principales (debris flows élémentaires et debris flows canalisés).
La plupart de ces debris flows demeurent des formes isolées dont le fonctionnement, éventuellement
répété, n'est pas parvenu, sauf exceptions rarissimes, à construire des cônes comparables aux "éboulis
torrentiels" décrits par J. Malaurie au Groenland (1968), aux "cônes de laves" définis par B. Francou
(1988), ou aux "cônes à debris flows", très concaves en coupe et très épanouis en plan, décrits par M.F. André au Spitsberg (1991). La multiplication des debris flows se traduit par quelques cônes digités,
à profil longitudinal concave et profil transversal irrégulier, à l'amont de plusieurs cirques (Smedbotn,
Langholet, Styggebotn, Storbotn), mais le ruissellement superficiel s'est généralement limité à des
retouches (§ 7. 632). En revanche, les actions avalancheuses se manifestent dans les Rondane par des
constructions caractéristiques, plus fréquentes, qui appartiennent à trois catégories principales.
Les cônes d'avalanche
De nombreux cônes primitifs, résultant d'une action fondamentale de la gravité, comportent à
leur surface des langues de débris qui allongent leur concavité distale. De telles formes évoquent les
effets épisodiques d'avalanches de slush, ou avalanches de neige saturée d'eau, rendues fluides par des
températures proches du point de fusion (A. Washburn et R. Goldthwait, 1958), dont les
caractéristiques morphologiques et dynamiques ont été très étudiées en Scandinavie (A. Rapp, 1960a ;
R. Nyberg, 1985).
A côté de ces formes, fréquentes, mais localisées, existent des cônes, dont les constituants
proviennent certainement d'une éboulisation classique pour une grande partie, mais dont les formes
résultent d'actions plus efficaces de la part des avalanches, vraisemblablement des avalanches
chargées. Deux cônes de grandes dimensions, respectivement situés à l'ubac des cirques du
Kaldbekkbotn (G7, au Sud du massif du Smiubelgen) et du Vidjedalsbotn-ouest (G21, au Nord du
massif du Högronden), en illustrent les principaux caractères (fig. 260 et 261). Ces deux cônes
comportent de nombreuses similitudes, tant en ce qui concerne leurs conditions de site que leurs
propriétés morphologiques générales, en dépit de leur position diamétralement opposée à l'intérieur
des Rondane. Ils s'étalent sur de grandes distances (280 et 240 m), en contrebas de parois de
proportions différentes (Ho/Hi : 0,42 et 0,17), mais de même type (P2R), qui leur assurent une aire de
contribution particulièrement vaste. Ils se trouvent à l'intérieur d'un étage élevé (1 860 et 2 015 m au
sommet des versants, 1 590 et 1 536 m à la base des transects) qui, outre leur exposition vers le Nord,
leur procure une alimentation nivale abondante et durable. Leur profil transversal est remarquablement
plat, ce qui est le propre des cônes d'avalanche, (A. Rapp, 1959, 1960a ; J. Gardner, 1971 ; R. Nyberg,
1985 ; B. Luckman, 1988 ; B. Francou, 1988). Leur surface est parcourue par de longues coulées
d'origine manifestement avalancheuse, surtout en G21.
Leur inclinaison moyenne compte parmi les plus faibles de tous les transects analysés (22° en G7
et 16,6° en G21). Leur inclinaison maximale n'atteint pas 33° (32 et 29°), ce qui est également l'une
des propriétés des cônes d'avalanche (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Leurs segments
sont donc tous, ou presque, inférieurs à 30°, comme l'illustrent les graphes morphométriques. Leur
profil est nettement concave, sans la moindre irrégularité en G7, avec quelques ruptures de pentes

mineures en G21, correspondant au franchissement de rebords de coulées avalancheuses successives.
L'accentuation caractéristique de cette concavité vers l'apex peut être mise en évidence à l'aide d'un
"gradient angulaire" tel que celui défini par J. Gardner (1971), fondé sur la différence entre
l'inclinaison maximale et l'inclinaison moyenne des transects, lequel fournit des valeurs élevées pour
les cônes d'avalanche considérés (10 et 12°, contre 3 à 6° pour les talus d'éboulis primitifs et 2 à 9°
pour les cônes primitifs), mais demeure d'un emploi malcommode, en raison d'inégalités excessives au
sein d'une même famille de formes. En revanche, les graphes morphométriques du cône G7 et surtout
du cône G21 présentent un tracé concave vers le haut, révélateur de segments à écarts de valeurs
d'inclinaison croissant vers l'apex, ce qui mérite d'être considéré comme l'une des singularités des
cônes d'avalanche. Dans les deux exemples, les sections distales se distinguent par des inclinaisons
inférieures à une vingtaine de degrés (G7) ou à une quinzaine de degrés (G21), qui sont elles aussi
caractéristiques du transit, du dépôt ou d'une redistribution des fragments sous les effets d'une
dynamique avalancheuse.
Les cônes composites
Une partie des cônes d'éboulis présents dans les Rondane appartiennent naturellement à des
formes de transition entre les cônes d'éboulis primitifs et les cônes d'avalanche caractérisés. Ces cônes
seront qualifiés de "composites", en raison de leurs origines, liées à la gélifraction et aux processus
d'éboulisation assistée. Il s'agit de cônes polygéniques, qui s'apparentent, pour certains, aux cônes
"mixtes" décrits au Spitsberg par M.-F. André (1991), mais qui enregistrent ici les actions des
processus avalancheux beaucoup plus que celles du ruissellement. Il s'agit souvent aussi de formes
isolées parmi des talus sous paroi P1, situées en contrebas de couloirs de ligne de faille approfondis,
ou élargis en entonnoirs, donc sous paroi P1-2. Leur aire de contribution présente ainsi des dimensions
intermédiaires entre celles des cônes d'éboulis primitifs et des cônes d'avalanche ordinaires, leur
assurant une alimentation abondante à la fois en gélifracts issus des parois encadrantes et en produits
du ramonage des couloirs par les processus avalancheux.
Deux exemples, remarquablement similaires, quoique choisis, là encore, sur des sites éloignés,
permettent d'en dégager les principaux caractères : le cône G3 situé en adret, au Sud de l'éperon du
Svart Hammaren (Sud du massif du Smiubelgen), et le cône G17, exposé vers le Nord-Est, à l'entrée
du Smedbotn (Nord du Smiubelgen) (fig. 262 et 263). Un dernier cône (G58), levé à l'adret du Fremre
Kaldbekkbotn (versant contraire, comme les deux précédents), se range également dans cette
catégorie, malgré des dimensions inférieures (fig. 264).
Les cônes G3 et G17 présentent des longueurs (170 et 140 m), des inclinaisons moyennes (27,4
et 26°), et des inclinaisons maximales (35 et 36°) équivalentes, qui représentent des valeurs
intermédiaires entre celles des cônes primitifs et des cônes d'avalanche. Le cône G58, pourtant plus
court (110 m) et influencé par un environnement différent (élévation de 45 m au lieu de 80 et 65 m et
rapport Ho/Hi de 0,14 contre 0,33 et 0,32 en G3 et G17), présente des inclinaisons du même ordre
(26,2° en moyenne, 35° au maximum). Ces cônes sont concaves, comme les précédents, mais se
différencient par une proportion de segments supérieurs à 30° plus élevée que dans le cas des cônes
d'avalanche authentiques (27 à 42%, contre 0 à 17%) et par des graphes morphométriques à tracé
convexe vers le haut, révélateurs de segments à écarts de valeurs d'inclinaison décroissant vers l'apex,
ce qui est significatif d'une concavité moins appuyée que dans le cas des cônes d'avalanche et ce qui
les distingue formellement de ces derniers.
Les versants à avalanche boulder tongues
Les avalanche boulder tongues font partie des formes principalement associées aux avalanches
de slush (A. Washburn et R. Goldthwait, 1958 ; A. Rapp, 1959, 1960a ; R. Nyberg, 1985 ; M.-F.
André, 1991). Elles appartiennent, comme les debris flows, aux accumulations de versants dont le
matériel initial provient de la gélifraction des parois rocheuses mais dont le transport et le dépôt
résultent d'autres processus que ceux qui dépendent des mécanismes gravitaires élémentaires. Elles

remanient donc des matériaux déjà individualisés à partir des parois, sinon en transit sur des pentes
d'éboulis antérieures, même si elles parviennent à élaborer des formes spécifiques. Elles se rangent
ainsi parmi les formes d'éboulisation assistée et marquent des versants qui ont atteint un stade
d'évolution au cours duquel la gélifraction ne connaît plus qu'un rôle subalterne. Elles se placent, par
conséquent, aux limites des formes traitées dans ce passage.
Les avalanche boulder tongues présents dans les Rondane appartiennent à des types communs
dans les hautes latitudes et sont identiques à une partie de ceux qui ont été décrits par A. Rapp (1959,
1960a) ou par G. Corner (1980) en Laponie. Chaque individu se caractérise par une langue de débris
étroite et allongée, qui ravine la section rocheuse et la pente d'éboulis lui servant de substrat à l'amont,
qui surmonte celle-ci de quelques décimètres à quelques mètres au centre et qui se termine par un lobe
à l'aval. Il existe cependant de nombreuses variétés d'avalanche boulder tongues dans les Rondane,
comme ailleurs, résultant des propriétés de chacune de leurs parties, notamment de leur terminaison
distale, qui peut déborder du versant et atteindre le plancher morainique des cirques ou des vallées
situé en contrebas. Cette terminaison peut former un lobe simple, parfois assorti d'un bourrelet de
même largeur que le corps du dépôt, une spatule plus ou moins dilatée lorsque l'aire de contribution
s'évase elle-même à l'amont, ou un cône de forme irrégulière lorsque des apports avalancheux
successifs se trouvent progressivement supplantés par des debris flows (fig. 265).
Ces avalanche boulder tongues sont toujours disposées en séries, dont les principales s'observent au Nord de
l'auge d'Illmanndalen, au Nord des cirques du Rondholet et du Styggebotn, ainsi que, secondairement, à l'Ouest du
Fremre Kaldbekkbotn, au Sud-Est du Verkilsdalsbotn et du Langholet, au Sud du Midtronden et au Nord-Est du
Rondslottet. Ces séries sont toujours associées à des versants à paroi P2R et à des versants rectilignes de type VT (ce
qui les place également aux marges des formes considérées ici), en tout cas à de grands versants, d'élévation
supérieure à 230-250 m, qui conservent une corniche discontinue ou une paroi délabrée favorisant le piégeage de la
neige et qui comportent un long talus d'éboulis, généralement de type "évolué", propice aux dynamiques
avalancheuses. C'est pourquoi les séries d'avalanche boulder tongues les plus remarquables occupent des adrets
(photo 163). Aucune d'entre elles ne se situe en effet sur de véritables ubacs, en réponse aux principes de répartition
des types de versants le long des auges de plateaux et à l'intérieur des cirques dissymétriques des Rondane (§ 6. 133
et 6. 233) et aux conditions topoclimatiques réglant leur fonctionnement.

Deux transects d'avalanche boulder tongues (G59 et G2) ont été levés à titre d'exemples à l'adret
du cirque du Rondholet (versant contraire), dont les caractères morphologiques généraux ont été déjà
décrits (§ 7. 32), dont les profils se rangent surtout dans la catégorie des versants internes à corniches
et à talus de type VT (transect G1), mais dont les profils comprennent plusieurs éléments successifs de
l'amont à l'aval (paléopentes sommitales, corniche résiduelle, segment rocheux de type réglé, talus
d'éboulis "évolué") (fig. 265 à 267). Le premier de ces transects (G59) est représentatif des avalanches
boulder tongues simples à terminaison inférieure lobée, qui caractérisent le versant dans sa partie
occidentale, donc en aval du cirque, où les corniches résiduelles sommitales sont les plus démantelées
et où les aires de contribution se réduisent à des entonnoirs peu encaissés, qui se poursuivent par un
chenal rectiligne ravinant un segment rocheux de type réglé. Le second (G2) est représentatif des
avalanche boulder tongues évoluant en cônes torrentiels sous les effets conjugués des avalanches de
slush et des debris flows, lesquels caractérisent au contraire la partie orientale du versant, vers l'amont
du cirque, où les altitudes sommitales sont supérieures, où les aires de contribution se transforment en
entonnoirs élargis et où les talus d'éboulis sont eux-mêmes plus étendus.
Le transect G59 concerne une section de versant de 235 m d'élévation qui culmine à 1 840 m (1 720 m en
bordure des corniches sommitales). Sa surface est occupée par des éboulis jusqu'à des altitudes généralement
comprises entre 1 550 et 1 650 m et sa base (plancher morainique), se trouve vers 1 470 m. L'avalanche boulder
tongue, long de 180 m, ne prend lui-même naissance que vers 1 540 m et se termine vers 1 485 m à l'aval, donc sans
atteindre le fond du cirque. Le rapport Ho/Hi serait donc de 0,23 en respectant les mêmes principes de calcul que
pour les transects précédents. En fait, on aborde ici une catégorie de transects relative aux versants de types B, à
propos desquels ce rapport, utile pour caractériser les versants à paroi abrupte et nettement délimitée (types A), perd
de sa pertinence pour plusieurs raisons complémentaires : les parois sommitales se trouvent remplacées par des
segments rocheux obliques, inégalement réglés, et par des corniches résiduelles, elles-mêmes discontinues ; les talus,

de types "évolués", prolongent ces segments rocheux à partir d'altitudes inégales ; la dynamique de chute se ralentit
et laisse place aux processus de remaniement (fluage, avalanches, ruissellement superficiel).
En dehors de son étirement caractéristique, l'avalanche boulder tongue G59 se caractérise par son étroitesse
(une vingtaine de mètres) et par un calibrage régulier. Il surmonte le talus encadrant de quelques décimètres sur la
majorité de sa longueur, et présente un profil transversal plat. Il ne se raccorde au plan de ce talus qu'à la station S15
et s'y emboîte au delà, jusqu'à l'apex (S19), au-dessus duquel lui succède un chenal rectiligne, étroit et peu encaissé,
incliné de 34°, qui ravine la surface du segment de versant rocheux affleurant en amont. Cette disposition suggère
que les matériaux constitutifs de l'avalanche boulder tongue proviennent du ramonage de ce chenal, lequel se
poursuit jusqu'aux corniches sommitales, beaucoup plus que du remaniement des constituants du talus d'éboulis. Cet
avalanche boulder tongue présente une inclinaison moyenne de 23,6° et une inclinaison maximale de 34°. Son profil
général est concave, mais comprend plusieurs parties :
- une concavité distale marquée d'un bourrelet résultant à l'évidence du fluage (S1-S6), comme l'autorisent la
composition du matériel (enrichi à ce niveau en éléments fins d'origine illuviale, corrélatifs des effets de crible en
œuvre dans les sections supérieures) et la présence d'un pergélisol discontinu (attesté par des ostioles actifs) ;
- une section centrale presque rectiligne de 22 à 23° d'inclinaison, commune sur ce type de profil (S6-S11) ;
- une section proximale concave (S11-S19), appuyée vers l'amont, qui ne dépasse 30° qu'à l'endroit où
l'avalanche boulder tongue s'emboîte dans la surface du talus d'éboulis encaissant.
Le transect G2 présente des propriétés peu différentes de celles du transect G59 en dépit de dimensions plus
restreintes (50 m d'élévation, 130 m de long) et d'une action supplémentaire du ruissellement, propriétés qui
indiquent que cette dernière ne fait, en réalité, que modifier une forme appartenant encore au groupe des avalanche
boulder tongues. La section rocheuse du versant occupe une proportion plus importante qu'en G59, de sorte que le
rapport Ho/Hi est encore plus faible (0,20), mais aussi peu significatif que dans le cas précédent. Elle est aussi plus
élevée (1 760 m), plus accidentée et entaillée en amont par un véritable entonnoir, au dessus de 1 690 m. En dessous,
s'étend un talus d'éboulis évolué, d'abord raviné par un chenal rectiligne de quelques mètres de largeur et de
quelques décimètres de profondeur seulement. L'appareil lui-même ne dépasse du talus qu'à partir de 1 560 m
d'altitude (S16) et s'élargit assez rapidement vers l'aval pour prendre l'aspect d'un cône étroit et plat, dont la surface
est parcourue de debris flows et dont la base, digitée, repose directement sur les moraines du fond du Rondholet (1
510 m). Son inclinaison est de 21,5° en moyenne et de 27° seulement au maximum. Son profil est très comparable à
celui du transect G59, hormis quelques irrégularités dues au recoupement de levées de debris flow canalisés.

En conclusion, ces transects d'avalanche boulder tongues ressemblent à ceux des cônes
d'avalanche précités par leurs inclinaisons moyennes et maximales modérées, quoiqu'un peu
supérieures, et par leur profil concave, lui-même moins appuyé. Leurs graphes morphométriques
s'intercalent parfaitement entre ceux des cas retenus comme des cônes composites et ceux des cônes
d'avalanche. Le tracé de ces graphes, légèrement concave vers le haut, est significatif de segments à
écarts de valeurs d'inclinaison croissant vers l'apex. Cette propriété s'affirme comme l'une des
signatures des formes produites par les avalanches.
7. 3.3.4. Les talus d'éboulis évolués
Les formes regroupées sous cette appellation concernent, dans leur ensemble, de grands talus
constitués d'éboulis, sinon de débris, en appui sur des versants avant tout rectilignes : versants à
corniches résiduelles (VT), ou versants sans corniche (VR), qui tendent ainsi vers des versants réglés
et qui appartiennent tous à la catégorie des versants de types B (§ 6. 223). Les formes de cette
catégorie ont généralement suscité moins d'attention que les pentes d'éboulis sous parois ou que les
versants réglés, quoiqu'elles représentent les termes de passage entre les premières et les seconds. Elles
s'apparentent, au moins pour une partie d'entre elles, aux formes désignées en milieu alpin sous le
terme d'éboulis-réglants (P. Barrère, 1952 ; G. Soutadé, 1980 ; B. Francou, 1988). B. Francou et B.
Hétu (1989) ont exposé certaines des caractéristiques de ces derniers, non sans évoquer les difficultés
de leur étude. Ces formes méritent en fait une considération particulière, afin de les distinguer de
l'ensemble des types de pentes d'éboulis primitives ou dérivées dont il vient d'être question et de

déterminer les stades qu'elles représentent vers l'élaboration des versants réglés caractérisés (chap. 8).
Les "talus évolués" sont fréquents dans les Rondane comme dans toutes les montagnes quartzitiques
(photos 53, 140 et 163). Ils présentent de nombreuses variétés en dépit de propriétés générales
communes. Six transects correspondants ont été levés sur trois sites différents : l'un à l'adret du
Rondholet (G1, sur versant contraire), un autre à l'ubac du Fremre Kaldbekkbotn (G8, sur versant
conforme), quatre sur le versant oriental du Smedbotn (G14, 15, 19, 20, sur versant conforme).
En dehors de leur relation systématique avec des versants à profil général rectiligne, à corniche
subalterne ou gommée, la première propriété distinctive de ces talus est leur longueur : 135 à 280 m
pour les exemples examinés. La plupart d'entre eux sont donc plus longs que les cônes d'éboulis. Leur
rapport Ho/Hi est corrélativement très élevé : en principe supérieur à 0,50, proche de 1 dans le cas des
talus sur versants VT et égal à 1 dans celui des talus sur versants VR. Il présente en réalité des valeurs
dispersées, qui tiennent à son manque de représentativité dans le cas des versants considérés, en tout
cas aux circonstances qui leur sont propres.
Ces circonstances tiennent aux configurations souvent compliquées du versant dans sa partie
supérieure. L'élévation de l'éboulis (Ho), qui entre dans le calcul de ce rapport a été mesurée jusqu'à
l'apex, correspondant, comme pour les autres transects, au contact entre la terminaison supérieure de la
pente d'éboulis et les premiers affleurements rocheux. Ce contact s'établit toutefois de quatre façons
principales, n'impliquant aucun continuum systématique (fig. 268).
- Le talus d'éboulis peut être directement surmonté par une corniche, souvent réduite et discontinue (dans le
cas d'un versant VT), qui peut se situer à différents niveaux du versant, parfois dès sa partie centrale. Dans ces
conditions, le rapport Ho/Hi peut être inférieur à 0,50 (si on prend en compte la pente supérieure à la corniche,
souvent elle-même encombrée d'éboulis qui se sont inscrits ou qui continuent de s'inscrire dans la même dynamique
de chute que le talus considéré), ou proche de 1 (si on ne prend en compte que la section de versant compris entre la
base du talus et la corniche considérée). Néanmoins, cette corniche, simple ou multiple, est le plus souvent placée à
proximité immédiate du sommet du versant, comme dans le cas des trois transects levés à l'Est du Smedbotn (G14,
G19 et G15), et le rapport Ho/Hi, de valeur nécessairement élevée (respectivement 0,68, 0,80 et 0,85), en tout cas
supérieure à 0,50, retrouve sa signification.
- Le talus est surmonté par un "segment rocheux de type réglé", éventuellement accidenté de chicots résiduels
et ponctué de voiles d'éboulis, lui-même dominé par une ou plusieurs corniches, comme dans le cas du transect G1,
levé à l'adret du Rondholet, mais aussi de certains versants du Fremre Kaldbekkbotn, du Verkilsdalsbotn, du
Tjörnbotn ou du Styggebotn (versant VT). Le rapport Ho/Hi peut être à nouveau inférieur à 0,50, si le talus occupe
moins de la moitié du profil du versant (0,46 dans le cas de G1), ou égal à 1 si on limite le talus à l'altitude à partir
de laquelle sa continuité n'est plus assurée, et n'a donc, à nouveau, qu'une signification relative ; les segments
rocheux réglés présentent des pentes comprises entre 35° et 37°.
- Le talus est surmonté par un segment rocheux de type réglé, plus ou moins perfectionné (versant VR),
comme sur le transect G8 (Kaldbekkbotn). Il occupe une proportion variable dans le profil du versant. Le rapport
Ho/Hi peut être relativement faible (0,31 dans le cas du transect G8), mais pose les mêmes problèmes d'utilisation
que dans le cas précédent.
- Le talus d'éboulis recouvre intégralement une pente rectiligne d'inclinaison proche de celle d'un versant
réglé (versant VR), comme sur le transect G20 (Smedbotn). Le rapport Ho/Hi est alors égal à 1.

Dans ces conditions, les talus évolués appartiennent à de multiples types, représentant des
processus d'évolution, sinon des stades d'évolution différents, qui n'ont en commun que leur profil
général relativement rectiligne. Plusieurs lots peuvent être distingués parmi les transects levés dans les
Rondane, lesquels ne représentent qu'une partie de ces types.
Les cônes intermédiaires évolués
Un premier lot de pentes d'éboulis concerne des formes qui peuvent être désignées sous le terme
de cônes intermédiaires évolués, servant de transition entre les cônes primitifs ou dérivés et les talus
évolués, comme les cônes primitifs intermédiaires, signalés précédemment, servent de terme de
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Fig. 268 Types de transitions entre les talus d'éboulis évolués et les sommets de versants VT ou VR

passage entre les talus primitifs et les cônes primitifs (§ 7. 331). Ces deux séries de formes se
caractérisent par un manque de contrastes entre cônes et talus dans le sens transversal. Elles sont
toutefois fondamentalement distinctes.
- Les cônes primitifs intermédiaires se caractérisent par la préservation d'une véritable paroi à
leur sommet, donc par un rapport Ho/Hi inférieur à 0,50 (photo 161). Ils marquent le stade précoce où
les couloirs s'individualisent dans les parois par gélifraction préférentielle, souvent à partir de lignes de
faille, où les parois P1 passent ainsi aux parois P2 (parois P1-2) et où les cônes d'éboulis primitifs
remplacent, corrélativement, les talus primitifs par éboulisation différentielle.
- Les cônes intermédiaires évolués se caractérisent, au contraire, par la présence d'une simple
corniche, donc par un rapport Ho/Hi théoriquement supérieur à 0,50. Ils marquent, pour leur part, le
stade ultime où les couloirs s'estompent par érosion préférentielle des facettes rocheuses intercalaires,
où les parois P2 passent aux parois P2R par destruction latérale, puis aux corniches résiduelles par
recul vers le haut du profil, et où les talus évolués remplacent corrélativement les cônes primitifs ou
dérivés. Au cours de cette évolution, les couloirs, élargis, ont atteint un "profil d'équilibre", certes
provisoire, d'une inclinaison d'environ 34-35°, proche de celle d'un versant réglé. La gélifraction
s'exerce alors, pour l'essentiel, à partir des facettes intercalaires, dont le profil tend à rattraper
progressivement celui des couloirs, par un mécanisme de destruction compensatrice. Ce gommage des
corniches s'accomplit d'une façon plus uniforme dans les quartzites que dans toutes les autres roches,
en raison de leurs propriétés (homogénéité pétrographique, intensité et régularité du diaclasage,...). De
fait, il s'effectue en préservant la continuité transversale caractéristique des versants quartzitiques, quel
que soit leur profil, même si, au stade considéré, des corniches et des chicots résiduels perturbent
momentanément leur régularité d'ensemble. Dans le même temps, l'aire de contribution des pentes
d'éboulis s'est étendue et redevient plus équitablement répartie. Les talus intercônes sont relativement
mieux alimentés en éboulis que les cônes voisins. Les cônes primitifs, ou dérivés, qui dépassaient
initialement de ces talus intercônes, en hauteur comme en longueur, sont progressivement enfouis et se
fondent progressivement parmi les talus évolués, avant que la dynamique de chute ne s'épuise
complètement.
Les cônes intermédiaires évolués marquent donc bien le stade qui précède immédiatement cette
dernière situation, mais au cours duquel le versant à paroi s'est déjà transformé en versant rectiligne.
Deux transects (G19 et G8), de caractères eux aussi très voisins malgré leur éloignement (Smedbotn,
Fremre Kaldbekkbotn), illustrent les propriétés de ce type de formes (fig. 269 et 270). Ces deux
transects élevés de moins de 100 m (Ho), concernent effectivement des versants rectilignes, à corniche
résiduelle dans le premier cas et à segment rocheux réglé sommital sans corniche dans le second.
- Le versant oriental du Smedbotn, où ont été levés les transects G14, 15, 19, 20, est relativement
peu élevé, puisque son commandement (Hi) est ordinairement compris entre 100 et 150 m, mais
présente, sur un site restreint, tous les termes de passage entre les versants VT à cônes intermédiaires
évolués (G19) et les versants VR à corniche complètement gommée (G20), en passant par des versants
VT caractéristiques, à grand talus et corniche résiduelle (G14 et G15) (fig. 244). Dans cet
environnement, le cône G19 (fig. 269), dont la base se trouve à 1 320 m, occupe un secteur où la
corniche demeure la mieux conservée, mais où le rapport Ho/Hi atteint néanmoins 0,80. Long de 170
m (S1-S18), il atteint la base de cette corniche vers 1 370 m (S14), en se prolongeant alors dans un
couloir élargi (S14-S18). La corniche, à gradins conformes au pendage, et très démantelée, présente de
remarquables exemples de détachements de dalles par rupture en plaque (slab failure), de phénomènes
de rupture en coin (wedge failure) et de blocs éjectés par glissement, à partir de diaclases béantes
(§ 7. 221, photos 152 et 159).
- L'ubac du Fremre Kaldbekkbotn, au Sud du massif du Smiubelgen, se caractérise d'abord par la
régularité de ses altitudes sommitales (1 790 m au Steet), son tracé est-ouest rectiligne et sa continuité
latérale. Il ne comporte plus de corniche identifiable en tant que telle et appartient, sans conteste, à la
catégorie des versants rectilignes de type VR. Il comprend, dans sa partie inférieure, un talus évolué,
assorti d'une série d'au moins quatre cônes intermédiaires évolués, plus ou moins estompés. Il
comprend dans sa partie supérieure une longue pente rocheuse de type réglé, inclinée de 34 à 37°,
assortie de bancs rocheux en gradins et encore striée par des traces de fonds de couloirs rectilignes. Le

contact entre les deux sections s'établit à des altitudes variées. Le cône G8, dont la longueur est de 150
m et dont la base se trouve à 1 570 m, atteint la section rocheuse proximale vers 1 640 m et ne présente
donc qu'un rapport Ho/Hi de 0,31, sans signification en l'occurrence (fig. 270).
Les deux cônes présentent des caractères morphométriques similaires malgré des
environnements dissemblables et des dynamiques encore différentes, puisque le cône G19, sous
corniche, connaît toujours une éboulisation notable (coefficient d'activité : 49,3), alors que le cône G8,
sans corniche, n'enregistre pratiquement plus de dynamique de chute (coefficient d'activité : 0,8). Leur
inclinaison moyenne est du même ordre (27,3 et 29,5°) et leur inclinaison maximale identique (35°),
donc très proches de celles des cônes composites, mais inférieures à celles des cônes primitifs. Leur
profil est concave à long rayon de courbure et comprend, dans les deux cas, trois sections successives :
une courte concavité basale, une longue section centrale subrectiligne, proche de 30°, et une brusque
augmentation d'inclinaison aux abords du couloir en G19 (station S14), ou de la pente rocheuse
sommitale en G8 (station S10). Leurs graphes morphométriques sont analogues et présentent en fin de
compte des tracés voisins de ceux des cônes composites, hormis leur section subrectiligne centrale
caractéristique.
Les talus évolués avec ou sans corniche
Les trois autres transects, levés sur le versant oriental du Smedbotn (G14, G15, G20), présentent
entre eux de grandes similitudes morphologiques, malgré des dimensions et des configurations
différentes.
Les deux premiers (G14 et G15) appartiennent à la catégorie des versants rectilignes VT
puisqu'ils comprennent encore une corniche (fig. 271 et 272). Cette corniche est située à un niveau
relativement peu élevé dans le cas du transect G14 (le plus proche du transect G19) et se trouve
relayée à l'amont par une pente rectiligne, puis convexe, d'où la longueur réduite du talus (135 m) et un
rapport Ho/Hi encore modéré (0,68). Elle se situe à un niveau plus élevé dans le cas du transect G15,
ce qui explique une longueur du talus (210 m) et un rapport Ho/Hi (0,85) aussitôt supérieurs. Le
troisième transect (G20) passe par un secteur où la corniche a été entièrement gommée et appartient,
par définition, à la catégorie des versants VR (fig. 273). Sa longueur est encore supérieure (280 m) et
son rapport Ho/Hi est effectivement égal à 1.
Toutefois, les trois transects présentent des inclinaisons moyennes comparables : 29,25 à 30,83°,
une proportion élevée de segments supérieurs à 30° (57 à 64%) et à 35° (21 à 38%), ce qui témoigne
de leurs profils à la fois redressés et rectilignes, même si ces derniers n'atteignent ni les inclinaisons ni
la régularité caractéristiques de ceux de la plupart des talus primitifs et des cônes primitifs. Leurs
graphes morphométriques appartiennent d'ailleurs à un même type qui se différencie de ceux de toutes
les autres catégories de transects. Leur profil comprend trois parties : une concavité distale assortie de
bourrelets de fluage, dont la proportion croît avec la longueur du talus ; une section centrale rectiligne,
toujours supérieure à 30°, qui représente 57 à 63% des profils et qui correspond sur le graphe
morphométrique à un plateau ; une convexité apicale très courte dans le cas des talus G14 et G15,
encore surmontés d'une corniche, beaucoup plus développée dans le cas du transect G20, où elle
remplace totalement la corniche.
Dans le détail, les profils apparaissent cependant plus compliqués, surtout dans le cas des deux transects les
plus longs (G15 et G20). En dehors du ou des bourrelets distaux, la section rectiligne centrale comporte en effet de
multiples irrégularités, ruptures ou atténuations de pente à n'importe quel niveau, de sorte que les inclinaisons
maximales, encore de 36° en G14, atteignent respectivement 39 et 42° en G20 et en G15. Il est possible que
certaines de ces irrégularités moulent des bancs rocheux en saillie sous le voile d'éboulis, effectivement très mince.
Il est plus vraisemblable qu'elles jalonnent des bourrelets de fluage, dont la réalité reste à confirmer par les
propriétés sédimentologiques de ces éboulis. Dans les trois cas examinés, la dynamique de chute est en effet des plus
limitées, comme le signalent des coefficients d'activité nuls (G20), ou réduits (G14 : 14,5 ; G15 : 3,2), et il est
concevable que le fluage prenne ainsi le relais, par défaut, dans l'évacuation progressive des débris le long des

versants (chap. 8).
Dans le même temps, l'action du ruissellement, tout au moins du ruissellement superficiel, qui détermine
notamment le fonctionnement des debris flows, s'éteint progressivement. Les "cônes intermédiaires évolués", G8
comme G19, comportent encore des traces de debris flows canalisés, fossiles et colonisés par les lichens incrustants,
alors que les "talus évolués", tels que G14, G15 et a fortiori G20, n'en présentent plus aucune marque, ce qui ne
signifie pas pour autant que l'action du ruissellement soit anéantie, puisque le ruissellement interne continue de
fonctionner, en accentuant vraisemblablement les effets de crible aux dépens des éboulis et en perpétuant ainsi leur
remaniement.

Parallèlement, l'action des avalanches peut continuer à se manifester au cours de l'évolution de
certains versants rectilignes à corniche (VT). C'est ce qui se produit sur quelques grands versants,
généralement exposés en adret, à condition que les corniches fournissent des aires de contribution
encore suffisantes pour entretenir les mécanismes avalancheux, comme sur le versant septentrional du
cirque du Rondholet, où plusieurs types d'avalanches boulder tongues ont été déjà décrits (G2, G59),
non sans signaler qu'ils se rapportaient déjà à des formes corrélatives de versants de types B (photo
163). Il est en effet évident que les talus qui leur servent de support se rangent parmi les talus évolués,
tels que ceux du Smedbotn, dont ils constituent ainsi une variété.
Le transect G1, levé à l'adret du Rondholet, immédiatement à l'Est des transects G2 et G59,
fournit un exemple de cette variété de talus évolué, qui pourra être désignée sous le terme de talus
évolué à avalanches (fig. 265 et 274). Ce talus, actuellement presque inerte (coefficient d'activité 0,1),
se trouve sous une corniche elle-même située près du centre du versant. Sa longueur est donc réduite
(150 m), mais sa continuité transversale est préservée, ce qui augmente sa représentativité. Le talus
proprement dit présente une inclinaison moyenne de 24,3°, donc à peine supérieure à celle des
avalanche boulder tongues voisins (21,5 et 23,6°). Cette valeur résulte de la présence d'une longue
concavité distale (S2-S8), qui confère au transect un graphe morphométrique globalement peu
différent de celui de ces derniers et dont le tracé, très faiblement concave vers le haut, suffit encore une
fois à authentifier l'influence des processus avalancheux. Au-dessus de quelques ruptures de pente,
résultant du dépassement de bancs rocheux et de corniches mineures (S8-S10), le talus présente un
profil concave à long rayon de courbure, conduisant à une inclinaison maximale de 35° à
l'emplacement de sa section supérieure. Cette section redressée du talus se prolonge sur 90 m en amont
par un segment rocheux de type réglé, incliné de 36°, ponctué de mégablocs, avant d'être dominée par
la corniche terminale, haute d'une cinquantaine de mètres. La pente surincombante se rapporte ellemême à un long segment rocheux de type réglé.
Le cas du transect G1 représente une variété de talus évolués, qui s'inscrit dans l'évolution des
versants VT au même titre que les versants à talus évolués flués, ou les versants à talus anciennement
parcourus de debris flows, et qui fonctionne tant qu'un reste de corniche s'inscrit dans le profil. Il
montre comment les processus avalancheux peuvent collaborer au remaniement des éboulis le long de
ce type de versant, à leur dénudation et, finalement, à leur régularisation.
Les formes décrites dans le cadre des talus évolués correspondent donc, pour l'essentiel, à des
"éboulis reliques", de types variés, qui n'appartiennent plus à la catégorie des éboulis authentiques, qui
signalent différents états précédant la réalisation des versants réglés et qui imposeront, à ce titre, d'être
mis en perspective avec celle-ci (chap. 8).
7. 3.4. Les propriétés morphologiques et dynamiques des pentes d'éboulis des

Rondane
La succession "talus primitif-cône primitif-talus évolué"
La typologie des pentes d'éboulis des Rondane, telle qu'elle vient d'être établie à partir de critères
morphométriques, appelle plusieurs remarques et conclusions partielles, avant d'aborder les caractères
sédimentologiques des éboulis correspondants. Cette typologie a été établie en fonction de l'inclinaison
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et du profil des transects, accessoirement de leur longueur, ainsi que de leurs relations avec les
propriétés morphologiques des sections rocheuses surincombantes (parois ou corniches), donc des
versants dans leur totalité (fig. 275). Trois types fondamentaux de pentes ont été distingués (talus
primitifs simples, cônes primitifs simples et talus évolués), à partir de critères élémentaires (rapport
Ho/Hi et formes transversales), ainsi que deux types intermédiaires (cônes primitifs intermédiaires et
cônes intermédiaires évolués), à partir de leur environnement, puis plusieurs types secondaires (talus
primitifs flués et talus primitifs à glaciers rocheux, cônes primitifs flués et cônes primitifs à glaciers
rocheux, cônes composites et cônes d'avalanche, talus évolués flués, talus évolués à avalanches et
avalanche boulder tongues), à partir de leurs inclinaisons et surtout de leur profil (graphes
morphométriques). Les caractères morphométriques distinctifs de chacun de ces types de pentes ont
été résumés sur la figure 276.
Un continuum morphologique et morphodynamique transparaît implicitement dans la
classification des trois types de pentes d'éboulis fondamentaux et de leurs deux types intermédiaires,
qui, en principe, se rangent tous dans la catégorie des pentes d'éboulis de gravité, sinon de celle où la
gravité a exercé un rôle directeur. Il convient néanmoins de rappeler que ce continuum n'exprime
qu'une tendance, qu'il ne concerne que les pentes d'éboulis proprement dites, c'est-à-dire des formes
d'accumulation, et qu'il n'entraîne aucune implication chronologique ou paléogéographique au sujet du
bâti des versants auxquels ces formes se trouvent associées. Placer les "talus évolués" dans la suite des
"talus primitifs" et des "cônes primitifs" dans une classification des types de pentes d'éboulis (comme
les caractères morphométriques de chacun de ces derniers semblent l'autoriser) ne signifie donc
nullement que les versants VT ou VR, auxquels correspondent ces "talus évolués", représentent les
catégories de versants les plus récentes sur les sites qu'ils occupent actuellement. Cette question
débouche indirectement sur celle de l'âge des versants réglés et des formes conduisant à leur
élaboration (chap. 8).
Le cas des talus continus sous paroi PR
La succession "talus primitif-cône primitif-talus évolué", inspirée par la configuration des formes
les plus fréquentes dans les Rondane, n'a rien d'automatique et peut laisser place à des modèles
évolutifs différents. Dans certains cas, peu représentés dans les Rondane, mais à considérer dès à
présent, le passage des talus primitifs sous paroi P1 aux talus évolués sur versants VT ou VR, donc des
versants de types A aux versants de types B, s'effectue directement, par recul et abaissement
concomitants des parois, et par transformation directe de ces parois en corniches résiduelles et/ou en
segments réglés, sans passer par le stade intermédiaire correspondant aux cônes primitifs sous paroi
P2. Ce stade est provisoirement remplacé par des versants à talus, surmontés de parois démantelées.
Une telle évolution se produit notamment dans les cas où les propriétés structurales s'opposent au
creusement de couloirs profonds et clairement individualisés, lequel résulte normalement de
l'exploitation de lignes de faille par l'éboulisation différentielle et requiert un espacement optimal de
ces fractures.
- Les talus ne sont plus, en l'occurrence, ni "primitifs" ni "évolués", mais correspondent à des
talus continuellement croissants en longueur et en superficie, qui comprennent tous les degrés
d'évolution entre les talus primitifs sous paroi P1 et les talus évolués sous corniche (versants VT) ou
les grands talus évolués de type "éboulis réglants" à corniche gommée (versants VR). Ce type de talus
sera désigné sous l'appellation de talus continu. Les versants du Donegal fourniront les exemples les
plus démonstratifs de cette procédure (§ 7. 4).
- Dans le même temps, les parois, de type P1 à l'origine, passent progressivement au stade P2R.
Elles se réduisent à des corniches discontinues, prennent souvent l'aspect de crêtes démantelées,
parallèles au profil du versant, séparées de longs couloirs peu encaissés, et tendent vers des segments
rocheux réglés (chap. 8). Ce type de paroi, ou de corniche, ruinée, sera désigné sous l'appellation de
paroi PR (pour paroi ruinée) et les pentes d'éboulis correspondantes, lesquelles représentent un type de
formes particulier, seront ainsi qualifiées de talus continus sous paroi PR, en attendant d'en préciser les
caractères et les origines (§ 7. 42).
- Dans ces conditions, le rapport Ho/Hi, utilisé dans les cas précédents pour distinguer les
versants de types A et les versants de types B, ne présente plus qu'un intérêt secondaire, signalant
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simplement les stades d'évolution de ce type de versants à talus continu. Sa valeur demeure souvent
difficile à établir en raison du tracé irrégulier de la base des parois ou des corniches, et la
différenciation entre pentes A et pentes B perd elle-même progressivement de son sens.
Plusieurs versants, tels que l'ubac du Fremre Kaldbekkbotn, le long duquel ont été levés les
transects G7 et G8, ou tels que les flancs orientaux des cirques longiformes du Langholet et du
Verkilsdalsbotn, suggèrent que cette procédure s'est accomplie en plusieurs endroits des Rondane, tout
en conservant un caractère subalterne à l'intérieur de ce massif. Il semble qu'elle réponde à des
conditions structurales particulières, notamment à une fracturation impropre au dégagement de grands
couloirs régulièrement espacés. Il reste que cette procédure évolutive, raccourcie par rapport à la
succession "talus primitif-cône primitif-talus évolué", trouve sa place et son explication en regard de
cette dernière et fournit déjà des éléments pour établir des liaisons entre les types de versants présents
dans les Rondane et dans d'autres massifs quartzitiques (§ 7. 4, 7. 5).
Eboulisation de gravité et éboulisation assistée
Les "types secondaires" distingués à chaque niveau de "pentes d'éboulis fondamentales" sont
significatifs, pour leur part, de formes d'éboulisation assistée, marquant les influences croissantes de
processus principalement liés au fluage et aux avalanches. L'action du ruissellement, qui pourrait
trouver sa place à leur côté, a été peu traitée, parce qu'elle produit peu de formes caractéristiques dans
les Rondane, parce qu'elle se confond sans doute en partie avec celle des avalanches à l'emplacement
des cônes composites et parce qu'elle ne se manifeste pas de façon démonstrative dans le profil des
talus, ce qui n'est pas sans signification au sujet des propriétés sédimentologiques et texturales des
éboulis quartzitiques (§ 7. 6). L'éboulisation a donc abouti dans les Rondane à la formation et la
conservation de formes d'éboulis de gravité pure exemplaires, tels que l'illustrent, par exemple, le
transect G18 pour les talus primitifs simples et le transect G11 pour les cônes primitifs simples, en
même temps qu'à l'élaboration de pentes d'éboulis assistés relativement variées.
Quelques distinctions dimensionnelles élémentaires, significatives de la dynamique et de
l'évolution des versants, s'imposent entre les différents types de pentes d'éboulis identifiés, en s'en
tenant, dans un premier temps, aux seules pentes d'éboulis fondamentales (talus primitifs, cônes
primitifs, talus évolués).
Si la longueur (respectivement moins de 100 m, 100 à 200 m, 150 à 300 m) et l'élévation (50-70
m, 50-100 m, 50-150 m) de ces trois types de pentes augmentent en même temps que leur rapport
Ho/Hi (0,15-0,25, 0,25-0,50, 0,50-1), il est plus difficile de distinguer des tendances analogues à
propos de leur inclinaison. Les diagrammes de corrélation entre inclinaison moyenne et longueur de
chaque transect montrent que ces trois catégories de pentes se différencient mieux par la seconde que
par la première (fig. 277). A l'échelle des versants, la plupart des exemples de relevés jumelés entre
talus et cônes indiquent que les talus présentent des inclinaisons moyennes supérieures à celles des
cônes voisins, pour des raisons qui tiennent sans doute à la granulométrie des éboulis (§ 7. 35), mais
aussi au fait que la majorité des cônes considérés enregistrent les effets d'une éboulisation assistée dans
des proportions variées. A l'échelle du massif, les inclinaisons moyennes des trois types de pentes
considérées tendent, au contraire, à indiquer que les cônes primitifs sont plus redressés que les talus
primitifs et les talus évolués, parce qu'ils comportent des sections apicales qui dépassent plus souvent
35°.
Il est tout aussi difficile d'établir des relations simples entre ces mêmes inclinaisons et le rapport
Ho/Hi, même lorsque celui-ci est doté d'une réelle signification, et a fortiori avec les "angles
caractéristiques" des éboulis tels qu'ils ont été définis en théorie ou vérifiés dans la nature, en raison du
nombre réduit de transects disponibles pour chaque type de formes (W. Ward, 1945 ; J. Andrews, 1961
; A. Young, 1972 ; M. Carson et M. Kirkby, 1972 ; R. Chandler, 1973 ; M. Kirkby et I. Statham, 1975 ;
I. Statham, 1976, 1977 ; M. Carson, 1977 ; B. Francou, 1988).
Ainsi, les inclinaisons des trois types de pentes considérées devraient se rapprocher, à des degrés divers, de
l'angle de frottement dynamique des éboulis, ou "angle auquel viennent s'arrêter les fragments tombant d'une
certaine hauteur sur l'éboulis" (M. Kirkby et I. Statham, 1975 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Cet angle est en
principe - et entre autres paramètres - inversement proportionnel à la hauteur relative de la paroi, donc proportionnel
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au rapport Ho/Hi ; les fragments détachés d'une corniche relativement courte sont en effet chargés d'une énergie
cinétique moindre que ceux qui se détachent d'une paroi relativement élevée ; ils alimentent la section proximale en
priorité et tendent ainsi à raidir le profil général des pentes concernées (B. Francou, 1988, 1991).
Or le diagramme de corrélations entre l'inclinaison moyenne des pentes et le rapport Ho/Hi, utile pour établir
des distinctions élémentaires entre les principaux types de profils représentés dans les Rondane (fig. 248), ne traduit
pas par lui-même de tendance systématique, ni entre ces trois types de pentes, ni au sein de chaque catégorie de
pentes pour les cas examinés. Il témoigne, par contre, d'une certaine proportionnalité, si on considère conjointement
les talus primitifs (inclinaison moyenne : 29,5° et rapport Ho/Hi : 18,6, en moyenne) et les talus évolués (inclinaison
moyenne : 30,2° et rapport Ho/Hi : 0,84 en moyenne). Il souligne aussi la singularité des cônes d'éboulis (inclinaison
moyenne : 31,3° et rapport Ho/Hi : 0,41, en moyenne) et le fait que les talus primitifs, cônes primitifs et talus
évolués fonctionnent selon des mécanismes en partie différents, relatifs à des phases d'évolution successives. Ces
faits imposent d'être considérés en fonction des données sédimentologiques (§ 7. 35).

Dans l'immédiat, la représentation graphique des inclinaisons par des histogrammes de
fréquence, regroupés par types, apparaît plus instructive (fig. 278). Ces histogrammes prennent en
compte la valeur de chaque segment de 10 m, concernent les principaux types de pentes d'éboulis
présents dans les Rondane et sont assemblés sur le modèle de la figure 275.
- L'histogramme relatif aux talus primitifs simples (28 valeurs pour 3 transects), les plus directement
concernés par l'éboulisation par gravité pure, montre une remarquable dissymétrie en direction des fortes
inclinaisons, avec un mode prononcé à 33 et 34° (représentant 37,4% des valeurs) et un maximum dès 35°. L'angle
de repos (ou "angle auquel des fragments glissant à sec collectivement viennent s'arrêter") et l'angle d'inclinaison
critique (ou "angle maximum auquel peut se maintenir l'éboulis avant sa rupture d'équilibre", ou encore "angle de
frottement statique") se trouveraient donc très proches l'un de l'autre dans le cas de ces talus, si le premier coïncide
effectivement avec les valeurs modales d'inclinaisons (B. Francou et B. Hétu, 1989). Toutefois, cet histogramme
révèle également un classement bimodal connu dans les hautes latitudes (M. Church et al., 1979) et dans les régions
de montagnes (B. Francou, 1988), illustré par une chute brutale des valeurs à 29°, une rapide dispersion des valeurs
inférieures et un mode secondaire à 21°.
- L'histogramme relatif aux cônes primitifs simples (51 valeurs pour 4 transects) présente un mode moins
accusé, correspondant aux inclinaisons de 30° seulement (18,7% des valeurs). Il se distingue en revanche par une
prépondérance des classes supérieures à 30° et par des inclinaisons maximales de 38°, corrélatives d'inclinaisons
maximales supérieures, vraisemblablement influencées par une alimentation à partir des couloirs, au lieu d'une
simple dynamique de chute. L'angle de repos et l'angle d'inclinaison critique seraient ainsi plus distincts, en raison
des modifications dynamiques consécutives aux transformations morphologiques de la paroi. Dans ces conditions,
les valeurs inférieures à 30° sont également moins représentées ; leur rupture, cette fois à 28°, est moins marquée et
le classement bimodal est moins apparent.
- L'histogramme relatif aux talus évolués (59 valeurs pour 3 transects) présente des valeurs encore moins
contrastées et plus dispersées, révélatrices d'un remaniement des éboulis. Le mode, encore moins marqué (12,5%
des valeurs seulement), se déporte à nouveau vers des valeurs plus élevées (32°) et l'inclinaison maximale atteint
40°. L'angle de repos tendrait donc à se rapprocher à nouveau de l'angle d'inclinaison critique, ce qui caractériserait
théoriquement ce type de pente (M. Kirkby et I. Statham, 1975 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). En revanche, le
classement bimodal est brouillé par la diffusion des valeurs inférieures à 29°, malgré une rupture encore apparente à
ce niveau.

Cette première série d'histogrammes est évidemment révélatrice du relais de la dynamique de
chute par une dynamique de remaniement, donc de la substitution de "phases de réorganisation" à des
"phases d'alimentation" à l'emplacement des versants (B. Francou, 1983, 1988).
Le fluage est le principal agent de cette mutation, comme le confirment les deux histogrammes relatifs aux
talus primitifs flués et aux cônes primitifs flués, d'une signification intrinsèque réduite par le nombre des transects
disponibles, mais vers lesquels tend manifestement l'histogramme concernant les talus évolués. Il est également très
remarquable, pour compléter des observations précédentes, que dans le cas de cette succession d'histogrammes, le
mode est d'autant plus marqué, donc les valeurs des inclinaisons d'autant plus regroupées, que le rapport Ho/Hi est
réduit. Cette tendance ne fait qu'exprimer le fait que l'éboulisation par gravité pure sous hautes parois constitue le
processus de fonctionnement presque exclusif des talus primitifs simples, alors qu'elle est progressivement relayée
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par des processus d'éboulisation assistée sur les cônes et sur les talus évolués.
L'histogramme de fréquence des inclinaisons relatif aux cônes d'avalanche (50 valeurs pour deux transects)
se différencie de tous les précédents par une forte proportion de segments de 9 ou 10° (19,6%), significative de
l'allongement des profils, par une répartition régulière des valeurs, significative des pentes les plus concaves, et par
des inclinaisons maximales de 32° seulement.
Celui qui se rapporte aux cônes composites illustre parfaitement leur situation intermédiaire entre les cônes
primitifs et les cônes d'avalanche. Il témoigne, à nouveau, d'une configuration bimodale, certes atténuée, mais qui
n'existe aucunement sur l'histogramme propre aux cônes d'avalanche et qui s'affirme ainsi comme caractéristique des
pentes d'éboulis de gravité.

Les inclinaisons moyennes des transects levés dans les Rondane sont comprises entre 16,6 et
32,7° (moyenne 26°). Leur calcul reste tributaire des circonstances de leur mesure, en particulier des
limites inférieures et supérieures assignées à chaque transect, et leurs valeurs ne sont évidemment
représentatives que des pentes d'éboulis analysées. Ces transects ont été relevés en fonction d'une
typologie élaborée progressivement au cours des travaux menés sur le terrain. Leur distribution par
types ne reflète donc pas leur proportion réelle à l'intérieur des Rondane, quoique le nombre de levés
effectués dans chaque catégorie ait également tenu compte de cette donnée de façon empirique. La
série de transects traités (25 en éliminant les transects latéraux levés sur plusieurs cônes) permet
néanmoins de disposer de 383 valeurs de pentes (correspondant chacune à des segments de 10 m) et de
construire un histogramme d'ensemble, sur le modèle de ceux dressés par B. Francou pour des éboulis
alpins.
Cet histogramme apporte plusieurs indications, avant de fournir un moyen de comparaison avec les pentes
d'éboulis levées dans les autres massifs ou dans les autres lithologies (fig. 279). Il témoigne d'abord d'une dispersion
des valeurs entre 10 et 40°, significative de la variété des types de pentes d'éboulis en présence, ainsi que de celle
des processus en cause (éboulisation de gravité et éboulisation assistée, principalement par fluage et par avalanches).
Il révèle la présence d'un mode principal à 33°, d'un mode secondaire à 23° et d'une rupture effective des valeurs
d'inclinaisons à 29°. Il enregistre donc une distribution globalement bimodale des inclinaisons, beaucoup moins
contrastée que dans les cas rapportés par B. Francou pour les Alpes, mais organisée selon un modèle comparable.

Un histogramme de fréquence des inclinaisons moyennes des transects relevés dans le massif
(fig. 280) rend compte de la même distribution, de façon plus grossière, avec des valeurs légèrement
décalées (mode principal à 30-31°, mode secondaire à 24°, rupture intermédiaire à 28°). Il impose les
mêmes réserves que le précédent au sujet de sa représentativité, mais permet d'établir plus directement
des liaisons entre les inclinaisons considérées et les processus prépondérants pour chaque type de
pentes. La gravité s'exprime prioritairement au niveau des inclinaisons moyennes égales ou
supérieures à 30°, le fluage pour des inclinaisons moyennes d'environ 30° à 24°, les processus
avalancheux pour des inclinaisons moyennes comprises entre 27 et 17°. Ces dernières appartiennent
évidemment aux types de formes qui s'éloignent le plus de la définition des pentes d'éboulis stricto
sensu, en raison de leur mode de fonctionnement actuel, même si au niveau de la paroi, donc de
l'ablation, la gélifraction demeure la source principale des débris.
Les graphes morphométriques, inspirés des modèles mis au point par A. Rapp et par B. Francou,
sont, en fait, parmi les moyens les plus utiles pour différencier les types de pentes d'éboulis existant
dans les Rondane. La comparaison de certains d'entre eux suggère plusieurs remarques, qui concernent
souvent des variations d'inclinaison infimes, mais qui touchent aux principes de fonctionnement des
pentes considérées.
Les graphes des talus primitifs simples et des cônes primitifs simples présentent, dans
l'ensemble, peu de différences dans leur tracé général, ainsi que le démontre, par exemple, la similarité
de ceux des transects G18 (talus) et G11 (cône), pourtant propres à des pentes d'éboulis parfaitement
dissemblables sur le terrain par leurs caractères et leur environnement. Ces graphes traduisent encore
le fait que les deux types de pentes comptent parmi les plus rectilignes et résultent des actions les plus
déterminantes de l'éboulisation par gravité, même si les profils des seconds apparaissent en général
plus concaves que ceux des premiers. Il reste que les extrémités de ces profils se distinguent, dans le

détail, par des formes variées.
- Les profils des talus primitifs témoignent d'une convexité apicale souvent courte, mais
généralisée, qui se manifeste parfois sur le terrain par la présence d'un palier étroit et subhorizontal de
quelques mètres de largeur au contact de la paroi ; cette convexité résulte évidemment d'une
suralimentation en débris par chute directe le long de cette dernière et atteste, en même temps, le
stationnement provisoire de ces débris à l'apex. Les profils des talus primitifs comportent une
concavité distale en principe très courte, lorsque le fluage ne la masque pas.
- Les profils des cônes primitifs sont moins constants. Leur convexité apicale est moins marquée,
en raison du redressement caractéristique des inclinaisons maximales à l'apex ; elle est généralement
courte, lorsqu'elle existe, dans l'axe des couloirs, et le plus souvent absente à l'amont des flancs ; elle
est certainement moins tributaire des chutes primaires en provenance des parois encadrantes que des
apports en matériaux issus des couloirs surincombants, qui canalisent ces apports et qui présentent des
inclinaisons encore supérieures d'un ou deux degrés à celles de l'apex des cônes dans tous les cas
observés. En revanche, les profils des cônes présentent des concavités distales normalement plus
importantes que dans le cas des talus, lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes perturbées par le fluage
localisé des éboulis, ou amputées par le tracé de ruisseaux de fond de cirque, comme dans le Smedbotn
; ces concavités résultent à l'évidence d'un allongement des profils sous les effets de mécanismes
avalancheux, de debris flows, ou du transit d'éboulis dotés d'une énergie supplémentaire au cours de
leur trajet dans les couloirs. Les convexités apicales, omniprésentes sur les talus primitifs,
occasionnelles sur les cônes primitifs, deviennent évidemment exceptionnelles sur les cônes
composites et sur les cônes d'avalanche, où la concavité distale se confond elle-même avec une
concavité généralisée des profils. Elles sont inégalement représentées sur les talus et sur les cônes
flués, où elles n'ont pas de signification particulière et où les concavités distales sont remplacées par
les bourrelets protaliques et les glaciers rocheux. Pour complexes qu'ils soient, les graphes des talus
évolués traduisent le maintien, sinon la reconstitution, d'un profil rectiligne et redressé. Ils comportent
toutefois une convexité sommitale ébauchée lorsqu'une corniche demeure (versants VT), mais plus
prononcée lorsque celle-ci a entièrement disparu (versants VR). Dans ce dernier cas, la convexité
n'affecte plus seulement la pente d'éboulis, ou ce qui en tient lieu, mais concerne le profil du versant
lui-même et préfigure son abaissement progressif et généralisé (§ 8. 2).
Les graphes morphométriques permettent enfin de confronter les profils des transects levés dans
les Rondane aux modèles de fonctionnement des pentes d'éboulis, en particulier au "modèle biphasé"
mis en évidence par B. Francou (B. Francou, 1988, 1991 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; B. Francou et
C. Manté, 1990).
Le modèle défini par B. Francou à partir de versants des Alpes se fonde sur l'examen des graphes des
distances fractionnées à l'apex. La plupart de ces graphes semblent pouvoir être réduits à deux segments distincts, se
rapportant respectivement à la section proximale et à la section distale de la pente d'éboulis. Ils peuvent être ainsi
ajustés à deux droites, dont l'intersection correspond souvent à un point de rupture caractérisé dans les inclinaisons
du transect. Ce point, noté  par B. Francou, marquerait ainsi une "rupture de phase" dans le profil de la pente
d'éboulis et correspondrait, dans le cas des versants étudiés dans les Alpes, au passage entre un segment proximal,
rectiligne ou faiblement concave, à un segment distal, nettement plus concave. Le segment proximal serait ainsi
caractéristique d'une "dynamique d'accumulation et de transit" et le segment distal d'une "dynamique d'accumulation
pure", dans la mesure où ces deux dynamiques peuvent être effectivement dissociées à certains moments de
l'évolution des pentes d'éboulis. Ce type de profil biphasé a été signalé par ailleurs (G. Rovera, 1990 ; F. Pérez,
1998) et transparaît sur des transects levés dans différentes régions (R. Savigear, 1966 ; G. Albjär et al., 1979 ;
H. Åkerman, 1984 ; F. Pérez, 1986, 1989).

Les graphes morphométriques, construits selon des axes et des échelles différents mais selon des
principes analogues, permettent d'examiner la répartition des inclinaisons des pentes d'éboulis des
Rondane dans les mêmes conditions qu'à l'aide des graphes des distances fractionnées à l'apex. Un
profil "biphasé" s'observe effectivement sur une partie des pentes analysées dans ce massif. Son
principal intérêt réside ici dans la détermination des longueurs relatives des deux segments et de la
position du point de rupture sur le transect en fonction des divers types de pentes identifiés, avant de

rechercher s'il s'exprime différemment dans les quartzites et dans les autres roches, sachant que B.
Francou a accordé une attention particulière au paramètre pétrographique dans ses analyses. De ce
point de vue, la série de transects levés dans les Rondane présente au moins l'avantage de concerner
des versants réputés homogènes par leur pétrographie, même si d'autres paramètres structuraux
peuvent se manifester (espacement des discontinuités, versants conformes ou contraires).
Les descriptions déjà effectuées à partir des transects et des graphes morphométriques montrent
cependant qu'il est souvent difficile de réduire les transects des Rondane à deux segments
élémentaires, et l'analyse des graphes considérés en fonction de ce modèle incite à revenir rapidement
à une analyse catégorielle de ces transects.
Le modèle du profil biphasé s'applique à la plupart des transects relatifs aux talus primitifs
simples et aux cônes primitifs simples, confirmant ainsi, encore une fois, la prépondérance évidente du
contrôle gravitaire dans le cas de ces types de pentes (B. Francou, 1988), c'est-à-dire des chutes et du
transit des fragments, ainsi que des coulées sèches déclenchées lorsque les inclinaisons dépassent
l'angle de repos. Les graphes des transects G18 et G57 sont les plus démonstratifs à ce sujet, en ce qui
concerne les talus, avec un point de rupture généralement placé très bas, vers le tiers inférieur du profil
et un segment proximal subrectiligne, en faisant abstraction de la courte convexité apicale précitée. On
remarquera toutefois que, dans ces deux cas, comme d'ailleurs dans celui du transect G4, où la
concavité basale est allongée, ce segment proximal se subdivise, en fait, en deux parties, l'une
d'inclinaison peu inférieure à 33-34°, qui est généralement considérée comme la valeur de l'angle de
repos sur de telles pentes (B. Francou et B. Hétu, 1989), l'autre faiblement supérieure à cette valeur et
atteignant 35° à l'apex, laquelle correspondrait ici à l'angle critique. Cette succession ne serait donc pas
sans évoquer l'existence d'une zone intermédiaire entre la zone distale et la zone proximale, comme
l'ont déjà suggéré B. Francou (1988), puis G. Rovera (1990), pour des transects levés dans leurs
domaines d'étude respectifs.
Les graphes des transects G11, G9, G13 et G16 (Nord) rendent compte du même modèle en ce
qui concerne les cônes primitifs simples, avec un point de rupture entre la concavité distale et le
segment proximal également compris entre le quart et le tiers inférieur des profils, mais avec une
distinction souvent encore plus nette entre un segment central proche de 33° et un segment apical plus
incliné, notamment en G13, où cette propriété avait été déjà notée.
Le modèle biphasé ne s'applique évidemment plus dans les mêmes conditions aux profils de
pentes d'éboulis flués, qui échappent dans des proportions variées aux influences des mécanismes
gravitaires et qui tendent à s'abaisser en dessous de l'angle de repos. La concavité distale est perturbée
ou remplacée à l'aval par un bourrelet protalique, sinon par un glacier rocheux, mais tend à s'allonger
considérablement à l'amont, de sorte que le segment proximal rectiligne se réduit (G12) et que le point
de rupture tend corrélativement à se placer très haut sur le profil, ou à disparaître. Il en est de même
pour les profils des cônes composites (G3, G17, G58), dont le point de rupture se trouverait toujours
dans le tiers supérieur du transect, et pour les cônes d'avalanche (G7, G21), dont la concavité
d'ensemble réduit en principe toute possibilité de distinguer deux segments distincts, dont les graphes
morphométriques, à tracés caractéristiques, sont eux-mêmes concaves vers le haut (fig. 281) et dont les
conditions de mise en place se différencient de toute façon de celles des types de pentes précédents.
La situation est encore différente dans le cas des versants de types B, c'est-à-dire de versants où
la paroi est remplacée par une corniche minoritaire dans le profil, quand elle subsiste, soulignant
encore une fois la distinction fondamentale à établir entre les talus primitifs et les talus évolués. Les
cônes intermédiaires évolués (G8 et G19), sous parois ou sous segments réglés, présentent encore un
net point de rupture, placé dans le tiers ou le quart supérieur de leur profil, séparant une longue
concavité d'un court segment proximal égal ou supérieure à 33-34°. Cette distinction n'a plus de raison
d'être dans le cas des talus évolués authentiques (G14, G15, G20), où la partie proximale du versant
tend vers un profil convexe et où le modèle "biphasé" ne trouve plus aucune application, parce que ces
versants ne connaissent plus qu'une dynamique de chute réduite ou nulle. En dehors de ses irrégularités
de détail, liées à des réajustement divers sous les effets des coulées sèches et du fluage, ou de
l'exhumation occasionnelle de pointements rocheux, il reste à souligner que la longue section centrale
de ces versants, supérieure à 30°, est souvent très proche de 32-33° dans sa situation actuelle, ce que
soulignent les histogrammes de fréquence des inclinaisons et ce qui la rapproche encore de l'angle de

repos, en tout cas de valeurs proches de "l'angle de stabilisation du matériel" (B. Francou et B. Hétu,
1989). Il est d'ailleurs fréquent de déstabiliser une section de pente supérieure à 34° au cours du levé
d'un transect sur un versant quartzitique des Rondane ou d'ailleurs, et de déclencher le glissement
superficiel de blocs, parfois sur plusieurs mètres. Cette valeur, intermédiaire entre l'angle de repos et
l'angle critique, varie toutefois en fonction de la cohésion du matériel et des propriétés
sédimentologiques des fragments.
7. 3.5. Les propriétés sédimentologiques des pentes d'éboulis des Rondane
L'enregistrement, le traitement et la définition des caractères granulométriques des pentes
d'éboulis soulèvent des problèmes méthodologiques complexes, même lorsqu'ils ne s'appliquent qu'à
une sédimentologie de surface.
Les mesures sédimentologiques pratiquées dans les Rondane ont d'abord porté sur douze transects
représentatifs des principaux types de pentes d'éboulis identifiés sur le terrain (G1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17,
18). Ces mesures ont concerné la longueur, la largeur, l'épaisseur, l'orientation et l'inclinaison du grand axe d'une
trentaine à une cinquantaine de fragments contenus à l'intérieur d'une grille de comptage de 1 m de côté, elle-même
placée dans l'axe des transects à intervalles de 20 m, parfois de 10 m, coïncidant avec les stations de levé de
l'inclinaison des pentes. Cette grille a été déplacée latéralement à partir de ces stations pour permettre un nombre de
mesures suffisant lorsque les dimensions des blocs l'exigeaient. Des mesures complémentaires ont été effectuées sur
huit transects à partir des photographies d'une grille de comptage placée le long des transects dans les mêmes
conditions (G7, 9, 10, 11, 21, 57, 58, 59). Elles n'ont donc pris en compte que la longueur et l'orientation des
fragments, mais ont fourni des résultats de qualité comparable aux précédents. Ces mesures permettent de dégager
les moyennes dimensionnelles nécessaires aux comparaisons entre les types de pentes d'éboulis, les sites, les massifs
et les lithologies, de rendre compte du classement granulométrique des fragments, de ses variations le long des
transects et de ses différences selon les types de pente, de reconnaître des relations éventuelles entre les propriétés
sédimentologiques des éboulis et les processus en cause, les conditions de fonctionnement, ou les paramètres
structuraux, tels que l'espacement des discontinuités et l'influence de versants conformes ou contraires.
Les classes retenues pour rendre compte du classement granulométrique des fragments (inférieurs à 5 cm, 5 à
9 cm, 10 à 24 cm, 25 à 49 cm, 50 à 99 cm, 100 à 199 cm, égaux ou supérieurs à 200 cm), conviennent aux
dimensions caractéristiques des éboulis des Rondane. Les proportions de chaque classe de fragments égaux ou
supérieurs à 5 cm ont été établies à partir des mesures effectuées sur le terrain ou sur photographies, selon les cas
précités. Celles des "fragments fins" (inférieurs à 5 cm) ont été estimées à partir de la superficie occupée par ces
fragments à l'intérieur de la grille de comptage.
En conséquence, les longueurs moyennes des fragments fournies ci-après (et notées Lm) ne concernent que
les éléments égaux ou supérieurs à 5 cm. Ces moyennes n'ont donc qu'une valeur indicative. Elles demeurent
néanmoins très significatives. Près des deux tiers des 278 stations de comptage prises en considération ne
comprennent, en effet, aucun fragment inférieur à 5 cm, ce qui est déjà révélateur des propriétés granulométriques
d'ensemble des éboulis locaux ; 17% seulement de ces stations présentent des taux de "fragments fins" égaux ou
supérieurs à 10% ; sauf cas exceptionnels de granulométrie particulièrement contrastée, il s'avère que les longueurs
moyennes des fragments par station sont inversement proportionnelles à ces taux d'éléments fins, là où ces derniers
existent, surtout dans le cas des talus, primitifs ou évolués. Il y a d'ailleurs intérêt à séparer, dans certaines
circonstances, les matériaux inférieurs à 5 cm et supérieurs à 5 cm, qui s'opposent non seulement par leurs contrastes
dimensionnels, mais aussi par leurs implications physionomiques (texture, fabrique) et dynamiques (conditions
d'alimentation et d'évolution de l'éboulis).
Les propriétés granulométriques principales de chaque transect analysé ont été représentées sur un tableau
(fig. 282). Ce tableau rend compte de valeurs moyennes et extrêmes en fonction d'un classement des types de pentes
initial établi à partir de critères morphologiques et morphométriques. Aucune des catégories de données y figurant
ne suffit, à elle seule, pour effectuer des regroupements et des comparaisons. Des stations situées dans la partie
distale de quelques transects ont été éliminées, afin d'éviter de prendre en compte des éléments d'origine morainique
mélangés aux éboulis.

Types de pentes d'éboulis

Types de
versant

Exposition Teneur moyenne
Longueur
du versant
en éléments
moyenne (L m)
fins (< 5 cm)
des fragments
par transect
> 5 cm
par transect

Longueur
moyenne (Lm)
stationnelle
des fragments
> 5 cm
la plus élevée

Taux de blocs
métriques et
plurimétriques
par transect

Dimension du
plus long bloc
(cm)
par transect

Classe
granulométrique
la plus
fréquente
par transect

Talus primitifs simples

G18
G57
G4

Contraire
Conforme
Contraire

"Ubac"
"Ubac"
Adret

4,2
0,3
0

27,6
31,9
74,5

43,8
54,2
108,5

1
3,4
30

134
160
275

25-49 cm
25-49 cm
50-99 cm

Conforme
Conforme

Ubac
"Adret"

3,3
0,1

31,4
45,2

90,9
107

5,3
6,2

250
200

10-24 cm
25-49 cm

Conforme
Conforme
Contraire

"Adret"
"Adret"
"Ubac"

8,1
4,9
9,5

26,7
30
20

56
58,5
24,6

4,2
3,4
0,6

220
200
180

10-24 cm
10-24 cm
10-24 cm

Conforme

Ubac

6,7

29,1

57,7

3,3

235

10-24 cm

Conforme

Ubac

9,4

27,7

73

1,6

220

10-24 cm

Contraire
Contraire
Contraire

Adret
"Ubac"
Adret

10,9
24,2
2,8

34,6
18,2
21,9

62,9
33
36,7

4
0,5
2,6

225
176
120

10-24 cm
5-9 cm
10-24 cm

Conforme
Conforme

Ubac
Ubac

4,2
6,8

19,3
20,7

25,9
46,5

1,6
1,7

140
120

10-24 cm
5-9 cm

Contraire
Contraire

Adret
Adret

6,1
4,7

32,1
19,4

78,8
30,2

5,9
1,4

210
140

10-24 cm
10-24 cm

Conforme
Conforme
Contraire

"Adret"
"Adret"
Adret

1,7
0
2,8

40,5
85,9
57,4

70,2
143,7
131,2

8,5
28,4
9,2

270
322
350

25-49 cm
50-99 cm
25-49 cm

Talus primitifs flués

G6
G10
Cônes primitifs simples

G9
G11
G13
Cônes primitifs flués

G5
Cône primitif à glacier rocheux

G12 (cône seul)
Cônes composites

G3
G17
G58
Cônes d'avalanches

G21
G7
Avalanche boulder tongues

G2
G59
Talus évolués

G14
G15
G1

Fig. 282 Propriétés granulométriques des éboulis du massif des Rondane par types de pentes d'éboulis

Des histogrammes relatifs à chacun des vingt transects concernés par des levés sédimentologiques
représentent les longueurs moyennes (Lm) des éléments supérieurs à 5 cm pour chaque station (fig. 287 à 291). La
représentation des écarts-types (L ET), qui accompagne ces histogrammes, fournit un premier élément
d'appréciation sur la dispersion des valeurs enregistrées. La longueur fournit, à elle seule, un moyen d'appréciation
dimensionnelle des fragments suffisant dans le cas des Rondane. La moyenne des trois axes, calculée pour chacun
des douze transects concernés par des mesures sédimentologiques complètes, ne fournit en effet aucune information
supplémentaire dans les cas présents. Les courbes relatives aux valeurs stationnelles des longueurs moyennes (Lm),
des largeurs moyennes (lm), des épaisseurs moyennes (em) et des moyennes des trois axes (Mtm) dressées, à titre
d'exemples, pour quatre transects appartenant à des catégories différentes (fig. 283) témoignent, en effet, de
tendances analogues, sinon de tracés similaires, donc d'excellentes corrélations entre les trois dimensions, ce qui
n'est pas sans signification au sujet des formes des fragments dont il sera question par la suite.
Des histogrammes cumulatifs concernant le classement granulométrique des fragments, selon les limites
définies à partir de leur longueur, accompagnent chacun des vingt transects considérés (fig. 249 à 264, 266 et 267,
269 à 274). Des graphiques en aires, regroupés ensuite par types de pentes d'éboulis, illustrent le même classement
de façon synthétique, en ne retenant cette fois que les cas les plus significatifs (fig. 294 et 295).

Les résultats de ces mesures permettent de dégager plusieurs propriétés des éboulis des Rondane,
dont certaines traduisent la portée des processus d'éboulisation de gravité ou d'éboulisation assistée en
jeu, alors que presque toutes témoignent en même temps d'un puissant contrôle structural.
7. 3.5.1. La grossièreté granulométrique d'ensemble des éboulis
Elle peut être mise en évidence à travers la longueur moyenne stationnelle la plus élevée par
transect, le taux de blocs métriques ou plurimétriques par transect, les dimensions des blocs les plus
volumineux, la classe granulométrique la plus souvent représentée le long de chaque transect et surtout
la longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm par transect, qui fournit à elle seule un moyen
de comparaison commode de la dimension globale des fragments entre les transects analysés (fig.
282).
La longueur moyenne des fragments, telle qu'elle ressort des mesures effectuées sur vingt
transects de toutes catégories est proche de 35 cm (34,7 cm) pour l'ensemble des Rondane, ce qui
demeure indicatif, mais résulte néanmoins de la mesure de plus de 6 000 fragments sur des sites
dispersés et concorde avec les estimations effectuées sur le terrain. Cette moyenne varie de 18,2 cm à
85,9 cm selon les transects examinés, mais demeure comprise entre 25 et 45 cm dans la moitié des cas.
Elle varie peu entre le Nord (34,2 cm pour sept transects), le centre (33,9 cm pour trois transects) et le
Sud du massif (35,3 cm pour dix transects), ce qui est révélateur des propriétés structurales homogènes
de l'ensemble du massif. Les classes granulométriques comprises entre 10 et 50 cm sont d'ailleurs
majoritaires dans 77% des stations.
Dans la situation actuelle, les éléments fins (inférieurs à 5 cm) sont très minoritaires à
l'affleurement, puisqu'ils n'occuperaient que 5,5% des surfaces des pentes d'éboulis examinées, en
moyenne, ce qui ne préjuge en rien de la composition globale des éboulis quartzitiques en profondeur.
Ces éléments fins comprennent eux-mêmes deux catégories de matériaux : des fragments
plurimillimétriques ou pluricentimétriques, généralement majoritaires, et des sables, qui ne s'observent
qu'à l'apex de certains éboulis, ou sur certaines des formes les plus influencées par les avalanches et les
debris flows, mais qui occupent probablement des proportions considérables en profondeur. Les
premiers sont hétérométriques et anguleux ; ils proviennent indistinctement des chocs enregistrés au
cours des chutes primaires ou secondaires, comme des impacts produits à la surface des éboulis et de
la comminution progressive de ces derniers par la gélifraction. Les seconds proviennent d'une
désagrégation granulaire, par impacts et écrasements lors de chutes de fragments sur l'éboulis, par
apports éventuels de mylonites désagrégées, ou par remaniement des produits d'une altération physicochimique antérieure ou postérieure à l'éboulisation. Ces grains de sables, à nouveau individualisés,
résultent donc d'une disjonction des éléments constitutifs initiaux des quartzites.
A l'opposé, les éboulis des Rondane se caractérisent par la présence de mégablocs, métriques ou

plurimétriques, présents sur tous les transects dans des proportions variées (0,5 à 30% des fragments à
l'affleurement selon les transects). Ces mégablocs sont toujours très remarquables dans le paysage,
même si leur quantification conduit à nuancer les impressions laissées par les seules observations de
terrain. Il est rare, en effet, qu'ils représentent plus de 10% de l'ensemble des fragments mesurés le
long d'un transect et leur taux dépasse de peu 6% en moyenne pour l'ensemble des vingt transects
analysés à ce sujet (6,14%). Ces mégablocs présentent néanmoins des concentrations exceptionnelles,
comme aux stations G1S13, G4S6 et G15S8, relatives à des talus, où ils représentent respectivement
69,46 et 65% des fragments. Ils forment, par ailleurs, des "traîneaux" isolés, ponctuant des stations à
éléments fins prépondérants, comme à l'apex de certains cônes. Les longueurs de ces mégablocs
atteignent, par endroits, 3,50 m et sont comprises entre 1,50 et 2,50 m dans la majorité des cas, ce qui
est globalement conforme à l'espacement maximum des diaclases sur les parois, sans qu'il soit possible
d'établir de corrélations systématiques à ce sujet pour chaque site (§ 7. 221).
L'analyse granulométrique des fragments menée selon les méthodes classiques montre, en
l'occurrence, ses limites, puisqu'elle se fonde sur les dimensions de chaque fragment enregistrées par
station ou par transect, sans rendre compte de l'espace réellement occupé par de tels blocs sur le
terrain, qui s'enchevêtrent en chevauchant des fragments plus réduits.
En schématisant, pour faciliter les comparaisons avec d'autres massifs et d'autres roches, les
éboulis des Rondane apparaissent donc homométriques et se caractériseraient par des longueurs
moyennes d'environ 35 cm. Ils comportent peu d'éléments fins à l'affleurement (environ 5% en
moyenne) et incluent des mégablocs dans des proportions similaires (environ 6%). Ces propriétés
granulométriques globales conditionnent directement la texture des éboulis. Celle-ci est généralement
ouverte, en conséquence de la rareté des éléments "fins" en surface, sauf à l'apex, où elle devient semiouverte ou fermée et peut donner lieu à une colonisation végétale ponctuelle. Dans la majorité des cas,
les fragments sont donc jointifs mais sans matrice. Ils sont souvent instables, en raison de leurs
dimensions et, en partie, de leur forme.
Ces propriétés reflètent évidemment celles de la structure (fig. 238). Les sparagmites sont
régulièrement diaclasées (une vingtaine de diaclases de toutes directions pour 10 m en moyenne dans
l'axe des transects), mais comportent suffisamment d'irrégularités pour expliquer l'individualisation des
grands blocs. Elles se présentent en bancs relativement minces (une dizaine à une soixantaine de
centimètres d'épaisseur en moyenne), propices à un débit en dalles. Elles bénéficient d'un degré de
recristallisation qui restreint la désagrégation granulaire.
La figure 284, construite à partir de la figure 282, en regroupant les transects par versants, lorsque ceux-ci
constituent des séries de deux ou trois éléments, révèle qu'il existe des similitudes granulométriques effectives entre
certains transects levés sur un même site (encadrées sur le tableau), même si ces transects se rapportent à des types
de pentes d'éboulis différents. Ces similitudes traduisent les propriétés locales de la structure. Le phénomène est
surtout remarquable à l'ubac du cirque du Rondholet, ainsi qu'à l'Ouest du Smedbotn et à l'Est du Rondvassdalen. Il
se manifeste surtout à travers les dimensions des mégablocs, valeurs extrêmes, à propos desquelles les facteurs
structuraux s'expriment le plus. Son rôle méritera des développements ultérieurs, en regard des types de versants
morphostructuraux concernés (contraires ou conformes) et de l'exposition. La granulométrie des fragments le long
des pentes d'éboulis dépend en effet de multiples paramètres, difficiles à isoler. Il serait donc vain de rechercher des
relations simples entre les dimensions de ces fragments et l'espacement des discontinuités sur les parois, dont la
quantification soulève elle-même des problèmes de méthode (§ 1. 123, 5. 114).

Au delà des paramètres structuraux, qui impriment indiscutablement leurs marques aux éboulis
quartzitiques, en particulier au niveau des dimensions initiales des fragments mobilisés à partir des
parois, la granulométrie des éboulis enregistre également les effets des différents processus
responsables de leur élaboration (processus gravitaires ou autres), ainsi que les effets de leur
remaniement par différents facteurs (fluage, avalanches, ruissellement, lavage oblique, effet de crible),
donc leur degré d'évolution. L'homogénéité structurale d'un massif comme les Rondane facilite, en
fait, l'analyse des relations entre granulométrie et dynamique des formes, même si des influences
structurales subalternes trouvent à s'exprimer par endroits. Dans un premier temps, ces relations

peuvent être mises en évidence à partir des propriétés granulométriques moyennes de chaque transect,
telles qu'elles sont représentées sur la figure 282, en particulier à partir des longueurs moyennes des
fragments supérieurs à 5 cm.
7. 3.5.2. Les différences de granulométrie moyenne selon les types de pentes
d'éboulis
De profondes différences granulométriques existent entre les types de pentes d'éboulis distingués
dans les Rondane, y compris sur un même site.
Une première distinction est à effectuer entre les talus d'éboulis primitifs et les cônes
primitifs.
La longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm des talus primitifs simples (G18, G57,
G4) varie de 27,6 cm à 74,5 cm (44,6 en moyenne) et celle des talus primitifs flués (G6, G10) est, ellemême, de 31,4 et de 45,2 cm (42,1 cm en moyenne pour l'ensemble des cinq transects). Celle des
cônes primitifs simples (G9, G11, G13) est de 20 à 30 cm seulement (25,5 cm en moyenne) et diminue
encore à l'écart de l'axe bissecteur, ce qui est courant pour ce genre de forme (B. Francou et B. Hétu,
1989) ; celle des cônes primitifs à bourrelet distal ou à glacier rocheux (G5, G12) est de 29,1 et de 27,7
cm (26,7 cm en moyenne pour ces cinq transects). Il est également remarquable que la classe
granulométrique la plus fréquente est celle des fragments de 25 à 49 cm dans le cas des talus primitifs,
alors qu'elle est toujours celle des fragments de 10 à 24 cm dans le cas des cônes primitifs.
De telles différences sont évidentes sur le terrain, quel que soit l'endroit considéré, puisque les
dix transects précités se répartissent sur chacun des cinq sites sélectionnés à l'intérieur du massif. Elles
sont particulièrement remarquables dans le cas de transects jumelés, levés sur un même versant (fig.
236), par exemple à l'ubac du Rondholet (talus G6 : 31,4 cm, cône G5 : 29,1 cm), à l'Est du
Rondvassdalen (talus G10 : 45,2 cm, cônes G9 et G11 : 26,7 et 30 cm) ou à l'Ouest du Smedbotn (talus
G18 : 27,6 cm, cône G13 : 20 cm).
Ces différences se répercutent au niveau des teneurs en éléments fins (inférieurs à 5 cm de
longueur) : 1,5% seulement pour les talus primitifs simples (1,1% avec les talus flués), 7,5% pour les
cônes primitifs simples (6,6% avec les cônes flués). Ces derniers présentent donc en surface une
texture plus souvent semi-fermée, voire fermée. Les mêmes différences se manifestent au niveau des
mégablocs, quoique l'abondance particulière de ces derniers le long du talus G4 (Svart Hammaren)
exagère les valeurs moyennes relatives à ce type de forme. Le taux de blocs métriques ou
plurimétriques est en effet de 11,4% en moyenne pour les talus primitifs simples (et encore de 9,2%
avec les talus flués). Il n'est plus que de 2,7% pour les cônes primitifs simples (2,6% avec les cônes
flués).
La granulométrie moyenne des cônes composites et des formes propres aux mécanismes
avalancheux (cônes d'avalanche, avalanche boulder tongues) est caractérisée par des valeurs encore
inférieures à celles des cônes d'éboulis primitifs, quoiqu'elles s'en éloignent assez peu. La longueur
moyenne des fragments supérieurs à 5 cm des cônes composites (G3, G17, G58) varie en effet de 18,2
à 34,6 cm (24,9 cm en moyenne) ; elle est de 20 cm et de 25,7 cm en moyenne pour les cônes
d'avalanche (G21, G7) et les avalanches boulder tongues (G2, G59). Les teneurs en éléments fins sont
plus irrégulières (2,8 à 24,8%, 8,5% en moyenne pour l'ensemble des sept transects considérés). Les
taux de mégablocs sont du même ordre que dans le cas des cônes primitifs (0,5 à 5,9%, 2,5% en
moyenne pour les sept transects). La classe granulométrique la plus fréquente reste en général celle des
fragments de 10 à 24 cm, mais peut être celle des fragments de 5 à 9 cm (G17, G7).

Une seconde distinction est à effectuer entre les catégories de pentes précitées (versants de
types A) et les talus évolués (versants de types B).
Les trois talus évolués ayant fait l'objet de mesures granulométriques (G14, G15, G1) se
caractérisent par des matériaux très grossiers. La longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm y
varie de 40,5 à 85,9 cm (61,2 cm en moyenne). La teneur en éléments fins en surface y est nulle ou
dérisoire (1,5% en moyenne), ce qui s'accompagne d'une texture presque toujours ouverte. Le taux de
blocs métriques ou plurimétriques y varie de 8,5 à 28,4% (15,3% en moyenne), au Nord (G14, G15)
comme au Sud des Rondane (G1). Ces blocs, souvent instables, se caractérisent par de grandes
dimensions, quel que soit là aussi l'endroit considéré (3,22 m au maximum en G15 dans le Smedbotn,
3,50 m en G1 dans le Rondholet). Au total, la classe granulométrique la plus représentée est celle des
fragments de 25 à 49 cm, ou de 50 à 99 cm. L'appellation d'éboulis à l'égard de ce type de matériaux
reste à discuter.
En résumé, la longueur moyenne des fragments mesurables par transect serait ainsi d'une quarantaine de
centimètres pour les talus primitifs (45 cm environ pour les talus primitifs simples, 39 pour les talus primitifs flués),
d'une vingtaine à une trentaine de centimètres pour les cônes primitifs et les formes nivales (26 cm environ pour les
cônes primitifs simples, 27 pour les cônes primitifs flués, 25 pour les cônes composites, 20 pour les cônes
d'avalanche, 26 pour les avalanche boulder tongues), mais d'une soixantaine de centimètres pour les talus évolués
(61 cm pour les cas considérés). Ces différences, révélées à partir d'une vingtaine de transects seulement, mais
vérifiées par l'observation de nombreuses autres pentes d'éboulis, résultent de causes diverses, structurales,
dynamiques ou environnementales, qui seront examinées par la suite (§ 7. 36), mais qui appellent quelques
remarques préliminaires.

Les différences qui opposent la granulométrie globale des talus primitifs et des cônes primitifs
traduisent d'abord les conditions d'alimentation initiales de chacun de ces types de pentes d'éboulis en
fragments rocheux. Elles traduisent aussi les effets de leur remaniement, lesquels dépendent en partie
des premières et résultent ainsi de phénomènes cumulatifs.
- Les talus d'éboulis primitifs proviennent avant tout de chutes de gélifracts sous l'effet de
mécanismes gravitaires élémentaires à partir d'une paroi caractérisée, en principe, par sa continuité
latérale. Les fragments qui les composent sont de ceux qui ont enregistré un minimum d'impacts avant
leur dépôt. Les remaniements qu'ils subissent par la suite sont, sinon limités, au moins soumis à des
mouvements impliquant une énergie relativement réduite (coulées sèches, fluage). Leurs dimensions
sont donc des plus conformes à l'espacement des discontinuités recoupant la roche en place en amont
et sont en tout cas les plus tributaires de celles des fragments individualisés le long des parois, quoique
différents paramètres, tels que les hauteurs de chute, conditionnées par celles des parois (Hw), soient
encore à prendre en considération à ce sujet (fig. 285 et 286). Dans le cas de ces talus, le remaniement
de matériaux relativement grossiers dès l'origine est propice à un effet de crible qui ne peut conduire
qu'à un tri superficiel des fragments en faveur des plus volumineux.
- Les cônes d'éboulis primitifs résultent, pour l'essentiel, de l'accumulation de matériaux qui ont
subi un transit nécessairement plus long et plus compliqué le long des parois et des fonds de couloirs
dont ils sont issus. Les fragments qui les composent ont donc enregistré plus d'impacts et de
subdivisions avant leur dépôt que dans le cas des talus. Parvenus à ce stade, la majorité des fragments
qui ne dépendent que des mécanismes gravitaires ont donc déjà acquis des dimensions inférieures à
celles des fragments présents sur les talus voisins.
Le phénomène n'échappe toutefois pas à un certain déterminisme structural initial. La répartition
des couloirs, donc celle des cônes, est en effet le plus souvent dictée par une intensification locale des
discontinuités, souvent associée à des lignes de faille, qui provoque, dès l'origine, un débit resserré de
la roche et qui contribue ainsi à justifier une granulométrie inférieure des fragments. Quoi qu'il en soit,
les mécanismes gravitaires ne sont pas les seuls en cause dans le cas des cônes, sauf dans celui de
cônes primitifs parfaits, dont le nombre s'avère, en fait, limité. Pour en rester aux formes les plus
communes, il apparaît en effet qu'une partie des matériaux déposés à l'emplacement des cônes
d'éboulis primitifs résulte de processus d'ablation, de transit et de dépôts divers qui interviennent dans

des proportions variées et qui peuvent conduire aux "cônes composites". Il apparaît aussi que les
processus liés au ruissellement superficiel ne jouent, en l'occurrence, qu'un rôle subalterne, même si la
présence de debris flows exemplaires signale, par endroits, leurs actions. Celle des processus
avalancheux, dont la nature reste à préciser, paraît plus considérable à l'intérieur des Rondane, quoique
souvent difficile à attester sur le terrain. En tout état de cause, ces processus agissent tant au niveau de
l'apport en matériaux nouveaux, à partir des couloirs, qu'à celui du remaniement des fragments, à la
surface des pentes d'éboulis. Ils ramonent les couloirs et redistribuent les matériaux déjà déposés à
l'emplacement des cônes, surtout les plus petits. Ils se manifestent dans tous les cas par des
déplacements relativement violents et par la multiplication des chocs qui ne font qu'accentuer
l'amenuisement des fragments.
Le nombre de transects disponibles ne permet pas de préciser les limites granulométriques entre
cônes d'éboulis, cônes composites et cônes d'avalanche à partir des seules longueurs moyennes des
fragments. Les observations de terrain et les mesures concernant deux cônes d'avalanche exemplaires
(G7, G21) conduisent toutefois à constater que ces derniers se composent presque toujours des débris
les plus réduits.
Le cas des talus évolués, qui se distinguent par des éléments particulièrement volumineux, est
complètement à part des précédents. En dehors des propriétés de la structure, qui présupposent la
livraison possible de matériaux grossiers, mais à laquelle les sparagmites des Rondane se prêtent
naturellement, comme le montrent les exemples pris tant au Nord (G14, G15) qu'au Sud des Rondane
(G1), la granulométrie de ces talus tient en premier lieu aux conditions de leur alimentation en
fragments. Les corniches en présence sont relativement basses, là où elles subsistent, et la dynamique
de chute est entravée. Les hauteurs de chute sont extrêmement réduites à ce stade de l'évolution des
versants, ce qui favorise l'apport de grands blocs, déposés intacts ou presque, ainsi que l'a déjà indiqué
A. Rapp (1960a) à propos des versants de Kärkevagge (fig. 285 et 286). La granulométrie du matériel
tient également aux circonstances d'évolution des talus considérés. La ralentissement de la dynamique
de chute, qui constitue d'ordinaire le processus le plus actif le long d'un talus, mais qui devient ici
accessoire, favorise par défaut un effet de crible d'autant plus efficace qu'il s'exerce à partir de
fragments déjà très grossiers.
7. 3.5.3. Les différences de classement granulométrique selon les types de
pentes d'éboulis
Les propriétés granulométriques des éboulis des Rondane n'ont été analysées jusqu'à présent qu'à
partir de valeurs moyennes par transects (Lm). Ces analyses ont mis en évidence des différences
effectives entre types de pentes. Le classement des fragments (ou granoclassement, ou tri) selon les
mêmes types de pentes témoigne de différences analogues. Il est d'usage de distinguer à ce propos un
granoclassement vertical et un granoclassement longitudinal (B. Francou et B. Hétu, 1989).
Le granoclassement vertical n'a fait l'objet d'aucun relevé systématique dans les domaines
d'étude pour des raisons techniques tenant, notamment, aux dimensions des éboulis considérés. Les
sondages pratiqués dans les formations les moins grossières, comme en G21, n'ont conduit qu'à
vérifier l'accroissement de la matrice fine en profondeur, et les nombreuses observations effectuées à
partir des formations les plus grossières, comme en G15, ont permis de constater que la texture des
éboulis peut demeurer ouverte à plus de 2 m de la surface. Il apparaît que, dans la plupart des cas, cette
texture demeure ouverte en surface, sur plusieurs décimètres, voire sur plusieurs mètres, mais devienne
assez rapidement fermée dans le cas le plus général, par accumulation de débris rocheux fins et de
sables. Il semble également que le contact entre les horizons meubles superficiels et les horizons
cohérents profonds s'établit sans transition, conformément au classement bimodal des produits de la
fragmentation des quartzites, à base de blocs, majoritaires, et de sables, minoritaires. Cette
discontinuité marquée affaiblit la cohésion des éboulis en conséquence et favorise les cisaillements,
donc les déplacements longitudinaux de débris de type coulées sèches, contrôlant le réajustement des
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pentes, mais favorise aussi les actions des avalanches et du fluage (§ 7. 6).
Le granoclassement longitudinal peut être analysé à deux niveaux complémentaires : d'abord à
partir de la distribution des longueurs moyennes des débris supérieurs à 5 cm par station le long des
transects, dont rendent compte des histogrammes représentant ces valeurs et leurs écarts-types pour
chacun des 20 transects traités (fig. 287 à 291), ensuite à partir de la répartition des fragments par
classes granulométriques, y compris des éléments inférieurs à 5 cm, pour chaque station de mesure le
long des mêmes transects, dont rendent compte les histogrammes cumulatifs (fig. 249 à 264, 266 et
267, 269 à 274) et les graphiques en aires correspondant (fig. 294 et 295).
Le classement longitudinal des éboulis a donné lieu à de nombreuses études, menées selon divers procédés
(L.-E. Hamelin, 1958 ; S. Daveau, 1958 ; J. Griffiths, 1959 ; A. Rapp, 1960a, 1960b ; N. Caine, 1967 ; J. Gardner,
1969, 1971 ; J. Thornes, 1971 ; J. Bones, 1973 ; P. Carniel et A. Scheidegger, 1974 ; I. Statham, 1976 ; G. Albjär et
al., 1979 ; M. Church et al. , 1979 ; A. Kotarba, 1987 ; A. Kotarba et L. Strömquist, 1984 ; B. Francou, 1988 ; F.
Pérez, 1986, 1989 ; B. Hétu, 1990 ; B. Hétu et P. Vandelac, 1989 ; G. Rovera, 1990 ; P. Wilson, 1990). Leurs
résultats ont été en partie commentés par B. Francou (1988). Leur objet relève de la physique, mais implique une
définition préalable des types de pentes d'éboulis considérées et de la configuration des parois surincombantes. Il
met en cause des mécanismes complexes, qui ne s'accommodent pas toujours des automatismes de la statistique et
des contraintes de la modélisation.
Ces relevés font généralement état d'une granulodécroissance vers l'apex, c'est-à-dire d'une diminution de la
taille des fragments vers l'amont des pentes d'éboulis, qualifiée de "granoclassement normal" (B. Francou et B.
Hétu, 1989), ainsi que d'une relation linéaire, ou semi-logarithmique, entre la taille des fragments et la distance à
l'apex (A. Rapp, 1960a, 1960b ; J. Gardner, 1969, 1971 ; J. Bones, 1973 ; I. Statham, 1973 ; M. Kirkby et I. Statham,
1975 ; M. Church et al., 1979 ; F. Pérez, 1986 ; B. Francou, 1988). Une telle granulodécroissance se manifeste
effectivement le long de nombreuses pentes d'éboulis, tout au moins dans leur section distale. Elle a été précocement
mise en rapport avec l'énergie cinétique des fragments en fonction de leur masse (A. Rapp, 1960a), quoique d'autres
paramètres, comme la forme de ces fragments, interviennent également (I. Statham, 1976 ; B. Hétu, 1987 ;
B. Francou, 1988), et a été intégrée aux modèles de fonctionnement des pentes d'éboulis par gravité pure (M. Kirkby
et I. Statham, 1975 ; I. Statham, 1976). Une partie de ces relevés font cependant état d'un "granoclassement inverse",
caractérisé par un accroissement dimensionnel des fragments vers l'amont. D'autres, enfin, n'aboutissent qu'à
constater l'absence de classement identifiable et suggèrent alors l'influence de processus d'éboulisation assistée
divers (S. Daveau, 1958 ; J. Griffiths, 1959 ; A. Rapp, 1960a ; N. Caine, 1967 ; J. Gardner, 1969, 1971 ; M. Selby,
1982 ; D. Mercier, 1998).

La distribution dimensionnelle des fragments le long des transects
Elle concerne les variations de la dimension globale des fragments par station le long des
transects. Elle peut s'analyser à partir de la longueur moyenne des débris supérieurs à 5 cm par station
le long des transects (Lm) et des histogrammes correspondants.
Dans le cas des Rondane, le "granoclassement normal" ne se manifeste qu'à l'emplacement des
talus primitifs simples (G18, G57, G4), où il offre alors des caractères exemplaires (fig. 287). Ainsi, le
talus G18 présente une granulodécroissance significative d'une relation de type linéaire presque
parfaite entre la taille des fragments et la distance à l'apex. Les talus G57 et G4 témoignent d'un
granoclassement analogue, à condition de faire abstraction des stations inférieures de ce dernier
(G4S2), contaminées par des moraines. Les écarts-types témoignent, pour leur part, de valeurs faibles
et d'une tendance identique ; ils dénotent déjà l'homométrie relative du matériel par station le long des
transects. Ce type d'organisation confirmerait les relations établies entre granulodécroissance vers
l'apex et éboulisation par gravité pure (I. Statham, 1976 ; J. Gardner, 1969, 1971 ; J. Thornes, 1971 ; J.
Bones, 1973 ; A. Kotarba et L. Strömquist, 1984 ; B. Francou, 1988). Il est possible qu'il trouve à
s'exprimer d'une façon particulièrement démonstrative dans les quartzites, en raison de la rareté des
éléments fins en surface.
Ce classement est perturbé dans le cas des talus primitifs flués (G10, G6), en particulier à

l'emplacement des bourrelets protaliques (G10S0-S2 et G6S1-S3), quoiqu'un granoclassement normal,
d'apparence cette fois géométrique, continue de se manifester en amont, en particulier en G10 (fig.
287).
La distribution dimensionnelle des fragments de la base vers l'apex est fondamentalement
différente le long des cônes, qui exigent une analyse individuelle avant de dégager des propriétés
générales (fig. 288). Le cas du cône G13 (Smedbotn), l'un des plus tendus et visiblement l'un des
moins influencés par les processus d'éboulisation assistée, se caractérise par des longueurs moyennes
de fragments régulières le long du transect (Lm : 17,1 à 24,6 cm), donc par l'absence de
granoclassement évident, même si les valeurs les plus élevées apparaissent déjà à chacune de ses
extrémités (G13S1 et G13S17) et si un maximum secondaire existe au centre (G13S9). Les cônes G11
et surtout G9 se caractérisent par une distribution des valeurs plus contrastée. L'histogramme du
premier signale une organisation générale de type parabolique, concave vers le haut du graphique ; il
témoigne, dans le détail, d'une granulodécroissance dans la partie distale du transect (G11S2-S6) et
d'un premier minimum de taille des fragments en son centre (G11S6), avant une nouvelle
augmentation des valeurs (G11S7), une seconde granulodécroissance dans la partie proximale (G11S7S10), un second minimum (G11S10) et une dernière augmentation des valeurs à l'apex (G11S11).
L'histogramme du cône G9 présente les mêmes propriétés, plus accusées. Les écarts-types, plus élevés
et plus irréguliers que dans le cas des talus primitifs, seraient significatifs, pour leur part, d'une
granulométrie plus hétérogène.
Les histogrammes relatifs à ces cônes primitifs simples méritent en fait une lecture à plusieurs
niveaux. Les fragments les plus longs demeurent, en général, à la base et la partie distale des transects
se marque par une granulodécroissance vers l'amont. A l'opposé, des fragments grossiers enrichissent
l'apex, en moindres proportions. En dépit d'une forme complexe, ces histogrammes se caractérisent
donc par une forme générale parabolique, concave vers le haut ; ils se distinguent, en fait, dans chacun
des cas considérés, par une double concavité, ébauchée en G13 (S9), plus marquée en G11 (S7), très
accusée en G9 (S5). Ce type de classement ne paraît pas coïncider systématiquement avec des points
de rupture d'inclinaisons évidents le long des transects ; de telles coïncidences s'expliqueraient
d'ailleurs difficilement sans classements similaires sur les talus, où ces points de ruptures sont les plus
marqués (§ 7. 34). Il suggère, par contre, une multiplicité d'apports de fragments de granulométrie
variée à partir des couloirs sous l'action subsidiaire de processus d'éboulisation assistée, dont la nature
reste à déterminer et dont les effets ne s'exprimeraient que sur une partie des profils dans le cas des
trois cônes examinés.
Une organisation granulométrique assez comparable transparaît à l'emplacement des cônes
primitifs flués (G5, G12), en amont des bourrelets protaliques (G5S1-S3) ou des glaciers rocheux
(G12S0-S10). Néanmoins, la granulodécroissance observable s'inscrit cette fois à l'intérieur d'un tracé
parabolique simple (fig. 288).
Les cônes composites (G3, G17, G58), censés résulter d'une action plus importante de
l'éboulisation assistée et caractérisés par des propriétés morphologiques similaires (en particulier par
des inclinaisons moyennes inférieures à celles des talus et des cônes primitifs simples : 26 à 27°),
présentent une distribution dimensionnelle des fragments apparemment très diverse (fig. 289).
L'histogramme relatif au cône G58 ressemble à celui d'un talus primitif, malgré une
granulodécroissance vers l'apex moins régulière. L'histogramme relatif au cône G17 présente un tracé
parabolique à double concavité, comparable à celui des cônes primitifs. L'histogramme relatif au cône
G3 présente un tracé parabolique simple, marqué par un granoclassement "normal" dans sa partie
distale et par un granoclassement nettement "inverse" dans sa partie proximale.
Ces différences n'ont cependant rien d'aléatoire. Elles correspondent à des environnements
différents et semblent marquer des degrés d'assistance inégaux. Le cône G58 (Kaldbekkbotn) prolonge
en effet un couloir long et étroit, parcourant une paroi relativement élevée (le rapport Ho/Hi est de 0,14
seulement), alors que les cônes G17 (Smedbotn) et G3 (Svart Hammaren) se situent en contrebas de
couloirs échancrés ou multiples, offrant l'aspect d'entonnoirs (le rapport Ho/Hi est de 0,32 et de 0,33).
Dans ces deux derniers cas, les configurations des aires de contribution sont donc beaucoup plus

favorables aux influences de processus avalancheux, en particulier au Svart Hammaren.
Les histogrammes qui se rapportent aux cônes d'avalanche (G7, G21) ou aux avalanche boulder
tongues (G2, G59) présentent eux-mêmes un tracé parabolique à concavité simple, très caractéristique
en G59, plus irrégulier dans le détail dans les autres cas, qui confirme que les graphes de cette forme,
ou ceux qui en dérivent, traduisent effectivement les actions de processus liés à la neige (fig. 290).
Les histogrammes relatifs aux talus évolués, donc aux versants de types B, relèvent, pour leur
part, de distributions anarchiques, quoique la grossièreté initiale des blocs, exagérée par l'effet de
crible, justifie une homométrie relative du matériel, que traduisent des écarts-types à nouveau réduits
(fig. 291). Le talus G14 (Smedbotn), dominé par une corniche encore notable (rapport Ho/Hi : 0,68),
présente un granoclassement normal, accompagné de paliers successifs, qui peuvent résulter du fluage.
Le talus G15 (Smedbotn) présente un histogramme granulométrique bipartite, d'un genre unique,
calqué sur son profil topographique, qui ne doit plus rien à une dynamique de chute ni à des processus
d'éboulisation assistée, mais qui exprime plutôt les effets prépondérants du fluage au stade représenté
par le type de versant correspondant. Le talus G1 (Rondholet), situé sur un versant VT parcouru par les
avalanche bouder tongues et visiblement raclé dans sa partie supérieure, présente un granoclassement
globalement inverse, d'un genre particulier, qui témoigne d'un apport massif de blocs grossiers dans
une section proximale, concave et redressée, qui est la seule où puisse encore s'exprimer une
dynamique de chute efficace dans l'état actuel du versant.

La dispersion relative des valeurs dimensionnelles des fragments
Elle rend compte du tri granulométrique des éléments à chaque point de mesure, le long des
transects et au niveau de chaque transect (valeurs moyennes). Elle a été évoquée à travers la
représentation des écarts-types sur les histogrammes précédents. Elle peut être évaluée de façon plus
synthétique à partir du coefficient de variation des longueurs moyennes des fragments (Ecarttype/Longueur moyenne x 100).
Un tableau représentant les coefficients de variation moyens par transects, regroupés par types de
pentes d'éboulis (fig. 292), indique que les fragments sont relativement bien triés à l'emplacement des
talus d'éboulis primitifs (coefficient de variation : 50 à 75%), qu'ils sont plus hétérométriques à
l'emplacement des cônes primitifs ou composites (coefficient : 60 à 105 % environ) et surtout des
cônes d'avalanche (coefficient : 75 à 110%), ce qui contribuerait à traduire l'influence de processus
d'éboulisation assistée à l'emplacement des cônes d'éboulis primitifs, alors que le matériel est de
nouveau bien trié à l'emplacement des talus évolués, où priment les blocs de grandes dimensions
(coefficient : 50 à 75%). Une série de graphiques représentant l'évolution du même coefficient de
variation par station le long des transects, toujours regroupés par types de pentes d'éboulis, confirme
ces différences (fig. 293). Elle montre que les coefficients de variation demeurent constamment faibles
le long des talus primitifs, avec une tendance à la diminution des écarts dimensionnels vers l'apex,
significative d'une dispersion décroissante des valeurs dans cette direction, donc d'un tri perfectionné
des fragments, tout au moins dans le cas des talus primitifs simples. Ces coefficients de variation, plus
élevés, sont aussi plus irréguliers dans le cas des cônes d'éboulis primitifs, sans tendance particulière
au long des transects. Ils demeurent très irréguliers dans le cas des cônes d'avalanche et des avalanche
boulder tongues, avec une tendance à la dispersion croissante de valeurs vers l'apex, ce qui illustre les
influences d'apports en éléments fins comme en blocs à l'amont des transects, sous l'effet des processus
avalancheux. Les coefficients, plus réduits sur les talus évolués, pour les raisons précitées, sont
également significatifs de valeurs décroissantes vers l'apex, donc d'un tri de bonne qualité dans
l'ensemble.

Le classement des fragments le long des transects et ses significations dynamiques
Il est reproduit sur chacun des histogrammes cumulatifs accompagnant les vingt transects soumis
à des relevés sédimentologiques, où figurent les taux de fragments inférieurs à 5 cm, donc le
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classement granulométrique complet des éboulis. Il est également illustré par la série de graphiques en
aires, qui se rapportent aux cas les plus significatifs, regroupés par types de pentes d'éboulis (fig. 294
et 295).
Le classement des éboulis le long des talus primitifs
Le graphique en aires relatif au classement granulométrique du talus primitif simple G57
(Kaldbekkbotn) fournit un exemple de granoclassement normal presque parfait, résultant d'un relais
des éléments grossiers par les éléments fins dans des proportions régulières de la base vers l'apex (fig.
294). Il illustre le classement résultant d'une action exclusive, ou presque, de l'éboulisation par gravité
pure à l'emplacement d'un "talus primitif simple" situé en contrebas d'une paroi P1, elle-même
exemplaire (fig. 250). Ce type de classement est d'autant plus clair qu'il concerne, en l'occurrence, un
matériel initialement bien trié, où les fragments de 10 à 50 cm de longueur prédominent le long de tout
le transect, où les mégablocs supérieurs à 2 m manquent totalement et où les éléments fins, inférieurs à
5 cm, n'affleurent qu'à l'apex, dans des proportions infimes (G57S13). Les éboulis quartzitiques sont
les plus aptes à la mise en évidence d'un tel classement en raison de la grossièreté et de l'homométrie
de leurs constituants.
Le graphique en aires correspondant au transect G18 (Smedbotn) illustre le même classement pour la même
catégorie de pente d'éboulis. Il en est de même pour le graphique correspondant au transect G6 (Rondholet), relatif à
un talus primitif flué, qui présente un granoclassement comparable en amont de son bourrelet protalique (G6S1-S3).
Les histogrammes cumulatifs relatifs aux transects G4 et G10, ne font que reproduire, de leur côté, le même
phénomène (fig. 250 et 251).

Le classement des fragments le long des cônes
Le graphique en aires relatif au classement granulométrique du cône primitif simple G13
(Smedbotn) est significatif d'un tri régulier du matériel tout le long du transect (fig. 294), déjà
remarquable sur l'histogramme représentant les variations des longueurs moyennes (Lm) le long du
même transect (fig. 256). Cette absence de granoclassement apparent est déjà significative en ellemême d'un apport soutenu en matériaux grossiers à partir de la paroi, contrariant une
granulodécroissance du type de celle qui caractérise les talus. Le graphique dénote également l'amorce
d'un granoclassement normal à la base (G13S1-S3) et d'un granoclassement inverse à l'apex (G13S15S17).
Ce double granoclassement, normal puis inverse, s'étend à l'ensemble du transect dans le cas du
cône primitif simple G11 (Rondvassdalen) (fig. 294). Il se reproduit sur le graphique relatif au cône
primitif G12 (Vidjedalsbotn), au-dessus du glacier rocheux qui prolonge celui-ci à la base (G12S1S11). Il est encore plus marqué sur les graphiques correspondant aux cônes composites (G17, G3), et
surtout aux cônes d'avalanche (G7) ou aux avalanche boulder tongues (G59, G2) (fig. 295). Ces
graphiques prennent ainsi une forme parabolique, déjà notée sur les histogrammes illustrant les
variations des longueurs moyennes des fragments, mais qui se manifeste ici au niveau de chaque
catégorie granulométrique. Cette forme parabolique, convexe vers le haut, en raison du mode de
figuration des classes granulométriques adopté pour les graphiques considérés, est donc bien
significative d'une hétérométrie croissante des éboulis dans la partie proximale des transects, et surtout
d'un enrichissement corrélatif, progressif ou brusque, en éléments grossiers, parfois en mégablocs.
Cette inversion du classement granulométrique se produit à partir d'un ou de plusieurs points de
rupture, qui se situent à différents niveaux d'altitude le long du transect et qui, dans plusieurs cas,
témoignent de relations plus évidentes avec des différences d'inclinaison des pentes d'éboulis que les
seules variations de longueur des fragments (G12S19, G17S7 et S13, G3S9, G7S14, G59S11, G2S6).
Un tel granoclassement, normal à l'aval des pentes d'éboulis, puis inverse à l'amont, a été déjà
constaté par ailleurs (S. Daveau, 1958 ; L.-E. Hamelin, 1958 ; A. Rapp, 1960a ; B. Francou, 1988 ; P.
Pech, 1988). Au delà d'une hétérométrie croissante des fragments, il est surtout le fait d'un apport
supplémentaire en matériaux grossiers, tout au moins en surface, à l'approche de la paroi ou de la
corniche.
Cet apport est notamment mis en évidence, sur le terrain, par l'apparition progressive de

"traîneaux", définis comme des blocs de dimensions très supérieures à celles des fragments
environnants, aux stations où ils s'observent. Ces blocs mesurent généralement de 0,30 à 1 m de long ;
certains sont plurimétriques. Les histogrammes en aires rendent compte des proportions de chaque
catégorie d'entre eux aux différents points de mesure ; ces proportions augmentent brutalement à
l'apex. Les blocs en question présentent toujours des formes anguleuses, le plus souvent aplaties.
Beaucoup se trouvent alignés dans le sens de la pente, notamment les plus allongés, en raison d'une
matrice d'éléments relativement fins aux endroits concernés, sans présenter, sauf exception, de
bourrelets significatifs à l'avant. La présence de ces blocs ne peut résulter d'un simple phénomène de
tri, par lavage oblique ou par effet de crible, sous les influences du fluage ou du ruissellement, dont les
actions ne sont pas à exclure en elles-mêmes, puisque des éléments fins réapparaissent souvent à la
base des pentes d'éboulis, où ils sont à l'origine de sourcins, mais dont les effets seraient hors de
proportions avec les classements granulométriques reconnus et n'auraient aucune raison de ne s'exercer
qu'en surface des cônes. Elle suggère plusieurs hypothèses, non contradictoires, fondées sur diverses
constatations.
- Toutes les observations de terrain ont mis en évidence une granulométrie plus grossière et un classement des
éboulis plus homogène à l'emplacement des talus qu'à l'emplacement des cônes voisins, quelles que soient les
catégories de talus et de cônes considérés. Dans la majorité des cas, les cônes dépassent transversalement des talus
encadrants, s'enracinent dans la paroi à une altitude supérieure à celle de l'apex des talus et se trouvent donc en relief
par rapport à ces derniers. Dans certains cas, les cônes s'emboîtent, au contraire, en amont dans le plan des talus
encadrants ; il est donc concevable qu'ils bénéficient ainsi d'apports latéraux relativement grossiers à partir des talus.
Cette première hypothèse a été suggérée par l'observation de pentes d'éboulis quartzitiques du Donegal, où une
inversion granulométrique se produit effectivement près du point en amont duquel certains cônes commencent à
s'encaisser dans la surface des talus encadrants, mais demeure difficile à vérifier dans le cadre des Rondane.
- Il est également notoire que l'élévation des parois est plus faible, en valeur absolue (Hw) et en valeur
relative (Ho/Hi) au-dessus des cônes qu'au-dessus des talus primitifs (fig. 285 et 286), ce qui réduit l'énergie
cinétique des fragments rocheux, restreint leur fractionnement lors de l'impact sur les éboulis et limite leur
dispersion vers l'aval, selon les principes exposés par A. Rapp (1960a) et cités par B. Francou (1988) qui ont été déjà
évoqués à propos des talus évolués, mais qui peuvent également s'appliquer aux cônes d'éboulis. Les blocs se
trouveraient ainsi en partie retenus dans la partie proximale des cônes, surtout lorsque celle-ci s'accompagne d'une
courte convexité apicale enrichie d'éléments fins (G13, G9, G59, G5). Le phénomène pourrait rencontrer des
conditions particulièrement favorables dans le cas des quartzites, propices aux processus de démolition de paroi sous
les effets de toppling failure et de slab failure. Néanmoins, il ne semble pas non plus suffisant pour rendre compte, à
lui seul, de l'ensemble des formes considérées.
- La présence de blocs supplémentaires dans la partie proximale des cônes et le classement inverse qui en
résulte dénotent donc l'intervention, vraisemblablement plus déterminante, d'autres processus que la simple
dynamique gravitaire. Ces deux faits sont incompatibles avec des processus d'éboulisation assistée par le
ruissellement, dont les marques s'avèrent, en général, très limitées sur le terrain. En revanche, ils ne sont jamais aussi
remarquables que dans la section proximale des cônes d'avalanche (G7), des avalanche boulder tongues (G59, G2),
ou de certains cônes composites (G3). Les histogrammes en paraboles, simples ou doubles, qui en illustrent les
effets, sont, en l'occurrence, les plus démonstratifs ; les taux de fragments supérieurs à 25 cm, il est vrai très
variables d'un individu à l'autre, sont de 33% à l'apex en G13 (cône primitif simple), de 44% en G3 (cône composite)
et de 100% en G2 (avalanche boulder tongue).

Ces relations confirmeraient donc l'influence essentielle d'une éboulisation assistée par des
processus liés à la neige à propos des classements "paraboliques" considérés. Elles indiqueraient que
les cônes composites et les cônes d'éboulis primitifs simples enregistrent les actions des mêmes
processus à des degrés divers, ce qui concorde avec les observations faites en surface de ces deux
types de cônes.
De telles relations entre influences nivales et granoclassement inverse à l'amont des cônes
d'éboulis ont été déjà établies par plusieurs auteurs, en particulier par S. Daveau (1958) et par B.
Francou (1988), mais en recourant à des processus différents. La question de leur définition exacte
continue donc de se poser à propos des Rondane, surtout en ce qui concerne les cônes d'éboulis
primitifs et les cônes composites. Il est en effet difficile de discerner l'influence respective des
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différents processus avalancheux sans une observation directe de leurs actions, même lorsque des
recouvrements neigeux se maintiennent pendant une partie de l'été.
S. Daveau, à qui il revient d'avoir associé le granoclassement "inverse" de certains cônes d'éboulis alpins à
des processus nivaux, a suggéré l'action de chutes directes de gélifracts sur des surfaces neigeuses fonctionnant
comme des plans de glissement. Des chutes de blocs sur des éboulis recouverts de neige se produisent
quotidiennement dans les Rondane et peuvent effectivement contribuer à perturber leur classement. Des marques de
chutes, individuelles ou collectives, et des traces de transit de blocs, rectilignes, curvilignes, ou brisées, produites par
glissement, roulement ou saltation, et interrompues à différents niveaux des pentes d'éboulis, s'observent aussi sur
des recouvrements de neige fraîche ou sur des névés superficiellement fondus, dans les Rondane comme dans le
Dovre. Par ailleurs, des traces continues témoignent de glissements de blocs jusqu'à la base d'autres pentes d'éboulis,
recouvertes de neige verglacée, en particulier le long des ubacs. Dans le premier cas, les blocs peuvent provoquer un
accroissement dimensionnel éventuel du matériel à l'endroit où ils s'arrêtent. Dans le second, ils viennent se
confondre avec des matériaux déjà caractérisés par un classement "normal". Les effets de tels processus dépendent
donc de plusieurs paramètres, dont l'état du manteau neigeux. Ils demeurent toutefois mineurs et ne semblent pas
spécifiquement déterminants puisqu'ils s'appliquent à des talus comme à des cônes d'éboulis, dont les classements
granulométriques diffèrent totalement.
B. Francou a également traité du cas des éboulis à classement irrégulier ou inversé en haute montagne alpine,
en soulignant le rôle des "chenaux supranivaux" formés dans les couloirs et en surface des pentes d'éboulis au cours
des fontes printanières, sur les apports en matériaux hétérométriques et sur les perturbations granulométriques qu'ils
entraînent dans la partie proximale des pentes concernées (B. Francou, 1981, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989).
Des chenaux de ce type s'observent également dans les Rondane, où ils s'accompagnent effectivement du dépôt de
produits de raclage à l'amont des cônes d'éboulis. Il est sûr que de tels produits contribuent à désorganiser le
classement régulier des éboulis vers l'apex, mais les matériaux en cause sont généralement fins et ne comprennent
qu'une minorité d'éléments grossiers. Il est donc improbable que de tels phénomènes suffisent à expliquer le
classement inverse caractéristique des cônes examinés dans les Rondane.
Par ailleurs, le rôle des avalanches chargées (dirty snow avalanches) a été invoqué à propos de la genèse de
nombreux cônes étudiés dans les régions arctiques, en particulier en Laponie et au Spitsberg (A. Rapp, 1960a, 1960b
; R. Nyberg, 1985 ; M.-F. André, 1991). Il se manifeste par le dépôt successif de matériaux hétérométriques et non
triés à différents niveaux des cônes concernés. Ce type d'avalanches participe vraisemblablement à l'élaboration des
grands cônes d'avalanche présents dans les Rondane, comme ceux du Kaldbekkbotn (G7) et du Vidjedalsbotn (G21),
situés à l'aval de parois rocheuses endommagées (P2R), et caractérisés par leur longueur anormale (200 à 300 m),
leur profil longitudinal concave et leur inclinaison moyenne réduite (15 à 22°), leur profil transversal plat et leur
grande largeur, leurs constituants hétérométriques et désordonnés en surface, associant des traîneaux à de grandes
quantités de matériaux relativement fins (inférieurs à 10 cm de long). Les graphes représentant les coefficients de
variation des longueurs des fragments par station et les écarts-types dont ils proviennent, confirment de telles
propriétés, de même que l'histogramme représentant les longueurs moyennes des fragments du cône G21. Les
histogrammes cumulatifs concernant le classement de l'ensemble des fragments, ainsi que l'histogramme en aires se
rapportant au cône G7, témoignent toutefois d'une certaine ordonnance, illustrée par les tracés en parabole qui en
résultent. Il apparaît, par conséquent, que les avalanches chargées ne sont pas toujours l'agent exclusif, ni même
principal, de l'élaboration de tels cônes.
Des processus avalancheux impliquant des écoulements printaniers brutaux de neige saturée d'eau et de
matériaux de ramonage hétérométriques, ou slush avalanches, ont été très tôt mis en évidence le long des versants
des hautes latitudes et de hautes altitudes (A. Washburn et R. Goldthwait, 1958 ; L. Nobles, 1959). Ces processus
peuvent intervenir dans l'élaboration des avalanche boulder tongues, mais leurs effets sont très variés et prennent
parfois des dimensions catastrophiques (A. Rapp, 1959, 1960a ; J. Gardner, 1983 ; R. Nyberg, 1985 ; M.-F. André,
1991). Leur place parmi les phénomènes d'éboulisation assistée a été progressivement précisée en Laponie, au
Spitsberg et au Groenland (A. Rapp, 1960a, 1960b, 1962 ; L. Nobles, 1966 ; R. Nyberg, 1985 ; M. Clark et M.
Seppälä, 1988 ; M.-F. André, 1990, 1991).
L'une de leurs manifestations élémentaires correspond aux "coulées de slush" (slushflows), identifiées par R.
Nyberg en Laponie suédoise, observées par M. Clark et M. Seppälä en Finlande, puis par M.-F. André au Spitsberg,
et distinctes des "avalanches de slush" (slush avalanches) par des effets plus localisés. Les traces de telles coulées
s'observent sur les cônes d'éboulis des Rondane, en général dans leur partie supérieure, où elles demeurent les plus
lisibles. Ces traces sont distinctes de celles d'éventuels debris flows ou de quelconques processus de ruissellement.

Elles ne comprennent ni chenaux ni levées et témoignent de projections localisées de matériaux à partir du débouché
des couloirs. Ces "coulées" divergent à partir de l'apex et s'étalent vers l'aval, en présentant des limites irrégulières et
sinueuses. Elles peuvent affecter les flancs du cône comme son axe bissecteur. Elles mesurent plusieurs mètres à
plusieurs décamètres de longueur. Elles se caractérisent par un matériel hétérométrique, au sein duquel se trouvent
associés des matériaux fins, parfois sableux, et des blocs de toutes dimensions, parfois métriques ou plurimétriques
(photo 128). Elles se distinguent aussi à la surface des éboulis ordinaires par des tons clairs, dus à l'absence de
colonisation lichénique, tout au moins pour les plus récentes d'entre elles, ce qui permettrait d'estimer leur fréquence.
Autant qu'on puisse en juger, la plupart de ces "coulées" s'apparentent à des dépôts superficiels, impliquant des
volumes de débris limités, qui se chiffreraient le plus souvent en mètres cubes, ou en dizaines de mètres cubes.

Il semble que ces coulées de slush puissent constituer un processus d'éboulisation assisté
relativement actif dans les Rondane en s'exerçant sur les cônes d'avalanche, sur les cônes composites
et, dans une moindre mesure, sur les cônes d'éboulis primitifs. Un tel processus impliquerait ainsi un
continuum entre ces trois types de formes, aux niveaux où il se manifeste, en fonction de son intensité,
de sa fréquence et de sa proportionnalité par rapport aux processus d'éboulisation par gravité. Lui seul
paraît, en effet, pouvoir expliquer le granoclassement inverse qui se manifeste à des degrés divers sur
la plupart des cônes appartenant à chacune de ces catégories. Trois situations principales seraient alors
envisageables.
- Les coulées les plus puissantes, d'un type éventuellement intermédiaire avec les avalanches de
slush, parviendraient jusqu'à la base des cônes, en allongeant leur concavité, principalement dans le
cas des formes présentées comme des cônes d'avalanche (G7, G21) ; leur charge en débris lithiques se
confondrait ainsi aux produits de l'éboulisation simple, en adoptant un classement ordinaire,
décroissant par la taille vers l'amont, mais en fournissant des matériaux à la fois plus hétérométriques
et plus riches en éléments fins que sur les cônes d'éboulis primitifs, comme le démontrent les
histogrammes cumulatifs et les graphiques en aires qui illustrent le classement granulométrique de
chacune de ces deux formations.
- Les coulées les moins puissantes, vraisemblablement les plus fréquentes, en tout cas les plus
déterminantes dans les cas considérés, s'arrêteraient au débouché des couloirs, en y déposant leur
charge en produits fins, lesquels rejoindraient ceux de l'éboulisation par gravité, et en produits
grossiers, lesquels entraîneraient ainsi le granoclassement inverse qui s'observe dans la partie
proximale des cônes à partir de différents niveaux, avec une ampleur variable selon les formes
concernées (cônes d'avalanche, cônes composites, cônes primitifs). L'arrêt des coulées et le dépôt de
leur charge dans la partie proximale, parfois dès l'apex, peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs
dynamiques (énergie initiale du processus à partir des couloirs) et topographiques (atténuation
d'inclinaison d'un ou plusieurs degrés entre l'axe des couloirs et les pentes d'éboulis, réduisant
brusquement la compétence du processus).
- Les coulées de puissance intermédiaire, en fait de puissance irrégulière, mais aussi de
fréquence inégale selon les types de cônes, s'arrêteraient à différents niveaux le long des transects, en
brouillant le classement des matériaux, tout au moins en surface et en engendrant un granoclassement
moins caractéristique, comme en G21 (cône d'avalanche) et en G58 (cône composite), ou en entravant
tout granoclassement caractérisé, comme en G13 (cône primitif).
Tous les intermédiaires se trouveraient ainsi représentés dans les Rondane entre :
- les cônes d'éboulis primitifs, exclusivement ou très majoritairement produits par éboulisation
de gravité (comme en G13),
- et les cônes d'avalanche, tributaires de l'éboulisation, mais surtout issus de processus
avalancheux, privilégiant les phénomènes du type coulées de slush, voire les avalanches de slush ou
même les avalanches chargées (comme en G7),
- en passant par des cônes primitifs comportant des marques de coulées de slush occasionnelles
(comme en G11 ou en G9), et les cônes composites, effectivement polygéniques, qui demeurent avant
tout des cônes d'éboulis de gravité, mais qui enregistrent les marques d'une action plus fréquente des
phénomènes avalancheux (comme en G3 et en G17).

La proportion de chacun des types de cônes considérés à l'intérieur du massif des Rondane
dépend des limites morphologiques ou granulométriques qu'on leur accorde et demeure, par
conséquent, difficile à établir. Les cônes d'éboulis primitifs paraissent les plus fréquents et sont, en tout
cas, plus nombreux que dans tous les autres massifs montagneux quartzitiques des domaines d'étude.
Les cônes d'avalanche caractéristiques sont très minoritaires. Les observations de terrain, comme les
analyses morphométriques ou sédimentologiques, indiquent cependant qu'une grande partie des cônes
d'éboulis des Rondane comporte les marques d'une éboulisation assistée à des degrés divers, et que la
neige est, en l'occurrence, la principale cause de celle-ci.
Le déclenchement des processus en jeu exige des conditions météorologiques et nivologiques
appropriées, qui ont été définies à partir de plusieurs régions (A. Rapp, 1960a ; L. Onesti, 1985, 1987 ;
R. Nyberg, 1985 ; M.-F. André, 1990b, 1991), mais qui se trouvent assez communément réunies au
printemps dans les milieux subarctiques et arctiques. Les principales de ces conditions, résumées par
M.-F. André, sont : une accumulation de neige de plusieurs mètres, une neige alourdie par fusion
partielle, une couche de neige glacée en profondeur, entravant l'infiltration des eaux de fonte et
favorisant les glissements, une hausse rapide des températures printanières, responsable d'une fusion
accélérée des manteaux neigeux.
Le climat des Rondane répond à la plupart de ces conditions et diffère, en fait, assez peu de celui
des sites de Laponie où A. Rapp (1960a) et R. Nyberg (1985) ont effectué leurs observations. Les
précipitations n'avoisineraient que 600 mm près des sommets (§ 4. 131), contribuant ainsi à justifier
l'absence presque totale de glaciers, mais les manteaux neigeux sont persistants au printemps : ils
atteignent couramment plusieurs mètres sur les rebords des parois et dans les couloirs aboutissant aux
cônes (photos 112 et 129). La fusion rapide du manteau neigeux peut être constatée chaque fois qu'elle
se produit tardivement. La présence d'une semelle glacée n'a pas été observée dans les couloirs sous les
recouvrements neigeux, quoique des placages de glace y perdurent en été lorsque le déneigement est
total, mais le pergélisol, relativement étendu aux altitudes où se déclencheraient les coulées de slush,
pourrait remplir les mêmes fonctions. En revanche, les restes de bouchons de neige plus ou moins
glacée, considérés comme propices à la mise en oeuvre des phénomènes de slush (A. Jahn, 1967 ; R.
Nyberg, 1985 ; M.-F. André, 1991), se maintiennent souvent à l'aval des couloirs aboutissant aux cônes
d'éboulis primitifs ou composites (photo 164).
Le fonctionnement des coulées de slush exige également un environnement adéquat (R. Nyberg,
1985 ; B. Hétu et P. Vandelac, 1989 ; M.-F. André, 1991). Les cônes d'avalanche examinés (G7, G21)
se situent à l'aval de parois P2R, assez largement entaillées, qui fournissent des aires de contribution
suffisamment vastes pour permettre le déclenchement d'avalanches de slush, ou même d'avalanches
chargées, en plus des coulées de slush. Les cônes composites ou les cônes simples se situent, dans leur
ensemble, en contrebas de parois P2, ou P1-2, donc au terme de couloirs longs, étroits, parfois
encaissés, rarement évasés ou ramifiés, dont la configuration n'est finalement guère compatible avec
d'autres mécanismes avalancheux que de simples coulées de slush. Ces derniers se présenteraient donc
bien comme les principaux facteurs des formes de classement granulométriques reconnus sur les cônes
d'avalanche, sur les cônes composites et, dans une moindre mesure, sur certains cônes d'éboulis
primitifs. Ils correspondraient ainsi aux principaux agents de l'éboulisation assistée dans les Rondane,
ce qui n'exclut nullement les actions occasionnelles et localisées de processus de ruissellement du type
debris flows (§ 7. 63).
Le classement relictuel des fragments le long des talus évolués
Les principes de la répartition des fragments par classes granulométriques le long des talus
évolués s'éloignent complètement de ceux qui ont été exposés à propos des talus primitifs ou des cônes
d'éboulis. Les transects relatifs à cette catégorie de pente (G1, G14, G15) sont toutefois peu nombreux
et chaque cas se présente alors comme un type, en attendant de compléter leurs enseignements par
ceux de formes équivalentes observables dans d'autres massifs (§ 7. 5). Ainsi, le talus G14 comporte
encore les traces d'un granoclassement "normal" (fig. 271), qui n'est pas sans évoquer celui des pentes
d'éboulis de gravité, comme l'analyse de la répartition des longueurs moyennes des fragments qui le
composent l'a déjà mis en évidence. Ce classement est néanmoins brouillé par le fluage qui devient
l'agent majeur de la réorganisation des fragments le long de ce type de pente. Il l'est encore plus dans

le cas du talus G15. La classification des fragments n'obéit donc plus aux mécanismes qui régissent
l'éboulisation par gravité ou l'éboulisation assistée. Ces fragments se rapportent déjà à des pentes
rectilignes à débris plus qu'à des pentes d'éboulis (chap. 8).
7. 3.5.4. La prépondérance des fragments en forme de dalles
Le relevé des dimensions des fragments le long des pentes d'éboulis permet de quantifier leurs
formes par l'emploi d'indices usuels, tels que l'indice d'allongement (L/l) et l'indice d'aplatissement
(L+l/2e), où L représente la longueur du fragment, l sa largeur et e son épaisseur (C. Wentworth, 1922 ;
A. Cailleux et J. Tricart, 1959 ; B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; F. Pérez, 1989). Le
premier est de 1 pour un fragment de forme carrée et croît en fonction de l'allongement. Le second est
également de 1 pour un fragment de forme cubique et croît en fonction de l'aplatissement. Ces indices
ont été calculés pour chaque station des douze transects le long desquels les trois valeurs ont été
enregistrées (G1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18). Ils peuvent donner lieu au calcul d'un indice
d'aplatissement moyen (Apm) et d'un indice d'allongement moyen (Alm) par station, puis par transect.
Ils permettent de déterminer les formes des fragments et leurs différences selon les sites, de les
comparer aux inclinaisons et d'examiner leurs variations le long des transects, donc de déterminer leurs
relations éventuelles avec la structure et avec la dynamique des pentes d'éboulis.
Ces indices ne font que refléter trois des propriétés morphologiques, évidentes et constantes des
éboulis des Rondane, à savoir : un aplatissement caractéristique, un allongement relativement peu
marqué et des rebords à angles droits, toujours vifs. Ces propriétés répondent elles-mêmes aux
caractères structuraux des sparagmites des Rondane : débit en dalles, lié à la présence de bancs
relativement minces et de plans de schistosité démultipliant les discontinuités déjà produites par les
plans de stratification, recoupement des bancs par des diaclases perpendiculaires à ces mêmes plans
(fig. 238).
L'indice d'aplatissement moyen des éboulis des Rondane, tel qu'il résulte de la moyenne des
indices établis pour chacun des douze transects considérés (fragments supérieurs à 5 cm), est de 3,79.
Il se caractérise donc par une valeur élevée en comparaison de données rapportées par ailleurs, en fait
par une valeur proche de celles qui s'enregistrent dans des schistes ou des calcschistes (B. Francou,
1988 ; B. Hétu, 1987, 1990). Il tient à la relative minceur des fragments (3,7 à 23,4 cm d'épaisseur
moyenne selon les transects, 10,6 cm d'épaisseur en moyenne pour l'ensemble des 12 transects). Il ne
vaut donc que pour les sparagmites des Rondane et ne peut être apprécié que par rapport à des
quartzites plus massifs, comme ceux du Donegal ou des Highlands (§ 7.4, 7. 5, photos 165 et 166). Cet
indice est également très homogène. Il varie de 3 à 4,7 en moyenne selon les transects (fig. 296), de
2,4 à 6,6 en moyenne pour les 114 stations correspondantes, mais se tient presque partout entre 3 et 4
(fig. 301 et 302). Son coefficient de variation n'est d'ailleurs compris qu'entre 44,5 % et 71,9 % selon
les transects (54,5% en moyenne pour l'ensemble des 12 transects) et ne dépasse 100% qu'à deux des
114 stations correspondantes. Une telle homogénéité ne constitue qu'un moyen supplémentaire pour
démontrer l'unité des propriétés structurales à l'intérieur du massif, unité qui, au delà des seuls faits
considérés ici, s'affirme comme l'une des constantes des ensembles quartzitiques.
En résumé, les éboulis des Rondane s'avèrent composés de fragments plats (indice
d'aplatissement moyen proche de 4) et uniformes. Il est difficile, dans de telles conditions, de chercher
à établir des distinctions concernant la forme des fragments selon les sites et les versants, donc en
fonction de paramètres morphostructuraux. Néanmoins, les fragments apparaissent dans l'ensemble
plus plats au Nord du massif (où l'indice d'aplatissement est de 3,53 à 4,70 et de 4,16 en moyenne pour
six transects) qu'au Sud (où le même indice est de 3 à 4,22 et de 3,42 en moyenne pour six autres
transects), ce qui peut tenir à des différences de densité des discontinuités dans la roche. Ils présentent
aussi des indices de valeurs comparables pour des transects levés sur un même versant (3 en G3 et
3,13 en G4 au Svart Hammaren, 3,14 en G5 et 3,36 en G6 à l'ubac du Rondholet, contre 3,68 en G1 et
4,22 en G2, à l'adret du même cirque, ou 3,81 à 4,70 pour l'ensemble des transect levés à l'aval du

Smedbotn), ce qui peut encore traduire des espacements de strates inégaux, en dehors de l'influence
d'autres paramètres.
En revanche, aucune relation n'apparaît clairement entre la forme des fragments et les types
morphostructuraux de versants (six versants contraires et six versants conformes, pour lesquels les indices
d'aplatissement sont respectivement de 3,79 et de 3,78 en moyenne), ou entre la forme des fragments et l'exposition
(six adrets et six ubacs, ou assimilés, pour lesquels les mêmes indices sont respectivement de 3,70 et de 3,87 en
moyenne). Il n'apparaît pas non plus de relations entre la forme des fragments et les types de pentes d'éboulis, en
fonction desquelles ont été classés les résultats représentés sur la figure 296, donc entre la forme des fragments et les
phénomènes d'éboulisation.
Il ne s'en manifeste pas davantage entre les formes (Apm : indice d'aplatissement moyen par transect) et les
dimensions des fragments (Lm : longueur moyenne des fragments par transect et Mtm : moyenne des longueurs,
largeurs et épaisseurs par transect), comme l'indique la figure 297, où les indices d'aplatissement correspondant à
chaque transect ont été classés en ordre croissant, même en établissant des distinctions par types de pentes d'éboulis.
Il est cependant possible qu'aucune relation de ce type ne trouve plus à s'exprimer avec netteté pour les valeurs et les
variances concernées.

A une autre échelle, il est tout aussi difficile de reconnaître une tendance, progressive ou
régressive, de l'indice d'aplatissement des fragments le long des pentes d'éboulis du massif des
Rondane, ou une relation simple entre la forme des fragments et l'inclinaison moyenne des pentes
correspondantes. Le sujet a suscité diverses études pour tenter d'établir des règles de classement des
fragments par leurs formes en fonction de leur distance à l'apex et pour les rapporter à une dynamique
gravitaire, ou à une dynamique de remaniement, qui seraient elles-mêmes en relation avec la forme et
l'inclinaison moyenne des pentes d'éboulis (I. Statham, 1973 ; M. Brochu, 1978 ; F. Pérez, 1986 ; B.
Hétu, 1987 ; B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989).
Aucune ordonnance générale ne se dégage des graphes représentant les valeurs stationnelles des indices
d'aplatissement des fragments de chaque transect, pour des raisons tenant sans doute encore à l'élévation générale de
ces valeurs et à la relative grossièreté des éboulis des Rondane (fig. 301 et 302). Cet indice tend à croître vers l'apex,
de façon d'ailleurs irrégulière, le long des talus primitifs simples (G18, G4), où il serait ainsi inversement
proportionnel à la longueur moyenne des fragments, ce qui ne suggère aucune explication simple, ainsi que l'a déjà
fait remarquer B. Francou (1988) devant pareille situation. Cette tendance ne se poursuit d'ailleurs pas le long des
talus primitifs flués (G6). Elle ne se reproduit pas non plus le long des cônes d'éboulis primitifs simples (G13) ou
flués (G5, G12), ni des cônes d'éboulis composites (G3 et surtout G17), où l'indice tendrait, au contraire, à décroître
vers l'apex, sans enregistrer automatiquement les inversions de granoclassement caractéristiques des sections
proximales de ces types de pentes d'éboulis à partir des endroits où celles-ci se produisent.

L'analyse s'avère en fin de compte d'un intérêt limité, d'autant que les rapports entre la forme des
pierres et leur aptitude au transit à la surface des pentes d'éboulis demeurent d'une façon générale mal
établis et dépendent de plusieurs paramètres (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Les
blocs cubiques sont souvent considérés comme les plus aptes à atteindre la base des pentes d'éboulis. Il
est en effet courant de constater que les blocs de cette catégorie occupent les limites inférieures des
éboulis, en particulier à l'aval des talus primitifs, qui dépendent le plus directement de la dynamique de
chute, mais il s'agit souvent aussi des blocs les plus volumineux. Réciproquement, les dalles les plus
minces, et aussi les plus fragiles, seraient les moins aptes au transit. Elles ont toutefois aussi la
réputation de se caler moins rapidement et de glisser plus facilement. Sur le terrain, il est évident que
leur fréquence va de pair avec une grande instabilité superficielle des éboulis, quand la pente l'autorise
encore. De plus, il est parfois donné d'observer dans les Rondane de grandes dalles de sparagmite
roulant sur chant jusqu'à la base des pentes d'éboulis, à la suite de leur détachement de la paroi. Tout
reste sans doute conditionné par la texture, comme par la granulométrie des éboulis, et dépend de
seuils, à la fois morphologiques et dimensionnels, restant à déterminer pour chaque type de roche,
mais peut-être aussi pour chaque site, ce qui n'est pas sans rejoindre certaines des conceptions de J.
Malaurie (1949, 1968, 1984) en la matière. Il n'est pas certain que les éboulis des Rondane soient les
plus appropriés pour fixer de tels seuils à propos des quartzites, du fait de leur grossièreté et de leur
relative homogénéité de forme et de taille.

Les relations entre les formes des fragments et les inclinaisons des pentes, qui constituent la
principale finalité de ce type de recherche, demeurent par conséquent difficiles à éclaircir, comme le
confirme la figure 299, où les indices d'aplatissement correspondant à chaque transect ont été classés
en ordre croissant, selon le même principe que sur la figure 297, avec les valeurs indiciaires
correspondantes, et où les inclinaisons moyennes de chaque transect sont représentées par des points,
accompagnées elles-mêmes des valeurs angulaires correspondantes. La première lecture d'un tel
graphique révèle une dispersion apparente de ces valeurs. Une courbe supplémentaire, établie à partir
des moyennes mobiles des mêmes valeurs, révèle toutefois une certaine proportionnalité entre l'indice
d'aplatissement moyen des fragments par transects et l'inclinaison moyenne de ces derniers.
Outre le fait qu'une correspondance entre l'accroissement de l'aplatissement des fragments et celui des
inclinaisons ne trouve aucune explication évidente, sauf à admettre que l'aplatissement des fragments serait un
facteur de redressement des pentes d'éboulis dans le cas spécifique des sparagmites des Rondane, et entre les limites
des indices qui s'y rapportent, il est remarquable qu'aucun regroupement par type des pentes d'éboulis ne se dégage
d'un tel graphique ; les transects G3 et G17, relatifs l'un et l'autre à des cônes composites, occupent ses extrémités en
présentant ainsi des indices d'aplatissement de valeurs opposées (3 et 4,7), malgré des inclinaisons moyennes
comparables (27,4 et 26°) ; les transects G18 et G4, comme les transects G14 et G15, correspondant respectivement
à des talus primitifs et à des talus évolués, se trouvent également séparés.

Il apparaît, en conséquence, que la forme des fragments, telle qu'elle se présente dans les
Rondane et telle qu'elle se manifeste à travers les indices d'aplatissement propres aux éboulis de ce
massif, ne s'exprime pas de façon différenciée le long des pentes d'éboulis, parce que les écarts d'indice
ne s'expriment plus suffisamment à de tels niveaux de valeurs et à de telles dimensions. Il est possible
qu'elle contribue, en revanche, à expliquer les inclinaisons moyennes de valeurs assez médiocres des
pentes d'éboulis des Rondane (16,6 à 32,72° et 27,17° en moyenne pour l'ensemble des transects
levés), ce qu'il reste à comparer aux valeurs caractéristiques de massifs formés d'autres types de
quartzites. La forme des fragments traduit ici encore un puissant contrôle structural. A ce sujet,
l'épaisseur des bancs, donc l'espacement des plans de stratification, mais aussi des plans de schistosité,
s'affirme, encore une fois, comme le paramètre essentiel. L'analyse des versants structuraux des
Rondane avait déjà conduit à des conclusions analogues à propos de divers types de formes (chap. 5).
Le cas des talus évolués, donc des versants de types B, dont les propriétés sédimentologiques se
distinguent des pentes d'éboulis authentiques, y compris au niveau des formes des fragments, appelle
un dernier commentaire.
Les trois transects représentatifs de ce type de pente (G1, G14, G15) comportent des blocs dont les indices
d'aplatissement s'écartent peu de la moyenne (3,68, 3,81 et 4,41), malgré des dimensions hors du commun (57,4,
40,5 et 85,9 cm de longueur moyenne), ce qui indique, s'il en était encore besoin, l'absence de corrélations
systématiques entre les formes et les dimensions des fragments au niveau des valeurs numériques concernées. Les
trois graphes représentés sur la figure 302 n'illustrent pas non plus de classement des formes des blocs en fonction de
la distance à l'apex. Ils témoignent, en revanche, de contrastes de valeurs stationnelles beaucoup plus accusés que sur
les autres graphes (3,2 à 4,5 en G14, 3,1 à 5,3 en G15 et 2,4 à 5,3 en G15). Ces contrastes morphologiques ne sont
pas sans rapport avec les variations dimensionnelles des blocs et témoignent en général des mêmes tendances. Ils
sont surtout en rapport avec les variations d'inclinaison des pentes (fig. 271, 272, 274), en particulier avec les
bourrelets de fluage responsables de ces dernières, tout au moins sur les transects G14 (S10) et G15 (S7-11-17). Il
est impossible de savoir si le fluage est responsable du tri des blocs en fonction de leurs formes ou, au contraire, si
celles-ci ont facilité le fluage par endroits, en raison du nombre insuffisant de transects disponibles. Il est cependant
probable que l'aplatissement des fragments constitue un facteur supplémentaire du fluage des éboulis dans les
Rondane, ce qui, cette fois, n'est pas sans relations éventuelles avec les inclinaisons générales de nombreuses pentes
d'éboulis dans leur état actuel (§ 7. 36).

Si la forme des fragments est sans incidence clairement identifiable sur la géométrie initiale des
pentes d'éboulis de ce massif, donc sans relation évidente avec les effets de la dynamique gravitaire, il
est donc très vraisemblable qu'elle a, au contraire, des incidences indirectes sur les conditions
d'évolution de ces mêmes pentes, et s'exprime ainsi de façon déterminante dans le cadre d'une

Fig. 301 Formes des éboulis des Rondane : talus primitifs et cônes primitifs
(Lm : longueur moyenne, Apm : indice d'aplatissement moyen, Alm : indice d'allongement moyen des fragments par station)

dynamique de remaniement.
L'allongement des éboulis des Rondane est moins remarquable que leur aplatissement.
L'indice d'allongement des éboulis des Rondane, tel qu'il résulte de la moyenne des indices établis
pour chacun des douze transects considérés, est de 1,76, ce qui constitue une valeur ordinaire à en
juger par les publications relatives à ce sujet. Il est homogène, comme l'indice d'aplatissement, et varie
généralement en fonction de celui-ci, ce qui témoigne à nouveau de l'unité des conditions structurales
locales, mais ce qui est cette fois le signe de la régularité du diaclasage, principal ou secondaire, dans
les quartzites. Il ne varie en effet que de 1,55 à 1,96 en moyenne selon les transects (fig. 296), de 1,44
à 2,52 en moyenne pour les 114 stations correspondantes, où il dépasse en fait rarement 2 (fig. 301 et
302). Il apparaît un peu plus élevé au Nord du massif (1,85) qu'au Sud (1,67), d'après les moyennes
établies à partir des six transects considérés dans chacun des deux secteurs, et présente parfois des
valeurs remarquablement constantes sur un même site (1,95 à 1,96 pour G13, G15, G17 levés au Nord
du Smedbotn).
Il n'existe pas de relations apparentes entre l'allongement et les dimensions des fragments dans le
cas des douze transects analysés, comme le montre la figure 298, construite sur le modèle de la figure
297. Les deux indices d'allongement les plus élevés (1,96 en G13 et 1,95 en G15) correspondent, en
effet, aux transects dont les fragments présentent les longueurs moyennes la plus réduite (20 cm en
G13) et la plus importante (85,9 cm en G15) ; les deux indices les plus faibles (1,63 en G6 et 1,55 en
G1) correspondent, pour leur part, à des transects dont les fragments présentent des longueurs
moyennes très différentes (31,4 cm en G6 et 57,4 cm en G1).
En revanche, le classement des fragments le long des pentes d'éboulis en fonction de leur
allongement se manifeste avec plus de netteté qu'en fonction de leur aplatissement, malgré la faible
dispersion des valeurs et les irrégularités de détail visibles sur les graphes (fig. 301 et 302). Une
tendance générale à l'accroissement de l'indice d'allongement vers l'apex s'observe en effet le long de
la plupart des transects, quel que soit le type de pente d'éboulis concerné.
De même, une proportionnalité entre l'allongement des fragments et l'inclinaison moyenne des
pentes d'éboulis s'exprime avec plus d'évidence qu'entre leur aplatissement et cette même inclinaison,
ainsi que l'illustre la figure 300, où les transects, classés en fonction de la valeur de l'indice
d'allongement moyen de leurs fragments, figurent en abscisses et où les inclinaisons moyennes
figurent en ordonnées. La courbe représentant les moyennes mobiles des indices d'allongement
correspondants souligne cette relation. Il semble donc que l'allongement moyen des fragments
augmente avec l'inclinaison des pentes d'éboulis dans le cas des transects analysés. Cette tendance est
toutefois irrégulière et nécessite d'être comparée à la disposition des fragments le long des mêmes
pentes.
En conclusion, les fragments composant les éboulis des Rondane, principalement grossiers et à
texture ouverte, se caractérisent par des formes très plates et moyennement allongées. Les données
disponibles témoignent, en général, d'une évolution positive de cet allongement vers l'apex et,
implicitement, en fonction de l'inclinaison des pentes d'éboulis.
7. 3.5.5. La disposition des fragments à la surface des pentes d'éboulis
Elle détermine la "fabrique" des éboulis, concernant l'orientation des fragments en plan et leur
inclinaison en coupe.
L'orientation des fragments correspond à l'angle de divergence entre l'axe des longueurs des
fragments ("axe a") et l'axe des transects.
Cet angle a été relevé au rapporteur, sur le terrain, par rapport à l'apex pour douze transects (G1, 2, 3, 4, 5, 6,
12, 13, 14, 15, 17, 18), et sur des photographies par rapport aux bords des grilles de comptage pour huit transects
supplémentaires (G7, 9, 10, 11, 21, 57, 58, 59), avec une précision équivalente (5°). Les valeurs ont été classées en
trois catégories, en dissociant les fragments "parallèles" (d'orientation inférieure à 30° par rapport à l'axe du
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transect), les fragments "perpendiculaires" (d'orientation comprise entre 60 et 90° par rapport à cet axe) et les
fragments "obliques" (d'orientations intermédiaires), conformément aux classifications usuelles, notamment à celles
employées par A. Pancza (1979), B. Hétu (1987) et B. Francou (1988). Les résultats de ces mesures ont été reportés
sur un tableau (fig. 303) et sur des graphiques en aires, eux-mêmes classés par catégories de pentes d'éboulis, où les
proportions de chaque type de fragments sont représentées de la base à l'apex du transect (S1-Sn) et où les taux de
fragments "parallèles" apparaissent en surcharge (fig. 305 et 306).

Trois propriétés générales ressortent de ces figures : les proportions entre chaque catégorie
d'orientations sont équilibrées dans l'ensemble ; les fragments parallèles sont globalement majoritaires
; leur quantité tend à augmenter vers l'apex. Le taux de fragments parallèles varie en effet de 15 à 80%
selon les points de mesure, mais atteint ou dépasse le tiers de ces fragments dans 79% des 174 stations
considérées. Il varie de 21,5 à 60,5% en moyenne selon les transects, mais se trouve très
majoritairement compris entre 30 et 50% et n'est que de 41% en moyenne pour l'ensemble des vingt
transects (fig. 303). De telles données dépendent de causes complexes et de multiples paramètres, dont
les influences respectives sont difficiles à isoler. L'analyse statistique des orientations des fragments
présente toutefois un intérêt particulier lorsque ces derniers sont relativement homogènes par leur taille
et par leur forme, ce qui est le cas dans les Rondane, même si les orientations sont plus significatives
dans les matériaux pourvus en matrice et en débris fins. Cette analyse peut être menée selon trois
démarches successives.
Une première distinction est à effectuer selon les types de pentes considérées, donc selon les
dynamiques responsables de la disposition des fragments à la surface des éboulis, avec les réserves
imposées par le nombre d'exemples disponibles, comme pour les analyses antérieures (fig. 303, 305 et
306).
- Le taux moyen de fragments "parallèles" par transect s'avère relativement élevé à l'emplacement des talus
primitifs (54,8% en G18 et 48,6% en G57, correspondant aux cas les plus représentatifs de ce type de forme), ce qui
tendrait à indiquer que de telles orientations résultent effectivement d'une dynamique gravitaire dans les cas
considérés, comme l'a déjà constaté B. Francou à propos d'éboulis alpins. Il demeure toutefois plus réduit en G4
(36,2%), où la forme des fragments est peu différente, mais où l'inclinaison moyenne de la pente d'éboulis est
inférieure et où les dimensions moyennes des fragments sont, surtout, très supérieures. Il diminue également à
l'emplacement des talus primitifs flués (G6, G10).
- Le taux moyen de fragments "parallèles" par transect paraît globalement plus faible, en tout cas
constamment inférieur à la moyenne générale, sur les cônes primitifs (39,8% en G13, mais 32 et 29,6% seulement en
G11 et en G9), où les valeurs paraissent également plus irrégulières d'une station à l'autre. L'augmentation
corrélative des teneurs en fragments perpendiculaires et obliques tiendrait donc aux conditions de transit et de dépôt
des fragments sur ce type de pente, sans que les facteurs morphologiques ou dimensionnels n'apportent
d'informations à ce propos. Elle tiendrait sans doute aussi aux perturbations produites par les remaniements
superficiels engendrés par les mécanismes avalancheux divers et les debris flows éventuels.
- Les taux moyens de fragments parallèles par transect sont cependant les plus élevés à l'emplacement de
certains avalanche boulder tongues (60,5% en G59), cônes d'avalanche (55,7 et 51% en G7 et en G21, qui
présentent des caractères à nouveau très proches), ou même cônes composites (46,4% en G17 et encore 39,8% en
G58), où les inclinaisons moyennes des pentes sont les plus faibles (16 à 26°), où les fragments sont les plus réduits
(18 à 20 cm en moyenne), où la matrice fine est la plus abondante (4 à 24% de fragments inférieurs à 5 cm) et où les
processus avalancheux, en particulier les coulées de slush, sont les plus actifs.
- Ces taux se trouvent très proches de la moyenne (37,9% à 42,4%) à l'emplacement des talus évolués (G1,
G14, G15), où une dynamique de remaniement prime cette fois indubitablement et où le fluage pourrait entraîner
une orientation plus prononcée des blocs. Il se trouve cependant que les éléments sont ici spécialement volumineux
(40,5 à 85,9 cm de longueur moyenne par transect) et que la matrice est rare ou absente en surface, ce qui tendrait à
signifier, sinon que le taux de parallélisme décroît en proportion inverse de la dimension des fragments, au moins
qu'il s'exprime d'une façon plus aléatoire au delà de certains seuils dimensionnels.

Une deuxième démarche consiste à analyser les relations entre l'orientation des fragments et les
principaux paramètres environnementaux, dimensionnels ou morphologiques susceptibles de

l'influencer. Dans ce but, quatre graphes de corrélations, accompagnés de courbes de tendance, ont été
construits pour mettre en rapport les taux de fragments parallèles à la pente des transects (12 ou 20
transects selon les données disponibles) avec l'inclinaison moyenne des pentes d'éboulis
correspondantes (fig. 304 a), la longueur moyenne (Lm) des fragments par transect (fig. 304 b),
l'indice d'aplatissement moyen des fragments par transect (fig. 304 c) et l'indice d'allongement moyen
des fragments par transect (fig. 304 d). Quatre tendances, déjà en partie mises en évidence à travers les
observations précédentes, se dégagent de ces graphes.
- Les taux de fragments parallèles aux pentes d'éboulis seraient, dans l'ensemble, inversement proportionnels
à l'inclinaison moyenne de cette pente (fig. 304 a). Il est vrai que les taux les plus élevés s'observent à l'emplacement
des pentes d'éboulis les moins inclinées. Il est toutefois évident qu'un classement dynamique transparaît également à
travers une telle ordonnance, dans la mesure où les transects relatifs aux formes les plus directement tributaires des
processus avalancheux (G7, G21, G59 et secondairement G2) se caractérisent par les taux de parallélisme les plus
forts, en même temps que par les inclinaisons moyennes les plus faibles.
- Ces mêmes taux seraient aussi inversement proportionnels à la dimension des fragments, en l'occurrence
leur longueur moyenne (fig. 304 b), ce qui n'est pas non plus sans rapport avec la relation antérieure. La tendance est
plus marquée que la précédente, quelle que soit la nature des pentes d'éboulis concernées, mais les valeurs relatives
aux transects comprenant les blocs les plus grossiers (G14 et surtout G1, G4, G15) s'éloignent du nuage regroupant
la plupart des autres. L'hypothèse selon laquelle les relations entre disposition et taille des fragments seraient plus
aléatoires au delà de certains seuils dimensionnels s'en trouve étayée.
- Il apparaît enfin, malgré l'homogénéité relative des valeurs concernées, que les taux de fragments parallèles
aux pentes d'éboulis sont globalement proportionnels aux indices d'allongement et surtout aux indices
d'aplatissement des éboulis correspondants (fig. 304 c et d). Le classement des transects en fonction de ces deux
indices confirme que l'allongement et l'aplatissement varient le plus souvent dans le même sens. Il signifie
également que ces indices seraient, d'une façon générale, inversement proportionnels à l'inclinaison moyenne des
transects et à la dimension moyenne des fragments par transects.
Toutes ces tendances sont conformes à celles qui ont été observées dans d'autres roches (L.-E. Hamelin,
1958 ; S. Daveau, 1958 ; A. Pancza, 1979 ; F. Pérez, 1986 ; B. Hétu, 1987), en particulier par B. Francou (1988). Les
éboulis formés dans les sparagmites des Rondane ne se distinguent donc pas par des propriétés particulières au
niveau de l'orientation de leurs éléments. L'aplatissement caractéristique des fragments compense
vraisemblablement les effets de leur grossièreté et de l'absence de matrice en surface. Des différences s'expriment
toutefois selon les types de pentes d'éboulis considérés.

Les données précédentes portent sur des valeurs moyennes par transect. Une dernière démarche
consiste donc à examiner les variations stationnelles de l'orientation des fragments de la base à l'apex
des transects. Ces variations sont illustrées par les graphiques en aires, classés par catégories de pentes
d'éboulis (fig. 305 et 306). Plusieurs tendances, sinon plusieurs types de situations, s'expriment sur ces
graphiques, même si la proportion des fragments parallèles à la pente croît d'une façon très générale
vers l'apex, ce qui constitue encore une fois un phénomène classique, à mettre en relation avec la
distribution des fragments le long des transects en fonction de leur forme, notamment en fonction de
leur aplatissement, globalement croissant vers l'apex (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989).
Ces tendances sont toutefois d'origines complexes et traduisent les influences convergentes ou
divergentes de paramètres multiples. Elles s'expriment différemment selon les types de pente
considérés.
- Ainsi, les graphes significatifs de la tendance positive vers l'apex la plus accusée se rapportent aux transects
G13, G9 et surtout G11, qui correspondent tous à des cônes primitifs simples, sans doute parce que les taux de
fragments parallèles se rangent initialement parmi les moins élevés, surtout à la base. (fig. 305).
- Cette tendance, encore sensible, est moins démonstrative sur les transects relatifs aux talus primitifs simples
(G18, G57, G4), pour des raisons probablement inverses. Les taux de fragments parallèles sont en effet supérieurs
presque tout le long des transects correspondants.
- Elle s'exprime encore moins nettement dans le cas des talus primitifs flués, des cônes primitifs flués, ou des
talus évolués, à l'emplacement desquels elle peut même laisser place à une tendance négative (G5, G10, G14),
souvent assortie de valeurs stationnelles irrégulières (G12, G15), qui constituent vraisemblablement de nouvelles
manifestations du fluage, donc d'une dynamique de remaniement.

- En revanche, la tendance à l'accroissement du taux de parallélisme vers l'apex se manifeste à nouveau le
long des cônes d'avalanche (G7 et surtout G21), en dépit de taux de parallélisme relativement élevés (fig. 306). Elle
tient probablement là encore aux influences des processus avalancheux, notamment aux coulées de slush.
- Il est enfin remarquable, au delà de ces tendances positives vers l'apex, et à un niveau d'analyse plus
détaillé, que les graphes concernant des avalanche boulder tongues (G2 et surtout G59), des cônes d'avalanche (G21
et surtout G7), ou même des cônes composites (G3 et G17), présentent un tracé parabolique des aires correspondant
aux taux de fragments parallèles. Ce tracé n'est pas sans évoquer celui qui caractérise le classement granulométrique
des fragments correspondants (fig. 295) et traduirait ainsi, à son niveau, les relations entre parallélisme et
dimensions des mêmes fragments. Le granoclassement inverse vers l'apex s'accompagnerait, en l'occurrence, d'une
tendance négative du taux de parallélisme des fragments dans la partie proximale des pentes d'éboulis considérées.

L'inclinaison des fragments affleurant à la surface d'une pente d'éboulis se définit comme
l'angle formé entre l'axe des longueurs des fragments ("axe a") et l'inclinaison de la pente à chaque
point de mesure. Elle peut être quelconque, ou présenter un sens prépondérant, apparent sur le terrain.
Elle est significative, dans tous les cas, de processus de dépôt ou de remaniement divers et peut donner
matière à quantification ; elle dépend aussi de nombreux paramètres, parmi lesquels l'indice
d'allongement et l'indice d'aplatissement des fragments exercent une influence primordiale, puisqu'ils
conditionnent, comme c'est le cas pour les éboulis sparagmitiques des Rondane, l'existence d'une
inclinaison mesurable.
La mesure de ces inclinaisons a été effectuée le long des douze transects soumis à des enregistrements
sédimentologiques complets sur le terrain, soit sur 4 061 pierres, en relevant au rapporteur l'angle formé par l'axe
des longueurs de ces pierres avec l'horizontale et le sens de leur inclinaison (vers l'aval ou vers l'amont). Les valeurs
obtenues ont été ensuite classées, par station, en plusieurs catégories, en se référant à l'inclinaison de la pente
d'éboulis à chaque point de mesure. Cette dernière correspond ici à la moyenne des inclinaisons des deux segments
de pente de 10 m situés à l'amont et à l'aval de chaque station.
Les inclinaisons des éboulis ont fait l'objet de travaux encore peu nombreux et leur traitement quantitatif pose
des problèmes de méthode qui ont conduit à plusieurs classifications et indices d'imbrication (B. Hétu, 1987 ; F.
Pérez, 1989 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). La classification adoptée ici s'inspire de celle employée par B. Hétu
(1987) et par B. Francou (1988), qui distingue les fragments "conformes" (parallèles à la pente), les fragments
"plongeants" (d'inclinaison supérieure à la pente mais de même sens) et les fragments "relevants" (d'inclinaison
inférieure à la pente ou de sens inverse).
Ces diverses catégories d'inclinaisons de fragments peuvent avoir des significations dynamiques différentes,
dont l'interprétation demeure elle-même difficile, et d'intérêt inégal, d'autant plus que les types de fabriques qu'elles
déterminent peuvent représenter des formes de convergence et qu'aucune référence ne peut réellement servir de
norme dans ce domaine. L'aptitude d'un fragment à adopter une inclinaison caractérisée dépend avant tout de sa
forme. L'inclinaison qu'il présente dépend aussi de la rugosité de la pente d'éboulis, de sa texture et de la position
des fragments en place qu'il rencontre, lorsque le dépôt résulte d'un mécanisme gravitaire simple. Elle tient, dans ces
conditions, en partie du hasard. Elle dépend enfin de processus de transit multiples dans les cas d'éboulisation
assistée ou de remaniements postérieurs au dépôt et peut, alors, s'avérer plus significative. Plusieurs types de
fabriques ont été identifiés sous des termes essentiellement descriptifs (B. Francou et B. Hétu, 1989). Les "faciès
isotropes" se caractérisent ainsi par l'absence de disposition préférentielle et se distinguent statistiquement par des
valeurs dispersées, donc par des moyennes catégorielles en principe équivalentes ; B. Francou (1988) a rangé une
partie d'entre eux parmi les éléments révélateurs de processus nivaux, sinon avalancheux ("faciès hirsutes"). Le
"tuilage" s'applique aux faciès anisotropes à fragments majoritairement orientés dans le sens de la pente et
d'inclinaison proche de celle de cette dernière. Le terme de "faciès hérissé" pourrait également désigner des
fragments inclinés en sens inverse de la pente, très caractéristiques sur le terrain et vraisemblablement significatifs
de rotations par mouvements de masse.
Toutefois, la répartition des fragments par types d'inclinaisons dépend en partie de l'inclinaison de la pente,
d'abord parce que la valeur moyenne de celle-ci entre en compte dans la détermination des limites de chaque
catégorie de fragments considérés, ensuite parce que l'inclinaison de tel ou tel type de fragment trouve plus
communément à s'exprimer en fonction de l'inclinaison de la pente à chaque point de mesure. Ainsi, les fragments
plongeants sont plus fréquents sur les pentes faibles, donc dans la partie distale des transects, et seront d'une
signification dynamique d'autant plus importante sur les pentes fortes ; inversement, les fragments relevants sont

plus remarquables sur les pentes fortes. Il est également apparu qu'une distinction méritait d'être établie, parmi ces
derniers, entre les fragments relevants d'inclinaison inférieure à la pente, mais de même sens, donc simplement
"atténués", et les fragments relevants d'inclinaison "inverse" à celle de la pente.

En définitive, quatre catégories d'inclinaisons de fragments ont été retenues (fig. 307) : les
"fragments conformes", parallèles à la pente ou différents de celle-ci de moins de 5° dans un sens ou
dans l'autre, les "fragments plongeants", d'inclinaison supérieure à la pente et de même sens,
correspondant ainsi à des fragments d'inclinaison "exagérée" par rapport à celle de la pente d'éboulis,
les "fragments relevants atténués", d'inclinaison inférieure à la pente et de même sens, les "fragments
inverses", de sens contraire à celui de la pente. La somme des fragments inventoriés dans ces deux
dernières catégories équivaut évidemment au nombre de ceux qui seraient classés dans la seule
catégorie des fragments relevants de la nomenclature de B. Francou et B. Hétu. Comme pour les
orientations, les résultats des mesures ont été reportés sur un tableau, représentant les taux moyens de
fragments par catégories d'inclinaisons et par transects (fig. 308), et sur des graphiques en aires,
classés eux aussi par catégories de pentes d'éboulis, représentant les proportions de chaque type de
fragments par station de la base à l'apex (S1-Sn) et se rapportant aux transects les plus significatifs
(fig. 310).
Plusieurs de ces résultats indiquent que l'inclinaison des fragments constituant les éboulis des
Rondane n'est ni insignifiante, ni aléatoire, même si la mise en évidence de propriétés générales,
attribuables à des causes génétiques (conditions de mise en place des éboulis) ou structurales (formes
caractéristiques des fragments), s'avère encore plus compliquée qu'au sujet des orientations.
- Les valeurs moyennes, par transect, de chacune des quatre catégories d'inclinaisons distinguées,
apparaissent d'abord peu dispersées (12% au minimum pour les fragments inverses en G5 et G17, 45%
au maximum pour les fragments plongeants en G4, en fait 20 à 35% dans la majorité des cas), ce qui
dénote l'absence d'inclinaison préférentielle très marquée, en général, malgré les formes nettement
aplaties, mais aussi relativement peu allongées, des éboulis dans les Rondane.
- Les fragments "relevants atténués" sont les plus fréquents, mais ne représentent que 30% des
éléments mesurés, devant les fragments conformes et les fragments plongeants (26% environ dans les
deux cas) et les fragments inverses (17,3%), ce qui ne fait que confirmer l'observation précédente. Ils
sont toutefois majoritaires sur la moitié des douze transects analysés. Ajoutés aux fragments inverses,
avec lesquels ils correspondent aux fragments "relevants" indifférenciés dans la nomenclature de B.
Hétu et de B. Francou, ils représentent partout entre le tiers et les deux tiers des éboulis (près de 50%
pour l'ensemble des transects). Une telle proportion de fragments "relevants" a vraisemblablement une
signification dynamique. Elle évoque d'abord les effets de mouvements de masse, sous forme de
coulées sèches, qui concernent, en principe, tous les types d'éboulis, mais aussi de fluage, qui affecte
plus spécialement certains d'entre eux, si elle résulte effectivement de rotations des fragments
postérieures à leur dépôt.
L'hypothèse est toutefois difficile à vérifier à travers les seules propriétés des inclinaisons selon
les types de pentes d'éboulis.
- Ainsi, le transect G18, l'un des plus caractéristiques des talus primitifs simples, comporte 40% de fragments
relevants atténués et 16% de fragments inverses (soit 56% de "relevants", ce qui constitue l'une des deux valeurs les
plus élevées), alors que le talus G6, dont le bourrelet protalique atteste le fluage (fig. 252), ne comporte que 35% de
"relevants", mais 40% de "plongeants".
- De même, le transect G13, caractéristique des cônes d'éboulis primitifs simples, comporte 35% de relevants
atténués et 17% d'inverses (soit encore 52% de "relevants"), alors que le cône G5, également assorti d'un bourrelet
de fluage (fig. 258) ne comporte que 32% de "relevants", mais 37% de plongeants.

Cette double corrélation suggère que les taux élevés de "relevants" pourraient enregistrer les
actions de coulées sèches dans le cas des pentes d'éboulis primitives, en principe les plus directement
tributaires des phénomènes gravitaires, comme en G18 et en G13, et que les "plongeants", plus
particulièrement représentés à l'emplacement des pentes d'éboulis fluées, comme en G6 et en G5, mais
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Fig. 310 Inclinaison des fragments le long des pentes d'éboulis des Rondane

significatifs de rotations au sein des masses d'éboulis (comme les "relevants"), pourraient enregistrer
les actions de mouvements différentiels propres aux mécanismes de fluage. Quoi qu'il en soit, l'analyse
mérite d'être poursuivie au niveau des proportions de chaque type de fragments par station et de leur
évolution le long des transects (fig. 310).
- A l'opposé des cas précédents, le transect G2, relatif à un avalanche boulder tongue, présente des valeurs
moyennes extrêmement proches les unes des autres en ce qui concerne les plongeants, les conformes et les relevants
atténués (27 à 29%), ce qui traduit l'absence de toute organisation préférentielle des fragments, pourrait être
considéré comme la marque de processus avalancheux et pourrait représenter un exemple du "faciès hirsute" défini
par B. Francou.
- Les deux cônes composites (G3 et G17) présentent, une nouvelle fois, d'étonnantes similitudes, à travers la
fabrique de leurs éboulis, en dépit de leur éloignement sur le terrain. Les proportions occupées par chaque catégorie
de fragments sont très voisines d'un transect à l'autre. Elles témoignent, là aussi, d'une certaine dispersion des
valeurs entre chaque catégorie, malgré la prépondérance des "relevants" (55 et 51%), ce qui concorde avec l'origine
polygénique de ce type de pente d'éboulis.
- Dans leur ensemble, les talus évolués (G14, G15, G1) présentent les valeurs d'inclinaisons moyennes par
catégories les plus homogènes (14 à 37%), ce qui se traduit en particulier par des taux de blocs inverses de 17 à
32%, contre 12 à 17% seulement pour les autres types de pentes. Le phénomène résulte des multiples remaniements
dont ces pentes ont été l'objet, mais aussi de la présence d'un matériel particulièrement grossier, moins propice à
produire une fabrique anisotrope qu'un matériel de granulométrie plus fine, en fait distinct, par ses propriétés, d'un
matériel typique des pentes d'éboulis authentiques. Ce phénomène est particulièrement remarquable en G1 ("talus
évolué à avalanche", encadré sur le terrain d'avalanche boulder tongues, comme G2), où les moyennes de chacune
des quatre catégories de fragments sont comprises entre 24 et 28%, mais où les avalanches exercent certainement un
rôle indirect. Il l'est moins en ce qui concerne le transect G15, où les "relevants" atteignent un taux global de 69%,
mais où le profil du versant est plus complexe.

Quatre graphes de corrélations, accompagnés de courbes de tendance, ont été également
construits pour comparer les inclinaisons des fragments à l'inclinaison moyenne des pentes d'éboulis
de chacun des douze transects analysés (fig. 309 a), à la longueur moyenne (Lm) des fragments par
transect (fig. 309 b), à l'indice d'aplatissement moyen des fragments par transect (fig. 309 c) et à
l'indice d'allongement moyen des fragments par transect (fig. 309 d). Les fragments "relevants",
responsables des "faciès hérissés" sur le terrain, et regroupant les fragments relevants atténués et les
fragments inverses, ont été privilégiés dans cette analyse parce qu'ils sont les plus représentés dans
l'ensemble, parce qu'ils comportent des taux moyens par transect relativement contrastés (32 à 69%),
parce qu'ils sont significatifs d'une dynamique qui a tout lieu de s'apparenter à des mouvements de
masse au sein des éboulis.
- Les taux de fragments relevants paraissent plus représentés sur les pentes les plus redressées, quels que
soient les types de pentes concernés (G18, G13, G3, G15,...), où les coulées sèches sont, en principe, les plus actives
et où le fluage peut également s'exercer avec efficacité, mais où ce type de fragments trouve plus naturellement à se
manifester en raison du redressement des pentes lui-même (fig. 309 a).
- Ces taux paraissent a priori proportionnels à la longueur des fragments (Lm), comme l'indique d'abord la
figure 309 b, mais comme semblent souvent l'infirmer les observations sur le terrain. Ce graphe est surtout
significatif du manque de corrélation entre les dimensions des fragments et leur inclinaison, tout au moins dans le
cadre de l'échantillonnage retenu, et la courbe de tendance se caractérise par un coefficient de détermination
corrélativement très faible. Le phénomène tient surtout aux transects relatifs aux matériaux les plus grossiers,
notamment à ceux qui se rapportent à des talus évolués, qui semblent perturber toute tendance caractéristique. Il
n'est donc pas sans rapport avec les remarques formulées antérieurement au sujet des orientations et des seuils
dimensionnels au delà desquels les relations entre fabriques et tailles des éléments cesseraient d'être
proportionnelles. Il est en effet remarquable que la courbe de tendance s'inverse si on élimine les transects
incriminés (G15, G1, G14), comme l'indique le graphe simplifié ajouté en encart à la figure 309 b, ce qui signifierait
que les fragments "relevants" sont plus fréquents sur les transects à matériaux fins, susceptibles d'enregistrer plus
facilement les mouvements différentiels survenus dans les éboulis. Ces disparités ont surtout comme effet de
souligner à nouveau l'identité des talus évolués sur le plan sédimentologique par rapport aux pentes d'éboulis
authentiques, quelle que soit l'explication la plus appropriée à leur origine.

- Il est clair, en revanche, que les taux de fragments "relevants" sont globalement proportionnels aux indices
d'allongement et surtout aux indices d'aplatissement des éboulis correspondants, comme dans le cas des orientations
(fig. 309 c et d). Ces classements confirment l'influence prépondérante des formes des fragments sur leur fabrique à
l'emplacement des éboulis.

Les graphiques en aires, classés par catégories de pentes d'éboulis (fig. 310), rendent compte des
variations stationnelles de chacune des quatre catégories d'inclinaison des fragments distinguées, de la
base à l'apex des transects.
Une propriété générale s'en dégage, en dépit d'une grande variété de situations dans le détail : les
taux de fragments présentant les différences d'inclinaison les plus importantes par rapport à celle de la
pente des éboulis tendent à augmenter vers l'aval, ce qui apparaît normal si on considère que les
valeurs angulaires correspondantes dépendent de déplacements de fragments au sein des masses
d'éboulis. Cette configuration tient à l'accroissement des taux de fragments plongeants depuis l'apex
(G18, G3, G6, G12,...) et surtout à celui des taux de fragments inverses dans la même direction.
Réciproquement, la part des fragments conformes, ou relevants atténués, significatifs des perturbations
les plus faibles, croît vers l'apex. Cette tendance concorde avec l'accroissement très général de la
proportion des fragments parallèles à la pente vers l'apex, elle-même en relation avec celui des
fragments les plus plats dans la même direction. Elle est illustrée de façon exemplaire par le graphique
propre au transect G18 (talus primitif simple), mais notable sur la plupart des autres. Il semble donc
qu'elle puisse résulter des coulées sèches, corrélatives de réajustements qui affectent tous les types de
pentes. Il est également possible qu'elle provienne du fluage.
Dans les limites des exemples disponibles, ce dernier paraît se manifester par des tendances plus
irrégulières le long des talus flués (G6), des cônes flués (G5) et des cônes à glaciers rocheux (G12), où
les limites supérieures des bourrelets protaliques et glaciers rocheux, soulignés d'un trait sur les
graphes, se marquent par des ruptures plus ou moins nettes (G6S6, G5S4, G12S10). Il en est de même
en G15 (talus évolué), où la distribution bipartite des fragments en fonction de l'inclinaison (fig. 310)
reflète celle des classes granulométriques (fig. 295) et répond finalement aux variations du profil
topographique du talus (fig. 272).
7. 3.6. Les influences respectives des paramètres structuraux, des héritages et
de l'environnement sur les pentes d'éboulis des Rondane
Les analyses morphométriques et sédimentologiques qui précèdent ont été conçues pour
caractériser les éboulis du massif des Rondane, disposer d'éléments de comparaison avec les éboulis
d'autres milieux montagnards et contribuer à dégager les propriétés des éboulis dans les quartzites. Au
niveau le plus général, ces éboulis se caractérisent par une granulométrie grossière, un matériel
homométrique en chaque point de mesure, une texture ouverte, des fragments plats, un taux de
fragments "parallèles" et "relevants" globalement prépondérants, mais une fabrique relativement
désordonnée dans l'ensemble. Les analyses ont également mis en évidence les propriétés des différents
types de pentes d'éboulis, ainsi que le résume la figure 311, complémentaire de la figure 276, qui ne
retient que les données les plus significatives, exprimées par des moyennes ou des valeurs globales.
Elles ont ainsi permis d'établir plusieurs relations entre propriétés morphométriques et propriétés
sédimentologiques pour chaque type de pentes d'éboulis. La démarche suivie, imposée par les réalités
du terrain, a montré que les propriétés des éboulis devaient être toujours considérées en fonction des
types de pentes correspondantes.
De nombreux types de pentes d'éboulis coexistent dans les Rondane, parmi lesquels s'opposent
d'abord les formes relatives aux versants de types A et aux versants de types B.
Parmi les premières, une distinction fondamentale concerne les talus d'éboulis et les cônes d'éboulis, qui
représentent des stades différents de l'évolution des versants, mais qui relèvent surtout de dynamiques différentes.
Une distinction supplémentaire est à effectuer entre les cônes d'éboulis primitifs et les cônes dérivés, qui enregistrent
les actions prépondérantes de l'éboulisation assistée. En regard de ces différentes catégories de formes, les talus

évolués, associés aux versants de types B, présentent des caractères qui indiquent qu'ils ne sont plus complètement
des éboulis. La synthèse relative aux formes associées aux versants de types B : cônes intermédiaires évolués (G8,
G19) et talus évolués sur versants VT (G14, G15), talus évolués sur versants VR (G20), talus évolués à avalanches
(G1), et avalanche boulder tongues (G2, G59), toujours associées aux talus évolués, trouvera donc sa place dans le
chapitre suivant.
Ainsi, pour s'en tenir aux formes élémentaires, les talus primitifs simples, principalement élaborés sous paroi
P1, dont les transects G18, G57 et G4 illustrent les caractéristiques, comportent les pentes d'éboulis les plus courtes
(une centaine de mètres), comptant parmi les plus rectilignes et les plus redressées (28 à 32°), et présentent les
rapports Ho/Hi les plus faibles (0,15 à 0,25) ; ils se distinguent par un granoclassement "normal" des fragments vers
l'apex, ainsi que par des taux de fragments parallèles à la pente relativement élevés. Les cônes primitifs simples,
principalement élaborés sous paroi P2, représentés à des degrés divers par les transects G13, G11 et G9, comportent
des pentes plus allongées (100-200 m) et des rapports Ho/Hi corrélativement plus élevés (0,25-0,50), des profils
longitudinaux rectilignes, proches de ceux des talus primitifs simples, mais des inclinaisons moyennes un peu
supérieures (28-33°) et surtout des profils transversaux arqués ; ils comprennent des éléments moins grossiers que
ceux des talus et présentent un granoclassement irrégulier, annonçant parfois le classement successif, "normal" à
l'aval, "inverse" à l'amont, qui caractérise les cônes d'avalanche et les cônes composites, et qui traduit les influences
locales d'une éboulisation assistée par des processus principalement avalancheux ; ils s'accompagnent également
d'un tri et d'une fabrique moins ordonnés.

Ces analyses ont enfin permis de vérifier plusieurs tendances classiques le long des pentes
d'éboulis : inclinaison des pentes croissante vers l'apex, granulodécroissance des fragments et
homométrie de ces fragments croissante dans la même direction, pour une partie des cas, allongement
et aplatissement, taux de parallélisme et taux de fragments conformes à la pente également croissants
vers l'apex, au moins dans l'ensemble.
Les analyses factorielles de correspondances effectuées à partir de plusieurs transects n'ont pas fourni
d'enseignements supplémentaires exploitables, sauf sur l'existence de césures provoquées par des variations
d'inclinaisons souvent mineures le long des pentes d'éboulis aux dépens des tendances précitées, donc indirectement
révélatrices de l'homogénéité des éboulis élaborés dans les sparagmites des Rondane dans leur ensemble.

Les formes d'éboulisation de gravité et d'éboulisation assistée sont inégalement représentées. Il
s'avère que les Rondane comportent relativement peu de "talus d'éboulis primitifs simples", à pente
rectiligne sous haute paroi rocheuse continue, quoique leur proportion par rapport aux autres types de
pentes d'éboulis mérite encore d'être appréciée en fonction de celle qu'ils occupent dans les autres
massifs quartzitiques. Les cônes d'éboulis primitifs, souvent en séries, sont plus fréquents, pour des
raisons qui tiennent aux conditions structurales (exploitation de lignes de faille régulièrement
espacées), comme aux stades d'évolution des parois des versants internes en présence dans le massif.
Ces deux types de pentes d'éboulis sont, en principe, les plus directement soumis aux effets de
l'éboulisation de gravité, bien qu'une partie de leurs propriétés morphométriques (modifications
d'inclinaisons) et sédimentologiques (classement granulométriques, fabriques) dénotent parfois les
influences de mécanismes d'éboulisation assistée dans des proportions diverses, en particulier à
l'emplacement des cônes. Ces types de pentes présentent les profils les plus rectilignes et les
inclinaisons moyennes (28-33°) ou maximales (35-39°) les plus fortes.
Ces dernières données ne sont cependant pas représentatives de la majorité des inclinaisons des
éboulis formés dans les sparagmites des Rondane et ne peuvent pas être employées telles quelles pour
déterminer les caractéristiques morphologiques des éboulis quartzitiques en général. Une grande partie
des talus et des cônes d'éboulis des Rondane présentent, en effet, des inclinaisons moyennes de valeurs
inférieures. Beaucoup de ces inclinaisons sont comprises entre 20 et 32° seulement, le plus souvent
entre 25 et 30°, assorties de profils concaves à long rayon de courbure. Les moyennes établies pour
l'ensemble des transects levés dans les Rondane (§ 7. 34), ainsi que l'histogramme de fréquence des
inclinaisons des pentes d'éboulis correspondantes (fig. 279), ont déjà montré que les valeurs de ces
inclinaisons étaient plus modérées que celles qui peuvent être mesurées dans d'autres massifs,
quartzitiques ou non (A. Cailleux, 1980 ; J. Malaurie, 1968 ; B. Francou, 1988). L'idée selon laquelle

les pentes les plus redressées correspondent aux éboulis les plus grossiers ne se vérifie pas non plus à
l'intérieur des Rondane, même si les talus, de différents types, présentent généralement des pentes
moyennes supérieures à celles des cônes contigus, en même temps que des granulométries plus
grossières ; cette relation ne se confirme ni au niveau de l'ensemble des transects (le cône G13 présente
une pente presque aussi redressée que le talus G18 et une granulométrie moins grossière), ni à celui
des stations de mesure le long des transects (les cônes sont les plus démonstratifs de l'indépendance
entre les inclinaisons et la granulométrie). De telles propriétés tiennent en partie aux effets d'une
éboulisation assistée.
- Ces effets s'expriment, en premier lieu, à l'emplacement des cônes dérivés : cônes d'avalanche
et cônes composites, résultant en fait d'une éboulisation polygénique. Les cônes d'avalanche se
distinguent des cônes d'éboulis par leur longueur (200-300 m) et leur profil transversal plat, mais
surtout par leur pente moyenne réduite (15-22°) et leur profil longitudinal très concave, souligné sur
les graphes morphométriques à tracé concave typique vers le haut. Ils se caractérisent également par
un matériel moins grossier, mais plus mal trié que sur les pentes d'éboulis authentiques et par un
granoclassement double : "normal" dans leur section distale, "inverse" dans leur section proximale.
Leur principal intérêt réside ici dans l'identification de leurs caractères communs avec les cônes composites et
dans la mise en évidence de l'importance des phénomènes avalancheux parmi les processus de l'éboulisation
assistée, en particulier des coulées de slush, qui bénéficient de conditions climatiques favorables dans les Rondane.
Les cônes composites présentent des propriétés morphologiques intermédiaires entre celles des cônes d'éboulis et
des cônes d'avalanche (longueur 100 à 200 m, inclinaison : 22-28°, profils concaves) et des propriétés
sédimentologiques communes aux uns ou aux autres (granulométrie, granoclassement). Leur intérêt particulier est de
démontrer que de nombreux cônes d'éboulis des Rondane portent les marques d'une éboulisation assistée et
appartiennent de ce fait à des cônes polygéniques.

- En comparaison, le rôle du ruissellement apparaît réduit et sans effets spécifiques majeurs sur
la morphologie des pentes d'éboulis, à l'exception de quelques "cônes ruisselés", en fait peu nombreux
dans les Rondane. Les debris flows, élémentaires ou canalisés, observés sur les cônes G5, G9, G12,
G16, n'entraînent pas de perturbations importantes des profils et des inclinaisons générales de ces
derniers.
Cette situation méritera des développements ultérieurs, en fonction de celle qui s'observe dans les autres
domaines, ainsi que des conditions de l'évolution interne des éboulis quartzitiques (§ 7. 6) ; elle peut avoir plusieurs
origines, d'ordre climatique et sédimentologique. Les premières, difficiles à apprécier en l'absence de relevés
météorologiques en altitude, tiennent aux totaux de précipitations, réduits dans les Rondane, à la part probablement
minoritaire des précipitations liquides par rapport aux précipitations neigeuses en montagne, et à la rareté des
averses violentes, autant que les 83 jours passés dans le massif au cours de périodes comprises entre le milieu du
mois de juin et celui du mois d'août ont permis d'en juger. Les secondes, indirectement conditionnées par la
structure, tiennent à la capacité d'infiltration particulièrement élevée des quartzites le long des parois (en raison de la
densité des discontinuités plus ou moins ouvertes) et des pentes d'éboulis (en raison des vides induits par la texture
et la granulométrie). La rugosité du matériel constitue une entrave supplémentaire à la concentration et à
l'écoulement superficiel des eaux de fusion ou des eaux de pluie, qui disparaissent ordinairement dès l'apex. Le son
produit par l'écoulement à l'intérieur des éboulis dès que le dégel l'autorise est, en revanche, un des éléments
caractéristiques de l'environnement montagnard dans les Rondane.

- Les mêmes facteurs, d'origine climatique ou structurale, qui entravent ainsi les actions de
l'écoulement des eaux à la surface des éboulis, sont inversement très propices à celles du fluage. Ce
dernier se présente, en effet, comme l'un des éléments majeurs de l'explication des profils d'une grande
partie des pentes d'éboulis des Rondane.
Les talus et les cônes d'éboulis influencés par le fluage comportent des dimensions (longueur de
l'éboulis) et des environnements (rapport Ho/Hi) qui n'ont pas lieu de différer de ceux des talus
primitifs simples. Ils présentent, en revanche, des inclinaisons moyennes inférieures (20-32°) et un
profil concave, irrégulier, à bourrelet distal ou à glacier rocheux. Les profils tendus de certains talus,
comme celui auquel correspond encore le transect G4 (Svart Hammaren), passent ainsi latéralement à

des profils concaves, d'inclinaison atténuée, à bourrelet protalique, assorti de contre-pentes. Les profils
de nombreux cônes primitifs aboutissent à des bourrelets similaires et à des glaciers rocheux, en
particulier à l'ubac des cirques des massifs du Högronden (Vidjedalsbotn, Midtbotn, Storsvulten) et du
Rondslottet (Rondholet, Langbotn, Storbotn). Les fabriques des éboulis considérés peuvent être
également révélatrices du fluage. La fréquence des glaciers rocheux et des bourrelets protaliques, avec
ou sans contre-pente, constitue la confirmation de l'efficacité de ce processus dans le massif. Le
phénomène dénature donc les propriétés morphométriques et sédimentologiques initiales de
nombreuses pentes d'éboulis. Il modifie en conséquence les tendances et les relations qui les
caractérisent. L'ampleur dont il paraît faire preuve dans les Rondane peut s'expliquer par deux séries
de causes convergentes.
La première série de causes favorables au fluage tient évidemment à l'environnement climatique à l'intérieur
duquel s'inscrivent les Rondane. Si l'éboulisation se trouve favorisée dans ce massif par le fait que l'ensemble des
versants coïncide avec un étage périglaciaire exceptionnellement étendu en altitude (du niveau du fjell, vers 1 000
m, aux points culminants, proches de 2 200 m), ce qui tient aux températures comme aux précipitations, le fluage se
trouve lui-même avantagé par le fait que la majeure partie de ces versants coïncide avec un étage à pergélisol
discontinu presqu'aussi étendu (de 1 250 à 2 000 m environ), étage au niveau duquel les mécanismes de fluage
rencontrent les conditions de fonctionnement optimales. Il est rare que des versants présentent une double
coïncidence de cette nature sur une telle élévation, et peu de massifs montagneux bénéficient d'une situation
morphoclimatique analogue en Scandinavie, ou même en dehors. Aucun de ceux qui appartiennent aux domaines
d'étude ne s'en rapproche en tout cas. Le Dovrefjell, plus enneigé, est aussi plus englacé, ce qui diminue d'autant
l'étage périglaciaire et par conséquent l'étage à pergélisol discontinu ; le Fjell de Ringebu s'étend entre des altitudes
(950-1424 m) où les phénomènes de fluage, mais aussi d'éboulisation, ne bénéficient évidemment pas des mêmes
circonstances ; le mont Gausta, dans le Telemark, comprend bien un étage à pergélisol discontinu entre 1 350 m et
son sommet (1 883 m), mais comporte peu de versants à éboulis, en dehors d'une partie des flancs du Gaustatoppen
(§ 7. 372). Il demeure toutefois difficile d'établir la part respective de l'éboulisation et du fluage dans l'évolution
actuelle des pentes d'éboulis des Rondane, d'autant plus que la première appartient à une dynamique d'alimentation
et le second à une dynamique de réorganisation, et que les situations varient vraisemblablement selon les endroits en
fonction, là aussi, de multiples paramètres. L'éboulisation a été évidemment prépondérante au cours des périodes
immédiatement consécutives à la déglaciation. Le fluage a toutefois bénéficié de la durée pendant l'Holocène et
constitue certainement le processus le plus actif sur certains sites, en particulier aux ubacs, comme en témoigne la
fréquence des bourrelets protaliques et des glaciers rocheux à leur base et comme permettent de le concevoir les
températures moyennes annuelles correspondantes (-2° à -3,5°C).
L'autre série de causes favorables au fluage tient encore aux formes et aux dimensions des fragments, donc
indirectement aux facteurs structuraux. La forme aplatie des fragments de sparagmite est déjà propice en elle-même
aux mouvements de masse, mais la grossièreté du matériel, propre aux quartzites, exerce le rôle essentiel. Les
dimensions des éboulis des Rondane sont telles qu'elles se situent manifestement au-dessus d'un seuil qui entretient
et garantit une texture ouverte, tout au moins en surface et sur quelques mètres d'épaisseur, texture qui amplifie
corrélativement l'effet de crible. Les vides ainsi créés à partir de la surface des éboulis favorisent le piégeage de la
neige et de la glace interstitielle, qui induisent à leur tour les phénomènes de fluage.
A un autre niveau d'analyse, la granulométrie intervient également, parmi d'autres facteurs, comme
l'exposition, dans la répartition des phénomènes de fluage à l'intérieur du massif. Ces phénomènes sont de portées
diverses et demeurent, pour cette raison, difficiles à quantifier et à cartographier. Si de remarquables exemples de
glaciers rocheux s'observent à la base de certains cônes d'éboulis, il n'est toutefois pas douteux que les bourrelets
protaliques et les figures de fluage sont plus fréquents à la base des talus que des cônes. Le fait n'est sans doute pas
étranger à la granulométrie globalement plus grossière des premiers. Il arrive en effet d'observer en été des noyaux
de glace à la base des talus, alors que celle des cônes voisins en est dépourvue (talus G6 et cône G5 à l'ubac du
Rondholet, par exemple).

Il apparaît, en définitive, que les Rondane comprennent une minorité de pentes d'éboulis de
gravité pure, en dépit de leur exemplarité, et qu'ils comportent, en contrepartie, de nombreuses formes
conditionnées par l'éboulisation assistée (surtout par la neige) et par le remaniement (surtout par
fluage).
Il apparaît également que les formes héritées priment largement sur les formes fonctionnelles,

même si le massif est encore le siège d'une éboulisation relativement active. Il reste difficile, dans l'état
des observations disponibles, de distinguer des relations entre les types de pentes et l'éboulisation
active, ou d'établir une hiérarchie entre les processus qui la déterminent. Plusieurs faits indiquent
cependant que les cônes sont beaucoup plus fonctionnels que les talus. Les cônes présentent une
texture plus fine que les talus voisins, une colonisation lichénique plus réduite, une quantité de blocs
"frais" supérieure dans des conditions de sites identiques (G1/G2 et G5/G6 dans le Rondholet,
G18/G13-16 dans le Smedbotn, G3/G4 au Svart Hammaren, G7/8 au Steet, G10/G9-11 dans le
Rondvassdalen). Les coefficients d'activité des éboulis sont de 1,4 à 38% pour les talus primitifs, mais
demeurent, en général, très inférieurs à 10%. Ils varient de 23 à 100% pour les cônes primitifs, de 20 à
70% pour les cônes composites, de 60 à 77% pour les cônes d'avalanche (§ 4. 213, fig. 144). Les cônes
bénéficient naturellement d'une aire de contribution plus vaste et d'une production de débris plus
intense. Ils résultent aussi d'une éboulisation assistée plus importante, en particulier par la neige, ce qui
impliquerait que la dynamique de chute n'est plus le facteur principal de l'évolution des pentes
d'éboulis du massif des Rondane dans les conditions actuelles.
Les origines, la fréquence et la répartition actuelle des types de formes d'éboulisation en
présence dans les Rondane dépendent de facteurs structuraux, environnementaux et
paléoenvironnementaux, en partie interdépendants, qui combinent leurs effets de façon complexe.
- Les influences directes ou indirectes de la structure transparaissent au niveau de chacune de
leurs propriétés morphométriques et sédimentologiques, donc au niveau de chacune des relations entre
ces propriétés. Ainsi, les dimensions grossières et les formes plates des éboulis concordent, en général,
avec les espacements caractéristiques des diaclases et des bancs de sparagmites locales ; elles
conditionnent, à leur tour, une partie des caractères des pentes d'éboulis, à commencer par leur texture
ouverte, tout au moins en surface, et, à partir de là, leurs conditions d'évolution. A une échelle
supérieure, le pendage commande la distribution des parois contraires ou conformes, qui influence la
rupture des fragments le long des parois (§ 7. 221) et la gélifraction différentielle (§ 7. 232), donc la
granulométrie des éboulis.
- Les héritages glaciaires ont fourni les supports initiaux de l'éboulisation, selon des principes
déjà exposés (§ 6. 23). La dissymétrie caractéristique des versants des cirques des Rondane, qui
provient pour une large part de ces héritages, contribue à déterminer les circonstances de
l'éboulisation, à travers la répartition des versants de types A et de types B, donc des différentes
catégories de pentes d'éboulis.
- L'exposition a influencé la durée des englacements pléistocènes et l'intensité de leurs actions,
de même que la durée de l'éboulisation holocène et l'ampleur de ses effets ; les ubacs ont été plus
longtemps englacés et les adrets plus longtemps soumis aux actions de l'éboulisation. L'exposition
contrôle donc puissamment la dynamique des éboulis et le degré d'évolution des versants (§ 6. 233).
Son influence s'exerce d'abord sur les processus. Les plus fonctionnels agissent actuellement aux ubacs
: éboulisation actuelle plus active, avalanches apparemment plus fréquentes, fluage probablement
fonctionnel sur les talus et les cônes, glaciers rocheux plus nombreux. La dynamique de chute apparaît
ralentie aux adrets ; les formes fluées évoluées, à effet de crible marqué, et les avalanches boulder
tongues y sont plus communs ; les actions glaciaires y ont été également moins puissantes et ont fourni
moins de matière à l'éboulisation holocène. En conséquence, les formes fonctionnelles dominent
actuellement sur les ubacs et les formes héritées l'emportent sur les adrets. Dans la suite, l'influence de
l'exposition se manifeste, elle aussi, à travers la granulométrie du matériel. Les matériaux les moins
grossiers se trouvent sur les ubacs et sur les versants qui en tiennent lieu, parce que les formes sont
plus fonctionnelles et l'effet de crible encore limité. Les plus grossiers se trouvent sur les adrets pour
des raisons inverses : les formes sont plus évoluées et l'effet de crible a joué au maximum. La longueur
moyenne des fragments appartenant aux transects analysés est de 25 cm sur le ubacs et de 45,5 cm sur
les adrets. L'exposition conditionne finalement la distribution actuelle des pentes d'éboulis. A l'ubac se
trouvent normalement les talus primitifs et les cônes primitifs les plus fréquents, associés aux pentes
de types A, et à l'adret se trouvent surtout les talus évolués de divers types, associés aux pentes de
types B. La dissymétrie d'origine climatique commande donc la répartition des processus fonctionnels
et des héritages d'une façon particulièrement déterminante dans le massif des Rondane.

- La situation des versants en altitude demeure toutefois un facteur primordial de l'éboulisation,
tant en ce qui concerne les héritages que les phénomènes actuels, par l'intermédiaire des étagements et
des effets de domination. Différents éléments, à préciser ultérieurement, montrent qu'un étage
supraglaciaire de 300 à 400 m d'élévation s'est vraisemblablement maintenu pendant le pléniglaciaire
weichselien autour des plus hauts sommets des Rondane (§ 6. 233). Il est toutefois difficile d'isoler
l'influence de ce paramètre sur les formes d'éboulisation à l'intérieur du massif dans leur état actuel et
de faire la part entre les effets d'une gélifraction supraglaciaire et ceux d'une gélifraction postglaciaire
le long d'un même versant parce que les actions mécaniques se manifestent toujours avec plus
d'intensité dans les quartzites que dans les autres roches et parce que leurs effets successifs s'y
confondent plus facilement (§ 6. 213). Il est par contre évident que les altitudes ont exercé un rôle
directeur sur ces formes pendant tout l'Holocène, et continuent de l'exercer, en déterminant le
fonctionnement de la gélifraction, la répartition des aires de contribution des éboulis, ainsi que les
actions des processus d'éboulisation assistée (en particulier par la neige) et de remaniement (à travers
l'étagement des types de pergélisols). L'effet de domination apparaît particulièrement influent dans les
Rondane, en raison de la situation que ces derniers occupent en altitude et en latitude (§ 11. 32). La
présence d'un étage supérieur à 1 750-1 800 m, supérieur à l'isotherme annuelle -5°C, semble
constituer un paramètre essentiel de l'efficacité de la gélifraction et de l'éboulisation active. L'existence
et l'ampleur de cet étage conditionnent en priorité la morphogenèse actuelle et priment normalement
sur les autres facteurs, exposition, héritages ou structure.
Quelle que soit leur importance respective, les effets de ces facteurs s'ajoutent ou s'annulent
cependant dans des proportions propres à chaque forme et à chaque site. Le Rondholet, le Smedbotn,
le Kaldbekkbotn et le Svart Hammaren, dont les principales propriétés ont été successivement décrites
(§ 6. 233, 7. 312), représentent à ce titre quatre situations exemplaires (fig. 313).
- Les cirques transversaux des Rondane (orientés est-ouest) se caractérisent normalement par des
ubacs, conformes, à versants de types A et des adrets, contraires, à versants de types B, en raison de
leur disposition par rapport au pendage des sparagmites et de leur exposition, à condition que les
altitudes des sommets environnants soient comprises entre 1 800 et 2 000 m.
Le Rondholet, cirque longiforme, illustre cette situation (fig. 243). Les versants sont orientés N75°. Le
pendage est de 5 à 20° vers le Nord (N0°-20°), souvent d'une dizaine de degrés seulement (fig. 238). L'ubac
comprend des parois P1-2 ou P2, dominant des talus et des cônes primitifs, en l'occurrence flués, comme l'indiquent
notamment leurs inclinaisons, caractérisées par un mode à 22-23° (fig. 312 a). L'adret comprend des versants VT, à
grands talus évolués, sillonnés d'avalanche boulder tongues (fig. 312 b).
L'exposition, propice à une action prolongée des glaces à l'ubac au cours des périodes glaciaires, explique
l'entretien de grandes parois rocheuses de ce côté du cirque. Elle est responsable d'une éboulisation active sur ce
dernier depuis le début de l'Holocène, qui n'a provoqué qu'une dégradation limitée des parois, malgré un pendage
propice, pour sa part, à leur démantèlement. A l'inverse, elle a favorisé la régularisation, certes imparfaite, de l'adret,
en privilégiant les actions périglaciaires interglaciaires par rapport aux actions glaciaires, en dépit de pendages
contraires qui freinent en principe l'éboulisation.
L'exemple du Rondholet indique donc que les influences de l'exposition l'emportent sur celles de la structure
dans les cas où celles-ci se contrarient, mais où l'orientation est-ouest du cirque détermine une opposition adret-ubac
très marquée et où les pendages demeurent relativement modérés.

- L'exemple du Smedbotn est significatif des cas où les influences de l'exposition et de la
structure s'additionnent, mais où celles de la première sont moins déterminantes que celles de la
seconde en raison de la direction méridienne du cirque et d'un pendage plus accusé. La dissymétrie des
versants s'en trouve renforcée.
Le versant occidental comporte des talus primitifs sous parois P1, des cônes primitifs coalescents sous parois
P2 et des cônes composites sous parois P1-2, donc des formes peu évoluées (fig. 244) ; le rapport Ho/Hi est de 0,15
à 0,43 ; la longueur des pentes d'éboulis n'est que de 100 à 180 m ; leurs pentes moyennes sont, pour la plupart, de
31 à 32° (fig. 312 c) ; les matériaux sont relativement peu grossiers (Lm : 18,2 à 27,6 cm par transect) ; la
dynamique de chute est encore importante (le coefficient d'activité est de 63,5% en moyenne pour les quatre

transects analysés) ; les debris flows sont actifs. Le versant oriental comporte des talus évolués sous corniche
résiduelle ou gommée ; le rapport Ho/Hi varie de 0,68 à 1 ; les longueurs des pentes d'éboulis sont de 135 à 280 m ;
leurs pentes moyennes sont comprises entre 29 et 31° (fig. 312 d) ; le matériel est très grossier (Lm : 32,1 à 85,9 cm)
; la dynamique de chute est extrêmement réduite (le coefficient d'activité est de 17% en moyenne pour quatre
transects) ; les marques de fluage, héritées ou actuelles, sont nombreuses.
Cette dissymétrie des versants tient d'abord à l'exposition ; le versant occidental fonctionne comme un ubac
et le versant oriental comme un adret pour des raisons topoclimatiques (§ 6. 233). Elle tient aussi aux héritages,
puisque le versant occidental est de type A et le versant oriental de type B, ce qui ne fait que traduire les effets
cumulés de l'exposition au cours du Quaternaire. Elle tient encore aux altitudes, puisque le versant occidental
culmine actuellement entre 1 400 et 1 898 m et le versant oriental entre 1 360 et 1 600 m, ce qui ne fait là aussi que
traduire les effets déséquilibrés des actions glaciaires pléistocènes, donc ceux de l'exposition. Elle s'estompe
d'ailleurs vers l'amont du cirque, dont les niveaux supérieurs ont été plus longuement et plus récemment récurés et
où les versants de types B de l'adret laissent place à des versants de types A.
Cette dissymétrie tient au moins autant à la structure. L'orientation des versants est N10°. Celle du pendage
est N265° à N335° (N295° en moyenne) et forme avec cette dernière un angle de 35 à 105° (75° en moyenne). Le
versant occidental est contraire et le versant oriental conforme. L'inclinaison du pendage, de 5 à 23°, est
généralement proche de 15°. L'influence du pendage sur les conditions de fragmentation et de mobilisation des
débris est d'autant plus remarquable le long des parois et des corniches qu'il existe peu de différences lithologiques
et stratigraphiques entre les deux versants.
Le versant occidental, contraire, présente des parois ordinairement sèches en surface et des fissures
généralement fermées. Les fragments sont individualisés à partir des diaclases et des plans de stratification majeurs,
mais demeurent bloqués en raison du pendage, ce qui garantit la stabilité de la paroi. Leur chute dépend de la
mobilisation de blocs inférieurs, entraînant l'écroulement des parois en pans minces ou en blocs multiples. Avant cet
événement, la microgélifraction peut s'exercer le long des réseaux de discontinuités mineures : microfissures et
plans de stratification secondaires, et provoque une comminution in situ. Cette fragmentation supplémentaire
participe à la déstabilisation de la paroi et à la chute des fragments, en produisant des blocs de dimensions
conformes ou inférieures à l'épaisseur des bancs. Cette paroi, contraire et sèche, est donc soumise à la
microgélifraction et à une mobilisation du type le plus élémentaire, donc à une évolution lente, génératrice de débris
relativement fins.
Le versant oriental, conforme, présente des corniches résiduelles humides, en raison d'un aquifère étendu.
L'eau s'écoule vers l'extérieur de ces corniches, sous l'influence du pendage, et ruisselle en périodes de dégel. La
fragmentation s'effectue, en premier lieu, à partir des plans de diaclases et des plans de stratification majeurs,
comme sur l'autre versant. La macrogélifraction, la pression hydrostatique et la gravité collaborent à la
déstabilisation rapide des parois (§ 7. 222). L'humectation des plans de stratification, micacés, ou ardoisiers, facilite
encore la mobilisation des fragments. Toutes les conditions sont donc réunies pour que la fragmentation et la chute
des débris se succèdent rapidement ou soient concomitantes, sans que la comminution in situ, à partir des réseaux de
discontinuités secondaires, trouve à s'accomplir ; d'où la chute de mégablocs et une évolution rapide du versant vers
un stade de régularisation déjà avancé (fig. 314 ).
L'exposition commande ici la nature des processus, mais le pendage contrôle leur vitesse d'exécution. Dans
ces conditions, la vitesse de l'érosion, lente à l'Ouest, rapide à l'Est, explique la dissymétrie des formes à toutes les
échelles de part et d'autre du Smedbotn : dimensions des fragments (fins à l'Ouest, grossiers à l'Est), pentes d'éboulis
(redressées et peu évoluées à l'Ouest, évoluées et irrégulières à l'Est), typologie des versants (hautes parois dominant
des pentes d'éboulis primitives à l'Ouest, simples corniches résiduelles discontinues dominant des talus évolués à
l'Est), morphologie d'ensemble du cirque (élevé sur sa bordure Ouest, abaissé par ablations interglaciaires
successives à l'Est).
Le phénomène de dissymétrie observé au Smedbotn se reproduit à plusieurs endroits des Rondane. Il ne fait
que souligner une influence classique du pendage sur l'éboulisation et les versants qui en dépendent. Il prend
toutefois des proportions hors du commun dans les quartzites, qui constituent l'une des rares roches marquées d'un
pendage dans les domaines de socles et qui correspondent à la roche la plus sensible à l'éboulisation dans les
milieux froids. Il atteint un stade extrême le long du Verkilsdalen, dont le versant occidental (Vassberget) présente
une paroi contraire abrupte et de grande élévation, dominant des pentes d'éboulis très réduites (photo 127), en raison
d'un pendage vers le Nord-Ouest particulièrement fort (30°), mais dont le versant oriental (Sagtinden) comporte un
versant conforme de même pendage, en surface duquel s'est produit l'un des éboulements catastrophiques les plus

considérables d'Europe (§ 5. 122 et 5. 322, photo 112).

- Au delà des influences relatives de l'exposition et de la structure, le cas du Fremre
Kaldbekkbotn, au Sud-Ouest du massif, rappelle, pour sa part, la prééminence des facteurs altitudinaux
dans l'agencement des types de versants internes et des pentes d'éboulis. Il révèle, en tout cas,
l'existence de seuils au delà desquels ces facteurs deviennent les plus déterminants.
Ce cirque transversal comprend en effet un ubac, conforme, qui culmine vers 1 800 m seulement au Steet et
un adret, contraire, qui culmine à plus de 2 000 m au Storsmeden (fig. 245). Le premier est un versant de type B,
principalement caractérisé par des talus évolués, et le second un versant de type A, à parois P1-2 surmontant des
talus primitifs, des cônes primitifs et des cônes composites. Cette disposition, inverse de celle du Rondholet, ne tient
pas seulement à la structure, puisque les pendages sont dirigés vers le Nord, comme dans celui-ci. Elle tient surtout
aux altitudes sommitales inégales des deux versants et à l'effet de domination à l'emplacement de l'adret,
responsables des conditions particulièrement propices aux actions glaciaires le long de ce dernier et aux actions de
l'éboulisation le long de l'ubac, en périodes interglaciaires. Elle se reproduit, elle aussi, ailleurs dans les Rondane.
Elle est significative de réactions particulièrement marquées des quartzites aux processus mécaniques, glaciaires ou
périglaciaires.

- Le cas de l'éperon du Svart Hammaren, très proche du précédent par sa localisation, montre
enfin que les influences de l'exposition, de la structure et de l'altitude peuvent se trouver localement
supplantées par celles des héritages glaciaires.
Cet éperon est un versant de type A, à paroi P1-2, talus primitifs et cônes primitifs ou composites (fig. 245). Il
correspond pourtant à un adret contraire, comme le versant septentrional du Rondholet, et culmine à moins de 1 800
m, comme le versant méridional du Kaldbekkbotn, qui correspondent à des versants de types B, l'un à cause de son
exposition, l'autre de ses altitudes sommitales. Le versant du Svart Hammaren se rapporte en effet à un éperon
tronqué, puissamment raclé par les glaces du fait de sa position par rapport aux flux glaciaires lors de la dernière
période froide. Les propriétés locales de la dynamique glaciaire ont donc contrarié ici les influences de l'exposition
et des altitudes en remettant ainsi en cause les conditions de l'éboulisation.

Les propriétés et la répartition des pentes d'éboulis ne font que renforcer les phénomènes de
dissymétrie de versants de cirque observés à travers celles des versants glaciaires (chap. 6). Elles
annoncent celles des versants réglés (chap. 8). Elles dépendent de quatre facteurs principaux qui
s'expriment dans le paysage par les oppositions entre versants contraires et versants conformes, adrets
et ubacs, versants supérieurs ou inférieurs à 1 700-1 800 m, versants de types A et versants de types B.
Une hiérarchie existe dans l'absolu entre ces quatre facteurs, accordant aux altitudes sommitales
un rôle apparemment principal, en tout cas souvent supérieur à celui de la structure et de l'exposition,
celle-ci contrôlant elle-même celui des héritages. Il apparaît toutefois que les influences relatives de
chacun de ces facteurs dépendent également du franchissement de certains seuils (valeurs des
pendages, orientation des versants, altitudes critiques correspondant aux étages périglaciaires les plus
actifs, ou à d'anciens niveaux supraglaciaires). Quoi qu'il en soit, ces facteurs cumulent ou annulent
leurs effets, selon des combinaisons variées, souvent complexes, mais jamais aléatoires, dont l'analyse
fournit l'un des moyens de la lecture des reliefs et de l'interprétation des versants.
En fait, c'est la structure qui commande initialement l'élévation du relief et l'existence d'un étage
dominant, donc la vitesse de l'ablation sur les versants et la répartition des formes, les pentes contraires
dominant généralement les pentes conformes. Il y a donc combinaison de facteurs interdépendants qui
s'expriment plus ou moins selon les moments et selon les stades de l'évolution des versants. Les
observations de terrain montrent que de petites causes peuvent avoir, à ce propos, de grands effets le
long des versants considérés et surtout que de petites variations de causes (différences d'altitudes
sommitales de quelques décamètres, variations de pendage de quelques degrés, différences
d'exposition minimes) peuvent y produire de grandes différences d'effets. La règle vaut pour toutes les
formes et pour toutes les roches, mais s'applique aux éboulis et aux quartzites avec une acuité
particulière qui tient aux propriétés structurales de ces derniers.

7. 3.7. Remarques sur les formes produites par l'éboulisation dans le Dovrefjell

et le Telemark
Les propriétés morphologiques des versants du Dovre et du Telemark ont été décrites dans des
passages antérieurs (§ 6. 122 et 6. 233). Ces massifs se caractérisent l'un et l'autre par des pentes
d'éboulis réduites, en nombre comme en volume, ce qui ne tient nullement à la structure, mais provient
des circonstances paléogéographiques spécifiques, notamment de celles qui ont contrôlé la durée et la
nature des englacements. Leur principal intérêt est ici de fournir des éléments d'appréciation sur la
place des Rondane par rapport à la géographie des formes d'éboulisation dans les quartzites en
Norvège.
7. 3.7.1. Le cas du Dovrefjell : un exemple de massif à formes d'éboulisation
holocènes réduites par un désenglacement récent et incomplet
Le Dovrefjell comporte des pentes d'éboulis beaucoup moins étendues que dans les Rondane, en
dépit d'un environnement assez voisin et de la présence de roches quartzitiques au moins aussi gélives
que les sparagmites. Cette situation résulte des propriétés climatiques actuelles, responsables du
maintien de plusieurs grands glaciers de cirque et d'un étage périglaciaire réduit en proportions, ainsi
que des conditions paléoclimatiques holocènes, responsables d'une fusion plus ou moins tardive des
glaces par ailleurs. En conséquence, de nombreux versants, supraglaciaires ou non, comportent encore
des parois P0, à dalles de décompression étendues et à tabliers de blocs éboulés (§ 7. 211). En dehors
de cette catégorie de formes, démonstrative d'actions glaciaires récentes, tous les types de pentes
d'éboulis décrits dans les Rondane se trouvent représentés dans le Dovre, selon des règles de
répartitions identiques, mais dans des proportions différentes (§ 6. 233). Les ubacs comportent surtout
des talus primitifs sous parois P1 ou P1-2, laissant place, par endroits, à des talus continus sous paroi
PR ; les cônes d'éboulis primitifs sous parois P2 sont souvent isolés, en raison de lignes de faille plus
irrégulièrement réparties que dans les Rondane, et les séries de cônes contigus sont par conséquent
moins fréquentes. Les adrets comportent des pentes à corniche et à éboulis (VT), ou des pentes de type
réglé (VR), parfois assorties d'avalanche bouler tongues, donc des versants de types B préservés des
processus d'érosion glaciaire au cours du Weichselien ou des glaciations antérieures ; ils présentent
toutefois des parois P2R ou P2 plus fréquentes que dans les Rondane.
L'ensemble de ces propriétés indique que les versants du Dovrefjell représentent un stade
d'éboulisation moins avancé que ceux des Rondane, en raison d'une durée de l'éboulisation plus courte
au cours de l'Holocène et, probablement aussi, des interglaciaires précédents.
7. 3.7.2. Le cas du Gausta : un exemple de massif à héritages incompatibles

avec une action efficace de l'éboulisation holocène
Le chaînon du mont Gausta est une montagne ouverte sur surface haute qui ne comprend aucun
cirque et qui a pu constituer un nunatak à son sommet au cours du Weichselien (§ 10. 51). Il présente
des formes d'éboulisation de gravité pure très réduites en dépit d'une masse de quartzite imposante et
d'un étage périglaciaire étendu, parce qu'il ne comporte que très peu de versants de profil et
d'inclinaisons compatibles avec une dynamique de chute. Ses versants, tous externes, présentent des
héritages glaciaires ou périglaciaires qui ont entravé la mise en œuvre d'une éboulisation notable au
cours de l'Holocène. Ils comprennent néanmoins des formes d'éboulisation assistée et des formes
d'accumulation dérivées de l'éboulisation qui évoquent déjà certains des types de pentes d'éboulis
d'Irlande et d'Ecosse.
Au Sud du chaînon, les versants latéraux du Gaustaråen ont été présentés comme exemplaires de
modelés glaciaires (§ 6. 122). Leurs profils ont été entièrement raclés par les glaciers pléistocènes et
comportent des profils concaves, dont les inclinaisons (une douzaine de degrés à la base, une trentaine
au sommet) n'autorisent qu'une éboulisation résiduelle à partir de corniches sommitales courtes et
discontinues (fig. 206 a). Cette éboulisation est encore restreinte par les conditions structurales

(versants contraires peu propices à la mobilisation des gélifracts) et environnementales (altitudes
sommitales voisines de 1 500 m, impropres à une morphogenèse périglaciaire agressive).
Au Nord du chaînon, les versants périphériques du Gaustatoppen sont bipartites. Leur section
inférieure s'apparente aux versants du Gaustaråen et s'oppose à l'éboulisation pour les mêmes raisons.
Leur section supérieure, au-dessus de 1 350-1 500 m, dérive de vieux versants réglés, dont les
inclinaisons (30 à 35°) laissent par nature peu de moyen à la dynamique de chute et à l'éboulisation, en
dépit d'une gélifraction clairement fonctionnelle aux abords du sommet. Ces pentes de type réglé, très
détériorées dans leur état actuel, réduites à des facettes triangulaires par des entonnoirs équidistants au
Nord-Est (fig. 206 b), profondément ravinées par des faisceaux de couloirs au Sud-Ouest (fig. 206 c),
sont voilées de débris, eux-mêmes colonisés par les lichens sur 20 à 60% de leurs surfaces. Les
marques d'éboulisation actuelle n'y sont que ponctuelles. Ces marques sont beaucoup plus étendues
dans les couloirs, où s'ajoutent celles d'une activité avalancheuse et torrentielle relativement active. La
morphogenèse périglaciaire n'entretient donc plus ni talus, ni cône d'éboulis authentiques autour du
Gaustatoppen. Elle s'est manifestée, en revanche, par la construction de grands cônes de débris qui
constituent les dépôts corrélatifs des entonnoirs creusés dans la section supérieure des versants et qui
s'étalent à l'emplacement de leur section inférieure. La situation, présentée dans ses grandes lignes
avec l'étude des versants glaciaires (§ 6. 211), diffère de chaque côté du Gaustatoppen.
Le versant nord-est est le moins disséqué (photo 115). Les couloirs qui le ravinent depuis le
sommet sont étroits et peu encaissés. Ces couloirs aboutissent à une demi-douzaine de cônes qui
s'enracinent vers 1 450-1 500 m et qui s'étendent jusqu'à 1 325-1 350 m. Un transect (G56) a été levé
le long du plus représentatif, ou du mieux préservé (base : MM 811362). Le versant culmine au
sommet du Gaustatoppen (1 883 m) et présente une élévation totale de 490 m. Sa partie supérieure,
dominée par une courte corniche macrogélifractée, s'apparente à un versant de type B, de profil
rectiligne à l'amont du cône, où il se réduit effectivement à des facettes réglées (versant VR), de plus
en plus ravinées vers le haut. Le quartzite (quartzite de Seljord) se présente en bancs de 0,20 à 1 m
d'épaisseur, régulièrement diaclasés (10 à 20 diaclases pour 10 m), pendant de 5° vers le Sud-Sud-Est
(N220°).
Le cône, d'orientation nord est-sud ouest (N40°), s'étend principalement entre 1 395 m et 1 485 m d'altitude,
sur 260 m de longueur et 90 m d'élévation environ. Son inclinaison moyenne est de 19,5° et son inclinaison
maximale de 25° seulement (fig. 315 a). Son profil longitudinal, faiblement convexe à l'aval, est concave dans
l'ensemble, et son profil transversal est relativement plat. Ses propriétés morphologiques actuelles s'apparentent en
tout point à celles des cônes G7 et G21 des Rondane et correspondent donc à celles d'un cône d'avalanche, ce que
confirme son graphe morphométrique de tracé concave caractéristique (§ 7. 333, fig. 315 b). Ses propriétés
granulométriques se rapportent également à ce type de cône. La longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm,
relevée sur quatorze stations, est ici de 17,7 cm, ce qui se trouve être voisin des valeurs relatives aux cônes
d'avalanche des Rondane. Les taux de fragments fins (inférieurs à 5 cm) sont variables (0 à 35% selon les stations),
mais ne sont que de 5,7% en moyenne. Les plus grossiers ne dépassent pas 80 cm le long du transect et 1,50 m sur
l'ensemble du cône. Leurs formes sont beaucoup plus cubiques que dans les Rondane, en raison du caractère massif
du quartzite local, ce qui ôte toute signification aux propriétés de leur fabrique. La distribution des longueurs
moyennes des débris supérieurs à 5 cm par station (fig. 315 c) et la répartition des fragments par classes
granulométriques (fig. 315 d), irrégulières dans le détail, témoignent d'un granoclassement normal dans la section
distale, puis inverse dans la section proximale, qui se traduit à nouveau, sur les graphes correspondants, par des
profils paraboliques.
Tout concorde donc pour attribuer ce type de cône à des processus avalancheux, encore très fonctionnels,
puisque le taux d'activité : 1 à 5% en aval (S1-S5), 10 à 85 % au centre (S7-S17), 100% à l'amont (S19-S27), est de
55% en moyenne. Des avalanches pelliculaires de printemps s'observent d'ailleurs dans sa partie proximale au cours
du mois de juin. Il est donc probable que ce cône, comme ses voisins, a fonctionné et continue de fonctionner sous
les effets conjugués de l'éboulisation en action le long des couloirs situés en amont et des coulées de slush, comme
dans les Rondane. Les figures observables en surface sont révélatrices des actions successives de telles coulées,
comme peuvent l'être également les irrégularités mises en évidence sur les graphes relatifs à la granulométrie. Les
traces d'impacts sont, par ailleurs, très fréquentes sur les débris rocheux.
Le modelé "alpin", qui caractérise la partie supérieure du versant, en dehors des pentes réglées réduites à

l'état de facettes triangulaires, résulte de l'encaissement des couloirs conduisant aux cônes et de l'isolement de crêtes
rocheuses intermédiaires au profil irrégulier. Ces couloirs sont rectilignes, allongés (400 à 600 m) et peu ramifiés
(une ou deux confluences), mais profonds (une dizaine à une trentaine de mètres). Ils s'apparentent encore à des
couloirs de slush, même si la gélivation participe à leur élargissement et le ruissellement à leur nettoyage, comme
l'attestent quelques debris flows à la surface des cônes. Ces derniers se rangent donc bien dans la catégorie des cônes
d'avalanche, mais ne représentent que les dernières formations corrélatives d'une longue évolution du versant et
dérivent probablement d'anciens cônes d'éboulis. Ces cônes sont relativement minces, comme l'indique leur profil,
comparé à celui des versants concaves encadrants, à modelé glaciaire. Ils présentent des volumes finalement très
réduits, dans leur état actuel, par rapport à ceux des couloirs qui les surmontent, ce qui suggère que les versants du
Gaustatoppen ont été soumis à une gélifraction supraglaciaire importante au cours du Weichselien, mais qu'une
partie du matériel éboulisé s'est trouvée entraînée par les glaciers situés en contrebas, à la façon des "cônes
embarqués" décrits ailleurs au Spitsberg (M.-F. André, 1991). Dans de telles conditions, ces cônes ne
représenteraient donc que les produits de l'éboulisation postglaciaire et de processus avalancheux associés, alors que
les couloirs situés en amont enregistreraient les effets d'une ablation plus ancienne, en partie contemporaine de la
dernière glaciation (§ 10. 513). En dehors de leur intérêt par rapport aux formes d'éboulisation, les cônes considérés
fourniraient ainsi des indications sur les positions de la trimline weichselienne et sur l'évolution des versants de type
réglé situés en amont (§ 11. 12).

Le versant situé au sud-ouest du Gaustatoppen a subi les effets d'une éboulisation et d'un
ravinement beaucoup plus intensifs, du fait de son exposition (photo 116). Les couloirs sont plus longs
(1 000 à 1 500 m), plus profonds (10 à 50 m) et plus hiérarchisés qu'au Nord-Est. Ils composent de
véritables entonnoirs, dont le recoupement a provoqué le remplacement des versants réglés initiaux par
des éperons et des crêtes à pinacles, qui accentuent le caractère alpin du relief. A l'aval, les cônes,
toujours concaves et de profils transversaux plats, sont plus larges et plus étendus. Ils descendent
jusqu'au fond du couloir du Gausdalen (905 m). Certains atteignent ainsi l'étage subalpin, ou même
l'étage forestier, mais ne sont ponctués, en ce qui les concerne, que de quelques bouleaux à leur base.
Le plus grand de ces cônes, situé au Nord d'Aslaktaul (MM 793335) se trouve à l'opposé du cône G56 par
rapport au sommet du Gaustatoppen. Il présente des dimensions hors de proportions avec tous les dépôts étudiés
antérieurement, puisqu'il occupe la base d'un versant de plus de 960 m de commandement, s'étend sur 1 700 m de
longueur et plus de 800 m de largeur, entre 920 m et 1 275 m, soit sur 355 m d'élévation. Il fait suite à un vaste
entonnoir de 1 500 m de longueur pour 1 300 m de largeur, creusé de couloirs ramifiés, qui s'étend jusqu'à 1 883 m
d'altitude, soit sur plus de 600 m d'élévation. Son inclinaison est de 12 à 18° à la base, de 22° au centre et de 28° à
l'apex. L'une de ses caractéristiques est de se composer de blocs anguleux, grossiers, mais hétérométriques (50 à 150
cm de longueur à la base, 20 à 80 cm au sommet, pour la majorité d'entre eux), à texture constamment ouverte. Ces
blocs sont entièrement colonisés par des lichens crustacés dans la partie inférieure du cône, où quelques blocs frais,
présents jusqu'à 950 m d'altitude, constituent toutefois les témoins d'une macrogélifraction active à partir des
couloirs. Cette colonisation est moins étendue en amont, et inégale selon les secteurs, ce qui constitue les indices
d'apports avalancheux à période de retour de toute façon très longue. La majeure partie du cône paraît en effet inerte
dans son état actuel et la zone apicale est la seule à témoigner d'apports massifs actuels en débris.
Ce cône présente donc des points communs avec toutes les formations issues de la fragmentation de versants
quartzitiques, du fait de la granulométrie, de l'angulosité et de la texture de son matériel. Il se différencie néanmoins
de tous les cônes examinés précédemment, y compris de ceux qui se trouvent sur l'autre flanc du Gaustatoppen
(G56), par la grossièreté, l'hétérométrie et l'aspect chaotique de ce matériel. La masse des matériaux délivrés est
significative d'une gélifraction initiale intense, accomplie après la régularisation du versant, à partir des couloirs,
comme l'indiquent encore les marques de cisaillement actuelles et les multiples débris qui encombrent le fond de ces
couloirs. Mais la forme considérée ne se rapporte pas à un simple cône d'éboulis, en raison de ses profils. Les
couloirs qui entaillent la partie supérieure du versant sont les marques d'une érosion torrentielle par les eaux de
pluies et de fusion nivale, qui n'a aucun équivalent par ailleurs, mais qui peut s'expliquer par des précipitations très
supérieures à celles des Rondane ou du Dovre (1 509 mm par an à la station du Gaustatoppen). La présence de
chenaux parallèles à la surface du cône, chenaux profonds de plus d'un mètre et larges d'un ou deux mètres, à fond
de blocs grossiers, délavés, et à levés de matériaux plus fins, est également le signe de phénomènes d'écoulement
importants, distincts de debris flows ordinaires. Cependant, le cône se distingue également d'un simple cône
torrentiel par sa morphologie et sa sédimentologie.

Il se présente donc comme un vaste cône polygénique, qui associe les effets de la gélifraction et de
l'écoulement torrentiel, mais qui résulte surtout de processus avalancheux massifs, imputables à des avalanches très
chargées, à en juger par les dimensions des matériaux. C'est ce que tendent à confirmer ses profils longitudinaux
irréguliers, marqués par endroits de bourrelets transversaux à rebords sinueux. La position en altitude et le volume
des cônes situés sur le versant sud-ouest du Gaustatoppen témoigneraient ainsi d'une activité postglaciaire beaucoup
plus considérable que sur son versant nord-est.
Il s'agit toutefois ici, comme dans l'exemple précédent, de formes qui rendent compte des propriétés de
dépôts composés de quartzite à leur niveau, mais qui représentent des cas marginaux par rapport à l'étude des
phénomènes d'éboulisation et qui témoignent du relais de cette dernière par les processus commandés par les
avalanches et la torrentialité.

Les cas du Dovre et du Gausta représentent donc des situations très différentes de celle des
Rondane et témoignent de circonstances passées et actuelles particulières en ce qui concerne
l'englacement et l'éboulisation.
- Le cas du Dovrefjell se situe "en amont" de celui des Rondane. Il représente les stades initiaux
de l'éboulisation dans un massif où les glaciers de cirques masquent encore une partie des versants et
où l'englacement a prévalu sur la majeure partie d'entre eux au cours du Quaternaire. Les pentes
d'éboulis sont relativement peu nombreuses et appartiennent surtout aux types les moins évolués.
- Le cas du mont Gausta, tout au moins du Gaustatoppen, se situe très "en aval" de celui des
Rondane, pour des raisons inverses. Les altitudes sommitales sont encore assez proches de celles du
Dovre et des Rondane, mais les circonstances de l'englacement ont été telles, à la périphérie du
chaînon, qu'elles ont entravé tout processus d'éboulisation appréciable à l'Holocène, comme, sans
doute aussi, au cours d'interglaciaires précédents. La canalisation des flux glaciaires a raclé les
versants inférieurs en réduisant leurs inclinaisons en dessous des valeurs compatibles avec une
dynamique de chute. De plus, l'existence d'un nunatak, dont les limites restent à préciser (chap. 10 et
11), a entraîné une régularisation supraglaciaire et interglaciaire durable des versants supérieurs qui
sont restés ainsi épargnés de l'éboulisation holocène, en dehors des couloirs qui les ont détériorés.
Le Dovre et le Gausta contribuent ainsi, chacun pour leur part, à mettre en relief l'intérêt
exceptionnel des Rondane au sujet des formes d'éboulisation dans les quartzites.
7. 4. LES PENTES D'ÉBOULIS QUARTZITIQUES DU DONEGAL
CENTRAL
Le choix d'examiner les éboulis du Donegal à la suite de ceux des Rondane se justifie par le fait
que ces deux régions comportent de grands versants entièrement constitués de quartzite alors que les
Highlands comprennent surtout des versants composites. Il permet de compléter la caractérisation de
l'éboulisation des versants quartzitiques appartenant à des milieux différents, avant d'entreprendre des
comparaisons avec les versants constitués d'autres roches.
7. 4.1. Les cadres de l'éboulisation
Le Donegal comporte plusieurs montagnes de quartzite côtoyant des reliefs constitués de
schistes ou de granites. Les principales sont le Slieve League et le Slieve Tooey, dans la péninsule du
Sud-Ouest, le Slieve Snaght, dans la péninsule d'Inishowen et surtout la chaîne Errigal-Muckish, dans
le Donegal central, où a été levé l'ensemble des transects (fig. 316).
La chaîne Errigal-Muckish se caractérise, comme les Rondane, le Dovre et le Telemark, par une
profonde unité morphostructurale (§ 2. 131)
Elle est formée de quartzites dalradiens de faciès relativement constant (Ards Quartzites), disposés en bancs
d'épaisseur régulière (0,30 à 1 m), parcourus de diaclases d'espacement comparable sur un même site (3 à 20
diaclases pour 10 m) et pendant d'une quinzaine à une vingtaine de degrés dans des sens variés (fig. 317). Ces
quartzites sont propices à un débit en parallélépipèdes homométriques, grossiers, épais et courts. La chaîne Errigal-
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Fig. 317 Environnement des transects des pentes d'éboulis levés dans le Donegal central

Muckish se singularise par des pentes d'éboulis quartzitiques d'autant plus remarquables dans le paysage qu'elle
longe les monts Derryveagh, formés de Main Donegal Granite, où les héritages glaciaires midlandiens sont
parfaitement conservés et où les formes d'éboulisation sont presque inexistantes (§ 6. 111, 6. 134, 7. 111 et 7. 211,
photos 39 et 40). Elle comporte des versants d'une élévation de 200 à 450 m, témoignant d'une éboulisation
postglaciaire de grande ampleur. Elle se distingue aussi par la présence de glaciers rocheux d'une importance
exceptionnelle.

Pour le reste, le Donegal central se rapporte à un milieu montagnard qui s'oppose à celui auquel
appartiennent les Rondane.
Il représente d'abord le modèle d'une montagne ouverte sur surface basse (§ 1. 4). La chaîne Errigal-Muckish
ne culmine qu'à 751 m, au sommet de l'Errigal, et domine des surfaces périphériques d'une centaine de mètres
d'altitude, qui s'abaissent graduellement jusqu'au niveau de la mer (§ 2. 131). Elle se compose de pyramides alignées
sur près de 14 km, selon une direction nord est-sud ouest. Ces pyramides présentent des sommets plats (Muckish),
mais plus souvent effilés (Aghla More, Aghla Beg, Errigal). Elles sont séparées par des passes (Muckish Gap, Altan
Lough), mais ne comportent que quelques cirques en fauteuil, en baquet ou en van, dont le fond se trouve entre 300
et 400 m, dont les bordures sont discontinues et dont les formes sont "évoluées" (D1 au Nord du Muckish, D2 et D4
à l'Ouest des Aghlas, D6-7 au Nord de l'Errigal). A l'inverse de ceux des Rondane, les versants du Donegal central
appartiennent donc pour l'essentiel à la catégorie des versants externes. Plusieurs indices montrent que les grands
versants comportaient un étage supraglaciaire au-dessus de 500-600 m au cours du Midlandien (chap. 11). Les
sommets du Donegal central, pour ne considérer qu'eux, constituaient donc des nunataks, comme ceux des Rondane,
mais dans un environnement différent, puisqu'ils occupaient une position proche de la marge de l'inlandsis
midlandien, alors qu'au même moment les seconds se trouvaient à proximité du faîte glaciaire (§ 3. 122).
L'écoulement des glaces s'effectuait vers le Nord-Ouest, à travers les passes précitées, en longeant ainsi la base des
pyramides de quartzites comme l'Errigal et le Muckish. La déglaciation et les événements qui lui ont succédé se sont
également déroulés selon des procédures différentes. Si la fusion de l'inlandsis weichselien a été tardive dans les
Rondane (vers 9 000 B.P.), elle a été relativement précoce dans le Donegal (dès 14 000-13 000 B.P.), sans connaître
de réenglacement local ultérieur (§ 3. 141). L'étude des formes d'éboulisation dans le Donegal et de leur spécificité
impose de tenir le plus grand compte de ces différences.

L'éboulisation postglaciaire a donc connu en Irlande du Nord des conditions sans équivalent dans
le Oppland, ni même dans les Highlands d'Ecosse. Ces conditions tiennent d'abord à la durée
particulière des temps postglaciaires dans la région, puisque la fusion définitive des glaces y aurait été
réalisée dès 13 000 B.P., donc à la durée de la période au cours de laquelle ont pu s'exercer les
processus d'éboulisation, sans préjuger pour l'instant de leur efficacité à l'intérieur de cette période (fig.
73). Elles tiennent ensuite aux circonstances dans lesquelles s'est effectuée la déglaciation, qui se serait
caractérisée par un démembrement momentané de l'inlandsis en éléments indépendants à partir d'au
moins 15 000 B.P., donc par un désenglacement plus ou moins précoce de certains grands versants à
partir des nunataks préexistants (§ 3. 141). Elles tiennent enfin aux propriétés morphoclimatiques des
temps tardiglaciaires, notamment de celles du Woodgrange Interstadial, généralement corrélé avec la
période comprise entre le Bølling et l'Allerød (14 000-13 000 à 11 000 B.P.) et de celles du
Nahanagan Stadial (Dryas récent, 11 000 à 10 000 B.P.). Le fait que le Donegal ait ainsi connu une
période de 4 000 à 5 000 ans supplémentaire sans englacement, à une époque (14 000-9 000 B.P.) où
l'essentiel de la Scandinavie était toujours recouvert de glaces et où une partie de l'Ecosse connaissait
encore des englacements locaux (stade Loch Lomond), sinon les restes d'un englacement général, n'a
pas été sans engendrer des conditions morphogéniques particulières et des formes d'éboulisation
originales (§ 7. 42).
Le dernier des caractères qui opposent le Donegal aux Rondane concerne les conditions de la
morphogenèse holocène et actuelle.
La base des montagnes du Donegal s'intègre entièrement à un milieu hyperocéanique (§ 4. 11), où les
moyennes thermiques annuelles sont peu inférieures à 9°C, où le minimum mensuel le plus froid est partout
supérieur à 1°C (§ 4. 131) et où s'étend un "étage inférieur" à forêt, landes et tourbières jusqu'à des altitudes
comprises entre 200 et 300 m. Un "étage intermédiaire" à landes succède à cet étage inférieur, où la callune et les

cypéracées sont encore dominantes, mais progressivement remplacées par des plantes montagnardes, en même
temps que les conditions climatiques se dégradent (§ 4. 132). Les plus hauts sommets correspondent finalement à un
"étage arctico-alpin", à pelouse ouverte et à champs de pierres, au-dessus d'environ 600 m, et connaissent des
caractères qui s'apparentent déjà à ceux des milieux subpolaires océaniques. Les températures moyennes annuelles
avoisinent +4°C en haut de l'Errigal et l'isotherme estivale +10°C se trouverait vers 650-670 m dans la région. Des
phénomènes périglaciaires indubitablement actifs s'observent en tout cas au sommet du Muckish et de l'Errigal, où
ils témoignent de la présence d'un gel saisonnier des sols (§ 4. 212). Les marques d'une gélifraction fonctionnelle
demeurent toutefois peu apparentes sur les parois rocheuses et les coefficients d'activité de l'éboulisation, estimées à
partir de la densité de "blocs frais" à la surface des pentes d'éboulis, présentent eux-mêmes des valeurs nulles ou
dérisoires : 0 à 1,3%, sur les sites examinés, 0,1 à 0,7% le plus souvent (§ 4. 213). La plupart des fragments sont
marqués par des lichens crustacés et les vides qui les séparent sont ponctués de Rhacomitrium.

Cette situation confirme la primauté des formes d'éboulisation fossiles dans la région, mais dure
depuis une époque vraisemblablement lointaine à l'intérieur de l'Holocène, comme en témoigne la
présence de la tourbière couverture qui recouvre la base des pentes d'éboulis et qui subsiste à l'état de
lambeaux végétalisés de plus en plus ponctuels (Calluna, Erica, Vaccinium, Empetrum, Eriophorum,
Potentilla, Juniper, Cladonia), jusqu'à des points supérieurs à 600 m et sur des pentes de plus de 30° (§
4. 132). L'extension majeure de cette tourbe, avant sa dégradation et sa destruction, se serait accomplie
au Subboréal et surtout au Subatlantique pour des raisons anthropiques, mais sa croissance aurait
débuté dès 9 000 B.P. pour des raisons naturelles, ce qui attesterait l'ancienneté des pentes d'éboulis et
placerait les phases majeures de l'éboulisation postglaciaire à l'intérieur d'une période relativement
éloignée.
7. 4.2. Le problème de la définition et de l'origine des formes
Les éboulis sont inégalement répartis selon les versants à l'intérieur de la chaîne ErrigalMuckish, malgré leur association aux grandes pyramides de quartzite caractéristiques du paysage (§ 2.
131 et 6. 233). Les pentes d'éboulis les plus importantes, par leur élévation et par leur continuité
latérale, se trouvent à l'Ouest, au Sud et au Nord de l'Errigal, où elles dominent un cirque en van
échancré (D7), au Nord et à l'Ouest du Mackoght, au Sud-Ouest et au Nord de l'Aghla More, à l'Ouest
et au Nord de l'Aghla Beg, au Sud du Muckish et autour du cirque en fauteuil D1, qui l'entame sur son
flanc nord. Pour le reste, les montagnes quartzitiques comprennent des revers, conditionnés par les
pendages (versants orientaux de l'Errigal et du Mackoght), ou de simples pentes rectilignes à débris, en
partie colonisées par la végétation (flancs des Aghlas et versant oriental du Muckish). Sept transects
ont été levés le long des pentes d'éboulis de la chaîne Errigal-Muckish, sur trois sites différents, selon
les mêmes procédés que dans les Rondane : quatre sur le versant méridional du Muckish (G64, G65,
G66 et G67), un sur le front occidental du Mackoght (G68) et deux sur le versant occidental de
l'Errigal (G69 et G70).
7. 4.2.1. La prépondérance des versants à talus continu sous paroi PR
(versants VP)
Le premier problème posé par la morphologie des pentes d'éboulis du Donegal central concerne
leur définition par rapport aux formes identifiées dans les Rondane, aux versants qui les supportent et à
leur environnement local. Trois phénomènes méritent à ce propos d'être mis en avant : la rareté des
versants de types A, à paroi et à talus ou à cônes d'éboulis, la fréquence des grands talus sous corniches
résiduelles, l'influence des formes de remaniement associées au ruissellement, en plus de la présence
de glaciers rocheux monumentaux qui soulève, par elle-même, des problèmes spécifiques.
Le front occidental du Mackoght (transect G68) est l'un des rares versants du Donegal
susceptibles de se rapporter à un versant de type A comparable à ceux décrits en Norvège, en
l'occurrence à un versant à talus primitif sous paroi P1-2. Ce versant s'élève sur 260 m, culmine à 550

m et présente un rapport Ho/Hi proche de 0,50. La paroi, parfaitement délimitée et simplement
festonnée, est très redressée (60 à 70°) (photo 97). Le talus, rectiligne et latéralement continu sur près
de 500 m, est précédé à sa base par un grand bourrelet qui peut déjà se ranger parmi les glaciers
rocheux, en comparaison des formes classées dans cette catégorie à l'intérieur des Rondane. Mais ce
versant tire ses propriétés à la fois de sa qualité de versant interne sur le flanc oriental du cirque D7 (§
3. 221) et de versant contraire sur le front d'un grand bloc monoclinal (§ 5. 211), de son orientation
vers le Nord-Ouest, qui l'assimile à un ubac, et de ses altitudes sommitales, qui lui ont valu d'être
entièrement englacé au Midlandien. En dehors de ce cas isolé, il n'est que le versant méridional du
cirque D1, au Nord du Muckish, qui puisse s'apparenter à un versant de type A, et qui comporte, pour
sa part, une paroi P2R.
Pour le reste, les pentes d'éboulis de la chaîne Errigal-Muckish frappent par l'étendue qu'elles
occupent le long des profils, en regard des corniches résiduelles qui les surmontent, de telle sorte que
ces pentes s'apparentent, à première vue, à des talus d'éboulis évolués et que les versants qui les
supportent ressemblent à de grands versants rectilignes à corniches et à talus (versants VT), voire à des
versants rectilignes de type réglé (versants VR), donc à des versants de types B. Cette appréciation
vaut autant pour les versants externes, qui l'emportent largement dans le relief, que pour les versants
internes, qui, à de rares exceptions près, ne comportent jamais de parois telles qu'elles ont été définies
antérieurement (§ 6. 211). La réalité apparaît cependant plus complexe dès qu'on cherche à établir les
rapports Ho/Hi pour effectuer un premier tri des formes en présence.
La difficulté tient d'abord à la définition des sections rocheuses qui surmontent les pentes
d'éboulis, lesquelles se distinguent à la fois des parois P1, P2, ou même P2R, associées aux versants de
types A, et des corniches résiduelles, associées en principe aux versants de types B. Ces sections
rocheuses ne sont en effet ni abruptes, comme le sont toujours les premières, ni clairement délimitées à
leur base, comme le sont encore les secondes. Elles présentent en général un profil oblique, d'une
quarantaine de degrés d'inclinaison. Elles sont surtout discontinues et présentent un tracé
profondément dentelé, de telle sorte qu'elles se caractérisent par des alternances d'arêtes et de couloirs
orientés dans le sens de la pente, dont le versant méridional du Muckish (fig. 320) et le versant
occidental de l'Errigal (photo 39), où ont été respectivement levées deux séries de transects (G64-G65
et G69-G70), fournissent les exemples les plus démonstratifs. Les arêtes (ou buttresses des auteurs
britanniques) forment des échines rocheuses irrégulières qui s'effilent vers l'aval jusqu'à des altitudes
parfois inférieures au milieu de leur profil. Les couloirs sont rectilignes et peu encaissés, mais se
poursuivent en général jusqu'au sommet des versants. L'ensemble se présente ainsi sous l'aspect de
parois ruinées, profondément laniérées, dont l'inclinaison et le profil s'inscrivent, en fait, dans la suite
des pentes d'éboulis situées en contrebas, sans rupture aussi marquée que dans le cas des véritables
corniches de versant de types B, ni a fortiori des parois des versants de types A.
En conséquence, le rapport Ho/Hi perd ici l'intérêt qu'il présente dans un massif comme les
Rondane, puisqu'il est sujet à des variations latérales considérables, selon qu'on le considère dans l'axe
des arêtes ou des couloirs, et puisqu'il n'autorise plus de classification significative. Le parti a été pris
de l'établir pour chaque transect à partir des limites inférieures des arêtes rocheuses. Les valeurs
obtenues apparaissent, de ce fait, relativement faibles (0,30 à 0,50), en regard de l'étendue réelle des
pentes d'éboulis sur le terrain, mais ne fournissent que des minima et ne sont à considérer qu'en tant
que telles, puisqu'elles pourraient aussi bien atteindre 1 sur des sites voisins en suivant l'axe des
couloirs et en prenant en compte les aires d'alimentation des éboulis situées dans la continuité des
talus. Ainsi, l'utilisation du rapport Ho/Hi démontre encore une fois ses limites, et la valeur obtenue à
partir du transect G68 (fig. 318), qui se rapporte pour sa part à un authentique versant de type A, est la
seule à pouvoir être comparée à celles des versants examinés en Norvège.
En général, les éboulis recouvrent donc l'essentiel des versants et les pentes d'éboulis
correspondent elles-mêmes à des talus. Ces talus font preuve d'une grande continuité dans leur partie
inférieure. Leur surface et leur granulométrie s'avèrent toutefois irrégulières dans le sens transversal.
Elle présente une topographie ondulée, caractérisée par des passées longitudinales alternées
d'élévation et de granulométrie distinctes, de largeur comprise entre une vingtaine et une soixantaine

de mètres, mais assez régulière d'amont en aval. Des passées de blocs relativement grossiers,
prolongent ainsi les arêtes et des passées de fragments plus fins, surélevées de quelques décimètres à
deux mètres, prolongent au contraire les couloirs. Ces alternances s'observent autour de l'Errigal et sur
le versant méridional du Muckish, où P. Wilson (1990a) les a analysées, en les corrélant avec
l'espacement des joints qui commande la répartition des arêtes rocheuses et des couloirs au niveau de
la paroi. Le phénomène est suffisamment caractérisé pour imposer d'effectuer des relevés jumelés dans
les passées grossières, en aval d'arêtes (transects G64, G70) et dans les passées fines, en aval de
couloirs (transects G65, G69), à l'occasion de l'étude des talus d'éboulis (§ 7. 43, 7. 44).
En conséquence, les versants considérés s'avèrent a priori très différents des formes décrites à
partir des Rondane, mais ne sont pas non plus sans rapport avec les classifications élaborées à partir de
ce massif. Plusieurs sites examinés dans les Rondane (Kaldbekkbotn, Langholet, Verkildalsbotn)
avaient en effet permis de montrer que la succession "talus primitif-cône primitif-talus évolué",
identifiée dans ce massif, ne s'appliquait pas à tous les versants et avaient suggéré l'existence d'un
modèle évolutif différent, caractérisé par un gommage progressif des parois P1 et par leur
transformation directe en corniches résiduelles, puis en segments réglés, sans le stade intermédiaire
des parois P2, donc par un passage corrélatif des "talus primitifs" aux "talus évolués", sans le stade des
"cônes primitifs" ou des "cônes dérivés" (§ 7. 34). Il semble que cette procédure, secondaire dans le
cas des Rondane, ait été, au contraire, prépondérante dans celui du Donegal. Dans de telles conditions,
et en accord avec la terminologie proposée antérieurement, les parois considérées seraient exemplaires
de parois PR, ou "parois ruinées", différentes de simples "parois P2R" par leurs dimensions, par leur
morphologie, comme par leur origine, puisque directement issues du délabrement généralisé
d'anciennes parois P1 (§ 7. 34). Les talus en présence constitueraient des talus continus, différents des
talus évolués, puisque progressivement produits par l'allongement d'anciens talus primitifs. Les pentes
d'éboulis considérées formeraient des talus continus sous parois PR. Les versants correspondants
représenteraient des versants à talus continus (VP), différents des simples versants VT ou VR. La
distinction "versants de types A-versants de types B" perdrait elle-même de son utilité et un type de
"versants A-B", procédant d'un modèle évolutif différent, se substituerait ainsi à ces deux types de
versants (fig. 322).
Un tel modèle impliquerait un abaissement du profil des parois plus rapide que leur retrait par
rapport à elles-mêmes et relèverait d'influences structurales différentes, tenant aux propriétés locales
des discontinuités : diaclases, plans de stratification, plans de schistosité et lignes de failles.
- Le modèle évolutif "talus primitif-cône primitif-talus évolué", tel qu'il est représenté dans les
Rondane, nécessite en effet un diaclasage de densité régulière, justifiant un recul uniforme des parois,
comme c'est effectivement le cas dans ce massif. Il implique, en même temps, l'existence de lignes de
failles puissamment imprimées, d'un espacement optimal (en l'occurrence 100 à 300 m), favorisant le
creusement de couloirs encaissés, individualisés par la gélivation différentielle et générateurs de cônes
d'éboulis, au stade approprié de l'évolution du versant.
- Le modèle évolutif à talus continu, sous paroi PR, tel qu'il se serait réalisé dans le Donegal
central, implique, au contraire, un champ de discontinuités plus irrégulier, responsable d'une
dégradation inégale des parois, mais en même temps moins contrasté, contrariant le dégagement de
couloirs profonds, et n'autorisant rien de plus que des passées longitudinales alternées, d'élévation et
de granulométrie différentes, au niveau des pentes d'éboulis.
De telles relations se conçoivent aisément, mais demeurent difficiles à démontrer, en raison des
propriétés des discontinuités dans les quartzites et des handicaps, plusieurs fois soulignés, qui
s'opposent à la caractérisation de ces discontinuités comme à l'appréciation de leur portée réelle sur le
modelé. Il est évident que les relevés du type de ceux qui ont été effectués à ce sujet sur le terrain, puis
résumés sur les figures 238 et 317, ne suffisent, en l'occurrence, à confirmer aucune hypothèse et
montrent encore une fois leurs limites. Le modèle considéré implique également l'absence de grandes
lignes de failles convenablement espacées et justifie du même coup l'inexistence de grands cônes
corrélatifs au cours de l'évolution des pentes d'éboulis. P. Wilson (1990) est parvenu à la même
constatation dans son étude sur le versant méridional du Muckish. Les versants quartzitiques du

Donegal ne comportent, en effet, aucune série de cônes d'éboulis comparable à celles qui s'observent
dans les Rondane, ou même dans le Dovre, en dehors de quelques formes juxtaposées, étroites et
allongées, qui doivent au moins autant aux avalanches et au ruissellement qu'à l'éboulisation (ubac du
Muckish et de l'Errigal).
Pour le reste, n'existent que quelques cônes isolés, comme au Sud-Ouest de l'Errigal ou au Sud
du Muckish (transect G66), qui se rangent dans la catégorie des cônes composites et qui témoignent
eux aussi d'une éboulisation assistée par les avalanches, ou qui s'apparentent à des cônes ruisselés,
lesquels dérivent de cônes d'éboulis, résultent des actions répétés de debris flows, mais se différencient
encore de simples cônes de déjection torrentiels par des contours sinueux et un profil longitudinal
concave, relativement redressé à l'amont (fig. 320).
L'action du ruissellement, quoique réduite, comme de règle dans les quartzites, apparaît en effet
plus notable dans le Donegal qu'en Norvège centrale. Elle se manifeste pour l'essentiel par des debris
flows, encore peu nombreux autour du Muckish (G67) et des Aghlas, mais plus fréquents sur les
versants de l'Errigal. Cette action peut être mise en relation avec des précipitations très supérieures à
celles des Rondane (1 000 à 1 500 mm en plaine, probablement beaucoup plus en altitude), même si ce
paramètre n'est pas le seul déterminant. La plupart de ces debris flows proviennent d'héritages ou
témoignent de périodes d'activité peu fréquentes, comme l'indique leur colonisation partielle par les
sphaignes, les scirpes ou les bruyères, laquelle traduit la finesse de leurs composants par rapport à la
granulométrie des éboulis environnants. Beaucoup de ces debris flows dénotent néanmoins des phases
d'activité récentes, surtout autour de l'Errigal, et peuvent, sans autres arguments pour l'instant que leur
similitude avec ceux d'Ecosse, avoir connu une recrudescence depuis le Petit Age glaciaire (J. Innes,
1983a, 1983b, 1985 ; C. Ballantyne, 1987, 1991a). Aucun d'entre eux n'a cependant fait preuve
d'activité notable entre les missions de terrain effectuées de 1985 à 1997. Ces debris flows sont de
formes variées et se terminent à différents niveaux des talus. Certains s'apparentent à des debris flows
élémentaires, sans levées latérales ni lobe frontal, qui n'atteignent pas toujours la base de la pente
d'éboulis, d'autres à des debris flows canalisés à chenal central, bordé de levées latérales, d'autres enfin
à des debris flows bifides ou à des debris flows en épis, à laves diffluentes vers l'aval, qui peuvent
finalement passer à des cônes ruisselés (photo 167).
En dehors de leurs caractères quantitatifs, sans équivalent par ailleurs dans le Donegal central,
les pentes d'éboulis de la chaîne Errigal-Muckish se distinguent donc par la rareté des talus primitifs
associés à des versants de types A, par la prépondérance des versants à talus continu sous paroi PR
(versants VP), par la rareté corrélative des cônes d'éboulis, en tout cas des cônes d'éboulis primitifs,
mais par une fréquence relativement élevée des debris flows sur talus d'éboulis. Les transects
sélectionnés tiennent compte, autant que possible, de cette réalité, puisque l'un d'entre eux a été levé le
long d'un talus primitif sous parois interne (G68), quatre le long de talus continus externes, dont deux
à partir d'axes de matériaux grossiers (G64 et G70) et deux à partir d'axes de matériaux fins (G65 et
G69), un le long d'un debris-flow sur talus externe (G67) et un dernier le long d'un cône (G66).
7. 4.2.2. L'importance des glaciers rocheux dans le profil des versants
Le second problème posé par les pentes d'éboulis de la chaîne Errigal-Muckish concerne leurs
relations avec les glaciers rocheux qu'elles surmontent, et par là même les conditions de leur
élaboration. La plupart des versants quartzitiques recouverts d'éboulis, externes ou internes, sont en
effet associés à des glaciers rocheux qui ont peu d'homologues en Europe du Nord-Ouest par leur
fréquence et par leurs dimensions, quelles que soient les roches concernées. Ces glaciers rocheux
constituent l'un des éléments véritablement signalétiques des reliefs quartzitiques du Donegal central,
au même titre que les pentes d'éboulis. Mentionnés sous des appellations diverses (G. Kinahan, 1894 ;
J. Charlesworth, 1924 ; A. Reffay, 1972), ces formes n'avaient jamais été décrites dans le détail avant
que P. Wilson (1990b, 1990c, 1993b) n'en fournisse des études systématiques, n'appelant aucune
analyse supplémentaire. Leurs relations avec les pentes d'éboulis, l'histoire des versants et les

propriétés des quartzites suggèrent néanmoins plusieurs remarques.
P. Wilson a dénombré dix glaciers rocheux à l'intérieur de la chaîne Errigal-Muckish, qui seront
désignés ici d'après sa nomenclature (Errigal I, II, II, IV, V, Aghla More I, II, Aghla Beg I, II, Muckish
sud) et dont la figure 319 résume les principales propriétés morphologiques et dimensionnelles. Ces
glaciers rocheux présentent des expositions quelconques et s'échelonnent à l'intérieur d'une tranche
d'altitudes comprises entre 150 et 530 m. Ils sont de dimensions variées, mais le plus souvent sans
communes mesures avec les formes de même nature signalées dans les Rondane : 1 500 m de longueur
et 500 m de largeur, près de 300 000 m2 en surface et près de 5 000 000 de m3 en volume pour les plus
imposants d'entre eux (P. Wilson, 1990b, 1990c, 1993b). Ils appartiennent à plusieurs types :
longiformes à bourrelets simples ou multiples, directement construits à la base des talus d'éboulis
(Errigal II, III et V), arqués à bourrelets multiples (Aghla More I et II, Muckish sud), lobés à bourrelets
simples ou multiples (Errigal I, Aghla Beg I et II), complexe à bourrelets et dépressions multiples,
comme celui qui occupe la majeure partie du cirque D6-7 (Errigal IV), au Nord de l'Errigal. Ils
présentent en général une grande élévation, dépassant parfois 150 m. Ils se caractérisent toujours par
des fronts redressés (30 à 35°) et par des contre-pentes (photos 168 et 169). Ces glaciers rocheux se
composent de quartzite, en dehors de fragments épars de métadolérite (Errigal) et de quelques
erratiques de granite remaniés (Aghlas). Les matériaux, dont P. Wilson a analysé les propriétés
sédimentologiques, sont majoritairement pluridécimétriques, de forme anguleuse et de texture ouverte,
au moins en surface, puisque les carrières ouvertes dans le glacier rocheux situé au Sud du Muckish
sont révélatrices de fortes proportions d'éléments fins en profondeur. Les fragments sont surtout
compris entre 5 et 150 cm (entre 8 et 50 cm en moyenne) et leurs indices d'aplatissement varient entre
2,2 et 3 (P. Wilson, 1990b, 1990c).
En dehors de leur association exclusive à des pentes d'éboulis quartzitiques, les glaciers rocheux
du Donegal central frappent donc par leur étendue et par leur volume, ce qui pose d'abord le problème
de la définition des processus qui les ont engendrés. P. Wilson s'est attaché à distinguer des glaciers
rocheux et des "protalus ramparts", en particulier le long des Aghlas et de l'Errigal (Errigal II et
Errigal V), en attribuant les premiers au fluage de la glace interne à l'intérieur des éboulis
surincombants, donc aux processus invoqués pour expliquer les glaciers rocheux ordinaires, et les
seconds au glissement de débris sur des pentes d'éboulis recouvertes de manteaux neigeux pérennes,
donc aux mécanismes traditionnellement rapportés à la formation des "moraines de névés".
La qualification de telles formes soulève des questions qui ne sont pas seulement d'ordre
terminologique, puisqu'ils mettent en cause des processus fondamentalement distincts (§ 7. 33). Rien
ne permet d'infirmer les classifications de P. Wilson et il est vrai que les accumulations de bas de
versants les plus réduites et les plus linéaires, "longiformes à bourrelet simple" (Errigal II, Errigal V),
ne sont pas sans évoquer de grands bourrelets protaliques. Il semble néanmoins plus probable que ces
formes se rapportent dans leur totalité à des glaciers rocheux de différents types et dérivent
implicitement de mécanismes de fluage. Elles sont très volumineuses, en tout cas par rapport aux
"glaciers rocheux" des Rondane, et souvent sinueuses. Celles qui ont été qualifiés de "protalus
ramparts" (P. Wilson) se situent parfois en continuité avec des "glaciers rocheux" (comme Errigal II et
Errigal III) et rien ne semble justifier la coexistence de deux catégories de formes de nature et d'origine
différentes sur les mêmes sites. Rien ne s'oppose non plus à ce que des formes comme celles qui se
trouvent au Nord de l'Errigal (Errigal III) ou à l'Ouest du Mackoght (Errigal V), ne représentent que les
stades initiaux d'accumulations par ailleurs plus complexes et plus évoluées. Il convient aussi de
rappeler que les montagnes quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest, où les glaciers rocheux
manquent complètement, ne comprennent pas plus de remparts protaliques clairement individualisés.
Quelle que soit leur proportion, de toute façon prépondérante, parmi les formes considérées, les
glaciers rocheux du Donegal central confirment l'aptitude des quartzites au fluage des éboulis, comme
ceux des Rondane et pour les mêmes raisons, notamment texturales. Et quelles que soient les
propriétés des quartzites ainsi mises en évidence, ces mêmes glaciers rocheux signalent l'influence de
phases climatiques périglaciaires spécialement propices aux mécanismes de fluage depuis la

disparition des glaciers midlandiens. Il ne fait évidemment aucun doute, contrairement à ce qui peut
encore concerner les Rondane, que les glaciers rocheux du Donegal appartiennent à des formes
fossiles. Leurs constituants sont colonisés par des lichens crustacés et leur surface demeure ponctuée
de tourbe. Le climat actuel ne présente de toute façon aucune des propriétés indispensables pour
entretenir de telles formations et les températures moyennes annuelles sont largement positives à
l'étage qu'elles occupent (6 à 7°C). Hormis les conditions structurales évoquées précédemment,
l'existence de glaciers rocheux aussi nombreux et aussi imposants que ceux qui s'observent dans la
chaîne Errigal-Muckish tient à l'histoire du Donegal depuis la déglaciation et aux propriétés
paléoclimatiques tardiglaciaires et holocènes de cette région (§ 3. 141). Ces glaciers rocheux occupent
en effet des sites englacés au cours du Late-Midlandian (Glenavy Stadial) et sont par conséquent
postérieurs à cette période. P. Wilson (1990b, 1990c, 1993b, 1995) les a attribués au stade Nahanagan
(11 000-10 000 B.P.), en les utilisant pour préciser les conditions climatiques propres à cette période en
Irlande du Nord.
S'il n'existe aucun indice de glaciation de cirque au cours de cette récurrence froide tardiglaciaire dans le
Donegal, comme en d'autres endroits d'Irlande, il est en effet reconnu que le stade Nahanagan s'est marqué dans cette
région par un retour à des conditions périglaciaires très sévères, accompagnées d'une extension du pergélisol et d'une
propagation des plantes arctico-alpines jusqu'au niveau de la mer (G. Mitchell, 1977, 1981a ; E. Colhoun et F.
Synge, 1980 ; P. Coxon et P. O'Callaghan, 1987 ; A. McCabe, 1987 ; J. Gray et P. Coxon, 1991). Ces conditions ont
été provoquées par une chute des températures de plusieurs degrés (7 à 8,5°C), qui a permis l'existence de moyennes
annuelles inférieures à -2°C aux altitudes occupées par les glaciers rocheux (P. Wilson, 1990b, 1995). R. Isarin
(1997) attribue pour sa part des températures moyennes annuelles comprises entre -4 et -8°C au Dryas récent pour
l'Irlande.

Au niveau général, l'existence des glaciers rocheux du Donegal central est donc significative,
après celle des glaciers rocheux des Rondane, d'une action spécialement efficace du fluage à l'intérieur
des éboulis quartzitiques. Sans anticiper sur les enseignements des Highlands d'Ecosse, il ressort donc
du cas du Donegal que la répartition des glaciers rocheux traduit un puissant contrôle lithologique, en
dehors de toute considération climatique ou dynamique, puisque ces formes, strictement cantonnées à
la base des montagnes quartzitiques, n'ont aucun équivalent à celle des montagnes granitiques ou
schisteuses voisines, d'élévation et de disposition comparables. Le phénomène tient aux propriétés des
éboulis quartzitiques, en particulier à leur grossièreté et à leur texture ouverte, elles-mêmes
déterminées par les discontinuités de la roche. Il tient avant tout à la fréquence des éboulis et à
l'ampleur de l'éboulisation dans les quartzites.
Au niveau régional, les caractéristiques de ces glaciers rocheux sont révélatrices de conditions
paléoclimatiques particulièrement propices à la mise en œuvre des mécanismes de fluage, conditions
qui se seraient trouvées réunies au stade Nahanagan. Cette situation semble propre au Donegal,
puisqu'elle ne connaît guère d'équivalents en Ecosse, à l'exception de l'île de Jura, située dans les
Hébrides internes, en vue des côtes d'Irlande du Nord, et constituée elle aussi de quartzite (A. Dawson,
1977).
La genèse des glaciers rocheux de la chaîne Errigal-Muckish implique cependant une livraison
d'éboulis considérable, concomitante ou préalable, si on considère les dimensions colossales de ces
accumulations par rapport au volume des éboulis qui recouvrent les versants quartzitiques dans leur
état actuel. L'origine des composants de ces glaciers rocheux, donc des éboulis qui les ont alimentés,
pose de nouvelles questions. Il paraît en effet improbable que la totalité des masses de débris
constituant les glaciers rocheux ait reposé sur les versants sous forme d'éboulis au même moment,
avant de subir un fluage ultérieur, et que les séquences d'éboulisation et de fluage considérées aient été
ainsi complètement séparées dans le temps. Il paraît tout aussi improbable que les glaciers rocheux se
soient construits en bénéficiant des seuls apports d'une éboulisation concomitante et progressive à
partir des versants surincombants, sans le réemploi au moins partiel d'un stock d'éboulis préexistant.
Le problème consiste donc à déterminer la part des éboulis antérieurs aux glaciers rocheux et celle des
éboulis contemporains de leur mise en place dans l'élaboration des formes en présence, en attendant de
traiter du cas, encore différent, des éboulis subsistant dans le paysage actuel.

Il est vraisemblable que les conditions climatiques attribuées au stade Nahanagan ont été de
nature à provoquer une gélifraction très active le long des versants et que la phase de l'éboulisation
postglaciaire la plus intense se soit également produite à cette époque. Mais il est douteux que la
production des débris constitutifs des glaciers rocheux ait été entièrement contemporaine des
mécanismes de fluage en cause et qu'elle ait été le seul fait d'une période aussi brève que le stade
Nahanagan. Ceci suggère l'influence préalable d'une action de l'éboulisation entre la disparition de
l'inlandsis midlandien et la récurrence froide du Nahanagan, laquelle n'aurait pu s'accomplir que
pendant le Woodgrange Interstadial. Une telle action soulève cependant deux problèmes principaux,
l'un d'ordre chronologique, l'autre d'ordre paléoclimatique.
Il est un fait que l'interstade de Woodgrange a présenté une durée supérieure à celle de son
homologue écossais (Windermere Interstadial), en tout cas très supérieure à celle de tout épisode de
désenglacement tardiglaciaire compris entre le Weichselien et le Dryas récent en Europe du NordOuest, puisqu'elle se serait étendue de 14 000 à 11 000 B.P. (sans prendre en compte les effets de la
déglaciation progressive des sections supérieures des grands versants, vraisemblablement engagée
aussitôt après le Pléniglaciaire, ni ceux d'une éboulisation supraglaciaire éventuelle). Cette durée aurait
donc pu être mise à profit par l'éboulisation pour constituer au moins une partie des stocks d'éboulis
remaniées par fluage au Nahanagan.
Il reste à savoir si les propriétés climatiques de l'interstade de Woodgrange ont été compatibles
avec la production de masses d'éboulis importantes. Ces propriétés ont donné lieu à plusieurs
reconstitutions (K. Jessen, 1949 ; M. Telford, 1977 ; G. Mitchell, 1981a ; W. Watts, 1985 ; J. Fossitt,
1994), qui présentent dans ce contexte un intérêt particulier. Il est reconnu que cet interstade a
enregistré des phases périglaciaires marquées, notamment dans la suite immédiate de la déglaciation et
au cours du Dryas ancien, entrecoupées de périodes tempérées (§ 3. 141). En conséquence, les
conditions climatiques relatives à l'interstade de Woodgrange ont pu s'apparenter, momentanément, à
celles qui règnent actuellement dans des milieux polaires océaniques, comme le Spitsberg, ou
apparentés, comme les Rondane. Sans trop verser dans l'actualisme, il convient cependant de rappeler
que l'éboulisation ne constitue pas un processus très puissant à l'intérieur de ces milieux, même si elle
y demeure indubitablement fonctionnelle (G. Mitchell, 1981a ; M.-F. André, 1991, 1994 ; A. McCabe,
1995 ; D. Mercier, 1998). Il est donc permis de se demander si la livraison massive des débris qui ont
alimenté les glaciers rocheux des versants quartzitiques du Donegal n'a pas été - partiellement facilitée par les déséquilibres consécutifs aux décharges postglaciaires engendrées par les mouvements
compensatoires glacio-isostatiques (§ 3. 142). Ces mouvements se sont limités à une vingtaine de
mètres au maximum dans le Donegal (A. Godard, 1965 ; J. Sissons, 1965, 1976c ; G. Mitchell, 1981a ;
R. Carter, 1982 ; J. Shaw et R. Carter, 1994), mais la déstabilisation des versants n'est pas
nécessairement proportionnelle à l'amplitude des décharges. De tels déséquilibres auraient en effet
trouvé à se manifester d'une façon privilégiée pour au moins deux raisons avant que l'éboulisation
authentique, commandée par la simple gélifraction, n'en prenne définitivement le relais : l'une
structurale, tenant comme ailleurs à la fragilité mécanique particulière du quartzite, l'autre historique,
tenant à la durée exceptionnelle des temps compris entre la fusion des glaces weichseliennes
(Midlandien) et la récurrence froide du Dryas récent (Nahanagan). Une telle hypothèse trouverait
confirmation le long des versants granitiques des monts Derryveagh, jouxtant la chaîne ErrigalMuckish, où la roche a réagi plus lentement aux décharges postglaciaires et où les dalles de
décompression demeurent particulièrement remarquables (§ 6. 212, 6. 241). Le cas du Donegal
amènerait alors à nuancer, en ce qui le concerne, les conclusions tirées de la seule observation des
marques de décompression postglaciaire encore visibles à l'emplacement des reliefs quartzitiques (§ 7.
211), sans en contredire les principes.
Quoi qu'il en soit, les versants quartzitiques à pentes d'éboulis du Donegal appartiennent à un
genre particulier, à la fois par leur histoire et par leur configuration, et les glaciers rocheux sont au
moins aussi révélateurs des conditions paléoclimatiques qui ont précédé leur mise en place que de
celles qui provoqué leur formation. Dans leur état actuel, la plupart des pentes d'éboulis se
rapporteraient donc aux restes du remaniement, par fluage, d'éboulis antérieurs au Nahanagan, aux

produits, en partie remaniés, d'une éboulisation Nahanagan et aux produits, probablement réduits,
d'une gélifraction holocène. Elles représenteraient des formes d'éboulisation où priment évidemment
les héritages, mais aussi où les phases d'alimentation et les phases de réorganisation des éboulis ont été
plus différées dans le passé qu'en Norvège centrale. Le temps disponible pour l'éboulisation a été en
principe plus long dans le Donegal, mais a été employé de façon différente.
- L'éboulisation a bénéficié d'une période d'activité intense au Tardiglaciaire (interstade de
Woodgrange et stade Nahanagan), évidemment sans homologue en Norvège, puisque celle-ci était
encore englacée.
- Elle a enregistré les effets d'un puissant remaniement par fluage au stade Nahanagan, en raison
des conditions climatiques propres au Donegal à cette époque, là encore sans équivalent en Norvège.
- Elle n'a plus connu qu'une activité relativement réduite à l'Holocène, contrairement à la
Norvège, où la dynamique de chute se poursuit, en se combinant à une dynamique de remaniement
essentiellement commandée par le fluage. L'action de ce dernier a vraisemblablement pris fin avec le
Tardiglaciaire dans le Donegal, où elle a été relayée par celle du ruissellement.
En fin de compte, les pentes d'éboulis en présence le long des versants quartzitiques de la chaîne
de Errigal-Muckish ne constituent plus que des restes. Ils sont en tout cas sans proportions avec les
effets globaux de l'éboulisation accomplie le long des mêmes versants depuis la disparition des glaces
midlandiennes.
7. 4.3. L'implantation et l'environnement des transects
Sept transects ont donc été levés au Sud du Muckish, à l'Ouest de l'Errigal et de son annexe, le
Mackoght, en tenant compte des mêmes paramètres que dans les Rondane (environnement, exposition,
disposition par rapport au pendage, altitudes de l'apex des éboulis et du sommet des versants, types de
parois, nature des pentes d'éboulis) (fig. 317 et 318), mais en disposant de conditions de choix plus
restreintes, d'ailleurs révélatrices de l'homogénéité relative des formes. Ces transects se rapportent à
des versants externes, à l'exception de G68. Ils portent sur des versants contraires ou conformes, mais
ne concernent que des adrets ou des versants orientés vers l'Ouest, à comportement d'adret, de
beaucoup les mieux pourvus en éboulis. L'apex des pentes d'éboulis considérées se trouve entre 400 et
520 m. Les sommets des versants culminent entre 550 et 750 m. Les parois, ou ce qui en tient lieu, se
rapportent à des parois PR, sauf en G68. Les pentes d'éboulis correspondent en majorité à des talus
continus et surmontent toutes des glaciers rocheux.
Le versant méridional du Muckish, orienté vers le Sud-Ouest, s'étend sur près de 3 km de long
entre la passe de Muckish Gap (257 m) et Ballyboe Mountain (209-227 m). Il culmine à 600 m, s'élève
par endroits sur près de 400 m et présente un profil général tripartite, associant une paroi sommitale
ruinée, un talus continu et un grand glacier rocheux. Ce versant constitue l'un des cas les plus
caractéristiques de "versant VP" à "talus continu sous paroi PR" du Donegal central, quoiqu'il
fournisse en même temps matière à réflexion sur les versants réglés externes, comme ses homologues
de l'Errigal (§ 8. 222). Sa disposition est globalement conforme au pendage (5 à 10°), bien que les
bancs de quartzite penchent vers le Nord-Ouest et prennent dans le détail des orientations variées.
La paroi (PR) se réduit à des arêtes rocheuses parallèles à la pente, entrecoupées de couloirs
étroits, eux-mêmes encombrés d'éboulis. Les arêtes sont de longueur inégale, généralement croissante
vers le Nord-Ouest, en fonction du pendage général des bancs ; elles conservent, en aval, des vestiges
de facettes triangulaires, probablement dérivés d'anciennes parois P1, et se terminent en amont par des
crêtes d'intersection. Les couloirs ne s'y encaissent plus que d'une dizaine à une trentaine de mètres et
s'évasent vers le sommet.
L'essentiel du versant correspond donc à un long talus, continu sur plus de 1 500 m de largeur
(fig. 320 et 324). Ce talus, rectiligne et redressé, est d'élévation irrégulière (80 à plus de 200 m). Sa
principale caractéristique réside effectivement dans la présence de passées longitudinales alternées,
d'élévation et de granulométrie différentes, parfaitement visibles dans le paysage. Deux transects
principaux ont été tracés dans sa partie orientale, l'un dans une passée grossière, en contrebas d'une

arête rocheuse (G64), l'autre dans une passée fine, dans le prolongement d'un couloir (G65). Ce talus
est strié par quelques debris flows, du type canalisé, dont certains atteignent la base du versant, comme
celui le long duquel a été tracé le transect G67, toujours dans la section orientale du versant. Par
ailleurs, le talus est assorti, à son extrémité orientale, d'un cône qui se différencie autant des cônes
d'éboulis primitifs que des cônes d'avalanche, qui s'apparente a priori à un cône composite, tels que
ceux qui ont été caractérisés sous ce terme en Norvège. Un dernier transect a été levé dans l'axe de ce
cône (G66).
A Ballyboe, donc dans sa section occidentale, le talus est également accidenté par un grand cône, d'un type
encore différent (D. Sellier et P. Wilson, 1995). Ce cône mesure 500 m de longueur pour 300 m de largeur à sa base
(fig. 320). Il se situe à l'aval d'un profond vallon en V, qui échancre la partie supérieure du versant méridional du
Muckish suivant un tracé oblique ouest-est. Ce vallon résulte à l'évidence de l'exploitation d'une ligne de faille et
dérive d'une forme de creusement ancienne, réincisée depuis le Tardiglaciaire, comme le prouve la forme de ses
rebords ; il offre l'occasion peu commune de disposer d'une coupe profonde et continue le long d'un grand versant de
quartzite à pente d'éboulis. Le profil du cône, faiblement concave, est inférieur à 20° (15 à 18°), mais assorti à l'aval
d'un grand bourrelet distal. Sa surface, largement colonisée par la lande, est parcourue de debris flows à l'amont et
de chenaux torrentiels à l'aval. Il s'agit d'une forme manifestement polygénique, qui n'est plus active qu'à l'apex, qui
doit très peu à l'éboulisation et qui résulte surtout d'apports d'origine alluviale. De ce fait, ce cône peut être d'abord
considéré dans son ensemble comme un cône torrentiel. Il est possible qu'il comprenne aussi les produits d'un
dégorgement paraglaciaire d'éléments glaciaires ou périglaciaires accumulés au préalable dans le vallon situé en
amont. Il est également vraisemblable qu'il ait subi un fluage massif, comme le suggère son bourrelet distal à pente
externe forte (une trentaine de degrés) et à contre-pente, avant de prendre l'aspect de cône alluvial qu'il présente
actuellement. Ce cône, unique en son genre dans le Donegal central, n'est pas sans homologues en Ecosse (§ 7. 5 et
7. 633).

En contrebas du talus précité, le pied du versant méridional du Muckish est longé par un glacier
rocheux (Muckish sud), long de près de 800 m, large de 50 à 250 m et haut d'une cinquantaine de
mètres, interprété comme tel par P. Wilson (1990c, 1995), après avoir été considéré comme une forme
glaciaire (J. Charlesworth, 1924 ; G. Dury, 1957), en raison de son type morphologique ("arqué à
bourrelets multiples"). Il présente des profils transversaux variés, à pente externe souvent supérieure à
30°, à crêtes sommitales doubles ou triples et à contre-pentes. Il s'étend entre des altitudes de 150 à
200 m à la base et de 250 au 400 m au sommet, en raison de la configuration des bosses rocheuses sur
lesquelles il s'appuie. Il se compose de matériaux anguleux et hétérométriques, comme permettent de
l'observer les fronts de taille ouverts sur ses flancs. Ces matériaux mesurent 8 à 50 cm pour la plupart,
parfois 1,50 m (P. Wilson, 1990c) et sont englobés dans une matrice sableuse, résultant de l'effet de
crible produit à travers les recouvrements du versant.
Il s'agit de l'un des glaciers rocheux les plus volumineux du Donegal central : 2 800 000 m3 selon
les estimations de P. Wilson, quoiqu'une partie du matériel pris en compte provienne de l'arrachement
du substratum et de sédiments antérieurs. Quoi qu'il en soit, les dimensions de ce glacier rocheux, qui
se poursuit sous le cône de Ballyboe et au delà, en s'atténuant vers le Nord-Ouest, témoignent du
remaniement de masses d'éboulis considérables à partir du versant surincombant au cours du stade
Nahanagan, si les mécanismes de fluage en cause se rapportent effectivement à cette période. Le
principal intérêt de ce glacier rocheux est donc de pouvoir affirmer que le talus d'éboulis qui le
domine, et sur lequel ont été dressés les transects, ne se présente plus que dans un état résiduel. Le
volume et peut-être aussi la surface de ce talus sont inférieurs à ce qu'ils étaient avant la fin de
l'épisode Nahanagan, quelles que soient les quantités d'éboulis holocènes délivrées par la suite. Il n'est
en effet pas exclu qu'une partie des arêtes rocheuses qui surmontent aujourd'hui ce talus aient été
exhumées par le soutirage corrélatif de l'élaboration du glacier rocheux. Le talus d'éboulis actuel se
réduirait donc au volume des fragments maintenus sur le versant à la suite des fluages du Nahanagan
et à celui des éboulisations holocènes. Ce n'est pas un des moindres intérêts de la coupe signalée en
bordure du vallon situé à l'amont du cône de Ballyboe que de confirmer la minceur des recouvrements
actuels du versant par les éboulis et de prouver que ces recouvrements se limitent à des épaisseurs de 1
à 3 m (§ 8. 22).

Le versant occidental de la pyramide de l'Errigal, orienté vers le Nord-Ouest, a des propriétés
comparables, quoiqu'il soit contraire au pendage (fig. 320 et 324). Il s'étend sur plus de 500 m de
longueur, prend naissance au-dessus d'un piédestal de calcaire vers 400 m d'altitude et culmine à près
de 750 m (§ 2. 131). Il se range dans la catégorie des versants VP à talus continu sous paroi PR,
comme le précédent, et présente également un profil tripartite : paroi sommitale ruinée, long talus
d'éboulis et grand glacier rocheux.
La paroi présente la même alternance d'arêtes rocheuses, de disposition radiale à partir du
sommet, et de couloirs, de formes plus évasées. Elle est encore plus délabrée, même si elle
s'accompagne de quelques bastions relativement abrupts, de telle sorte que le rapport Ho/Hi (0,35 pour
les deux transects levés à l'Errigal) n'a pas plus de signification qu'au Muckish (0,30 à 0,50 pour
l'ensemble des transects levés sur son versant méridional) et indique simplement que les arêtes
rocheuses s'étirent, à certains endroits, sur près des deux tiers des profils. Ces arêtes sont accidentées
de dykes de dolérite, mis en relief par l'érosion différentielle, qui accentuent encore leur irrégularité
dimensionnelle et morphologique (§ 5. 113). Les couloirs intermédiaires, encaissés de quelques mètres
seulement, sont plus larges qu'au Muckish.
Le talus d'éboulis occupe donc, ici encore, l'essentiel de la superficie du versant. Il présente un
profil rectiligne et redressé, d'élévation inégale (100 à plus de 300 m), selon l'axe des arêtes ou des
couloirs. Il témoigne de la même présence de passées longitudinales alternées d'élévation et de
granulométrie différentes, quoique moins contrastées par endroits qu'au Muckish. Deux transects ont
été tracés le long d'une passée grossière, en contrebas d'une arête rocheuse (G 70) et d'une passée fine,
dans le prolongement d'un couloir (G 69).
En revanche, les debris flows sont plus nombreux et mieux caractérisés qu'au Muckish, comme sur la plupart
des autres versants de l'Errigal. Le versant occidental comporte une série de six debris flows exemplaires, de grandes
dimensions (100 à 200 m de long pour 3 à 5 m de large) et de types différents : debris flows élémentaires, à profil
transversal plat, mais à profil longitudinal significatif d'apports successifs, debris flows canalisés à chenal central,
levées latérales continues et lobe terminal, debris flows en épis, à laves divergentes multiples vers l'aval. Il semble
que ces debris flows soient encore actifs, à en juger par l'individualisation de leurs levées, les contrastes
granulométriques de leurs constituants et leur faible colonisation lichénique. Dans sa partie méridionale, le talus
passe à un grand cône composite à profil concave, sillonné par de nombreux debris flows. Alimenté à l'origine par
une éboulisation assistée par des avalanches, comme permet de l'envisager la forme de la paroi en amont, ce cône
s'apparente manifestement à un cône ruisselé, au sens défini par B. Francou et B. Hétu (1989), par sa forme actuelle
et par son état de surface.

Le talus d'éboulis du versant occidental de l'Errigal s'appuie sur un grand glacier rocheux
(Errigal II), à pente externe redressée (une trentaine de degrés), à contre-pente interne et à constituants
grossiers, anguleux et hétérométriques (photo 168). Ce glacier rocheux est du "type "longiforme à
bourrelets multiples" et de proportions gigantesques en regard de celles qu'occupent actuellement les
éboulis sur le versant surincombant. Il est le plus volumineux de l'ensemble de ceux du Donegal
central (4 700 000 m3) d'après les estimations de P. Wilson, sinon l'un des plus longs (environ 1 200
m), des plus larges (320 m) et des plus élevés (plus de 150 m).
Ce glacier rocheux est trop volumineux par rapport à la surface du versant quartzitique qui lui a
servi d'aire d'alimentation en amont pour être attribué au fluage des seuls produits de l'éboulisation
Nahanagan, ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle une accumulation de débris de cette ampleur a
remanié des matériaux issus d'une éboulisation antérieure, probablement en rapport avec l'interstade
Woodgrange, une décompression postglaciaire, voire avec des dépôts plus anciens. Cette situation
confirme également que les éboulis conservés au-dessus de glaciers rocheux aussi imposants ne
constituent plus qu'un revêtement résiduel, en appui sur les glaciers rocheux, dont les propriétés
tiennent d'une réorganisation au cours du Stade Nahanagan au moins autant que de l'éboulisation
holocène. Sur ce point, pour le moins, les pentes d'éboulis du Donegal diffèrent donc
fondamentalement de celles des Rondane, y compris de celles qui surmontent actuellement des
glaciers rocheux (G12, G22).
Le versant occidental du Mackoght représente, dans une telle conjoncture, un cas

intermédiaire (§ 7. 42). Il s'agit de l'un des rares versants de la chaîne Errigal-Muckish à s'apparenter à
un versant de type A en raison de son profil à talus d'éboulis sous paroi P1-2, au centre duquel a été
tracé le transect G68 (photo 97). Il s'agit néanmoins d'un versant tripartite, qui domine un bourrelet
peu différent des glaciers rocheux mentionnés précédemment, en dépit de ses dimensions (plus de 300
m de longueur pour une cinquantaine de mètres de largeur). Dans ces conditions, le talus d'éboulis mis
en place à la base du versant occidental du Mackoght s'apparente à un talus primitif de type flué.
7. 4.4. La caractérisation morphométrique des pentes d'éboulis
Les levés topographiques rapportés ici ont été effectués avec l'aide de P. Wilson sur le terrain.
Certains d'entre eux ont fait l'objet de publications séparées (P. Wilson, 1995b ; D. Sellier, 1995c). Les
premiers caractères majeurs qui se dégagent des pentes d'éboulis quartzitiques du Donegal, comme
d'une partie de celles des Highlands, tiennent à leur longueur, à leur raideur et à leur rectitude.
- Les longueurs des transects d'éboulis relevés présentent des valeurs plus élevées que dans les
Rondane (207 m en moyenne pour les sept transects traités, contre 150 m pour trente transects), encore
que les tracés empruntés ne suivent pas toujours les axes où les éboulis sont les plus étendus. Ces
longueurs sont toutes comprises entre 190 et 220 m.
De telles dimensions sont en rapport avec le commandement des versants, ainsi qu'avec leurs types et leur
dynamique. Le commandement total des versants quartzitiques du Donegal central (Hi) reste en effet comparable à
celui des versants examinés dans les Rondane (260 à 355 m dans le premier cas et 100 à 480 m dans le second),
mais les versants du Donegal appartiennent presque tous à la catégorie des "versants A-B", à talus d'éboulis
prépondérants sous paroi ruinée.

- L'inclinaison moyenne des transects du Donegal est aussi supérieure : 32,5° contre 27,2°
pour l'ensemble des transects levés dans les Rondane. Elle varie de 28,5 à 34,5°, en incluant celle du
cône G66, mais dépasse toujours 31° et souvent 33° dans le cas des seuls talus. L'inclinaison maximale
des transects (segment de 10 m le plus redressé) varie, pour sa part, de 34 à 38° (fig. 321).
L'histogramme de fréquence des inclinaisons, prenant en compte chaque fragment de 10 m pour l'ensemble
des sept transects relevés (136 mesures en exceptant les sections distales les plus atténuées), met suffisamment en
évidence ces propriétés, si on le compare à celui qui a été dressé à partir des transects des Rondane (fig. 279) : près
des trois-quarts des sections de ces pentes sont égales ou supérieures à 33°, même en y incluant le cône G66. Cet
histogramme témoigne d'un mode très marqué à 34° et d'un très fort regroupement des valeurs entre 32 et 36°, en
dépit d'un mode secondaire à 25° (qui ne concerne en fait que le cône G66) et d'une rupture d'inclinaison à 28°.

- La rectitude générale des profils, si on excepte cette fois le cône G66, n'est que la
contrepartie de telles inclinaisons, ce qu'illustre le tracé des graphes morphométriques accompagnant
chacun des transects (fig. 323, 325 à 330). La plupart de ces profils présentent des variations
d'inclinaison de moins de 5° sur tout leur développement (3° seulement sur 220 m de distance en G67),
ce qui les distingue encore une fois de ceux des Rondane.
Ces propriétés morphologiques sont celles de pentes d'éboulis de gravité pure, qui témoignent
d'une action mineure des processus d'éboulisation assistée. Elles témoignent également d'une action
réduite du fluage à l'emplacement des pentes d'éboulis du Donegal pendant l'Holocène et confirment a
posteriori l'efficacité de ce processus à l'emplacement des pentes d'éboulis des Rondane pendant la
même période. En définitive, les pentes d'éboulis du Donegal - hors glaciers rocheux - représentent,
pour l'essentiel, le résultat d'une dynamique de chute prépondérante, par le passé, puisque les
témoignages d'une éboulisation actuelle sont presque nuls et ceux d'une éboulisation "récente"
illisibles. Ces pentes d'éboulis s'opposent ainsi à celles des Rondane, où les conditions climatiques
actuelles autorisent l'entretien de processus de fluage et privilégient les effets d'une dynamique de
réorganisation, en dépit d'une éboulisation toujours active, notamment à l'emplacement des talus
primitifs et des cônes primitifs simples. Une telle situation implique donc que les formes en présence

dans le Donegal proviennent d'une éboulisation holocène, à corréler avec une phase encore froide du
Littletonien (Préboréal, Boréal ?), en tout cas avec une séquence morphogénique périglaciaire
relativement ancienne à l'intérieur des temps postglaciaires. Elle implique aussi une indépendance
dynamique presque totale vis-à-vis des grands glaciers rocheux situés à la base de la plupart des
versants, même si les éboulis présents dans le paysage actuel recouvrent en partie des restes d'éboulis
épargnés du fluage attribué au Nahanagan. En conséquence, ces éboulis représenteraient, pour
l'essentiel, les produits d'une éboulisation postérieure au stade Nahanagan et visiblement réduite. Ils ne
feraient en même temps que voiler des versants dont la démolition et, finalement, la régularisation
progressive résulteraient de séquences morphogéniques antérieures multiples, donc d'une évolution
polyphasée.
Cette situation révèle de profondes différences entre les pentes d'éboulis du Donegal et des
Rondane, en dépit des propriétés morphologiques communes. Elle tient à des passés ainsi qu'à des
environnements différents. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que les pentes d'éboulis
examinées dans les Rondane, pour compter parmi les plus représentatives de ce massif, concernent
essentiellement des versants internes, alors que celles qui ont été sélectionnées dans le Donegal, pour
être aussi représentatives, concernent presque toutes des versants externes.
- Les versants des Rondane ont été puissamment retouchés par les glaciers weichseliens, tout au
moins à l'intérieur des cirques. L'éboulisation n'y aurait débuté qu'à l'Holocène à la suite d'une
déglaciation achevée au Préboréal, en connaissant vraisemblablement sa phase d'activité la plus
intense aussitôt après cette période, mais en se poursuivant jusqu'à l'époque actuelle, du fait d'un
environnement périglaciaire. Dans le même temps, ces conditions auraient permis la mise en œuvre de
mécanismes de fluage, qui expliqueraient le remaniement d'une partie des pentes d'éboulis, exprimé,
entre autres, par l'atténuation relative de leur inclinaison. Ces formes actives s'inscriraient donc à
l'intérieur d'une évolution relativement courte et continue, quoique de portée morphogénique inégale.
- A l'inverse, les versants du Donegal central, sans doute peu retouchés par l'érosion des glaciers
midlandiens, en raison de la situation du massif par rapport aux marges de l'inlandsis, de la forme des
pyramides de quartzite de la chaîne Errigal-Muckish, comme de la largeur des passes qui les séparent,
auraient subi les effets d'une fragmentation superficielle importante entre la déglaciation (dès 14 00013 000 B.P.) et le stade Nahanagan (Dryas récent), sous les effets d'une éboulisation tardiglaciaire
notable (interstade de Woodgrange), éventuellement conjugués à ceux d'une décompression
postglaciaire. Les débris ainsi accumulés sur les versants auraient été soumis aux effets d'un fluage
particulièrement puissant au cours du Stade Nahanagan, en même temps que les éboulis contemporains
de ce stade, en formant de grands glaciers rocheux. Les éboulis actuels, en appui sur ces derniers, et
éventuellement superposés aux héritages de la séquence précédente, représenteraient donc les
formations corrélatives d'une gélifraction holocène ancienne, peu ou pas remaniées par fluage, donc
d'une séquence morphogénique nettement distincte. Ils en tireraient ainsi leurs inclinaisons et leur
profil tendu, mais n'en constitueraient pas moins des formes fossiles, entretenues par une gélifraction
minime et localement remaniées par le ruissellement, dont les manifestations s'expriment surtout par
des debris flows, sans remettre en cause leur morphologie caractéristique. Ces formes ne
représenteraient donc que le dernier stade d'une évolution longue et discontinue.
Il reste difficile, dans de telles conditions, d'établir des concordances entre les types de pentes
d'éboulis quartzitiques dégagés dans les Rondane et les formes caractéristiques du Donegal central,
pour des raisons autant morphologiques (§ 7. 42) que dynamiques (§ 7. 44).
Plusieurs lots de transects sont à distinguer parmi ceux qui ont été dressés dans le Donegal : le
transect G68, levé au Mackoght, est apparemment le plus proche d'un talus primitif, le transect G66,
levé au Muckish, s'apparenterait à un cône composite, les transects G64, G65, G69 et G70, levés au
Muckish et à l'Errigal, correspondent aux types de pentes d'éboulis quartzitiques les plus
caractéristiques et les plus fréquents dans le Donegal central (talus continus sous paroi PR), auquel
s'adjoint le transect G67, relatif à l'un des debris flows tracés sur le talus du versant méridional du
Muckish.

Le talus primitif sous paroi P1-2 du versant occidental du Mackoght (G68) est celui qui
ressemble le plus aux talus primitifs des Rondane, au moins par son profil d'ensemble et l'aspect de la
paroi qui le surmonte (fig. 323). Il se rapporte à un versant interne à paroi P1-2, qui a probablement
subi un récurage notable par les glaces midlandiennes à partir du cirque qu'il borde vers l'Est (D7) et
qui présente un rapport Ho/Hi compris, selon les endroits, entre 0,40 et 0,56. L'élévation de la paroi,
redressée et continue, malgré quelques échancrures étroites et subverticales, dépasse une centaine de
mètres. Elle continue de subir une gélifraction réduite (avec un taux d'activité de 1,3%), plus notable
que sur les parois ruinées et moins étendues des versants VP du Muckish et de l'Errigal (0 à 0,3%).
A l'emplacement du transect G68, tracé à l'Est du Lough Nabrackbaddy, la longueur du talus est
de 220 m et son élévation de 130 m (S8-S22). Sa continuité latérale est localement perturbée par des
renflements, qui dépassent en volume les "passées alternées d'élévation et de granulométrie distinctes"
signalées au Muckish ou à l'Errigal (§ 7. 42) et qui évoquent les formes déjà mentionnées sous
l'appellation de "cônes primitifs intermédiaires", entre les talus primitifs et les cônes primitifs, dans les
Rondane (§ 7. 33). La répartition de ces formes est naturellement en rapport avec les échancrures de la
paroi. Leur disposition, certes simplement esquissée, tient à une paroi beaucoup plus élevée et plus
abrupte que dans le cas des simples arêtes des "versants à talus continu et à paroi ruinée" du Muckish
et de l'Errigal, donc plus propice à l'éboulisation différentielle lorsque celle-ci peut s'exprimer à partir
des "couloirs subverticaux" situés en amont.
Toujours à l'emplacement du transect G68, le talus du Mackoght présente une inclinaison égale
ou supérieure à 33° sur 68% de son profil, de 31° en moyenne et de 38° au maximum, en formant un
légère convexité apicale. Il comporte une concavité distale à bourrelets (16-26°), clairement
significative d'un fluage (S8-S14). Il est surtout précédé (S1-S8) par un glacier rocheux (Errigal V), du
type "longiforme à bourrelet simple", de faible élévation et de faible largeur (quelques dizaines de
mètres), mais déjà long et continu (plus de 300 m), à pente externe et à contre-pente redressée (26 et
24°).
Du fait de son environnement, des propriétés du versant auquel il appartient et de ses caractères
morphométriques propres, ce talus se classerait a priori parmi les talus primitifs flués, ou parmi les
talus primitifs à glaciers rocheux. Son graphe morphométrique est assez semblable à celui d'un talus à
glacier rocheux comme celui du transect G22, dans les Rondane. L'analogie n'est toutefois que
formelle. Il existe en effet deux parties distinctes le long du transect G68.
La section inférieure S1-S15 présente un profil similaire à celui des talus flués ou des talus à glacier rocheux.
La section supérieure (S15-S30) s'apparente, au contraire, à celle d'un talus primitif simple, qui a peut-être
enregistré des marques accessoires de fluage, mais qui n'a rien de commun avec le glacier rocheux situé en
contrebas, sur le plan génétique, ni avec les talus flués observés dans les Rondane, sur le plan morphométrique.
Cette section supérieure est beaucoup trop redressée, avec des inclinaisons continuellement comprises entre 33 et
38° (34,8° en moyenne), contre des inclinaisons de 22 à 34° pour les talus flués et de 23 à 28° pour les talus à
glaciers rocheux des Rondane (G6, G10, G22), où le fluage a affecté l'ensemble des éboulis. Elle mérite donc bien
d'être considérée comme un talus d'éboulis primitif authentique, en ce qui la concerne, mais se superpose et se
substitue à un talus antérieur profondément flué. Elle confirme donc la succession de deux phases morphogéniques
nettement séparées et illustre une dualité à la fois spatiale et temporelle qui reproduit ainsi, au niveau d'un versant
interne, de type A, les propriétés des grands versants externes de type A-B.

Les talus continus sous paroi PR du Muckish et de l'Errigal appartiennent tous à ce dernier
type de versants, de loin le plus fréquent dans le Donegal central (versants VP), ce qui a justifié d'y
lever cinq transects (G64, 65, 67, 69, 70), en tenant compte des propriétés environnementales et
granulométriques déjà mentionnées (§ 7. 42).
- Ainsi, le transect G64 suit une passée longitudinale à débris grossiers, sous une arête rocheuse,
le long du versant méridional du Muckish, et le transect G65, levé à 50 m du précédent, suit une passée
à débris relativement fins, sous un couloir (fig. 324 à 326) ; le transect G67, qui emprunte un long
debris flow, à une centaine de mètres encore plus à l'Est, et qui ne diffère pas fondamentalement du
transect G65 par sa forme générale, pourra être adjoint pour l'instant à ce type de profil à débris fins,
en attendant d'y décrire les marques spécifiques du ruissellement.
- Le transect G70 suit une passée longitudinale à débris grossiers, également sous arête rocheuse,

le long du versant occidental de l'Errigal, et le transect G69, levé à quelques dizaines de mètres plus au
Nord, suit une passée à débris fins, dans l'axe d'un couloir (fig. 324, 327, 328).
Ces transects, levés sur deux sites éloignés, présentent des propriétés générales en partie
identiques. Leur inclinaison moyenne, encore supérieure à celle du talus du Mackoght, est toujours
comprise entre 33 et 34,5°. Leur inclinaison minimale n'est jamais inférieure à 32°, si on excepte des
concavités distales toujours très courtes. Leur inclinaison maximale est comprise entre 35 et 37° et leur
section apicale ne présente jamais de convexité. Leur profil se caractérise donc par une rectitude et une
inclinaison qui ont peu d'équivalent dans les Rondane, surtout sur de telles longueurs (environ 200 m).
La lecture des graphes morphométriques le confirme suffisamment et montre que ces talus
n'enregistrent aucune marque de fluage dans leur état actuel. En revanche, de telles inclinaisons ont
constitué un facteur favorable au déclenchement de coulées sèches, comme paraît en témoigner la
présence de petits bourrelets transversaux, en particulier le long des talus d'éboulis à passées fines, où
le matériel est le plus instable.
Des différences morphométriques existent entre les transects levés à partir de passées
longitudinales à matériaux grossiers (G64 et G70) et à partir de passées longitudinales à matériaux fins
(G65, G69 et, subsidiairement, G67). En dépit de valeurs très rapprochées, les premiers présentent en
effet des inclinaisons supérieures : 34 et 34,5° en moyenne (contre 33 à 33,5°) et 36 et 37° au
maximum (contre 35 à 36°), corroborant ainsi les relations souvent signalées entre l'inclinaison des
pentes d'éboulis et la granulométrie de leurs constituants. Ils se caractérisent du même coup par les
profils rectilignes les plus perfectionnés.
Quelles que soient leurs différences catégorielles, il est bien évident que de tels profils et de telles
inclinaisons sont encore une fois sans rapport avec les grands glaciers rocheux qui s'étendent en bas de chacun des
deux versants concernés et s'inscrivent dans une autre dynamique que celle d'un fluage. On retrouve ici les
distinctions morphologiques et génétiques déjà mises en évidence au Mackoght (G68), en même temps que les
témoignages de séquences morphogéniques successives. Le cas du versant à talus sous parois P1-2 du Mackoght et
celui des versants à talus continu sous paroi PR du Muckish et de l'Errigal (versants VP) relèvent cependant de
parcours différents, même si le fluage a constitué un événement commun à leur évolution postglaciaire. Le premier a
connu un récurage glaciaire évident au cours du Midlandien en raison de sa qualité de versant de cirque. Les seconds
n'ont pas ou peu connu de retouches glaciaires en raison de leur qualité de versants externes. Leur éboulisation
holocène ne ferait donc que poursuivre un long processus de régularisation, par rapport auquel le fluage Nahanagan
ne constituerait qu'un épisode d'évacuation des débris comme un autre, en dépit de sa portée morphologique et de sa
signification paléoclimatique (§ 8. 22).

Le cône du versant méridional du Muckish (G66) appartient dans ce contexte à un type
particulier, faute de cônes d'éboulis primitifs dans le Donegal central (fig. 324 et 329). Ce type de
cône, lui-même peu représenté, est comparable aux formes décrites sous l'appellation de cônes
composites à l'intérieur des Rondane (fig. 246) à la fois par sa longueur (220 m), son élévation (110
m), son rapport Ho/Hi (0,36), ses inclinaisons moyenne et maximale (28,5° et 34°), la fréquence des
segments supérieurs à 30° (50%). Ce cône s'appuie sur le glacier rocheux "Muckish sud", comme les
talus voisins, et lui est visiblement postérieur. Il est bordé par des debris flows, mais doit beaucoup
plus aux actions combinées de l'éboulisation et des avalanches qu'au ruissellement : l'entonnoir qui le
domine au niveau de la paroi a parfaitement pu contribuer aux actions nivales. Sa forme est
intermédiaire entre celle des cônes d'éboulis, à profil transversal arrondi, et celle des cônes
d'avalanche, à profil transversal plat. Son profil longitudinal est concave, mais relativement redressé,
surtout à l'amont, et son graphe morphométrique est très semblable à celui des cônes composites G3,
G17, G58 examinés dans les Rondane.
En conclusion, les versants quartzitiques du Donegal central se rapportent pour l'essentiel à des
versants VP, ou versants à talus continus sous paroi PR, en fait déjà très proches de versants VR par
leur aspect général. Ces versants diffèrent de ceux des Rondane pour des raisons structurales
(distribution des plans de discontinuité qui ont conditionné l'évolution des parois), environnementales

(versants externes qui ont subi peu de retouches glaciaires) et paléogéographiques (déglaciation
précoce, fluage massif au Dryas récent et morphogenèse ralentie à l'Holocène). Ils représentent des
formes différentes, voire complémentaires, de celles qui ont été décrites dans les Rondane, mais non
contradictoires avec la typologie établie à partir de ce massif.
7. 4.5. Les propriétés sédimentologiques des pentes d'éboulis
Les mesures sédimentologiques concernant les éboulis du Donegal central ont porté sur les sept
transects précités et ont été traitées, autant que possible, selon la même méthode que pour les Rondane.
Néanmoins, ces mesures ont été effectuées à partir des photographies d'une grille de comptage placée
le long de ces transects tous les 20 m (G64, G65, G66, G68), ou tous les 40 m (G67, G69, G70), à des
stations correspondant aux relevés de l'inclinaison des pentes. Elles n'ont donc porté que sur la
longueur et l'orientation d'une trentaine à une cinquantaine de fragments pour chaque station. Les
classes granulométriques retenues conviennent aux dimensions propres aux éboulis du Donegal,
comme à ceux des Rondane, ce qui est déjà révélateur de leurs propriétés communes. Les caractères
granulométriques de ces éboulis ont été résumés sur la figure 331, construite sur le modèle de la figure
282, et sont exprimés sur des séries de graphiques construits selon les mêmes principes (fig. 332). Le
deuxième caractère majeur qui se dégage de l'observation des éboulis du Donegal sur le terrain tient
également à leur grossièreté, à leur texture ouverte et à leur instabilité.
7. 4.5.1. La granulométrie d'ensemble des éboulis
Hormis le cas du transect G67, qui concerne un debris flow et qui sera traité à part, la longueur
moyenne globale des fragments, telle qu'elle ressort des six autres transects (1 431 fragments), est de
20,6 cm. Elle est donc inférieure à celle des éboulis des Rondane (proche de 35 cm) et significative de
conditions de débit différentes, mais se rapporte toujours à une granulométrie très grossière (photo
166). Des disparités proportionnelles concernent la longueur moyenne stationnelle des fragments
supérieurs à 5 cm la plus élevée (20,2 à 35,3 cm dans le Donegal, contre 24,6 à 143,7 cm dans les
Rondane). De même, la classe granulométrique concernant les fragments de 10 à 24 cm est ici la plus
représentée (dans le cas de cinq transects sur six), alors qu'elle est relativement moins fréquente dans
les Rondane (onze transects sur vingt), où elle est souvent supplantée par la fraction 25-49 cm. En
revanche, la longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm par transect (Lm) varie de 13,5 à 29,2
cm et ne présente aucune différence sensible selon les sites, ce qui est révélateur de conditions
structurales encore plus homogènes que dans les Rondane.
Les éléments fins (inférieurs à 5 cm) sont absents ou peu représentés à l'affleurement, en tout cas encore plus
rares que dans les Rondane (1,2% contre 5% en moyenne), ce qui rend les valeurs obtenues à partir des longueurs
moyennes des fragments supérieurs à 5 cm (Lm) d'autant plus fiables pour évaluer la granulométrie des éboulis et
ses variations. Ils comprennent les mêmes catégories de matériaux que dans les massifs quartzitiques norvégiens
(sables et petits fragments). Les mégablocs (supérieurs à 1 m de long), caractéristiques des éboulis formés à partir
des sparagmites des Rondane, sont ici extrêmement rares et manquent totalement à l'emplacement des transects
étudiés. Les longueurs des blocs les plus volumineux ne dépassent pas 71 cm à l'emplacement des 53 stations de
mesure considérées et présentent des valeurs remarquablement constantes selon les transects (52 à 71 cm), ce qui est
l'indice de la régularité des discontinuités à l'intérieur des quartzites locaux.

En schématisant, les éboulis du Donegal s'avèrent encore plus homométriques que ceux des
Rondane, demeurent grossiers, mais se caractérisent par des longueurs moyennes d'une vingtaine de
centimètres seulement, comportent encore moins d'éléments fins à l'affleurement (environ 1% en
moyenne) et ne comprennent presque jamais de blocs supérieurs à 1 m de longueur. De telles
propriétés justifient la texture ouverte des éboulis quartzitiques du Donegal, comme en Norvège, sauf à
l'apex, où cette texture peut devenir fermée sur de courtes sections (G65, G66, G68, G69). Elles
suggèrent l'influence de discontinuités plus rapprochées que dans les Rondane, ce qui est invérifiable
sur le terrain, en raison des dimensions des massifs considérés, et ce que ne traduisent pas avec
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évidence les relevés effectués (fig. 238 et 317). Elles tiennent plus probablement à des discontinuités
plus régulièrement espacées dans les Ards Quartzites, qui correspondent à des quartzites relativement
massifs, que dans les sparagmites, qui se présentent en dalles inégalement épaisses et diaclasées.
7. 4.5.2. Les différences de granulométrie selon les types de pentes d'éboulis
Une première distinction est à effectuer entre le talus "primitif" G68 (Mackoght) et le cône
composite G66 (Muckish), par comparaison avec les formes présentées sous chacune de ces
appellations dans les Rondane. La longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm est de 23,3 cm
pour le premier et de 13,5 cm pour le second, alors que les longueurs moyennes stationnelles des
fragments supérieurs à 5 cm les plus élevées sont respectivement de 30,6 et de 20,2 cm, ce qui ne fait
que reproduire les écarts enregistrés entre les dimensions caractéristiques des fragments de ces deux
types de pentes à l'intérieur des Rondane.
Les différences qui opposent les "passées grossières" et les "passées fines" observées à partir des
"talus continus sous parois PR", déjà quantifiées par P. Wilson (1990a), sont plus significatives. Les
résultats présentés ici ne portent que sur quatre transects. Ceux qui ressortent des relevés couplés
effectués au Muckish (G64, G65) et à l'Errigal (G70 et G69), sur deux sites très éloignés, témoignent
toutefois de remarquables analogies.
Les transects relatifs aux talus continus à passées grossières (G64, G70), qui proviennent d'une démolition
directe des buttresses, c'est-à-dire des arêtes rocheuses, se caractérisent par des fragments de dimensions très
supérieures à celles de tous les autres types de pentes d'éboulis, en tout cas des talus continus à passées fines situés
dans l'axe de couloirs (G65, G69). Les longueurs moyennes des fragments supérieurs à 5 cm sont, en effet, de 25,1
et de 29,2 cm pour les transects G64 (Muckish) et G70 (Errigal), alors qu'elles ne sont que de 15,3 et de 17,1 cm
pour les transects G65 (Muckish) et G69 (Errigal). Les autres propriétés dimensionnelles varient en proportion. Les
éléments fins sont absents en surface des passées grossières, alors qu'elles sont de 2 et 5% en moyenne sur les
passées fines (en atteignant 20 et 30% à l'apex). Les longueurs moyennes stationnelles des fragments supérieurs à 5
cm les plus élevées atteignent 34,4 et 35,3 cm pour les passées grossières, mais ne sont que de 22,6 et 24,4 cm pour
les passées fines, témoignant à nouveau d'une remarquable similitude entre les deux sites considérés.

Ces disparités répondent évidemment à des approvisionnements en matériaux différents à l'aval
des arêtes et des couloirs, ainsi qu'à des modalités de transit et de remaniement distinctes sur les pentes
d'éboulis. Ces modalités s'établissent selon les mêmes règles que celles qui concernent les talus et des
cônes d'éboulis dans les Rondane (§ 7. 35), mais les propriétés structurales des sections rocheuses
surincombantes sont également différentes, ainsi que l'a déjà montré P. Wilson : l'inégale densité des
discontinuités, qui s'exprime au niveau de la configuration de la paroi, se répercute naturellement à
celui des passées grossières et des passées fines en contrebas.
7. 4.5.3. La distribution dimensionnelle des fragments le long des transects
Le classement granulométrique des éboulis le long des transects peut donner lieu au même
traitement que pour les Rondane : à partir de la distribution des longueurs moyennes des fragments
supérieurs à 5 cm par station (Lm), dont les valeurs et écarts-types (ET), figurent sur des histogrammes
correspondant à chacun des 6 transects traités (fig. 323 à 330), et à partir de la répartition des
fragments par classes granulométriques le long des mêmes transects, dont les variations figurent sur
des histogrammes cumulatifs et des graphiques en aires (fig. 335).
Une distinction est à effectuer à nouveau entre le talus G68 (Mackoght) et le cône G66
(Muckish), seules formes comparables à celles qui existent dans les Rondane.
Le talus G68, considéré comme un "talus primitif simple", présente un "granoclassement normal", c'est-à-dire
une granulodécroissance vers l'apex, aussi caractéristique d'une éboulisation par gravité pure que dans le cas de ses
homologues des Rondane. Les contrastes dimensionnels par stations sont toutefois moins marqués (30,6 à 16,1 cm,

contre 108,5 à 27,2, par exemple, au Svart Hammaren) et les écarts-types moins élevés (19 à 7, contre 64 à 20 pour
le même exemple), témoignant encore une fois d'un matériel moins grossier et plus homométrique.
Le cône G66, appartenant sans conteste à la catégorie des cônes composites, présente une distribution de ses
éléments selon la même organisation, de type parabolique, concave vers le haut, que dans le cas des cônes
composites des Rondane : une granulodécroissance dans sa partie distale (S3-S11) et une granulocroissance
irrégulière dans sa partie proximale (S11-S21), s'accompagnant de la présence de quelques "traîneaux", moins
volumineux que dans le Donegal, mais contrastant tout autant par rapport à leur environnement.

Le classement des fragments (Lm par station) relève d'une tendance à une granulodécroissance
générale vers l'apex sur tous les talus continus sous paroi PR (G64, G65, G69, G70) et confirme
l'influence prépondérante de l'éboulisation par gravité pure au cours de l'Holocène. Ce classement vaut
pour les transects à passées grossières comme pour les transects à passées fines et s'accompagne
d'écarts-types de valeur particulièrement faible, surtout au niveau des premiers. Il comporte néanmoins
des irrégularités de détail sur chacun des transects, sans signification précise, du fait de leur manque de
contraste, en tout cas sans rapport systématique avec des ruptures d'inclinaison le long des profils. En
définitive, la granulodécroissance générale des fragments vers l'apex demeure elle-même peu marquée
sur les talus continus, et surtout moins accusée que dans les Rondane, pour d'autres types de talus. Le
phénomène tient sans doute en partie aux dimensions des fragments concernés et traduit encore une
fois leur homométrie d'ensemble. Il peut refléter les propriétés du débit des Ards Quartzites. Il peut
surtout résulter des conditions d'évolution des talus continus, qui ont enregistré un effet de crible, donc
d'homogénéisation supplémentaire, en même temps que les vestiges de corniches disparaissaient et que
la gélifraction s'épuisait. Il rappelle, en fait, un type de classement brouillé, tel que celui qui caractérise
les talus d'éboulis évolués des Rondane, et semble annoncer des propriétés relatives aux versants déjà
avancés sur la voie de la régularisation (§ 7. 54).
Les debris flows quartzitiques du Donegal sont en partie colonisés par la végétation, sans que les
talus d'éboulis environnants le soient, ce qu'ils doivent à une granulométrie plus fine, retenant
l'humidité en surface. Celui qui a été analysé au Sud du Muckish (G67) appartient au type des debris
flows canalisés, qui sont les plus fréquents. Sa longueur est de 210 m et sa largeur varie de 3,40 m à
12,30 m, en raison de la présence locale de chenaux multiples. Son profil longitudinal est rectiligne,
comme celui des talus encadrants, son inclinaison moyenne est de 33,5° et sa section proximale est
active, surtout au dessus de la station S19. Trois séries de relevés granulométriques ont été effectuées,
dans l'axe de son chenal principal, le long d'une de ses levées latérales et sur le talus qui le supporte
(fig. 330).
Le chenal, large de 0,80 à 1 m, ne comprend que des fragments anguleux de petites tailles (5,02 cm en
moyenne), sans que les débris "fins" (inférieurs à 5 cm) soient pour autant abondants (3,6% seulement en moyenne).
Les longueurs moyennes de ces fragments varient peu de la base au sommet (3,3 à 6,4 cm selon les stations) et ne
témoignent, en conséquence, d'aucun granoclassement longitudinal. Les levées, discontinues, ne dépassent du chenal
que de quelques décimètres (10 à 30 cm le plus souvent), pour 0,20 à 1,20 m de largeur. Leur granulométrie est plus
grossière (Lm : 7,3 à 10,4 cm selon les stations examinées). Les constituants du talus encadrant sont nettement plus
grossiers, tout en se rapportant à ceux des talus continus à passées fines (Lm : 18,9 cm en moyenne), et font preuve
d'une granulodécroissance classique vers l'apex (Lm : 28,5 à 16,9 cm selon les stations). Ce debris flow est très peu
encaissé, quand il ne s'inscrit pas directement dans le plan du talus encadrant, comme la plupart de ses homologues
de la chaîne Errigal-Muckish. Plusieurs sondages, effectués dans l'axe de son chenal principal, ont permis de
remettre au jour les gros fragments du talus, sous 10 à 30 cm seulement de fragments pluricentimétriques. En fait,
les apports de petites tailles, sont partout très minces et parfois discontinus. De telles coupes confirment que le
ruissellement n'exerce qu'une influence mineure sur le remaniement des "talus continus", en dépit de la fréquence
locale des debris flows, et que les constituants de ces derniers proviennent avant tout de l'éboulisation de la paroi.

7. 4.5.4. Le tri granulométrique des fragments
Les éboulis quartzitiques du Donegal central font preuve d'une homométrie exemplaire. Cette
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propriété s'exprime à travers les écarts-types des longueurs des fragments mesurés pour chaque station
et déjà mentionnés (fig. 332). Les coefficients de variation correspondants (Ecart-type/Longueur
moyenne x 100) montrent que ces fragments sont encore mieux triés que dans les Rondane (42 à
60,2%, contre 53,4 à 109,6%, fig. 333). Leurs valeurs ne permettent d'établir, en l'occurrence, aucune
distinction significative selon les types de pentes d'éboulis.
Les graphiques représentant l'évolution de ces coefficients de variation par stations le long des transects (fig.
334), sur le même modèle que pour les Rondane, indiquent que les qualités du tri granulométrique demeurent
partout constantes. Ces graphiques s'apparentent à ceux des talus primitifs simples des Rondane, à l'exception de
celui qui concerne le transect G66, lequel correspond bien, pour sa part, à celui d'un cône composite. Ils témoignent
donc, à leur niveau, des effets prépondérants d'une éboulisation par gravité pure, réalisée à la suite de la mise en
place des grands glaciers rocheux, tant en ce qui intéresse le talus primitif du Mackoght (G68) que les grands talus
continus du Muckish et de l'Errigal (G64, G65, G69, G70).

7. 4.5.5. Le classement des fragments le long des transects
Il figure sur les histogrammes cumulatifs accompagnant chacun des six transects considérés (fig.
323 à 329) et surtout sur les graphiques en aires correspondants, regroupés par types de pentes
d'éboulis (fig. 335). Ces graphiques portent sur moins de classes granulométriques que ceux qui se
rapportent aux Rondane, ce qui traduit encore une fois l'homométrie caractéristique des éboulis du
Donegal central (mais amplifie aussi la représentation des variations de leurs proportions).
Tous ceux qui intéressent des talus témoignent d'un granoclassement "normal", caractéristique
d'un relais des éléments grossiers par des éléments fins vers l'apex.
Ce type de classement transparaît aussi bien à propos du transect G68 (talus primitif sous paroi P1-2) que des
transects G64, G65, G69, G70 (grands talus continus sous paroi PR). Il s'exprime toutefois avec moins de netteté
que dans les Rondane, parce que les fragments sont ici plus réduits. La preuve en est fournie par les graphiques
propres aux transects G64 et G70, qui concernent les éboulis les plus grossiers et qui illustrent le mieux la tendance
précitée. Ce classement est typique de l'éboulisation par gravité (§ 7. 353).

Le graphique relatif au transect G66 (cône du Muckish) illustre, par contre, un double
classement : "normal" dans la partie distale et "inverse" dans la partie proximale.
Ce genre de classement parabolique, typique des cônes composites, reproduit, au niveau des classes
granulométriques concernées, celui qui se rapporte, par exemple, aux cônes G3 ou G17, levés dans les Rondane.
L'inversion de tendance se produit au niveau d'une rupture d'inclinaison du profil de la pente d'éboulis (G66 S11S12), très sensible sur le transect et plus encore sur le graphe morphométrique complémentaire, avec des
inclinaisons de 23 à 29° dans la section distale et de 30 à 34° dans la section proximale. La coïncidence, plus nette
que dans les Rondane, est caractéristique des propriétés topographiques et sédimentologiques des cônes composites
et contribue à exprimer leur spécificité. Elle traduit sans doute aussi la même dynamique. Ce type de classement est
caractérisé par un apport supplémentaire de matériaux relativement grossiers à partir de l'apex, comme dans les
Rondane, et probablement pour les mêmes raisons. Il proviendrait, dans le Donegal comme dans ces derniers,
d'apports avalancheux associés aux processus gravitaires élémentaires, donc d'une éboulisation assistée. Les formes
sont ici fossiles et ne permettent pas de préciser la nature des processus en cause : avalanches chargées ou coulées de
slush.

7. 4.5.6. La forme et la disposition des fragments
Le dernier caractère majeur des éboulis quartzitiques du Donegal tient à leur forme ramassée, qui
diffère fondamentalement de celle des dalles composant les éboulis des Rondane, ainsi que l'illustrent
des clichés de grilles de comptage, concernant des fragments de dimensions comparables, pris dans
chacun des deux massifs (photos 165 et 166).
P. Wilson s'est livré à des mesures dimensionnelles complètes concernant les éboulis du versant méridional du

Muckish (1990a). Ces mesures ont porté sur cinq "passées grossières" et sur cinq "passées fines", soit au total sur
500 fragments. Leurs résultats, communiqués par leur auteur, ont permis de quantifier la forme de ces fragments à
travers les indices d'allongement (L/l) et les indices d'aplatissement (L+l/2e). L'indice d'allongement relatif aux
fragments du Muckish est de 1,61 en moyenne, tant pour les passées grossières que pour les passées fines. Il est
remarquablement constant (1,57 à 1,71 en moyenne pour les transects relatifs aux passées grossières et 1,50 à 1,69
en moyenne pour les transects relatifs aux passées fines). Il est donc peu inférieur à l'indice d'allongement moyen
des éboulis analysés dans les Rondane (1,76). L'indice d'aplatissement relatif aux fragments du Muckish est de 2,28
en moyenne et témoigne là aussi d'une constance remarquable : 2,31 en moyenne pour les passées grossières (2,11 à
2,65 en moyenne par transect), 2,26 en moyenne pour les passées fines (2,14 à 2,37 en moyenne par transect). Il est,
par contre, très inférieur à l'indice d'aplatissement moyen des éboulis sparagmitiques analysés dans les Rondane
(3,79). Pour le reste, les fragments quartzitiques du Donegal central présentent des formes anguleuses et des arêtes
vives, comme dans les Rondane, résultant du recoupement de faces planes, souvent parallèles entre elles.

Ces propriétés, déterminées par les conditions de débit des Ards Quartzites et par celles de leurs
discontinuités, sont certainement plus conformes que celles des sparagmites des Rondane à la forme
des débris quartzitiques en général. Dans de telles conditions, les orientations des fragments, dont ne
se dégage aucune tendance vraiment caractéristique, ni sur le terrain ni sur les photographies de grilles
de comptage, s'avèrent encore moins significatives que dans le cas des Rondane.
Conclusion
Les enseignements des éboulis du Donegal ne peuvent conduire à des conclusions significatives
qu'en perspective avec ceux des éboulis quartzitiques de Norvège et des Highlands d'Ecosse (§ 7. 6).
Ils permettent néanmoins de mettre en évidence une profonde communauté de caractères entre les
dépôts déjà analysés, au moins en ce qui concerne leur répartition et leur sédimentologie,
indépendamment de caractéristiques locales, très influencées par les discontinuités. Les éboulis
quartzitiques sont partout très étendus et témoignent d'une grande macrogélivité. Ils se composent de
fragments grossiers, anguleux, souvent instables, à fabrique désordonnée et à texture ouverte, même si
ceux du Donegal s'avèrent moins volumineux et moins plats que ceux des Rondane. Ils témoignent,
pour l'ensemble de ces raisons, d'une grande aptitude au fluage, tout au moins dans le cas des massifs
considérés.
La typologie des versants examinés dans la chaîne Errigal-Muckish n'invalide en rien celle qui a
été établie à propos des Rondane, même si les catégories de formes distinguées dans ces derniers ne se
trouvent pas représentées dans la première en mêmes proportions.
Certains de ces versants comprennent des talus d'éboulis (talus primitifs) et des cônes d'éboulis (cônes
composites), qui dérivent des types définis dans les Rondane. Toutefois, les versants quartzitiques du Donegal
correspondent majoritairement à de grands versants à talus d'éboulis prépondérants, sous corniche résiduelle ruinée,
au sujet desquels le rapport Ho/Hi ne présente plus le même intérêt que dans le cas de massifs comme les Rondane
et au sujet desquels la distinction "versants de types A" et "versants de types B" ne s'impose plus. Ces "versants à
talus continu sous paroi PR" (versants VP) méritent d'être classés dans une catégorie particulière ("versants A-B").
Ils s'inscrivent dans un modèle évolutif différent de celui qui a été défini à partir des Rondane (versant à paroi P1 et
à talus primitif, versant à paroi P2 et à cône, versant VT à corniche et talus évolué, versant VR). Ce modèle évolutif
procède d'une transformation directe des parois rocheuses (P1) en corniches résiduelles (PR), puis en segments
réglés, et d'une éboulisation progressive sous forme de talus continu, sans passer par le stade intermédiaire des cônes
d'éboulis. Les versants VT et VP représentent ainsi deux modalités différentes pour parvenir aux versants VR.

La structure et l'environnement des versants contribuent à expliquer de telles propriétés, de
même que leur histoire. L'état dans lequel se trouvaient les versants du Donegal et ceux des Rondane à
la suite de la déglaciation, tout au moins celui des versants examinés dans chacun des deux massifs,
était effectivement différent.
Les versants à pentes d'éboulis étudiés dans les Rondane se rapportent à des versants internes, les plus
fréquents à l'intérieur de ce massif, lesquels ont commencé à fonctionner à partir de parois de cirques glaciaires
depuis la dernière glaciation ou les glaciations précédentes.

Ceux qui ont été étudiés dans la chaîne Errigal-Muckish se rapportent surtout à des versants externes, de loin
les plus fréquents, pour leur part, à l'intérieur du Donegal central. Ces versants VP ont donc subi une éboulisation
réitérée depuis des temps plus anciens, sans retouches glaciaires successives déterminantes. Ils ont ainsi subi des
processus de régularisation progressive, sans remise en cause fondamentale au cours des englacements, en tout cas
largement préservés dans leurs effets. Leur signification paléogéographique et dynamique méritera donc d'être
examinée à nouveau dans le cadre de l'étude des versants réglés, en comparaison des versants de types B présents à
l'intérieur des cirques des Rondane, ainsi que des grands versants rectilignes externes présents dans ce massif
(chap. 8).

A un autre niveau d'échelle, la spécificité morphologique des pentes d'éboulis quartzitiques du
Donegal central tient également à leur rectitude et à leur inclinaison, très proche de l'angle de repos, en
même temps que de celles des versants réglés. Elle provient aussi de l'alternance des bandes
longitudinales de granulométrie différente, qui répondent encore à celle des arêtes et des couloirs au
niveau des parois, qui ne sont pas propres au Donegal, ni même aux éboulis quartzitiques, mais qui
s'expriment beaucoup mieux à l'emplacement des talus continus sous paroi PR, c'est-à-dire des
versants de type A-B. Elle tient enfin à la présence des glaciers rocheux monumentaux qui reflètent
certainement les dispositions des quartzites au fluage, mais qui traduisent aussi des conditions
paléoclimatiques tardiglaciaires et postglaciaires propres au Donegal. Il importe toutefois de souligner
l'indépendance entre les pentes d'éboulis actuellement en présence et les glaciers rocheux sur lesquels
ces pentes viennent s'appuyer, même si ces glaciers rocheux ont puissamment contribué à l'évacuation
des produits de l'éboulisation à partir des versants quartzitiques au cours des temps tardiglaciaires.
Cette dernière propriété est significative d'une évolution polyphasée qui offre une dernière raison de
différencier les pentes d'éboulis du Donegal de celle des Rondane (fig. 336).
7. 5. LES PENTES D'ÉBOULIS QUARTZITIQUES DES HIGHLANDS DU
NORD-OUEST
Les Highlands du Nord-Ouest constituent un cas particulier par rapport aux deux précédents,
quoique vraisemblablement plus représentatif de l'intégration des massifs quartzitiques aux vieux
socles des hautes et moyennes latitudes. Elles comportent une variété de versants qui tient aux modes
d'englacement et aux conditions morphogéniques quaternaires, mais qui traduit aussi, plus qu'ailleurs,
les propriétés de la structure locale. Les pentes d'éboulis y constituent donc un sujet particulièrement
complexe pour des raisons qui tiennent aux circonstances de l'éboulisation autant qu'à l'armature
morphostructurale des versants, et qui empêchent de réutiliser, telle quelle, la méthode suivie pour
analyser les éboulis des Rondane et du Donegal.
7. 5.1. Les cadres paléogéographiques et morphoclimatiques de l'éboulisation
Les Highlands du Nord-Ouest appartiennent au même type de montagnes sur surface basse que
le Donegal, mais s'en différencient par plus de variété morphologique.
Elles comprennent des montagnes ouvertes et des montagnes fermées. Elles se composent de montagneséperons et de chaînons dissymétriques. Elles sont séparées par des vallées glaciaires relativement amples. Elles sont
également évidées par des cirques de dimensions et de types variés, dont le fond s'échelonne entre 180 et 740 m (en
général entre 300 et 600 m). Les versants internes et les versants externes s'y trouvent donc représentés dans des
proportions équitables, à l'inverse des Rondane et du Donegal. Les Highlands du Nord-Ouest culminent à des
altitudes supérieures à celles du Donegal, le plus souvent entre 700 et 1 000 m. Elles comprennent donc des versants
de commandement supérieur : jusqu'à 450-550 m pour les versants internes, 550-750 m pour les versants externes.

Il est évident que les montagnes dépassaient en partie de l'inlandsis au cours du Devensien et
comportaient ainsi un étage supraglaciaire, comme les points culminants de Norvège et du Donegal.
L'altitude de la base des nunataks correspondants était toutefois très variable (entre 500 et 870 m pour
l'essentiel), en fonction des propriétés locales du relief et de la proximité du faîte glaciaire (chap. 10 et

11). Les propriétés paléogéographiques les plus notables des Highlands du Nord-Ouest restent
cependant celles qui tiennent aux conditions de la déglaciation, parce que ces conditions ont
directement influencé celles de l'éboulisation le long des versants, comme ailleurs, mais surtout parce
que cette déglaciation s'est déroulée selon des procédures différentes de celles qui ont prévalu en
Norvège et en Irlande (fig. 73).
La déglaciation des Highlands s'est en effet produite peu après celle du Donegal (vers 13 000 B.P.), donc
beaucoup plus tôt que celle des Rondane (vers 9 000 B.P.), mais a été compliquée par l'intervention d'un authentique
réenglacement au cours du stade Loch Lomond (11 000-10 000 B.P.) (§ 3. 121, 3. 141, 7. 13). Des complications
supplémentaires proviennent du fait que le Windermere Interstadial (13 000-11 000 B.P.), homologue du
Woodgrange Interstadial, quoique de durée un peu plus courte, a été marqué par une déglaciation inégale selon les
endroits, et éventuellement incomplète. Elles tiennent surtout au fait que les réenglacements locaux du stade Loch
Lomond n'ont concerné qu'une partie des Highlands du Nord-Ouest, en créant des conditions d'évolution des
versants, donc de l'éboulisation, différentes selon les massifs, à l'intérieur des massifs, et de chaque côté d'un même
chaînon (J. Sissons, 1977, 1979d, 1983 ; T. Lawson, 1986). Les glaciers Loch Lomond se réduisaient dans les
domaines d'étude à des glaciers de cirque, en dehors de quelques langues glaciaires subsidiaires et quelques calottes
de plateaux à l'emplacement des principaux massifs (Ben More Assynt, Beinn Eighe). Ces glaciers, au total peu
étendus, dépendaient naturellement de l'altitude et de l'exposition, qui conditionnaient les apports en neige et la
préservation des manteaux neigeux. Les glaciers de cirque se sont donc cantonnés aux versants exposés vers le Nord
et vers l'Est. Leur fréquence et leurs dimensions augmentaient progressivement vers le Sud des Highlands (§ 3.
141). Les glaces occupaient les cirques H5 (Cranstackie) dans les monts de Durness, H7, H8, H9, H10, H11
(Foinaven) H13 et H14 (Arkle) dans les monts de Scourie, H19 (Quinag) et H46 (Cùl Mor) dans l'Assynt occidental,
H21 et H22 (Glas Bheinn), H23, H24 et H26 (Beinn Uidhe), H27, H28 et H29 (Beinn an Fhurain), H30-31 (Ben
More), H39, H40, H41, H42, H43 et H44 (Breabag) dans l'Assynt interne, H48, H49, H50, H51 et H52 autour du
Beinn Eighe. Tous les versants englacés au Loch Lomond se trouvaient donc en position d'ubac, en dehors de
quelques cas, comme celui de l'adret du Ben More Assynt (H30-31), et d'une partie du A' Choinneach Mhor (au
Sud-Ouest du Beinn Eighe), associés à un glacier de vallée pour l'un (Glen Oykel) et à une calotte de plateau pour
l'autre (Beinn Eighe) du fait de l'altitude et de la massiveté des reliefs.

Il convient de relever que la plupart des versants internes ont été réenglacés au cours du Loch
Lomond, tout au moins dans les monts de Scourie, l'Assynt interne et les monts de Torridon, alors que
presque tous les versants externes demeuraient libres de glace depuis le début de l'Interstade
Windermere. Cette opposition vaudra, en tout cas, pour les versants analysés. La distinction entre
versants externes et versants internes revêt donc ici une signification supplémentaire. Il est donc
également essentiel de ne pas perdre de vue que les versants ont connu des histoires postglaciaires de
durée et de propriétés inégales à l'emplacement d'un même massif et qu'ils se sont ainsi inscrits dans
des environnements fondamentalement différents à l'intérieur d'espaces restreints au moment du stade
Loch Lomond. De telles circonstances, propres aux hautes terres d'Ecosse, ont naturellement créé des
conditions très disparates en ce qui concerne l'éboulisation et l'évolution des versants à la suite du
Devensien, d'autant plus qu'il est reconnu qu'ici comme ailleurs, les périodes qui ont immédiatement
suivi la fusion des glaces ont été les plus propices au démantèlement des parois (C. Ballantyne, 1984 ;
A. Kotarba, 1987a ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
- Les versants internes, pour la plupart réenglacés, auraient ainsi enregistré une double série de séquences
d'éboulisation, au Tardiglaciaire (Windermere Interstadial) et à l'Holocène (Early Flandrian ?), interrompue par une
courte séquence de réenglacement local (Loch Lomond Stadial), qui a pu s'accompagner d'un remaniement des
pentes d'éboulis les plus anciennes. Ces versants auraient donc subi les effets d'une éboulisation discontinue,
polyphasée, pendant une durée globalement plus courte que sur les versants externes, en admettant que tous les
cirques concernés aient été entièrement débarrassés des glaces au cours de l'interstade Windermere.
- Les versants externes, presque tous exempts de réenglacement, auraient enregistré, au contraire, les effets
d'une éboulisation continue, accomplie sur une durée supérieure (en principe 13 000 ans et non plus 10 à 12 000 ans
comme pour les versants internes). Ils auraient surtout subi les effets d'une éboulisation plus efficace au cours du
Loch Lomond, peu après la déglaciation générale, à un moment où la gélifraction pouvait connaître une activité
accrue, mais où les versants internes voisins étaient de nouveau scellés par les glaces.

Il reste à examiner les répercussions éventuelles de ces disparités paléoclimatiques et
morphogéniques au niveau des versants, de toute façon à différencier le cas des versants réenglacés au
Loch Lomond de celui des versants demeurés exposés au gel pendant cette récurrence froide. Il reste
également, dans la même perspective, mais aussi dans celle de l'analyse des influences structurales sur
l'évolution des formes, à considérer les versants des Highlands par rapport aux types de versants
définis dans les Rondane et dans le Donegal. L'analyse est là encore à envisager dans le cadre de
chacune des unités morphostructurales préalablement identifiées, en raison de l'extrême diversité
morphologique des versants concernés.
- Certains de ces versants peuvent s'apparenter à des versants de type A-B, comparables à ceux
du Donegal par leur profil et leur évolution, c'est-à-dire à des versants à talus continus sous parois
ruinées (versants VP), issus d'une destruction progressive des parois, sans creusement de couloirs
profonds.
- Néanmoins, il apparaît qu'une grande partie des versants des Highlands du Nord-Ouest se
rangent dans la catégorie des versants de types A, à paroi rocheuse (en particulier dans les monts de
Scourie et plus accessoirement dans les monts de Torridon), ou dans celle des versants de types B, à
grand talus et corniche résiduelle (en particulier dans l'Assynt interne), selon des proportions et des
conditions à préciser.
Cette situation restitue leur signification aux distinctions typologiques établies à l'origine dans
les Rondane, en même temps qu'au rapport Ho/Hi. Elle n'implique pas pour autant une simplification
du classement des pentes d'éboulis et des versants dans les Highlands, et les propriétés
morphologiques des parois rocheuses ne vont pas non plus sans soulever de nouveaux problèmes quant
à l'utilisation de ce rapport. Elle justifie donc une analyse successive des cas les plus représentatifs des
types de pentes d'éboulis et des types de versants en présence avant toute synthèse.
Une dernière propriété morphologique générale des pentes d'éboulis des Highlands du NordOuest provient de l'absence complète de glaciers rocheux, d'ailleurs très peu nombreux en Ecosse, ce
qui ne signifie pas pour autant que les marques locales de fluage soient inexistantes (J. Sissons, 1975,
1979c ; W. Whalley, 1976 ; A. Dawson, 1977 ; G. Chattopadhyay, 1982, 1984 ; C. Ballantyne, 1984,
1986 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Une telle situation peut s'expliquer simplement, en ce qui
concerne les versants internes, c'est-à-dire les versants de cirques, en majorité réenglacés au Dryas
récent, puisque les glaciers rocheux sont généralement attribués à cette période en Ecosse (C.
Ballantyne et C. Harris, 1994), comme en Irlande du Nord (P. Wilson, 1990b, 1990c, 1993b). Elle
s'explique plus difficilement en ce qui concerne les grands versants externes, amplement éboulisés, tels
que ceux du Foinaven ou du Ben Arkle, qui ont échappé aux réenglacements Loch Lomond.
Les montagnes des Highlands appartiennent au même milieu que celles du Donegal par les
conditions de la morphogenèse holocène, mais s'en différencient sensiblement du fait de leur position
en latitude et surtout en altitude.
Si la base des versants des Highlands (100 à 250 m) appartient au domaine hyperocéanique au même titre
que celle des versants du Donegal, les températures moyennes annuelles y sont un peu plus basses (7 à 8,5° C). Les
sommets les plus élevés (voisins de 1 000 m au Ben More Assynt et au Beinn Eighe) surmontent l'isotherme
annuelle +2°C et présentent des propriétés analogues à celles des milieux de caractères subpolaires océaniques.
L'étagement de la végétation souligne ces propriétés : l'étage inférieur, à forêt et landes à bruyère, laisse place à
l'étage intermédiaire à landes et pelouse (Scirpus, Calluna, Juniper, Vaccinium) au-dessus de 270-350 m, mais
surtout à un étage "arctico-alpin" (Juncus trifidus, Salix herbacea, Rhacomitrium lanuginosum) largement étendu
au-dessus de 470-600 m. L'isotherme estivale +10°C oscillerait entre 550 et 600 m, entre des altitudes proches de
celles auxquelles apparaissent les premiers phénomènes périglaciaires actifs (§ 4. 212).

Les Highlands du Nord-Ouest comportent donc un étage périglaciaire beaucoup plus dilaté qu'au
Donegal. L'éboulisation y est corrélativement plus active, mais demeure dans l'ensemble très réduite.
Le coefficient d'activité de l'éboulisation y atteint exceptionnellement 10 à 20%, mais demeure souvent
compris entre 1 et 5%, quand il n'est pas complètement nul, comme le long de 16 des 27 transects où il
a été mesuré (fig. 147). Dans ces conditions, les Highlands du Nord-Ouest appartiennent, comme

Transects

Coordonnées
de la base
du transect

Axe du
transect
à partir
de la base

Substrat

Epaisseur
des bancs

Diaclases

Pendage
(valeur et
orientation)

Type
de
versant
par rapport
au pendage

Type
de
localisation

Ben Stack
G25
G30

NC 278428
NC 278428

N 45°
N 45°

Gneiss lewisiens
Gneiss lewisiens

_
_

10/10 m
10/10 m

_
_

_
_

Versant externe
Versant externe

Ben Arkle
G26
G27
G28

NC 310435
NC 310435
NC 308437

N 210°
N 210°
N 230°

Quartzite
Quartzite
Quartzite

50 cm
50 cm
50 cm

5-25/10 m
10/10 m
10/10 m

15°, N100°
25°, N100°
25°, N100°

Contraire
Contraire
Contraire

Quinag
G62

NC 194293

N 80°

Glas Bheinn
G29
Géotransect A (1)
Géotransect C (3)
G35
G41
G63
Géotransect B (2)

Grès torridoniens

20-50 cm

10-30/10 m

5°, N100°

NC 237277
NC 236276
NC 241264
NC 246275
NC 252272
NC 245283
NC243284

N 105°
N 100°
N 60°
N 245°
N 170°
N 190°
N 160°

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Gneiss et Quartzite
Gneiss et Quartzite
Gneiss
Gneiss

10-50 cm
_
_
_
20-70 cm
_
_

10-50/10 m
"
"
_
10-30/10 m
5-10/10 m
5-10/10 m

5°, N100°

Beinn Uidhe
G37
G38

NC 283245
NC 284245

N 40°
N 40°

Quartzite
Quartzite

> 100 cm
> 100 cm

10-40/10 m
10-40/10 m

Beinn an Fhurain
G55

NC 284214

N 45°

Quartzite

Breabag
G36
G61

NC 273155
NC 292178

N 270°
N 260

Quartzite
Quartzite

10-50 cm
20-100 cm

Beinn nan Cnaimhseag
G48
G49
G50
G51

NC 266174
NC 264175
NC 270172
NC 269171

N 35°
N 35°
N 35°
N 185°

Grès torridoniens
Quartzite
Grès torridoniens
Calcaire

Inchnadamph
G40
G53
G54

NC 248201
NC 251208
NC 251207

N 70°
N75°
N 70°

Stac Pollaidh
G71

NC 108102

N 0°

Beinn Eighe
G34

NG 989609

G31
G32

NG 953589
NG 950590

G43
G42
G44
G45

Exposition
du versant

Isotherme
annuelle
à la base
du transect

Isotherme
annuelle
au sommet
du versant

Ubac
Ubac

8°
8°

5,7°
5,7°

Versant externe
Versant externe
Versant externe

Adret
Adret
Adret

7,4°
7,4°
7,4°

5,2°
5,2°
5,1°

Contraire

Versant externe

Vers l'Ouest

5,8°

4,2°

_
30°, N240°
_
_

Contraire
_
_
_
Contraire
_
_

Versant externe
Versant externe
Versant externe
Versant interne
Versant interne
Versant interne
Versant externe

Versant ouest
Versant ouest
Versant ouest
Ubac (Coire Dearg)
Ubac (Coire Dearg)
Ubac
Ubac

6,3°
6,3°
5°
5,4°
4,7°
6,3
6,3

4,5°
4,5°
3,6°
4,4
3,4°
4,9°
5°

10°, N75°
10°, N75°

Contraire
Contraire

Versant externe
Versant externe

Adret
Adret

5°
4,8°

3,9°
3,9°

10-20°, N45°

Contraire

Versant externe

Adret

5,4°

3,7°

10-100/10 m
5-10/10 m

_
30°, N115°

Contraire
Conforme

Versant externe
Versant interne

Vers l'Ouest (Creag Liath)
Vers l'Est

5,8°
5,2°

3,6°
3,8°

20-50 cm
_
20-50 cm
10-50 cm

10-20/10 m
_
10-20/10 m
>10/m

70°, N210°
_
70°, N210°

Conforme
_
Conforme

Versant externe
Versant externe
Versant externe
Versant externe

Adret
Adret
Adret
Ubac (Creag nan Uamh)

6,3°
6,7°
6,3°
6,6°

5,4°
6°
4,9°
5,6°

Calcaire
Calcaire
Calcaire

10-50 cm
10-50 cm
10-50 cm

>10/m
>10/m
>10/m

1-5°, N90°
1-5°, N90°
1-5°, N90°

Contraire
Contraire
Contraire

Versant externe
Versant externe
Versant externe

Escarpement ouest
Escarpement ouest
Escarpement ouest

7,8°
7,8°
7,8°

6,9°
6,8°
6,8°

Grès torridoniens

10-35 cm

10-50/10 m

0°

Conforme

Versant externe

Adret

6,1°

4,3°

N 245°

Quartzite

10-80 cm

20-50/10 m

38°, N90°

Conforme

Versant externe

Vers l'Est (Creag Dhubh)

4°

2,5°

N 45°
N 0°

Quartzite
Grès torridoniens

10-80 cm

20-100/10 m

25°, N120°

Conforme
Conforme

Versant externe
Versant externe

Adret (Coinneach Mhor)
Adret (Coinneach Mhor)

6,1°
6,1°

3°
2,5°

NG 968595
NG 975595
NG 978595
NG 977595

N 230°
N 340°
N 20°
N 20°

Grès torridoniens
Quartzite
Quartzite
Quartzite

10-80 cm
10-80 cm
10-80 cm

20-100/10 m
20-100/10 m
20-100/10 m

20°, N100°
20°, N100°
20°, N100°

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Versant interne
Versant externe
Versant externe
Versant externe

Ubac (Coire an Laoigh)
Adret (Coire an Laoigh)
Adret (Coire an Laoigh)
Adret (Coire an Laoigh)

3,8°
5°
5,5°
5,1°

2,9°
2°
2,9°
2,9°

G60
G33
G46

NG 940609
NG 945612
NG 976610

N 215°
N 75°
N 300°

Grès torridoniens
Quartzite sur grès
Quartzite

10-80 cm
10-80 cm

20-100/10 m
20-100/10 m

10-20°, N120°
20°, N100°

Conforme
Contraire
Conforme

Versant interne
Versant interne
Versant interne

Ubac (Coire Mhic Fhearchair)
Vers l'Ouest (Coire Mhic Fhearchair)
Vers l'Est (Ruadh-stac Beag)

4,1°
4°
4,8°

2,6°
2°
2,7°

Meall a Ghiubhais
G47

NG 976629

N 345

Grès torridoniens

Versant externe

Adret

3,8°

2,5°

MONTS DE SCOURIE

ASSYNT

MONTS DE TORRIDON

Fig. 337 Environnement des transects des pentes d'éboulis levés dans les Highlands du Nord-Ouest
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Type
de
versant

Substrat

Altitude
sommet
du versant
(m)

Elévation
du versant
(Hi)
(m)

Type de
paroi

Elévation
de la paroi
(m)

Gneiss
Gneiss

390
390

350
350

P1-2
P1-2

225
225

Type
de pente
d'éboulis

Altitude
de la base
du transect
(m)

Altitude
de l'apex
(m)

Elévation
de
l'éboulis
(Ho)

Rapport
Ho/Hi

Longueur
de
l'éboulis
(m)

Inclinaison Inclinaison
moyenne maximale
de
de
l'éboulis
l'éboulis

Talus à debris flow
Talus

40
40

165
165

125
125

0,35
0,35

175
220

24,3
34,2

36
39

MONTS DE SCOURIE
Ben Stack
G25
G30

_
_

Ben Arkle
G26
G27
G28

Contraire
Contraire
Contraire

Quartzite
Quartzite
Quartzite

450
450
480

330
340
350

P1-2
P1-2
P1-2

230
220
210

Talus primitif
Talus primitif à debris flow
Cône primitif intermédiaire

120
110
130

220
230
270

100
120
140

0,30
0,35
0,40

180
220
260

31,1
32,4
33,2

37
35
37

Quinag
G62

Contraire

Grès

618

248

P1

128

Talus primitif

370

490

120

0,48

200

32,1

39

Glas Bheinn
G29
GA
GC
G35
G41
G63
GB

Contraire
Contraire
Contraire
_
Contraire
_
_

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Gneiss et Quartzite
Gneiss et Quartzite
Gneiss
Gneiss

570
580
660
580
742
510
520

270
280
340
140
197
210
240

VR
VR
VR
VR
P1-2
"PR"
"PR"

0
0
0
0
147
115
_

Versant rectiligne VR (S2-S47)
Versant rectiligne VR (S2-S12)
Versant rectiligne VR (S2-S9)
Talus évolué (S19-S33)
Talus primitif (S14-S23)
Talus
Talus à arêtes rocheuses (S2-S10)

300
300
320
440
545
275 (300)
280 (300)

570
580
660
580
595
395
520

270
280
340
140
50
95
280

1
1
1
1
0,22
0,45
1,00

450
490
750
140
90
150
460

27,5
28,9
25,7
28,9
30,1
30,3
29,6

35
34
32
35
35
36
40

Beinn Uidhe
G37
G38

Contraire
Contraire

Quartzite
Quartzite

660
660

165
135

VT
VT

60
45

Cône d'avalanche
Talus évolué (S6-S20)

495
525

600
615

105
90

0,64
0,66

270
140

22,9
32,8

35
36

Beinn an Fhurain
G55

Contraire

Quartzite

690

260

VT

132

Cône composite

430

558

128

0,49

290

26,8

36

Breabag
G36
G61

Contraire
Conforme

Quartzite
Quartzite

710
670

340
200

VT
P1-P2R

170
100

Cône d'avalanche (S2-S38)
Talus primitif

370
470

540
570

170
100

>0,50
0,50

440
160

22,8
35,0

35
38

_
Contraire

Grès
Quartzite
Grès
Calcaire

435
349
510
400

135
114
245
148

VT
VR
VT
P1

17
0
50
115

Talus évolué
Versant rectiligne VR
Talus à écroulement
Talus primitif

300
235
265/320
252

418
349
460
285

118
114
195
33

0,87
1
0,80
0,22

210
240 (220)
490
60

34,2
30,5
_
32,8

42
34
42
38

Inchnadamph
G40
G53
G54

Contraire
Contraire
Contraire

Calcaire
Calcaire
Calcaire

210
225
225

130
140
140

P1-2/VT
P1-2/VT
P1-2/VT

60
40
57

Talus
Talus
Talus

80
85
85

150
185
168

70
100
83

0,54
0,71
0,59

120
190
150

32,8
33,3
30,1

46
41
41

Stac Pollaidh
G71

Conforme

Grès

600

270

VT

120

Talus évolué

330

480

150

0,56

230

33,6

37

ASSYNT

Beinn nan Cnaimhseag
G48
G49
G50
G51

MONTS DE TORRIDON
Beinn Eighe
G34

Conforme

Quartzite

900

230

VT

100

Talus évolué

670

800

130

0,57

240

31,5

38

G31
G32

Conforme
Conforme

Quartzite
Grès

830
890

480
530

VT
VT

390
385

Talus évolué à avalanche boulder tongues
Talus évolué à debris flows

350
360

440
505

90
145

0,19
0,27

180
310

29,9
27,6

36
34

G43
G42
G44
G45

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Grès
Quartzite
Quartzite
Quartzite

850
970
850
850

150
450
400
355

P1-2
PR
PR
PR

103
382
302
260

Talus primitif
Cône composite
Cône composite
Talus intercône

700
520
450
495

747
588
548
590

47
68
98
95

0,31
0,15
0,24
0,26

90
160
250
190

30,8
24,5
23,2
29,2

37
32
30
35

G60
G33
G46

Conforme
Contraire
Conforme

Grès
Grès et Quartzite
Quartzite

880
970
880

295
300
330

P2
VT
VT

250
215
206

Cône primitif
Talus évolué à avalanche boulder tongues
Talus évolué à avalanche boulder tongues

585
670
550

630
755
674

45
85
124

0,15
0,28
0,37

120
180
250

32,0
27,5
29,4

36
34
36

875/895

185

VR

0

Talus évolué

690

875

185

1

360

29,7

36

Meall a Ghiubhais
G47

Grès

Fig. 338 Caractéristiques morphologiques des pentes d'éboulis des Highlands du Nord-Ouest

l'Irlande, à un domaine où les formes d'éboulisation fossiles priment largement sur les formes actives
et où la gélifraction n'occupe plus qu'un rôle accessoire parmi les processus morphogéniques qui
concernent les parois.
7. 5.2. L'armature morphostructurale des versants et la distribution des

pentes d'éboulis
Les versants quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest se caractérisent, comme ailleurs, par
une extension des éboulis qui les identifie dans le paysage par rapport aux versants constitués d'autres
roches (7. 112).
Les quartzites cambriens des Highlands offrent une majorité de points communs avec leurs homologues de
Norvège ou d'Irlande, présentent peu de différences entre eux et fournissent un matériel d'un grand intérêt dans le
cadre d'une étude des éboulis dans ce type de roche. Cet intérêt est renforcé par le fait qu'ils s'intègrent à des séries
lithologiques différenciées qui permettent de comparer les formes d'éboulisation élaborées à partir de plusieurs types
de roches dans des conditions analogues. Les quartzites et les modelés qu'ils déterminent s'intègrent toutefois à des
unités structurales qui comptent parmi les plus compliquées d'Europe du Nord. Il serait donc vain d'entreprendre une
étude des pentes d'éboulis des Highlands et de les comparer à celles des Rondane ou du Donegal sans accorder aux
paramètres structuraux l'attention qu'ils méritent, d'autant plus qu'à l'inverse des cas précédents, qui concernaient des
domaines relativement uniformes par leurs reliefs et leur structure, en même temps qu'assez réduits et nettement
circonscrits, les versants quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest appartiennent à des massifs indépendants,
dispersés sur plus de 100 km du Cap Wrath au Loch Torridon. En conséquence, il apparaît nécessaire d'entreprendre
une analyse préliminaire des formes dans le cadre d'unités morphostructurales définies, avant de chercher à dégager
des valeurs numériques moyennes et à caractériser les formes d'éboulisation en question dans leur ensemble.

L'étude des pentes d'éboulis a été guidée depuis le début de ce chapitre, comme à l'intérieur du
précédent, par le respect de la notion d'échelle et par la préoccupation de rapporter les propriétés des
éboulis quartzitiques aux types de pentes d'éboulis, de versants et de cirques environnants. Celle des
pentes d'éboulis des Highlands du Nord-Ouest impose de prendre en considération un niveau scalaire
supplémentaire, à savoir les types de montagnes, et, par là, les données de la structure sous ses
différents aspects.
A l'Ouest du front de charriage de Moine, les ensembles quartzitiques s'intègrent à cinq unités
morphostructurales successives, différentes par leur relief et par leurs propriétés structurales,
regroupées en trois catégories principales (§ 2. 121) :
- les montagnes autochtones, où les quartzites cambriens reposent en discordance sur des gneiss lewisiens (monts de
Durness) ou sur des grès torridoniens (Assynt occidental),
- les montagnes subautochtones, où les mêmes quartzites s'empilent en écailles chevauchantes sur des gneiss (monts
de Scourie), ou sur des grès (monts de Torridon) en présentant des épaisseurs exagérées,
- les montagnes charriées (Assynt interne), où des nappes successives, principalement composées de quartzites
cambriens et de gneiss lewisiens recouvrent entièrement des terrains autochtones en majorité gneissiques.

La morphologie des versants, la part des quartzites dans leur profil, et, par là, l'ampleur des
formes d'éboulisation, sont directement conditionnées par le style des déformations de la couverture
cambrienne, mais dans la majorité des cas, les quartzites sont associés à des versants composites (§ 6.
242). La complexité des formes est donc proportionnelle à celle de la structure locale, d'autant plus que
l'opposition entre versants structuraux, tels qu'ils ont été déjà analysés (fronts de charriage, flancs
normaux des unités charriées,...) et versants d'érosion, façonnés à partir des cirques et des vallées,
revêt ici beaucoup plus d'importance que dans le Dovre, les Rondane ou le Donegal, et que les effets
de l'érosion différentielle sont en conséquence beaucoup plus déterminants (§ 5. 3).
La répartition et les propriétés des pentes d'éboulis quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest
sont donc largement déterminées par leur armature morphostructurale. Celles-ci sont à considérer par
rapport aux différentes catégories de montagnes précitées, en plus des conditions de l'englacement

quaternaire. Trois cas sont ainsi à prendre en compte.
Les montagnes autochtones (monts de Durness, Assynt occidental) correspondent aux montagnes-éperons
des unités autochtones à carapace quartzitique simple, dominant un avant-pays de gneiss ou de grès. Les bancs de
quartzite sont minces, en particulier dans les monts de Durness (§ 2. 321). Ils correspondent en principe à l'épaisseur
initiale des terrains correspondants, soit une centaine de mètres, mais affleurent sur les sommets et ont été souvent
amputés par l'érosion. Les sections quartzitiques des versants se réduisent donc le plus souvent à de simples
corniches sommitales, en retrait de pentes de gneiss ou de grès (§ 5. 212). De plus, les cirques sont rares dans les
deux cas, monts de Durness et Assynt occidental. Les versants sont essentiellement externes et ont été, par
conséquent, très peu touchés par les réenglacements Loch Lomond. Pour l'ensemble de ces raisons, les éboulis sont
peu étendus. Ils ne constituent en général que des guirlandes, disposées sur une centaine de mètres en contrebas des
corniches, qui débordent, par endroits, sur les pentes inférieures de gneiss ou de grès.
A l'inverse, les montagnes subautochtones (monts de Scourie, monts de Torridon), présentent des pentes
d'éboulis quartzitiques d'une hauteur considérable, en raison de la répétition des bancs de quartzite par les écailles
superposées à l'avant du Main Thrust. Ces bancs s'étendent donc, au total, sur plusieurs centaines de mètres, en
particulier dans les monts de Scourie. De plus, les quartzites ont été tectonisés et présentent souvent des faciès
cataclasés, plus ou moins fragilisés, donc en principe plus gélifs. Les deux massifs concernés sont dissymétriques.
Ils présentent des versants principalement externes au Sud et internes au Nord, où se sont élaborés de grands
cirques, majoritairement réenglacés au cours du stade Loch Lomond. Les premiers ont connu, pour la plupart, une
éboulisation continue depuis le Tardiglaciaire, les seconds un réenglacement temporaire au Loch Lomond. Quels
que soient les types de versants considérés, ces montagnes comportent les pentes d'éboulis les plus étendues, les
plus continues et surtout les plus élevées (plusieurs centaines de mètres), en fait les seules de toutes les Highlands
du Nord-Ouest à permettre des comparaisons valables avec celles des pentes d'éboulis des Rondane.
Les chaînons charriés de l'Assynt interne, situés entre Sole Thrust et Moine Thrust, présentent des versants
d'une grande variété et d'une grande complexité, souvent caractérisés par le manque de continuité latérale de leurs
profils, parce qu'ils correspondent aux structures les plus déformées et les plus hétérogènes. Ces versants sont
d'abord conditionnés par l'opposition entre flancs inverses et flancs normaux des chaînons considérés, qui tient au
sens des déformations, en fait par la prépondérance des formes structurales à l'emplacement des versants inverses,
généralement orientés vers l'Ouest ou le Sud-Ouest, et par celle des "formes d'érosion" à l'emplacement des versants
normaux, généralement orientés vers l'Est ou le Nord-Est (§ 5. 312). Ils sont également conditionnés par la
répartition des cirques glaciaires qui tient elle-même à l'exposition (§ 3. 221). Dans la plupart des cas, les flancs
inverses sont dépourvus de cirques et s'apparentent ainsi à des versants externes, mais ne sont pas pour autant
dénués de pentes d'éboulis. Les flancs normaux comprennent au contraire plusieurs cirques, donc des versants
internes, en grande partie nappés d'éboulis, mais majoritairement réenglacés au Loch Lomond. Pour simplifier, deux
catégories de versants quartzitiques principaux peuvent être d'abord distingués à l'intérieur de l'Assynt interne :
- les versants occidentaux, qui correspondent à des flancs inverses, qui comprennent surtout des versants
structuraux (escarpements de fronts de nappes de l'Assynt interne), qui ne comportent pas de cirques, qui
s'apparentent donc dans l'ensemble à des versants externes et qui n'ont pas été concernés par les réenglacements
Loch Lomond.
- les versants orientaux, qui correspondent à des flancs normaux, échancrés par de nombreux cirques, qui
comprennent surtout des versants internes et qui ont été réenglacés au cours du Loch Lomond.
Dans tous les cas, les formes sont compliquées par le caractère composite des versants et par les
déformations locales de la couverture de quartzite. Les bancs de quartzite, plus ou moins surépaissis par les
charriages, reposent sur plusieurs types de roches dans des proportions inégales (gneiss, mais parfois aussi grès ou
calcaires). Le style des déformations est responsable d'une disposition des bancs de quartzite qui diffère pour chaque
versant, voire pour chaque secteur de versant (§ 2. 121, 5. 31, 5. 32). La couverture quartzitique est discontinue et
laisse place, par endroits, au substratum de gneiss lewisiens. La géométrie des versants, la proportion des quartzites
le long de leur profil, et par voie de conséquence, l'extension des éboulis sont donc extrêmement variables. L'Assynt
se prête surtout à une comparaison entre les éboulis quartzitiques et les éboulis formés d'autres roches (§ 7. 61).

Une quarantaine de transects a été levée au total dans les Highlands du Nord-Ouest, dont une

vingtaine le long de pentes d'éboulis quartzitiques, en tenant compte des mêmes paramètres que dans
les Rondane et le Donegal central (fig. 337 et 338). Plusieurs d'entre eux ont été partiellement
exploités dans les deux chapitres précédents ; d'autres seront traités en détail dans le chapitre suivant.
Les transects relatifs aux quartzites ont été levés dans les monts de Scourie, les monts de Torridon et
l'Assynt interne. Ils seront présentés dans cet ordre, pour les raisons qui viennent d'être exposées.
7. 5.3. Les pentes d'éboulis des monts de Scourie
Les versants des monts de Scourie, comme une partie de ceux des monts de Torridon, sont a
priori de ceux qui se prêtent le mieux à la définition des propriétés morphométriques et
sédimentologiques des éboulis quartzitiques en général, pour plusieurs raisons. Les terrains cambriens
écossais fournissent des quartzites plus typiques que les sparagmites des Rondane. Ceux qui affleurent
dans les monts de Scourie et dans les monts de Torridon sont plus homogènes et moins déformés que
ceux de l'Assynt interne. Ils produisent des versants structuralement plus homogènes, d'autant plus
qu'ils ne sont pas pénétrés, comme dans l'Assynt, par les sills de felsites dont les argiles d'altération
peuvent modifier la sédimentologie, la dynamique et la morphologie des éboulis. Ces derniers sont
moins flués que dans le Donegal ou dans les Rondane.
Les monts de Scourie comprennent du Nord au Sud : le Conamheall, le Foinaven, le Ben Arkle
et le Ben Stack. Le cas du premier, proche des monts de Durness et pauvre en éboulis pour cette
raison, a été déjà traité (§ 5. 312) ; celui du Ben Stack, presqu'exclusivement constitué de gneiss
lewisiens et aussi pauvre en éboulis, pour cette autre raison, sera examiné par la suite (§ 7. 613). Le
Foinaven et le Ben Arkle ont déjà fait l'objet d'une présentation générale (§ 2. 121).
Ils résultent d'une double dissymétrie, propre à leur qualité de montagnes-éperons. La première dissymétrie,
longitudinale, provient de la structure, en particulier du plongement de la surface infracambrienne vers le Sud-Est,
donc du contact entre les quartzites cambriens autochtones ou allochtones (écailles) et les gneiss lewisiens
(autochtone) ; ce plongement explique l'accroissement continuel de la part des quartzites dans le profil des versants,
au détriment des gneiss, dans la même direction (Sud-Est). La seconde dissymétrie, transversale, provient de
l'exposition. Elle implique une opposition entre des versants internes, bordant plusieurs grands cirques, au Nord, et
de longs versants externes, assortis de rampes, au Sud, qui ont donné lieu à des descriptions détaillées avec les
versants de cirques (§ 6. 233) et les versants latéraux à rampe (§ 5. 223). Ces versants servent collectivement de
supports à l'un des ensembles de pentes d'éboulis quartzitiques les plus remarquables de toute l'Ecosse.

7. 5.3.1. L'agencement des versants et la définition des formes

Les versants internes du Foinaven et du Ben Arkle
Les cirques qui échancrent les flancs septentrionaux du Foinaven (H7, H8-9, H10) et du Ben
Arkle (H13, H14) comprennent une série de versants à pentes d'éboulis reproduisant la plupart des
types définis dans les Rondane, en dehors du fait que certains de ces versants comprennent des gneiss
en proportions inégales le long de leur profil. Ces cirques se caractérisent, à leur échelle, par une
dissymétrie supplémentaire des versants, liée à l'exposition (adrets, ubacs) et renforcée par la structure
(versants conformes, versants contraires), qui reproduit également celle des versants internes des
Rondane.
Ces cirques ont été tous réenglacés au Loch Lomond, comme en témoignent des moraines terminales et des
moraines flûtées exemplaires (photo 42). Il est néanmoins improbable que les glaces aient atteint les sommets de
tous les versants au cours de cette récurrence froide, mais la trimline Loch Lomond, difficile à déterminer en
altitude, est effacée dans les quartzites, ici comme ailleurs, en raison des effets d'une éboulisation holocène toujours
plus destructrice que dans les autres roches. Elle est illisible dans les gneiss, où les héritages glaciaires Loch
Lomond éventuels se confondent avec ceux du Devensien, en raison d'une conservation des empreintes glaciaires
toujours plus durable que dans les autres roches. L'éboulisation a donc connu ici des conditions variées selon

l'exposition. Elle s'est accomplie au cours de phases successives, inégalement efficaces selon les altitudes
(éboulisation supraglaciaire devensienne, éboulisation relative à l'interstade Windermere, éboulisation supraglaciaire
Loch Lomond éventuelle, éboulisation holocène). Au total, les cirques du Foinaven et du Ben Arkle comprennent
des pentes d'éboulis d'une grande continuité latérale et d'une grande élévation, parfois jusqu'à 300 ou 400 m, dont les
principales caractéristiques morphologiques ont été déjà abordées (§ 6. 222 et 6. 233, fig. 213).

En règle générale, et pour s'en tenir aux seuls profils entièrement ou essentiellement constitués
de quartzite, les versants de cirques exposés vers le Nord, contraires, correspondent à des versants de
types A, à paroi souvent abrupte, à rapport Ho/Hi normalement inférieur à 0,50 et à talus primitifs
prépondérants.
- Parmi ceux-ci, les talus primitifs sous paroi P1 sont particulièrement bien représentés le long
du grand versant Am Bàthaich, au Sud-Est du cirque Coire Leacaich (H9), situé sur le flanc
septentrional du Foinaven (photo 137). Ce versant, de tracé rectiligne et continu sur plus d'un
kilomètre de long et sur près de 250 m de haut, se compose d'une paroi rocheuse accidentée de
corniches et d'un talus primitif, d'élévation comparable. Le talus est déformé dans le détail par des
laves caillouteuses et par des cônes embryonnaires, qui s'apparentent aux cônes primitifs
intermédiaires définis dans les Rondane (§ 7. 33, fig. 275).
- Les talus et les cônes sous paroi P1-2 se limitent aux entrées sud-est des deux cirques situés au
Nord-Est du Ben Arkle (Am Bàthaich-H13 et An Garbh choire-H14).
- Les cônes sous paroi P2 ou P2R sont plus fréquents et plus remarquables. Ils constituent des
séries de plusieurs individus juxtaposés. Les principales de ces séries se trouvent au Sud du Coire na
Lurgainn (H10), situé au Nord-Est du Foinaven, ainsi qu'au Sud du Am Bàthaich (H13) et du An
Garbh choire (H14), situés au Nord-Est du Ben Arkle. Les parois concernées sont recoupées par des
couloirs peu profonds et sont accidentées par des vires, qui soulignent les contacts entre les écailles et
les deux types de quartzites cambriens en présence. Les cônes, situés dans l'axe de ces couloirs,
présentent des profils concaves, des inclinaisons générales atténuées par rapport à celles de cônes
d'éboulis primitifs, des contours irréguliers, parfois digités, et des formes allongées. Beaucoup sont
parcourus par des debris flows élémentaires et surtout par des debris flows canalisés, à levées latérales,
qui compliquent le classement longitudinal et le classement transversal des débris. Certains se trouvent
ainsi mal individualisés.
De tels cônes résultent à l'évidence des effets successifs de l'éboulisation et du ruissellement
concentré, provoqué par de fortes averses ou par la fonte des neiges, dans des proportions variées. Il
s'agit donc de "cônes composites", qui diffèrent toutefois des cônes identifiés sous le même terme dans
les Rondane, attribués, pour leur part, aux effets conjugués d'une dynamique gravitaire sèche et d'une
action répétée des processus avalancheux, notamment des coulées de slush. Les cônes composites des
versants internes des monts de Scourie se différencient à la fois des cônes d'éboulis primitifs, à profils
rectilignes, d'une trentaine de degrés, et des cônes alluviaux, à profils tendus ou concaves, mais
faiblement inclinés, liés au ruissellement et à la torrentialité. Ils tiennent des "éboulis ruisselés" définis
par B. Francou et B. Hétu (1989) et évoquent surtout les "cônes mixtes" décrits par M.-F. André (1991)
au Spitsberg et attribués en grande partie aux debris flows. Les cônes de cette nature constitueraient
donc des "cônes composites ruisselés".
Des formes comparables ont été déjà observées en petit nombre dans les Rondane, où les conditions
climatiques sont relativement peu propices à leur fonctionnement, et en quelques exemplaires seulement dans le
Donegal, où les conditions climatiques leur sont plus favorables, mais où la configuration des versants
(prépondérance versants de type A-B, rareté des parois P2 et restriction des sections rocheuses des versants en
général) limite cette fois leur représentation, par carence des impluviums (§ 7. 42). La majeure partie des cônes des
versants internes de monts de Scourie appartiendraient à cette catégorie des cônes composites ruisselés, également
présents par ailleurs en Ecosse.

Les versants de cirques des monts de Scourie exposés vers le Sud-Est, donc conformes et à
comportement d'adret, correspondent, au contraire, à des versants de types B, à rapport Ho/Hi très
supérieur à 0,50 et à long talus évolués.
- Il s'agit par endroits de versants VT, à corniches apicales résiduelles ruinées et discontinues, à

profil général rectiligne, voisin de 30-35°, et à sections rocheuses régularisées, comme au Nord-Ouest
du cirque An Garbh choire (H14-Arkle). Ces versants supportent de minces talus d'éboulis, localement
parcourus de debris flows, dont certains paraissent se substituer à des avalanche boulder tongues.
- Il s'agit plus souvent de grands versants VR exemplaires, sans corniche, à profil presque
parfaitement rectiligne sur 250 à 300 m d'élévation et à continuité latérale parfaite, simplement voilés
d'éboulis, comme au Nord-Ouest du cirque Coire na Lurgainn (H10-Foinaven) et du cirque Am
Bàthaich (H13-Ben Arkle, photo 53). Ces versants, comme les précédents, sont très proches de
versants réglés et mériteront des remarques ultérieures du fait de leur localisation à l'intérieur de
cirques (chap. 8).

Les versants externes du Foinaven et du Ben Arkle
Ces versants, de tracé rectiligne et continu, exposés vers le Sud-Ouest, donc en position d'adret,
comptent parmi les plus grands des domaines d'étude : 5 à 7 km de long entre leur terminaison
occidentale, où ils dominent l'avant-pays lewisien, et leur extrémité orientale, où ils s'interrompent
devant le front de charriage de Moine, plus de 900 m d'altitude au sommet pour le Foinaven et près de
800 m pour le Ben Arkle. Ils comptent, du même coup, parmi les plus complexes et demeurent
difficiles à classer dans une catégorie de versants génériques, comme beaucoup de versants externes.
Leur définition dépend des secteurs qui les composent, des critères en fonction desquels on les
considère et des niveaux d'échelle auxquels on les observe.
Il s'agit, en premier lieu, de versants latéraux à rampe de gneiss, déjà analysés en tant que tels (§ 5. 223, 6.
123). Leur section supérieure, quartzitique, en retrait de la surface infracambrienne exhumée, mesure encore 200 à
350 m d'élévation, à cause des empilements d'écailles de Basal Quartzite et de Pipe-Rock sur les bancs de Basal
Quartzite autochtone, reposant eux-mêmes en discordance sur les gneiss lewisiens. Cette disposition des quartzites,
ajoutée à leur inégale tectonisation, se marque dans le profil des versants par des séries de parois en gradins et de
vires intercalaires, qui se manifestent surtout au Ben Arkle et qui n'ont guère d'équivalents en dehors des monts de
Scourie (photo 96).

- L'adret du Foinaven se rapporte dans son ensemble à un versant de type B. Les profils
rectilignes, VT et surtout VR, y prédominent. Les talus évolués l'emportent dans le paysage vers le
Nord-Ouest. Les sections rocheuses, régularisées, ou proches de l'être, prédominent, au contraire, au
Sud-Est (photo 21).
Les principales causes de variété morphologique proviennent de couloirs parallèles, peu encaissés, qui strient
les corniches résiduelles et les segments de pentes régularisées. Ces couloirs aboutissent à des cônes, qui débordent
souvent sur le soubassement de gneiss lewisiens et qui présentent tous les intermédiaires entre les cônes d'éboulis
authentiques et les cônes ruisselés. Là encore, apparaissent par endroits des vestiges d'avalanche boulder tongues, en
partie remaniés par des debris flows.

- L'adret du Ben Arkle est plus irrégulier, même s'il se rapporte pour l'essentiel à un versant de
type A exemplaire, donc à un versant où les éboulis occupent moins de la moitié des profils. Les
caractéristiques des parois et des pentes d'éboulis, en fait très différentes de celles de l'adret du
Foinaven, soulèvent chacune plusieurs problèmes d'attribution (photo 22).
Dans la section nord-ouest, donc au Nord du grand cirque en entonnoir Coire Uairidh (H16), les premières
forment des parois à pignons et à retraits multiples correspondant aux superpositions de Basal Quartzites et de PipeRock autochtones ou charriés (§ 5. 122, photo 60). Dans la section sud-est, elles correspondent, selon les endroits, à
des parois P1, P2 ou P2R. Les parois P1 sont majoritaires, mais accidentées de corniches et de vires, pour les mêmes
raisons structurales que dans le secteur précédent. Leur profil général est donc souvent très oblique (photo 99). Elles
dominent des talus d'éboulis primitifs, latéralement continus, mais peu élevés, dont le rapport Ho/Hi est souvent
compris entre 0,20 et 0,40. Elles passent latéralement à des parois P2, aussi irrégulières de profils, échancrées par de
rares couloirs, conduisant à quelques grand cônes d'éboulis primitifs. Les talus et les cônes sont parcourus par des
debris flows, presque toujours élémentaires, c'est-à-dire sans levées latérales, mais ici allongés et relativement
rapprochés.

Cette section du versant sud-ouest du Ben Arkle, versant externe de grande élévation,
exclusivement formé de quartzite, libéré dès la fin du Devensien et épargné du réenglacement Loch
Lomond, constitue l'un des sites les plus propices à la caractérisation des éboulis quartzitiques des
Highlands du Nord-Ouest, dans la suite de l'étude de ceux du Donegal.
7. 5.3.2. La caractérisation morphométrique des pentes d'éboulis de l'adret du

Ben Arkle
Trois transects ont été levés dans le secteur sud-est de ce versant, à quelques centaines de mètres
les uns des autres (NC 308437-310435), près du lieu-dit An Nighe Leathad, le long d'un talus primitif
simple (G26), d'un talus primitif parcouru d'un debris flow (G27) et d'un grand cône primitif (G28),
donc des trois types de profils les plus représentatifs de l'ensemble du versant (fig. 339 à 341).
Le versant est globalement contraire et recoupe pour l'essentiel du Pipe-Rock, charrié ou non,
reposant en discordance sur des gneiss lewisiens à sa base (rampe). Le pendage est de 15 à 25° vers
l'Est (N100°). L'épaisseur des bancs est d'une cinquantaine de centimètres, mais peut varier de 20 cm à
plus d'un mètre, comme dans la plupart des quartzites. Les diaclases s'organisent en deux réseaux
principaux : N40°, comprenant 5 à 20 plans pour 10 m et N160°, comprenant une dizaine de plans
pour 10 m. Ces mesures ne valent cependant que pour la base de la paroi, et la densité des joints
augmente au niveau des quartzites charriés les plus tectonisés. Ce versant s'étend de 110-130 m
d'altitude à la base à 450-480 m au sommet, donc sur une élévation (Hi) de 330 à 350 m, comparable à
celle des versants des Rondane et du Donegal. Il se trouve ainsi en dessous de l'étage périglaciaire
actuel, et l'éboulisation apparaît inopérante sur les talus malgré une colonisation végétale négligeable.
Elle demeure cependant active sur les cônes (le coefficient d'activité de l'éboulisation est de 12,6% en
G28).
Les parois, prépondérantes dans le paysage, sont de type P1-2, mais composent de grands
gradins, plus ou moins en retrait les uns des autres. Elles ont, par conséquent, des inclinaisons
générales comprises entre 40 et 60° seulement, mais présentent, en revanche, une grande continuité
latérale et un contact toujours très net avec les pentes d'éboulis qu'elle surmontent. L'apex de ces
dernières se trouve entre 220 et 270 m d'altitude, ce qui est encore beaucoup moins que dans le
Donegal. L'élévation des éboulis (Ho) est de 100 à 140 m. Le rapport Ho/Hi est compris entre 0,30 et
0,40 pour l'ensemble et présente cette fois une réelle signification du fait des types de versants
concernés (versants de types A typiques).

Les talus d'éboulis primitifs (G26 et G27)
Ils représentent le type de pentes d'éboulis le plus fréquent. Le transect G26 se rapporte à un
talus d'éboulis primitif exemplaire (fig. 341). Le transect G27, levé 200 m plus au Nord-Ouest, suit
l'axe d'un debris flow élémentaire, mince et étroit, dont les propriétés morphologiques et
sédimentologiques spécifiques seront exposées par la suite, mais dont la surface ne dépasse pas de
celle du talus qui le supporte et n'altère en rien les propriétés morphométriques de ce dernier. Les deux
transects occupent donc les mêmes tranches d'altitudes et présentent des rapports Ho/Hi du même
ordre (0,30 et 0,35).
Les caractères généraux (dimensions, inclinaison, profils) qui se dégagent des talus primitifs de
l'adret du Ben Arkle à travers ces deux transects sont analogues à ceux des talus quartzitiques du
Donegal, en dépit d'environnements et de passés différents (§ 7. 44).
- La longueur des pentes d'éboulis est identique (180 et 220 m, contre 190 à 220 m), parce que les versants
sont eux-mêmes très élevés.
- Leur inclinaison moyenne est de 31,1 et de 32,4° (contre 31 à 34,5° pour les talus du Donegal), mais tient
compte ici de courtes concavités basales (13 à 27°), inexistantes ou encore plus réduites dans le Donegal. Leur
inclinaison maximale est de 35 à 37° (contre 36 à 38° pour les talus primitifs ou continus du Donegal et 34 à 35°
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pour les talus primitifs simples des Rondane). Les pentes sont égales ou supérieures à 33° sur 72 à 77% de leur
développement, comme dans le Donegal.
- Leur profil général est rectiligne, en dehors des courtes concavités basales précitées, comme le confirment
les graphes morphométriques correspondants. Ceux des transects G26 et G27 (fig. 342 et 343) sont très voisins de
ceux des transects G18 ou G57 (talus primitifs sous paroi P1 des Rondane), du transect G68 (talus primitif sous
paroi P1-2 du Donegal), ou même de ceux des transects G64, 65, 67, 69, 70 (talus continus sous paroi PR du
Donegal).

En fait, les inclinaisons des deux transects demeurent continuellement comprises entre 32 et 35°
sur l'essentiel de leur profil (77% en G26, 95% en G27), ce qui oppose les talus considérés à la
majorité de ceux des Rondane, implique une influence nulle ou dérisoire du fluage en dépit des
vicissitudes climatiques du stade Loch Lomond, et témoigne des effets d'une dynamique de chute
prépondérante, comme dans le Donegal ; les pentes d'éboulis "polyphasées" du Donegal ont
néanmoins montré que l'élaboration de profils aussi rectilignes peut succéder à des épisodes de fluage
tardiglaciaires, dont les effets éventuels pourraient se trouver masqués ici par ceux de l'éboulisation
holocène.
En revanche, les deux profils se caractérisent par une rupture d'inclinaison dans leur partie centrale (G26
S11-12 et G27 S10-12), qui n'est pas sans évoquer, à une toute autre échelle, le "modèle biphasé", défini par B.
Francou (1988, 1991), modèle déjà signalé dans les Rondane (§ 7. 34), éventuellement significatif d'une "dynamique
d'accumulation et de transit" dans la partie proximale de l'éboulis et d'une "dynamique d'accumulation pure" dans sa
partie distale, en tout cas de la prépondérance du contrôle gravitaire dans l'élaboration des formes considérées.

Les cônes d'éboulis (G28)
La section sud-est de l'adret du Ben Arkle comprend plusieurs cônes d'éboulis de dimensions
inégales. Deux d'entre eux se distinguent dans le paysage par des longueurs très supérieures à celles
des cônes présents dans tous les domaines d'étude, en dehors des cônes d'avalanche, dont ils se
différencient formellement. Ces deux cônes se trouvent à l'aval de profonds couloirs de lignes de
failles, tracés à la perpendiculaire du versant.
Le plus oriental, dans l'axe duquel a été tracé le transect G28, mesure 260 m de longueur, pour
180 m environ de largeur à la base (fig. 344). Son élévation (140 m) demeure toutefois minoritaire par
rapport à celle de l'ensemble du versant (Ho/Hi : 0,40). Son inclinaison est de 33,2° en moyenne et de
36° à l'apex. Elle est toutefois de 37° vers la base (S4-S5), au-dessus d'une courte concavité distale
(S1-S4), où elle signale un léger bourrelet, résultant vraisemblablement d'un fluage localisé. Pour le
reste (S4-S22, soit sur 220 m), elle est presque continuellement comprise entre 34 et 36°, témoignant
ainsi d'une rectitude et d'une raideur exemplaires. Ce type de cône se range donc, en priorité, parmi les
cônes d'éboulis, en raison de son profil et de ses inclinaisons. Il diffère toutefois des cônes d'éboulis
primitifs simples pour plusieurs raisons, tenant à ses propriétés morphologiques et à son
environnement. Outre sa raideur, il partage avec ses voisins le fait de présenter une forme relativement
étroite et allongée, de s'enraciner plus haut que l'apex des talus environnants et de dépasser partout du
profil transversal de ces derniers, y compris dans sa partie proximale. A ces divers titres, ainsi qu'à
celui de s'associer à une paroi P1-2, plus qu'à une véritable paroi P2, il mérite d'être apparenté aux
cônes primitifs intermédiaires, définis dans les Rondane comme des formes initiales, représentant un
stade d'éboulisation intermédiaire entre celui des talus primitifs et celui des cônes primitifs (§ 7. 332).
La surface du cône G28 est parcourue de debris flows, trop peu nombreux et trop courts pour
justifier, dans son cas, plus que des remaniements locaux. Celle de ses homologues, en particulier celle
des cônes situés dans la section nord-ouest de l'adret du Ben Arkle, au delà du cirque Coire Uairidh
(H16), s'assortit, au contraire, de debris flows, souvent canalisés, dont la multiplication produit des
formes plus irrégulières et des profils plus concaves, significatifs des effets du ruissellement. De telles
formes, rares dans les Rondane pour des raisons climatiques (insuffisance des précipitations), comme
dans le Donegal pour des raisons environnementales (insuffisance des impluviums liée à la
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configuration des sections rocheuses sommitales des versants), vont, au contraire, s'avérer comme
l'une des caractéristiques des pentes d'éboulis dans les Highlands. Elles rejoignent la catégorie des
cônes composites ruisselés, en complétant ainsi la nomenclature des formes d'éboulisation.
7. 5.3.3. Les propriétés sédimentologiques des pentes d'éboulis de l'adret du
Ben Arkle
Une partie de ces propriétés ne pourra être dégagée que dans le cadre de l'étude des caractères
communs des éboulis quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest (§ 7. 56). Des mesures concernant
les dimensions, la forme et la disposition des fragments ont été effectuées le long des transects G26 et
G28 selon les mêmes méthodes que dans les Rondane, à partir d'une trentaine à une cinquantaine de
fragments, tous les 20 m en G26 et tous les 50 m en G28, aux mêmes stations que les relevés
topographiques (fig. 345). Leurs résultats ne donneront lieu qu'à des commentaires simplifiés, destinés
à contribuer à la caractérisation des éboulis quartzitiques et seront systématiquement complétés par des
figures analogues à celles qui accompagnent l'étude des éboulis des Rondane et du Donegal. Les
propriétés générales qui ressortent instantanément de l'observation des éboulis du Ben Arkle sont en
effet de même nature que celles des éboulis des Rondane et du Donegal. Les matériaux sont grossiers
et remarquablement homométriques au niveau de chaque station, malgré des variations latérales de
granulométrie évidentes. La texture est continuellement ouverte et le matériel est souvent instable ;
une coupe ouverte dans la section apicale du talus G27 a montré la présence d'une matrice sableuse
encore dérisoire à plus de 0,80 m de profondeur. Les fragments se caractérisent par des formes
anguleuses, des arêtes vives et des faces planes. Ils présentent des formes ramassées, comparables à
celles des éboulis du Donegal.
La granulométrie des éboulis
Le nombre de transects considérés réduit évidemment la signification des résultats relatifs à la
"granulométrie d'ensemble" des éboulis du versant étudié. Leur homogénéité plaide toutefois en faveur
de leur représentativité. La grossièreté du matériel s'exprime d'abord à travers la longueur moyenne
des fragments supérieurs à 5 cm par transect (Lm) : 22,2 cm en G26, 27,9 cm en G28, chiffres
intermédiaires entre les valeurs moyennes obtenues à partir des transects du Donegal et des Rondane,
mais plus proches des premières que des secondes (fig. 346). La longueur moyenne stationnelle des
fragments supérieurs à 5 cm la plus élevée est de 35 cm en G26 et de 41,6 cm en G28. La classe
granulométrique la plus représentée est ici de 25-49 cm, mais demeure à peine plus fréquente que la
classe immédiatement inférieure (10-24 cm).
Les éléments fins (inférieurs à 5 cm) sont, encore une fois, très peu représentés à l'affleurement même s'ils
paraissent plus abondants que dans le Donegal : 4,6% et 2,9% seulement en moyenne pour l'ensemble des transects
G26 et G28, ce qui a les mêmes implications qu'en Irlande quant à la signification des longueurs moyennes des
fragments supérieurs à 5 cm par transect (Lm). Ces éléments fins demeurent inexistants sur la plupart des stations et
n'atteignent ou ne dépassent 20% de la surface des éboulis qu'à l'apex (fig. 342 et 344). Ils concernent les mêmes
types de matériaux que dans les cas précédents, quoique leur teneur en sables paraisse supérieure, par endroits, ce
qui apparaît comme l'une des propriétés des éboulis issus des quartzites cambriens (Eriboll Sandstone Group). Les
mégablocs (supérieurs à 1 m de longueur) sont aussi rares que dans le Donegal. Un bloc supérieur à 1,20 m de long a
été observé le long du transect G26, mais les gros blocs, pourtant communs dans la partie distale des pentes
d'éboulis, ne mesurent, en général, que 50 à 70 cm de longueur.

Le matériel est donc comparable à celui du Donegal par ses dimensions, mais plus
homométrique, et donc mieux trié le long des transects, quels que soient les types de pente d'éboulis
considérés, comme le montrent les écarts-types relatifs aux longueurs moyennes stationnelles des
fragments et les coefficients de variation correspondants (fig. 346 et 347). Ces coefficients sont
constamment compris entre 21 et 76% au niveau des valeurs moyennes par stations. Ils sont de 34,8%
en G26 et de 39,1% en G28 au niveau des valeurs moyenne par transects, ce qui est encore plus faible

que dans le cas des quartzites dalradiens du Donegal (42,6 à 60,2%) et, a fortiori, des sparagmites des
Rondane (53,4 à 109,6%).
L'étude des deux seuls transects examinés dans le détail indique que les éboulis du Ben Arkle
sont encore plus homométriques que ceux du Donegal, apparemment plus grossiers (longueur
moyenne de l'ordre de 25 cm), un peu mieux pourvus en éléments fins à l'affleurement (environ 3,8%
en moyenne), mais aussi pauvres en mégablocs. En revanche, les distinctions granulométriques
classiques entre talus et cônes s'expriment beaucoup moins ici que dans les cas précédents, ce qui
justifiera des remarques ultérieures, mais ce qui tient aussi au fait que le cône considéré s'apparente à
un cône primitif intermédiaire. Le phénomène s'affirme déjà au niveau des moyennes générales,
puisque la longueur moyenne des fragments par transect, comme la longueur moyenne stationnelle des
fragments la plus élevée sont plus importantes en G28 (cône) qu'en G26 (talus). Il s'exprime aussi à
travers le granoclassement longitudinal des éboulis (distribution des longueurs moyennes des
fragments supérieurs à 5 cm par station le long des transects, fig. 346) et à travers le classement
granulométrique des fragments le long des pentes d'éboulis (distribution des classes granulométriques
le long des transects, fig. 342, 344 et 348). La longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm par
station décroît le long du talus G26 (granoclassement "normal"), comme le long de tous les talus
primitifs (G18, G57, G4, dans les Rondane, G68 dans le Donegal). Elle diminue brutalement dans la
partie proximale du transect (G26 S14), ce qui apparaît nettement sur le terrain et signale
probablement les effets de coulées sèches. Elle témoigne d'un granoclassement "normal" dans la partie
distale du cône G28 et d'un granoclassement "inverse" dans sa partie proximale, illustré par le tracé
parabolique de l'histogramme correspondant, comme pour la plupart des cônes. Les mêmes tendances
se manifestent au niveau de la distribution des fragments par classe sur les graphiques en aires,
quoique des perturbations se produisent là encore dans la partie proximale du talus G26 et à l'apex du
cône G28.
Par endroits, la granulométrie des éboulis est perturbée par des debris flows, presque toujours
élémentaires. Les profils transversaux de ces derniers sont en effet très plats, sauf à l'apex, où ils
peuvent s'accompagner de levées latérales. Il s'agit de formes longues (plusieurs dizaines de mètres) et
étroites (quelques mètres seulement), qui prennent naissance à la base de la paroi et qui s'interrompent
à différents niveaux des pentes d'éboulis. Dans leur état actuel, leur présence ne modifie pas
sensiblement ces pentes, ni au niveau de leur inclinaison générale, ni à celui de leur profil, mais
montre clairement que le ruissellement a pris le pas, comme dans le Donegal, sur la gélifraction et sur
l'éboulisation dans le fonctionnement des versants quartzitiques de cette partie des Highlands.
Le transect G27, levé entre les transects G26 et G28, est représentatif des debris flows
élémentaires, comme le transect G67, levé au Sud du Muckish, peut l'être des debris flows canalisés (§
7. 45). Il recouvre un talus encaissant de mêmes propriétés que celui le long duquel a été levé le
transect G26 ; ce talus se compose de gros blocs openwork, partiellement colonisés par les bruyères et
les fougères, en tout cas entièrement teintés de gris par les lichens crustacés. Le debris flow G27
constitue l'une des formes les plus instructives au sujet du remaniement superficiel des éboulis par le
ruissellement le long du versant considéré (fig. 341). Il fait suite à un chenal sinueux, peu encaissé
dans la paroi, situé au terme d'un impluvium restreint. Il ne dépasse de la surface du talus encaissant
que d'un ou deux décimètres, ou s'y encaisse par endroits, sur une profondeur du même ordre. La
masse de débris qui le constitue est donc, en l'occurrence, très réduite. Ces débris tranchent toutefois
sur les éboulis environnants par leur ton clair, significatif de l'absence de colonisation lichénique, donc
d'une mise en place relativement récente. Ils s'en distinguent également par une granulométrie
beaucoup plus fine, due à la présence de fragments presque partout inférieurs à 10 cm et très
homométriques. En surface, ces fragments sont ponctués de blocs épars de 10 à 25 cm de longueur,
mais comportent peu d'éléments inférieurs à 2 cm et ne contiennent jamais de sable.
Un relevé granulométrique a été effectué dans l'axe du debris flow G27, ainsi qu'à plusieurs mètres en dehors
de celui-ci (fig. 343), le long du talus encaissant, selon la même méthode que pour le debris flow G67 (adret du
Muckish). Les conclusions à en tirer sont identiques. Les dimensions des fragments sont en effet du même ordre (7,8
à 3 cm de longueur moyenne par station et 4,8 cm pour l'ensemble du transect G27, contre 6,7 à 4,2 cm de longueur

moyenne par station et 4,9 cm pour l'ensemble du transect G67, au niveau des debris flows). Le matériel est donc
toujours beaucoup plus fin que celui du talus encaissant (25,3 à 14 cm de longueur moyenne par station et 18,9 cm
pour l'ensemble du transect G27, contre 28,5 à 16,9 cm de longueur moyenne par station et 18,9 cm également pour
l'ensemble du transect G67, au niveau des talus). Il est très instable en surface et montre une granulodécroissance
irrégulière vers l'apex.

A défaut de lichénométrie, l'un des intérêts du transect G27 est de fournir quelques éléments
d'appréciation sur le fonctionnement récent des debris flows dans cette partie des Highlands. Le talus
sur lequel est installé ce dernier est en effet colonisé par une végétation constituée pour l'essentiel de
callune, comme la lande qui s'étend aux environs. Cette végétation occupe la base du talus sur
quelques mètres à quelques dizaines de mètres d'élévation, en comportant des fenêtres de plusieurs
mètres à plusieurs décamètres de grand axe, au centre desquelles réapparaissent les éboulis. Par
ailleurs, cette végétation ne constitue plus que des plaques isolées, de dimensions inégales et de
densité décroissante vers l'apex. Ce type de colonisation végétale, par plaques trouées à l'aval et par
taches dispersées vers l'amont, soulève de difficiles problèmes à propos de l'évolution holocène des
éboulis, comme partout dans les Highlands et en Irlande (A. Tansley, 1949 ; J. Liger, 1979). La
présence de cette végétation apporte évidemment la preuve d'une éboulisation figée depuis longtemps,
sinon par endroits totalement inactive. Mais cette végétation témoigne elle-même d'une étonnante
stabilité, quelle que soit sa physionomie, sans permettre de distinguer la part d'une progression
incomplète de celle d'une dégradation partielle à travers son état actuel. La consultation de
photographies aériennes datant pour certaines de plusieurs décennies ne révèle aucune variation des
contours des plaques de végétation ou des fenêtres d'éboulis en question. La colonisation de ces
fenêtres par les lichens crustacés qui maculent les fragments de quartzite témoigne, pour sa part, de
l'ancienneté de leur ouverture.
Les questions morphogéniques et biogéographiques soulevées par ces plaques de végétation constituent donc
un thème d'étude particulier. Dans ce contexte, le debris flow G27 soulève des questions supplémentaires. Il présente
en effet la propriété de déborder sur le tapis végétal à callune qui occupe la base du talus et de le recouvrir ainsi sur
une distance d'environ 60 m, alors que sa largeur est d'une dizaine à une quinzaine de mètres à cet endroit. Cette lave
de débris fins, clairs, instables et encore exempts de colonisation lichénique, est donc relativement récente, en tout
cas postérieure au développement de la lande à callune environnante. Elles est entourée d'un front continu de plantes
pionnières de 1 à 2 m de largeur. Ce front comprend d'abord des sphaignes et des fougères (Pteridium aquilinum), en
contact direct avec le debris flow, fougères qui disparaissent progressivement avec l'altitude. Plus à l'extérieur, il
comprend des myrtilles (Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum) et des bruyères (Erica cinerea), auxquels se
mêlent, vers le haut, quelques plants de genévriers à port prostré (Juniper communis), avant d'entrer brutalement en
contact avec le tapis de callunes environnantes vers l'extérieur, là où celui-ci existe. Le suivi de ce front sur une
dizaine d'années n'a permis d'enregistrer aucune modification significative de son emplacement ou de sa
composition floristique. Les photographies aériennes de la mission de 1955 indiquent que le debris flow G27 était
déjà en place à cette date, comme ses voisins, et que les contours de la végétation périphérique étaient apparemment
identiques. Les photographies du Ben Arkle publiées par B. Peach et J. Horn en 1907 témoignent de la même
situation.

Ces observations montrent que le rythme de fonctionnement des debris flows est lent sur le
versant considéré, mais aussi que la morphogenèse actuelle, qu'elle soit liée à l'éboulisation ou au
ruissellement, y est réduite et que les évolutions du couvert végétal y sont, elles-mêmes, extrêmement
lentes. Le debris flow G27 aurait au moins un siècle, même s'il se présente comme le plus récent du
secteur, puisque ses voisins, directement cernés par les callunes, ne présentent plus de plantes
pionnières. Le front qui le cerne ne connaît lui-même qu'une évolution négligeable, ce qui peut avoir
une signification écologique, mais tient probablement en grande partie à l'absence d'éléments fins à la
surface des formations de pentes quartzitiques, y compris des debris flows, donc à la granulométrie
caractéristique des produits de la fragmentation des quartzites.

La forme des fragments
Elle s'exprime à travers les indices d'allongement (L/l) et d'aplatissement (L+l/2e), calculés pour
les deux transects G26 (talus) et G28 (cône).
Les indices d'allongement moyens des éboulis du Ben Arkle (1,72 en G26 et 1,82 en G28)
seraient peu supérieurs à ceux des éboulis du Muckish (1,5 à 1,71 en moyenne par transects et 1,61 en
moyenne pour l'ensemble) et du même ordre que ceux des éboulis des Rondane (1,67 à 1,95 en
moyenne par transect et 1,76 en moyenne pour l'ensemble). Leurs valeurs moyennes par station
diffèrent peu les unes des autres (1,57 à 1,85 en G26, 1,73 à 1,98 en G28), ce qui est le signe d'un
diaclasage régulier au niveau des roches en place. Elles ne manifestent pas d'autre tendance le long des
transects qu'un accroissement irrégulier vers l'apex, comme dans les Rondane, en fonction de la
granulodécroissance des fragments et de l'augmentation des inclinaisons des pentes d'éboulis dans la
même direction (fig. 349).
Les indices d'aplatissement moyens des éboulis du Ben Arkle (2,52 en G26 et 2,65 en G28)
seraient aussi un peu supérieurs à ceux du Muckish (2,11 à 2,65 en moyenne par transect et 2,28 en
moyenne pour l'ensemble). Ils sont, en tout cas, très inférieurs, comme dans le Donegal, à ceux des
éboulis des Rondane (3 à 4,70 en moyenne par transect et 3,79 pour l'ensemble). Leurs valeurs
moyennes par station varient aussi très peu (2,1 à 2,9 en G26 et 2,2 à 3,2 en G28), ce qui est cette fois
le signe d'un espacement régulier des plans de stratification au niveau des affleurements. Leur
coefficient de variation n'est d'ailleurs que de 34,8% en moyenne en G26 et de 39,1% en G28 ; il ne
dépasse jamais 76% par station, ce qui indique que les formes des fragments sont encore plus
homogènes que dans les Rondane. Il est toutefois aléatoire de chercher à reconnaître une quelconque
tendance, progressive ou régressive, à travers ces indices d'aplatissement le long des transects (fig.
349).
En revanche, deux faits se dégagent progressivement de l'étude des différents transects examinés
jusqu'à présent, faits qui peuvent concerner les propriétés générales des formes des éboulis, mais qui
restent à confirmer par les analyses ultérieures.
- Il est d'abord remarquable que les éboulis quartzitiques présentent des indices d'allongement
aussi réguliers à l'intérieur d'un même massif, comme entre les massifs considérés : 1,5 à 1,9 en
moyenne par transect, pour l'ensemble des versants examinés dans les Rondane, le Donegal et les
monts de Scourie, mais le plus souvent 1,6 à 1,8. Le phénomène reste évidemment à apprécier par
rapport aux propriétés des éboulis composés d'autres roches et les valeurs disponibles pour l'instant
peuvent s'avérer banales, surtout si on considère les limites entre lesquelles elles s'inscrivent. Il tend en
tout cas à mettre indirectement en évidence la régularité de l'espacement du diaclasage dans les
quartzites sur un même site, à l'intérieur d'un même massif, voire entre les massifs au niveau des
affleurements rocheux. Il n'est pas sans intérêt de relever cette constance, quand on connaît les
problèmes soulevés par la mesure directe de cet espacement sur le terrain, comme d'ailleurs par la
différenciation entre diaclasage virtuel, difficilement quantifiable, et diaclasage effectif, qui se
manifeste au cours de la fragmentation en paroi ou du transit sur une pente d'éboulis.
- Il est plus remarquable que les différences morphologiques entre les fragments s'expriment à
travers les indices d'aplatissement plus qu'à travers les indices d'allongement. Là encore, les résultats
disponibles font preuve de grande constance numérique le long d'un même versant et à l'intérieur d'un
même massif, ce qui témoigne avec force de l'homogénéité des conditions structurales dans les
quartzites à ces deux niveaux d'échelle. Mais ces résultats permettent aussi d'opposer catégoriquement
les éboulis en dalles des Rondane, d'une part, aux éboulis de forme plus massive du Donegal et des
monts de Scourie, d'autre part, puisque les indices d'aplatissement des premiers présentent des valeurs
proches du double de celles des seconds. Ce phénomène semble dépendre, a priori, de l'épaisseur des
bancs et en dépend, en effet, pour partie. Il dépend en tout cas de la stratification. Il relève en fait des
relations hiérarchiques qui s'établissent à travers la fragmentation des blocs entre les plans de diaclases
et les plans de stratification. Il témoigne en effet d'une influence prépondérante de ces derniers, lorsque

les fragments se présentent en dalles, comme dans le cas des sparagmites des Rondane, ou, au
contraire, d'une influence plus équilibrée des uns et des autres, lorsque les fragments adoptent une
forme plus ramassée, comme dans le cas des quartzites massifs du Donegal ou des monts de Scourie.
En conséquence, l'élévation de l'indice d'aplatissement des éboulis serait proportionnelle à
l'influence relative des plans de stratification par rapport à celle des plans de diaclases dans le débit des
roches considérées. Cette influence ne résulte pas seulement de l'espacement des discontinuités en
cause, mais aussi des aptitudes à la rupture qui s'expriment préférentiellement à partir de telle ou telle
d'entre elles, autrement dit de leur contrôle sur l'individualisation des fragments. Le phénomène est
donc qualitatif et non pas seulement quantitatif. Il demeure difficile à apprécier à partir des
affleurements et contribue ainsi à montrer, s'il en était encore besoin, les limites d'une analyse des
discontinuités des roches à l'aide de leur seule densité.
Ainsi, les facteurs relatifs à la stratigraphie (espacement des plans de stratification, mais aussi
cohésion de ces plans) s'affirment progressivement comme des paramètres structuraux fondamentaux
au niveau de la forme et de la dimension des fragments rocheux constitutifs des éboulis, donc des
conditions de la fragmentation des quartzites, de même qu'ils se sont souvent affirmés comme les
paramètres les plus déterminants au niveau des profils des parois surincombantes, donc des conditions
de l'érosion différentielle le long des versants de quartzite (§ 5. 1). Dans les deux circonstances,
l'influence des plans de stratification s'avère très souvent prééminente par rapport à celle du simple
diaclasage.
La disposition des fragments à la surface des pentes d'éboulis
L'orientation des fragments (angle formé entre l'axe des longueurs de ces fragments et l'axe des
transects) a donné lieu à une analyse détaillée à l'occasion de l'étude des éboulis des Rondane (§ 7. 35).
Elle a été enregistrée à titre de comparaison le long des transects G26 et G28 selon les mêmes
méthodes (mesure des angles au rapporteur par station avec une précision de 5°) et selon la même
classification (fragments parallèles, d'orientation inférieure à 30° par rapport à l'axe du transect,
perpendiculaires, d'orientation comprise entre 60 et 90° par rapport à cet axe, et obliques,
d'orientations intermédiaires). Les fragments parallèles sont majoritaires dans les deux cas (42,7% en
moyenne en G26, 51% en G28), dans des proportions comparables à celles qui ont été observées dans
les Rondane (41% en moyenne pour l'ensemble des vingt transects analysés dans ce massif). Les
fragments perpendiculaires sont également les moins représentés (20,8% en moyenne en G26, 14% en
G28). L'échantillonnage ne permet pas d'établir de corrélations entre l'orientation des fragments, leur
dimension, leur forme ou l'inclinaison des éboulis, comme dans les Rondane. Les teneurs en fragments
parallèles varient de 30 à 50% selon les stations en G26 et de 35 à 70% en G28, sans tendance
significative et sans relation évidente avec aucun paramètre (fig. 350).
L'inclinaison des fragments (angle formé entre l'axe des longueurs de ces fragments et
l'inclinaison de la pente à chaque point de mesure) a été également enregistrée le long des transects
G26 et G28. Elle a été relevée selon les mêmes principes et traitée à partir de la même classification
que pour les Rondane (fragments conformes, parallèles à la pente ou différents de celle-ci de moins de
5°, fragments plongeants, d'inclinaison supérieure à la pente et de même sens, fragments relevants
atténués, d'inclinaison inférieure à la pente et de même sens, fragments inverses, de sens contraire à
celui de la pente) (§ 7. 35, fig. 307).
L'analyse de l'inclinaison des fragments le long des deux transects considérés conduit à des
résultats voisins de ceux qui ont été enregistrés dans les Rondane (fig. 351). Le graphe qui se rapporte
au talus primitif G26 est très comparable à celui qui correspond, par exemple, au talus primitif G18
(Smedbotn, Rondane), par les proportions des fragments distingués, comme par leur tendance le long
de chaque transect. De même, le graphe relatif au cône G28 diffère peu du graphe relatif au cône G13
(Smedbotn, Rondane). Dans tous les cas, les valeurs moyennes par transect des quatre catégories

d'inclinaison demeurent relativement peu dispersées ; les teneurs moyennes en fragments plongeants,
conformes, relevants atténués et inverses sont respectivement de 18, 13, 43 et 26% en G26 (talus), de
15, 10, 42 et 33% en G28 (cône).
- Néanmoins, les éléments "conformes", dont les inclinaisons se rapprochent de celles des pentes d'éboulis
aux points de mesure considérés, sont nettement moins représentés au Ben Arkle que dans les Rondane, ce qui
apparaît comme la principale spécificité des éboulis locaux au niveau de leur disposition, et tient probablement au
fait que les fragments de quartzites cambriens sont beaucoup moins aplatis que les sparagmites des Rondane ; leur
proportion par station ne dépasse jamais 19% le long des transects G26 et G28 et se cantonne en général autour de
10 à 15%.
- En contrepartie, les éléments "relevants atténués", souvent majoritaires dans les Rondane, sont encore plus
fréquents au Ben Arkle, où leur proportion est généralement supérieure à 40% et peut atteindre 57% (G26 S18).
Leur quantité croît irrégulièrement vers l'apex.
- Au contraire, les éléments "plongeants" (moins de 20% en général) et les éléments "inverses" (moins de
30% en général), présentent les uns et les autres des proportions décroissantes vers l'apex, ce qui apparaissait déjà le
long de la majorité des transects examinés dans les Rondane.

Il en résulte, encore une fois comme dans les Rondane, une disposition de plus en plus isotrope
vers la base des pentes d'éboulis, propriété qui est d'ailleurs directement perceptible sur le terrain et qui
semble encore plus marquée sur les talus que sur les cônes. Au delà de ces observations, la principale
conclusion qui s'impose est cependant que les éboulis quartzitiques, quelle que soit la forme des
fragments qui les composent, présentent, dans leur ensemble, des dispositions relativement peu
caractéristiques, tout au moins en surface, ce qui tient vraisemblablement à leur granulométrie, en
particulier à l'absence de matrice.
7. 5.3.4. Les enseignements des pentes d'éboulis de l'adret du Ben Arkle au
sujet de l'élaboration des formes
Au total, les différences granulométriques habituelles entre talus d'éboulis et cône d'éboulis,
comme la plupart des autres propriétés sédimentologiques, s'expriment avec moins de contrastes dans
le cas des deux transects examinés au Ben Arkle que dans ceux analysés dans le Donegal et surtout
dans les Rondane, ce qui ne résulte ni du hasard, ni d'un échantillonnage réduit à l'extrême, mais
révèle, au contraire, l'intérêt des pentes d'éboulis de l'adret du Ben Arkle. Les talus d'éboulis construits
sur ce versant présentent tous les caractères morphométriques et sédimentologiques connus des talus
d'éboulis primitifs simples. En revanche, les cônes d'éboulis s'apparentent, pour leur part, à des cônes
primitifs intermédiaires, entre les talus d'éboulis primitifs et les cônes d'éboulis primitifs authentiques,
tant par leurs caractères morphologiques que par leurs caractères sédimentologiques et, finalement, par
le stade de l'éboulisation qu'ils illustrent. L'existence de tels cônes a été déjà évoquée à propos des
Rondane, où ils ne représentent qu'une catégorie de formes subalternes. Le cône G26 permet d'en
reconnaître les propriétés distinctives : profil longitudinal redressé, mais profil transversal peu bombé,
forme générale relativement étroite et effilée en plan, quoique parfaitement identifiable dans le
paysage, enracinement élevé sur le versant, relief dominant les talus encadrants jusqu'à l'apex, mais
aussi granulométrie encore proche de celle des talus encadrants, tant par leurs dimensions que par le
classement des fragments. La plupart des cônes voisins appartiennent à cette même catégorie de cônes
primitifs intermédiaires, en particulier le plus grand, dont la base se trouve à environ 500 m au NordOuest de celle du cône G26 (NC 306439).
Il n'est toutefois pas automatique que ces cônes primitifs intermédiaires évoluent par la suite vers
des séries de cônes d'éboulis primitifs simples, du type de ceux qui ont été définis dans les Rondane. Il
est même improbable que ceux qui ponctuent la base de l'adret du Ben Arkle connaissent une telle
évolution, pour au moins deux séries de raisons, structurales et morphoclimatiques.
- Dans le cas présent, les parois sont fragmentées en gradins, corrélatifs des superpositions de
quartzites de faciès différents et surtout d'écailles d'épaisseur et de résistance inégales. Il a été déjà dit

que le profil général de ces parois était plus oblique que dans le cas des versants analysés dans les
Rondane, du fait même de cette disposition échelonnée des quartzites. Ce type de profil se prête à une
démolition plus rapide que dans le cas des grands abrupts homogènes des Rondane et, en conséquence,
à une régularisation accélérée. De plus, il se trouve que les masses de quartzite qui résultent de cette
disposition locale comportent paradoxalement peu de grandes failles, à l'inverse de ce qui existe à
travers les Rondane, ce qui contrarie l'éboulisation différentielle et le creusement de couloirs
appropriés à l'épanouissement des cônes d'éboulis primitifs caractérisés. Pour ne considérer les faits
qu'en regard de l'éboulisation et des phénomènes de régularisation qui peuvent en résulter, il est donc
beaucoup plus vraisemblable qu'un versant comme l'adret du Ben Arkle, passe directement du stade de
versant à parois P1-2, à talus primitifs et cônes primitifs intermédiaires, au stade de versant VT à talus
évolué sous corniche résiduelle, puis à celui de versant VR, sans connaître lui non plus le mode
évolutif "talus primitif-cône primitif-talus évolué" présenté à partir des Rondane. Il est d'ailleurs très
probable que l'adret du Foinaven, tel qu'il a été décrit ci-dessus, représente déjà le stade vers lequel
tend l'adret du Ben Arkle. Cette évolution, caractérisée par le gommage progressif des parois P1, puis
P1-2, et par leur transformation progressive, mais directe, en corniches résiduelles et en segments
réglés, sans connaître, elle non plus, le stade des parois P2 à cônes primitifs, constituerait donc un
troisième modèle évolutif de versant (modèle paroi P1 à talus primitifs - paroi P1-2 à talus et cônes
primitifs intermédiaires - versant VT - versant VR), sinon une variante intermédiaire entre celui qui a
été défini à partir des versants des Rondane (modèle paroi P1 à talus primitifs - parois P2 à cônes
primitifs - versant VT - versant VR) et celui qui a été défini à partir du Donegal central (modèle paroi
P1 - versant VP à talus continu - versant VR). Il ne s'agirait, en l'occurrence, que de l'un des divers
cheminements possibles de l'érosion des parois qui conduisent finalement à l'élaboration des versants
réglés (fig. 390).
- Il convient cependant d'observer que le ruissellement et l'écoulement torrentiel prennent
progressivement le relais de l'éboulisation à l'emplacement des cônes présents à l'adret du Ben Arkle.
Le transect G26 suit l'un des plus grands de ces cônes, mais, en même temps, le cône primitif
intermédiaire le plus directement tributaire de l'éboulisation par gravité pure. Les cônes voisins
témoignent, au contraire, d'une éboulisation déjà assistée par le ruissellement, en proportions variées.
Ainsi, le grand cône déjà signalé en amont du point NC 306439 est parcouru de multiples debris flows
canalisés qui remanient manifestement les éboulis en surface et qui confèrent à sa base des contours
digités. Il mérite ainsi d'être considéré comme un cône composite ruisselé, dérivé d'un cône primitif
intermédiaire. Les cônes qui se trouvent plus au Nord-Ouest, au delà du cirque Coire Uairidh (H16),
sont encore plus marqués par le ruissellement et prennent localement l'aspect de véritables cônes
ruisselés (photo 96) Ces cônes bénéficient d'impluviums plus étendus, qui atteignent des altitudes
relativement élevées (700 à 780 m, contre 450 à 550 dans le secteur du cône G26), donc des étages
plus arrosés. Ils se situent dans le prolongement de longs chenaux, qui incisent les parois étagées de
cette partie du versant. Ils débordent parfois sur la partie inférieure du versant, à la faveur du
rétrécissement de la rampe de gneiss lewisiens sous-jacente vers le Nord-Ouest. De tels appareils
risquent de perturber la régularisation des versants avant terme, ou de défigurer des versants réglés
déjà élaborés, ce qui semble s'être accompli dans certains secteurs de l'adret du Foinaven (Glas-choire
na Beacaich).
7. 5.4. Les pentes d'éboulis des monts de Torridon
Onze transects ont été levés dans les monts de Torridon, dont dix sur les versants du Beinn
Eighe, où les quartzites sont les plus largement représentés, et un sur le flanc méridional du Meall a'
Ghiubhais, situé plus au Nord (fig. 352). Sept de ces transects (cinq talus et deux cônes) concernent
des éboulis exclusivement ou très majoritairement composés de quartzites cambriens (G31, G33, G34,
G42, G44, G45, G46) et quatre d'entre eux (deux talus et deux cônes) portent sur des éboulis de grès
torridoniens (G32, G43, G47, G60) qui seront traités par la suite (§ 7. 21).
Les monts de Torridon se différencient en effet des monts de Scourie par le fait que les quartzites y reposent
en discordance sur une masse de grès torridoniens et non plus directement sur les gneiss lewisiens. Les strates
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Fig. 353 Caractères morphométriques des pentes d'éboulis quartzitiques
du massif du Beinn Eighe (monts de Torridon)

gréseuses y sont prépondérantes et y croissent en épaisseur vers l'Ouest, à travers le massif du Beinn Eighe, tout en
réapparaissant à différents niveaux de certains versants quartzitiques, à la faveur des écailles charriées dans cette
direction (fig. 56, photo 33).

Les éboulis quartzitiques sont donc spécialement étendus à l'emplacement du Beinn Eighe pour
des raisons structurales de même nature qu'au Foinaven et qu'au Ben Arkle (surépaisseur des
quartzites) et pour des raisons environnementales encore plus favorables : les altitudes sommitales,
comprises ici entre 950 et 1 010 m, s'inscrivent à l'intérieur d'un étage périglaciaire actuel étendu,
après s'être inscrites à l'intérieur d'un étage périglaciaire tardiglaciaire et postglaciaire qui l'était encore
plus. Ces éboulis reproduisent une partie des types de pentes signalées le long des monts de Scourie,
en offrant le moyen de compléter leur étude, notamment au sujet des versants internes.
Les monts de Torridon se différencient des monts de Scourie par une seconde propriété structurale
fondamentale, même si les deux ensembles ont pu être classés dans la même catégorie des montagnes
subautochtones (§ 2. 121). La proportion de quartzites charriés sous forme d'écailles est en effet plus élevée dans les
premiers que dans les seconds et les masses de quartzites de faciès cataclasés sont par conséquent plus importantes.
Cette propriété structurale a des incidences supplémentaires sur l'extension, la morphologie et la sédimentologie des
éboulis, en fait sur les caractères des versants du Beinn Eighe dans leur ensemble. Les faciès cataclasés,
spécialement fragiles et fissurés (jusqu'à 100 discontinuités pour 10 m, comme souvent dans ce genre de quartzite),
sont les plus gélifs.

Les propriétés du relief du massif du Beinn Eighe, dont la configuration générale rappelle celle
du Foinaven et du Ben Arkle, mais aussi en partie celle des Rondane, ont été présentées avec celles des
monts de Torridon dans leur ensemble (§ 2. 121).
Les principales concernent son évidement par de vastes cirques sur son flanc nord, témoins les plus
révélateurs d'un défonçage glaciaire généralisé, et la présence de grands versants rectilignes sur son flanc sud,
dominant le Glen Torridon sur une hauteur de près de 900 m. Les glaciers Loch Lomond, très étendus dans cette
partie des Highlands, ont largement réoccupé les cirques Coire Domain (H48), Toll Bàn (H50), Coire Ruadh-staca
(H51) et Coire Mhic Fhearchair (H52), tous situés sur le flanc septentrional du Beinn Eighe, au point qu'il est
permis de se demander si de tels cirques ont été réellement désenglacés dans leur totalité au cours de l'interstade
Windermere. Ces glaciers ont aussi occupé, mais dans une moindre mesure, le petit cirque Coire an Laoigh (H49),
ouvert sur le flanc méridional du Beinn Eighe, et une partie de l'auge Coire Dubh Mor, située entre le Beinn Eighe et
le Liathach (J. Sissons, 1977). A cette dissymétrie transversale, d'ordre paléoenvironnementale, s'ajoute une
dissymétrie longitudinale, d'origine structurale, liée au plongement général de la surface infracambrienne vers le
front de charriage de Moine, comme à l'emplacement des monts de Scourie, et à l'accroissement corrélatif des
quartzites vers l'Est, le long des versants.

7. 5.4.1. L'agencement des versants et les propriétés générales des pentes
d'éboulis quartzitiques des monts de Torridon
En dehors de leur élévation imposante, la propriété fondamentale des versants
quartzitiques du Beinn Eighe tient à l'extrême rareté des parois rocheuses le long de leurs
profils.
Cette constatation s'applique aux versants quartzitiques internes presqu'autant qu'aux versants
externes et rend la distinction entre les deux types de versants moins déterminante a priori que dans
les cas précédents, en dépit des différences d'englacement devensien éventuelles et surtout des
différences de réenglacement tardiglaciaire incontestables qui ont opposé ces versants (photos 34, 36
et 140). Elle s'applique aussi à la majorité des versants de grès torridoniens. Il est cependant
remarquable que les seules parois P1-2 ou P2 qui subsistent au Beinn Eighe, toujours situées à
l'intérieur des cirques et pour la plupart à l'ubac, concernent des grès (photo 139), et que les versants
composites, comme l'escarpement des Triple Buttress, au Sud du Coire Mhic Fhearchair, présentent
souvent une section supérieure de quartzite en retrait par rapport à leur section gréseuse inférieure

(§ 6. 242, photo 138).
Dans leur très grande majorité, les versants quartzitiques du massif du Beinn Eighe
correspondent donc à de grands versants à profil rectiligne, inclinés d'une trentaine de degrés, dont
certains conservent des corniches apicales résiduelles (versants VT), mais dont beaucoup en sont
actuellement dépourvus (versants VR). Aucun de ces versants, sauf à l'Ouest du cirque Coire Ruadhstaca (H51), ne se rapporte donc à la catégorie des versants de types A, à l'inverse d'une grande partie
des versants internes des Rondane, du flanc septentrional du Foinaven et des versants du Ben Arkle.
Par leur morphologie générale, ils s'apparentent donc à des versants de types B, comme une grande
partie de ceux qui se trouvent à la périphérie des Rondane, sur le flanc méridional du Foinaven et à
l'extrémité occidentale du Ben Arkle, ou éventuellement à des versants de type A-B, comme dans le
Donegal central. Beaucoup de ces versants, externes ou internes, se rapprochent ainsi de versants
réglés par leur profil, sinon par leur état de surface, ou constituent des formes de transition vers des
versants réglés, ce qui ne va pas encore une fois sans soulever des problèmes au sujet de leur
classification, ni sans appeler des compléments dans le chapitre réservé à ces versants. Une partie de
ces versants comporte néanmoins des corniches et des chicots résiduels, sinon des segments rocheux
régularisés, qui descendent parfois assez bas le long de leur profil et qui témoignent, comme ailleurs,
de la minceur des revêtements d'éboulis, mais qui compliquent le repérage et la détermination du point
de contact entre la section rocheuse sommitale du versant, quelle qu'elle soit, et la pente d'éboulis
située en contrebas. Une telle situation rend à nouveau l'emploi du rapport Ho/Hi aléatoire, comme,
finalement, chaque fois qu'on se trouve en présence de formes tendant vers des versants réglés. Les
valeurs représentant ce rapport sur la figure 353 n'indiquent donc, pour la plupart, que des minima,
comme pour le Donegal (§ 7. 52).
En conséquence, les talus prévalent très largement parmi les pentes d'éboulis (transects G31,
G33, G34, G45, G46). Il s'agit de talus évolués (comme dans les Rondane), éventuellement de talus
continus (comme dans le Donegal). En contrepartie, les cônes d'éboulis sont rares et ne forment jamais
de séries régulières, comme celles des Rondane. Les plus caractéristiques de ces cônes se trouvent au
Sud du Sgurr Bàn (NG 975600), situé lui-même à l'Est du sommet du Beinn Eighe (transects G42,
G44). Du fait de leur environnement, notamment des formes de talus qui les entourent, il semble s'agir
pour beaucoup de cônes intermédiaires évolués, d'un type présent dans les Rondane (§ 7. 33), donc
encore différent de celui des cônes étudiés au Ben Arkle (§ 7. 53).
Les formes d'éboulisation assistée, par la neige et par le ruissellement, sont, par contre, plus
répandues au Beinn Eighe que dans les monts de Scourie et, a fortiori, que dans le Donegal ou les
Rondane. Les talus d'éboulis sont fréquemment parcourus par des avalanche boulder tongues, qui
apparaissaient toujours mal formés ou mal conservés dans les monts de Scourie, mais qui constituent,
au contraire, des séries exemplaires en plusieurs endroits du massif du Beinn Eighe, en particulier à
l'Ouest du Toll Ban (G46, Ruadh-stac Beag), à l'Est du Coire Mhic Fhearchair (G33, Ruadh-stac Mor)
et au Nord-Est du Coire Dubh More (G31, A Choinneach Mhor). Certaines de ces séries d'avalanche
boulder tongues sont identiques à celles qui s'observent dans les Rondane, par exemple à l'adret du
Rondholet. Elles se composent d'une dizaine à une douzaine d'individus, équidistants et
équidimensionnels (150 à 200 m de long, 10 à 20 m de large), à terminaison lobée, généralement
proche du plancher des cirques, à profil longitudinal concave et à profil transversal plat,
caractéristiques des accumulations d'origine avalancheuse. Toutes se trouvent associées à de grands
versants VT, à corniches résiduelles striées de couloirs peu encaissés et à talus évolué, dont elles
ravinent la partie proximale et surépaississent la partie distale, comme dans les Rondane. Elles sont
naturellement fossiles, même si certaines présentent encore des lisières de plantes pionnières à la
périphérie de leur lobe terminal (Rhacomitrium lanuginosum, Vaccinium myrtillus, Erica cinerea),
comme au A'Choinneach Mhor (transect G31, photo 170).
Il est particulièrement remarquable que les actions de la neige ont été souvent relayées ici par
celles du ruissellement, au point que des debris flows ont dénaturé certains des avalanche boulder
tongues en s'y surajoutant ou en s'y substituant. Ce genre d'évolution, amorcé au Toll Bàn, est plus

engagé au Coire Mhic Fhearchair et très avancé au A'Choinneach Mhor. Il relève d'un cas de relais de
processus assez fréquent dans les Highlands du Nord-Ouest, y compris dans les quartzites.
Indépendamment des sites à avalanche boulder tongues, les debris flows, élémentaires ou canalisés,
simples ou digités, sont communs sur les talus. Ils le sont encore plus à l'emplacement des cônes
d'éboulis, où ils bénéficient d'impluviums plus étendus et où ils forment des cônes composites
ruisselés, de différentes dimensions, parfaitement comparables, cette fois, aux formes décrites sous
cette appellation dans les monts de Scourie, mais aussi difficiles à analyser, en raison de leur
morphologie irrégulière et des variations transversales de leur granulométrie. Ces formes sont
néanmoins plus développées dans les grès torridoniens que dans les quartzites, comme l'atteste leur
répartition le long des versants formés dans chacune des deux roches, comme au Nord du Coire Dubh
More, ce qui dénote naturellement leurs différences de perméabilité.
D'une façon générale, la fréquence plus élevée des formes d'éboulisation assistée par les
processus avalancheux ou par le ruissellement à l'emplacement du massif du Beinn Eighe (avalanche
boulder tongues, debris flows, cônes ruisselés) ne fait que traduire les effets de précipitations plus
abondantes que dans les monts de Scourie à l'époque actuelle comme dans le passé. Les témoignages
de fluage demeurent, en revanche, peu évidents. Le seul exemple de "glacier rocheux" des monts de
Torridon se trouve plus à l'Ouest, au Beinn Alligin, mais demeure d'interprétation discutée (J. Sissons,
1975 ; W. Whalley, 1976 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
Les versants externes du massif du Beinn Eighe, ou les versants qui en tiennent lieu par leur
situation, correspondent en majorité au type de grands versants rectilignes à talus évolué dont il vient
d'être question. Une partie d'entre eux se rapportent à des versants VR exemplaires, en particulier au
Sud-Est du Sgurr Bàn et au Sud du Sgurr nan Fhir Duibhe, en isolant des crêtes de recoupement et des
pyramides (chap. 8), mais ces versants manquent souvent de continuité longitudinale ou latérale, en
raison des alternances d'affleurements gréseux et quartzitiques qui proviennent des écailles charriées
sur le substratum de grès autochtones et de l'obliquité des plans de chevauchement qui séparent ces
écailles (fig. 56). En règle générale, il est donc inhabituel que les quartzites parviennent jusqu'à la base
du massif et que les profils des versants ne recoupent que cette roche, sauf à l'Est (Creag DhubhLeathad Buidhe). Les versants quartzitiques reposent souvent sur un soubassement de grès, comme au
Sud du Sgurr Bàn, ou succèdent latéralement à des grands versants exclusivement gréseux, comme au
Nord du Coire Dubh Mor (Coinneach Mhor). Cinq transects ont été levés le long de ces versants
externes sur trois sites différents (fig. 352).
Le premier (G34) correspond au talus de Leathad Buidhe, situé en dessous du Creag Dhubh (900
m), à l'extrémité orientale du massif du Beinn Eighe, dans un secteur entièrement constitué de
quartzite, épargné par les réenglacements Loch Lomond (fig. 354). Il s'agit d'un grand talus évolué
exemplaire, à regard est, dont la base se trouve vers 670 m et dont l'apex (800 m dans l'axe du transect)
est surmonté par une corniche sommitale conforme au pendage (38° vers l'Est). Cette corniche est
formée de quartzite cataclasé, pour l'essentiel de Basal Quartzite, en bancs d'épaisseurs inégales (10 à
80 cm en général) et très diaclasés (20 à 50 diaclases pour 10 m). Elle présente donc un aspect
ruiniforme, comme toutes les corniches constituées de quartzite aussi tectonisé. Elle descend jusqu'à
des altitudes irrégulières le long du profil, de sorte que la valeur retenue pour le rapport Ho/Hi (0,57),
déjà significative d'un versant de type B, ne représente qu'un minimum. Ce transect concerne donc un
versant VT à talus évolué.
Le deuxième transect (G31) a été levé à A'Coinneach Mhor, sur le flanc nord du Coire Dubh
More, au Sud-Ouest du massif du Beinn Eighe (fig. 355). Ce transect recoupe un grand versant de
quartzite qui succède, vers l'Est, à un versant contigu de grès. Le site a été déjà présenté, pour illustrer
les manifestations de l'éboulisation différentielle dans les quartzites juxtaposés à d'autres roches le
long d'un même versant (§ 7. 112, photo 145). Il permettra, par la suite, de contribuer à mettre en
évidence les propriétés des éboulis constitués de grès (transect G32, § 7. 4). Le versant de quartzite, à
regard sud-ouest, correspond à un grand versant VT, donc à un versant de type B, sinon de type A-B,

au profil général proche de celui d'un versant régularisé. Ce versant se distingue du précédent (G34)
par la présence de multiples corniches basses et discontinues, dont les tracés obliques, dans le sens
latéral, suivent les pendages vers l'Est-Sud-Est (25°) et dont l'ensemble occupe parfois une place
prépondérante le long du profil, de sorte que le rapport Ho/Hi (0,19) n'a plus ici de signification
particulière (photo 170). Il se distingue également du précédent par la présence d'un talus d'éboulis
évolué, en partie colonisé par la végétation à sa base. Ce talus est parcouru par une série d'avalanche
boulder tongues, à profil transversal plat, eux-mêmes sillonnés par des debris flows. L'éboulisation
actuelle est inopérante, ou presque, comme dans le cas du talus du Leathad Buidhe (fig. 147). Les
avalanche boulder tongues sont fossiles, malgré leur colonisation restreinte, alors que les debris flows
paraissent entretenus. Quoi qu'il en soit, ce versant constitue l'un des sites qui illustre le mieux, à
travers les formes, un relais de processus entre l'éboulisation, les avalanches, puis le ruissellement. Il
peut être finalement considéré comme un grand versant VT à talus évolué, surchargé d'avalanche
boulder tongues, eux-mêmes parcourus de debris flows. Le transect G31 a été tracé dans l'axe de l'un
de ces avalanche boulder tongues.
Les trois autres transects (G42, G44, G45) ont été levés sur le versant méridional du Sgurr Bàn
(971 m), à l'Est du cirque Coire an Laoigh, en avant duquel des moraines frontales, particulièrement
remarquables dans le paysage, témoignent d'un englacement partiel au stade Loch Lomond (fig. 358 à
360). Ce versant, en retrait par rapport à ceux qui l'environnent vers l'Ouest (sommet du Beinn Eighe)
et vers l'Est (Sgurr nan Fhir Duibhe), comprend une partie inférieure essentiellement gréseuse,
ponctuée de moraines devensiennes, et une partie supérieure exclusivement quartzitique, au-dessus de
450-500 m. Cette dernière, difficile à définir, se différencie d'un versant de type B, par la place
prépondérante qu'y occupent les affleurements rocheux (rapport Ho/Hi : 0,15 en G42 à 0,26 en G45),
comme d'un véritable versant de type A, par le profil oblique de sa section supérieure rocheuse et par
son inclinaison générale (35-45°), proche, par endroits, de celle d'un versant réglé. Ce versant
quartzitique, de propriétés complexes, qui évoquent déjà celles de versants relativement répandus par
ailleurs dans les Highlands, en particulier dans l'Assynt (§ 7. 55), s'avère en fin de compte assez
comparable à certaines des formes décrites à l'intérieur du Donegal sous l'appellation de versants de
type A-B, et pourra être classé dans cette catégorie, à moins de créer une variété de forme
supplémentaire.
Sa section supérieure, rocheuse, s'apparenterait dans ces conditions à une longue paroi ruinée, de type PR,
comparable à celles du Donegal. Elle se compose de Basal Quartzite et de Pipe-Rock, superposés en fines écailles,
pendant vers l'Est-Sud-Est d'une vingtaine de degrés. Elle est striée par des couloirs rectilignes, peu encaissés, mais
très allongés, qui n'appartiennent plus complètement à la catégorie des couloirs de gélivation, qui ressemblent à des
couloirs d'avalanches de slush, mais qui tiennent aussi en partie de chenaux de ruissellement.
Sa section inférieure correspond à un assemblage de cônes d'éboulis, de talus d'éboulis intercônes,
d'avalanche boulder tongues, de debris flows, et surtout de formes composites, dérivées de l'éboulisation, de
processus avalancheux et du ruissellement dans des proportions variées, qui appartiennent, eux aussi, à des types
communs dans les Highlands du Nord-Ouest. Des transects (G42 et G44) ont été levés dans deux de ces cônes. Ces
derniers se présentent comme des cônes intermédiaires évolués, en raison de leur profil transversal relativement plat
et de leurs contours évasés, passant latéralement à des talus d'éboulis. Ils se présentent, en même temps, comme des
cônes composites, en raison de leur pente atténuée, de leur profil longitudinal concave et, à nouveau, de leur profil
transversal plat, ainsi que de multiples debris flows à leur surface. Il s'agit en tout cas de formes complexes dont la
définition ne pourra être précisée qu'à l'aide de leurs propriétés morphométriques et sédimentologiques. Un dernier
transect (G45) a été levé entre les précédents, le long d'un talus intercône, correspondant à un talus évolué, allongé à
la base.

La plupart des propriétés des versants internes ont été précisées avec l'analyse des types de
versants de cirques (§ 6. 2.3.3, fig. 214), laquelle a permis de montrer les influences combinées de
l'exposition (adret, ubac), du pendage (versants contraires, versants conformes) et de la lithologie
(grès, quartzite, faciès cataclasés ou non) sur la répartition des types de versants en question et sur les
profils transversaux de ces cirques. Cette analyse a surtout conduit à mettre en évidence la
prépondérance de versants de types B, de 300 à 350 m de commandement et de 1 à 2 km de longueur,

en particulier de grands versants VT, à corniche résiduelle et à segments réglés, surmontant de longs
talus évolués à séries continues d'avalanche boulder tongues, parfois très voisins de versants VR, et
somme toute peu différents des versants externes précités.
L'une des principales questions posées par le massif du Beinn Eighe provient de la fréquence des
versants de types B à l'intérieur de cirques englacés au Devensien, puis réenglacés au cours du stade
Loch Lomond, et de sa signification à propos de l'élaboration des versants réglés. Des versants
internes du même type ont été déjà observés, en particulier à l'adret de certains cirques des Rondane et
à l'intérieur de quelques-uns de ceux des monts de Scourie, mais jamais dans de telles proportions, ni
sur les ubacs en même temps que sur les adrets, comme c'est le cas, par exemple, à l'intérieur du Toll
Bàn (cirque H50) et du Coire Domhain (cirque H48). Il est évident que de telles formes, libérées des
glaces depuis 10 000 ans seulement doivent l'essentiel de leur modelé aux périodes antérieures au
Devensien. Leur existence pose donc le problème de leur conservation au moins autant que celui de
leur formation. Elle pose en même temps celui des équilibres entre processus d'érosion glaciaire et
processus d'éboulisation à l'intérieur des cirques (chap. 8).
Deux transects ont été levés le long de versants internes quartzitiques de types B, l'un (G33) sur
le versant oriental du Coire Mhic Fhearchair (cirque H52), à comportement d'adret, correspondant à un
versant VT à avalanche boulder tongues sillonnés de debris flows (photo 140), l'autre (G46) sur le
versant occidental du Toll Ban (H50), à comportement d'ubac, correspondant également à un grand
versant VT, à avalanche boulder tongues moins abîmés par le ruissellement (photo 34).
7. 5.4.2. Les caractères morphométriques des pentes d'éboulis du Beinn Eighe
Les sept transects levés au Beinn Eighe le long de pentes d'éboulis quartzitiques se rapportent
donc à cinq talus et à deux cônes (fig. 353), équitablement répartis à l'intérieur du massif (fig. 352) et
représentatifs des deux principaux types de pentes d'éboulis en présence (talus évolués et cônes
composites). Dans la suite de ce qui vient d'être indiqué, ces deux types de formes ont évidemment des
significations différentes en ce qui concerne leurs conditions d'élaboration et la paléogéographie
locale. Ils peuvent néanmoins contribuer dans leur ensemble à la caractérisation des pentes d'éboulis
quartzitiques par comparaison avec les résultats précédents.

Les caractères morphométriques des talus évolués
Les cinq transects levés à partir de talus se rapportent à des versants VT, externes (G34, G31) ou
internes (G33, G46), et un versant rectiligne à paroi ruinée P2R, voire PR (G45). Tous s'apparentent
donc à des talus évolués, y compris le dernier cité. Tous ne présentent cependant pas les mêmes
propriétés, ne s'inscrivent pas dans les mêmes environnements et ne résultent pas non plus des mêmes
parcours, ce qui illustre encore une fois les difficultés qui persistent à classer les versants à pentes
d'éboulis dans une catégorie générique et à les comparer à des catégories de versants définis dans
d'autres massifs.
Ces talus présentent toutefois des dimensions comparables (180 à 250 m de longueur pour 85 à
130 m d'élévation), d'ailleurs du même ordre que celles des pentes d'éboulis des monts de Scourie et
du Donegal. Ils occupent des altitudes variées, du fait de leur localisation (350 à 670 m à la base, 440 à
800 m à l'apex), mais se trouvent tous en contrebas de corniches ou de parois ruinées, culminant entre
830 et 970 m, à des niveaux où les températures moyennes annuelles sont de +2 à +3°C (fig. 337), où
les totaux annuels de précipitations sont d'environ 4 000 mm (§ 4. 131) et où règnent des conditions
notoirement périglaciaires (A. Loades, 1976). En dépit de ces altitudes, la gélifraction actuelle
demeure limitée et les coefficients d'activité de l'éboulisation demeurent nuls (G31, G33), ou dérisoires
(G34, G45, G46), ce qui ne fait que confirmer que les formes sur lesquelles s'appuient les éboulis,
sinon la majeure partie des éboulis eux-mêmes, sont très largement héritées. En revanche, les valeurs
des précipitations, parmi les plus élevées des terrains d'étude, justifient la fréquence des formes
d'accumulation liées à la neige et au ruissellement (avalanche boulder tongues, debris flows). Ces
formes contribuent également à expliquer les inclinaisons et les profils des pentes d'éboulis
considérées.

Les inclinaisons moyennes de ces pentes d'éboulis (27,5 à 31,5° et 29,5° en moyenne) sont en
effet inférieures à celles des grands talus primitifs du Ben Arkle (31,1 et 32,4°) et surtout des grands
talus continus du Donegal (33 à 34,5°) ; les segments égaux ou supérieurs à 30° ne représentent ici que
52 à 66% des profils, contre 77 à 92% au Ben Arkle et 90 à 100% dans le Donegal (fig. 353). Il n'en
est pas de même des inclinaisons maximales, comprises ici entre 34 et 38°, mais jamais supérieures à
37° dans les deux cas précités.
Ces propriétés tiennent à une concavité caractéristique des talus d'éboulis évolués du Beinn
Eighe et à leur allongement à la base. Cette concavité, à grand rayon de courbure, souvent irrégulière,
s'exprime sur chacun des graphes morphométriques relatifs aux transects G34, G31, G33, G46 et G45
(fig. 354 à 358). Elle s'exprime tout autant à travers les proportions de segments égaux ou supérieurs à
30°, 33° et 35° (fig. 353). Les profils sont donc très éloignés de ceux du Donegal, d'une rectitude
presque parfaite, ou même du Ben Arkle, encore très rectilignes. L'influence du fluage dans le
façonnement de tels profils n'est étayée par aucun indice. Celle du ruissellement, à travers les debris
flows, et surtout celle des séries d'avalanche boulder tongues, sont au contraire évidentes. Les talus
évolués du Beinn Eighe sont très comparables, par leurs inclinaisons moyennes ou maximales, comme
par leurs graphes morphométriques à des talus tels que G8, G14, ou G19, présentés sous la même
appellation dans le cadre des Rondane. Ils sont également comparables, par ces graphes, aux profils
des talus évolués à avalanche boulder tongues, tels que G2 et G59, observés dans le même massif,
malgré des inclinaisons différentes.
Les formes à tendance concave observées au Beinn Eighe représentent donc une catégorie de
talus d'éboulis évolués particulière. Ces formes ont été puissamment influencées par des processus
avalancheux, nécessairement holocènes, dont la mise en œuvre à rencontrer des circonstances locales
favorables, du fait des précipitations, elles-mêmes conditionnées par les altitudes et la situation du
massif au sein des Highlands.
Des différences existent cependant entre ces talus. Ainsi, le talus G34, situé à l'Est du massif (Creag Dhubh),
le moins concerné par les processus avalancheux et corrélativement le plus proche d'une pente d'éboulis de gravité
pure, est aussi le plus rectiligne (fig. 354) et le plus redressé (31,5° d'inclinaison moyenne, 67% de segments
d'inclinaison supérieure à 30° et encore 20,8% supérieurs à 35°). Les talus à avalanche boulder tongues caractérisés
(G31, G33, G46) sont évidemment plus concaves (fig. 355 à 357) et souvent plus irréguliers, en tout cas
d'inclinaison générale plus modérée en raison de l'allongement de leur partie distale, où les segments inférieurs à 30°
représentent près de 40 à 50% des profils. Ils se trouvent en contrebas de sections rocheuses plus longues, en dépit
de rapports Ho/Hi inférieurs, comprenant des corniches résiduelles discontinues et des segments réglés de longueur
inégale, parcourus de chenaux peu encaissés et d'entonnoirs proximaux étroits qui ont favorisé l'accumulation et
l'évacuation de la neige.

Les caractères morphométriques des cônes
Le versant méridional du Sgurr Bàn offre l'occasion de caractériser deux cônes (G42, G44), dont
les propriétés tiennent à la fois de celles des cônes intermédiaires évolués, par le stade d'évolution
qu'ils représentent, et de celles des cônes composites, par les marques des processus d'éboulisation
assistée qu'ils comportent, en les comparant à un talus intercône (G45), du type talus évolué, résultant,
pour sa part, des effets prépondérants de la gravité pure (fig. 359 et 360). Ces deux cônes résultent,
avant tout, de l'éboulisation de la paroi surincombante, ou de ce qu'il en reste. Ils ont également
enregistré les effets de processus avalancheux, dont les propriétés granulométriques permettent de
préciser la portée dans chaque cas, et surtout les effets du ruissellement superficiel, dont les debris
flows démontrent l'importance. Dans leur état actuel, ils peuvent être considérés comme des cônes
composites ruisselés.
Ces deux cônes, comme les talus qui les encadrent, sont exemplaires de formes par ailleurs très communes en
contrebas des parois et corniches de quartzites des Highlands du Nord-Ouest. Il s'agit de formes longues (160 et 250
m), mais peu inclinées (24,5 et 23,2° en moyenne, contre 29,6° pour le talus G45 qui les sépare). Les segments
supérieurs à 30° y sont minoritaires (18,8 et 12%, contre 58% en G45) et les segments supérieurs à 33° y manquent
complètement. Leurs profils sont nettement concaves, à rayon de courbure plus court que sur les talus précités,

malgré quelques irrégularités ponctuelles, clairement imputables, sur le terrain, à des apports successifs de
matériaux par les avalanches et les debris flows caractéristiques de ce genre de cône. En fin de compte, les formes
considérées ressemblent aux cônes composites observés dans les Rondane, par leur profil et par leur graphe
morphométrique, comme par leurs propriétés géométriques, quoique les inclinaisons soient ici plus faibles et les
concavités plus marquées, en raison d'un rôle accru des debris flows.

7. 5.4.3. Les propriétés sédimentologiques des pentes d'éboulis du Beinn Eighe
Les éboulis quartzitiques du Beinn Eighe présentent les mêmes propriétés générales que ceux
des monts de Scourie et du Donegal central : grossièreté et homométrie des fragments, texture ouverte
et instabilité, formes anguleuses et ramassées.
Ces propriétés ont été enregistrées selon les mêmes techniques que dans les cas précédents, en appliquant les
procédures les plus complètes aux formes les plus représentatives. Les transects G34 (talus évolué) et G44 (cône
composite) ont donné lieu à des mesures directes sur le terrain, portant sur les dimensions (longueur, largeur,
épaisseur), la forme (allongement, aplatissement) et la disposition (orientation, inclinaison) des fragments, tous les
40 m en G34 et tous les 20 m en G44, aux mêmes stations que les relevés topographiques. Les transects G46 (talus
évolué à avalanche boulder tongues), G45 (talus évolué intercône) et G42 (cône composite) ont fait l'objet de
mesures à partir des photographies d'une grille de comptage, placée tous les 20 m aux stations correspondant aux
relevés d'inclinaison des pentes ; ces mesures n'ont donc porté que sur la longueur et l'orientation d'une trentaine à
une cinquantaine de fragments par station. Les deux transects G31 et G33 (talus évolués à avalanche boulder
tongues) n'ont fait l'objet que de relevés sédimentologiques de reconnaissance à partir de grilles de comptage.

La granulométrie des fragments
En dépit de leur grossièreté apparente d'ensemble, les fragments sont plus réduits au Beinn Eighe
que dans les autres domaines quartzitiques étudiés, y compris le Ben Arkle. Cette propriété se
manifeste à travers les longueurs moyennes des fragments supérieurs à 5 cm par transects (Lm), même
si on ne considère que les valeurs relatives aux pentes d'éboulis de gravité pure : 12 à 18,5 cm au
Beinn Eighe, contre 22,2 et 27,9 cm au Ben Arkle, 13,5 à 29,2 cm dans le Donegal central et 18,2 à
85,9 cm dans les Rondane, comme à travers les classes granulométriques les plus représentées par
transect : 10-24 cm au Beinn Eighe, mais souvent aussi 5-9 cm, contre 25-49 cm au Ben Arkle, 10-24
cm à 25-49 cm dans le Donegal, 10-24 cm à 50-99 cm dans les Rondane (fig. 361 et 362). Il est
logique d'imputer cette particularité aux faciès cataclasés et au diaclasage resserré, corrélatifs des
déformations intenses de la couverture de quartzites cambriens à l'emplacement des monts de
Torridon. En dehors des plans de stratification, souvent rapprochés, les discontinuités présentent
effectivement des densités très élevées par endroits dans ce type de faciès. Néanmoins, les quartzites
du Beinn Eighe restent en mesure de fournir aussi de gros fragments, comme n'importe quel quartzite,
ainsi qu'en témoignent les dimensions des plus longs blocs relevées le long des transects (48 à 92 cm),
de même que celles d'une partie des constituants des pierriers étendus sur les sommets (Ruadh-stac
Mor, Ruadh-stac Beag). La question méritera d'être revue à propos des relations entre ces derniers et
les quartzites cataclasés (§ 10. 52), ainsi qu'à propos des propriétés des éboulis constitués d'autres
roches (§ 7. 6). Dans l'immédiat, il apparaît que les dimensions des éboulis de quartzite cataclasé,
comme ceux du Beinn Eighe ou de massifs structuralement analogues, proviennent d'éclatements des
fragments au moment de leur chute sur les pentes d'éboulis, au moins autant que d'un débit initial in
situ. Les propriétés granulométriques de tels éboulis exprimeraient ainsi l'extrême fragilité du matériel
en cause, donc des conditions de fragmentation propres aux matériaux triturés par la tectonique.
Malgré de telles propriétés, les éléments fins (inférieurs à 5 cm) demeurent toutefois peu répandus, au moins
en surface. Ils sont absents à l'affleurement sur 20 des 45 stations examinées, comme le confirment les
histogrammes relatifs aux classements granulométriques qui accompagnent les cinq transects analysés à ce sujet,
mais peuvent atteindre ou dépasser 30 à 40% de la surface des éboulis à certaines stations, sur les cônes ou les
avalanche boulder tongues. Ils atteignent 9,5% et 10,4% en moyenne pour les transects G42 (cône) et G46
(avalanche boulder tongue). Dans l'ensemble, ils apparaissent donc plus fréquents (5,4% en moyenne pour 5
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Fig. 361 Propriétés granulométriques des éboulis du massif du Beinn Eighe (monts de Torridon)
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Fig. 362 Pentes d'éboulis du massif du Beinn Eighe (monts de Torridon) :
longueur moyenne (Lm) et écart-type (L ET) des fragments par station

transects) qu'au Ben Arkle (3,8%) et surtout que dans le Donegal (1,6%). Ces éléments "fins" sont de dimensions
variées. Ils se composent surtout de débris pluricentimétriques aux contours très irréguliers, et aux angles vifs,
souvent très aigus, caractéristiques des débris de quartzites cambriens cataclasés, qui représentent
vraisemblablement, en partie, les éclats produits dans ce type de quartzites lors des impacts sur les pentes d'éboulis.
Ils comprennent, en revanche, peu de sables, parce que les quartzites cataclasés sont moins propices à la
désagrégation que les faciès quartzitiques cambriens ordinaires. Ils comportent parfois des matériaux de la
dimension des limons, qui peuvent éventuellement provenir de mylonites (§ 5. 114). En tout état de cause, les
propriétés quantitatives et qualitatives des éléments fins traduisent, à leur niveau, les influences d'une tectonisation
spéciale du socle. En définitive, l'ensemble des propriétés granulométriques des éboulis du Beinn Eighe porte les
marques distinctives de la structure locale.

Dans de telles conditions, les matériaux apparaissent relativement homométriques, au moins
pour chaque station, et relativement bien triés le long des transects, quels que soient, là encore, les
types de pentes d'éboulis pris en compte, comme le montrent les écarts-types relatifs aux longueurs
moyennes stationnelles des fragments (fig. 362) et les coefficients de variation figurant sur des
graphiques construits aux mêmes échelles que pour les exemples antérieurs (fig. 363). Ces coefficients
sont toujours compris entre 42 et 80% en ce qui concerne les valeurs moyennes par station ; ils sont de
59,9% en G34 et de 59,5% en G44 en moyenne par transect, ce qui demeure du même ordre qu'au Ben
Arkle et dans le Donegal.
Aucune distinction ne s'impose d'ailleurs entre les différentes catégories de pentes d'éboulis
considérées au Beinn Eighe du fait de leurs propriétés granulométriques générales. Les valeurs
numériques qui expriment ces propriétés s'inscrivent toutes à l'intérieur de limites rapprochées : 12 à
18,5 cm pour les longueurs moyennes des fragments supérieurs à 5 cm par transect, mais aussi 14,4 à
25,9 cm pour la longueur moyenne stationnelle des fragments supérieurs à 5 cm la plus élevée, 5-9 à
10-24 cm pour les classes granulométriques les plus représentées, ce qui reflète les effets du
resserrement des discontinuités au niveau des roches in situ et les conditions de la fragmentation des
quartzites cataclasés, donc encore une fois les effets de la tectonisation. Les blocs supérieurs à 1 m de
longueur sont totalement absents, comme d'ailleurs sur l'immense majorité des pentes d'éboulis
observées dans les monts de Scourie et dans le Donegal, ce qui apparaît peu à peu comme l'une des
principales différences sédimentologiques entre les éboulis quartzitiques examinés en Norvège et au
Nord des Iles britanniques.
En schématisant à nouveau, les éboulis quartzitiques du Ben Eighe sont donc homométriques,
mais nettement moins grossiers que dans les exemples précédents, puisqu'ils se caractériseraient par
des fragments d'une longueur moyenne d'une quinzaine de centimètres ; ils comportent plus d'éléments
fins à l'affleurement que dans le Donegal et au Ben Arkle (5,4% en moyenne) et ne comprennent
apparemment pas de mégablocs. La distribution dimensionnelle des fragments par station le long des
transects (fig. 362) et celle des classes granulométriques le long des mêmes transects selon les types de
pentes d'éboulis sont plus significatives (fig. 364).
La distribution dimensionnelle et le classement des fragments le long des talus évolués
Le transect G34 (Creag Dhubh) correspond au talus d'éboulis évolué le moins perturbé par les
avalanches et le ruissellement. Il comporte d'abord les éléments les plus grossiers (longueur moyenne
des fragments de 18,5 cm pour l'ensemble du transect, taux d'éléments fins inférieur à 1%), ce qui est
conforme à la granulométrie caractéristique des talus en général. Il présente aussi des valeurs
dimensionnelles moyennes peu dispersées le long du transect (longueur moyenne des fragments de
13,5 à 22,8 cm par station), ce qui est, cette fois, la marque des talus évolués. La distribution des
dimensions moyennes des fragments par station (Lm) témoigne cependant d'une granulodécroissance
générale vers l'apex (fig. 362) et celle des classes granulométriques le long du transect témoigne
corrélativement d'un "granoclassement normal" (fig. 364), ce qui est toujours le propre des talus dans
leur ensemble.
Il est toutefois remarquable que ces deux dernières tendances se trouvent brouillées par la

succession de stations de granulométrie irrégulière le long du transect. Le phénomène est encore plus
évident à l'emplacement du transect G45 (Coire an Laoigh), correspondant à un talus intercône évolué,
où les éléments sont moins grossiers (longueur moyenne des fragments de 12 cm pour l'ensemble du
transect, taux d'éléments fins de 3,5%), où les valeurs dimensionnelles moyennes sont encore moins
dispersées le long du transect (longueur moyenne des fragments de 8,8 à 14,4 cm par station), mais où
la granulodécroissance vers l'apex, finalement peu sensible, est très perturbée dans le détail.
Ce phénomène de brouillage, caractérisé par une granulométrie peu contrastée le long du
transect et par une granulodécroissance estompée, apparaissait déjà le long des grands talus continus
du Donegal central, tant au niveau des passées à fragments grossiers (G64, G70) que des passées à
fragments relativement fins (G65, G69, § 7. 45). Il se manifestait de façon encore plus démonstrative
le long des talus évolués des Rondane (G1, G14, G15, G19, G20, § 7. 35). Il s'affirme donc
progressivement comme l'un des caractères distinctifs de la granulométrie des talus évolués associés
aux "versants rectilignes à corniches et à talus" (versants VT), voire aux "versants rectilignes de type
réglé" (versants VR) ou aux "versants à talus continus sous parois PR" (versants VP), c'est-à-dire à des
formes qui ont en commun de tendre vers des versants réglés. Il témoigne, en tout cas, d'une tendance
à une homométrie croissante du matériel dans le temps, sous les actions conjuguées d'un effet de
crible, responsable de l'enfouissement des éléments les plus fins, et d'une gélifraction in situ,
responsable de la comminution des éléments les plus volumineux, actions qui prendraient ainsi le
relais de l'éboulisation à un stade de l'évolution des versants marqué par un épuisement de la
dynamique de chute, faute d'une morphogenèse périglaciaire suffisamment agressive ou de volumes
rocheux encore disponibles à l'amont des versants.
La distribution dimensionnelle et le classement des fragments le long des avalanche boulder
tongues
Les avalanche boulder tongues s'étendent toujours à la surface de talus évolués, dont ils
modifient la physionomie, et à l'aval de corniches sommitales résiduelles, échancrées de couloirs
courts ou d'entonnoirs à rebords ruiniformes. Ces conditions valent au Beinn Eighe comme dans les
autres massifs.
Le transect G46 (Ruadh-stac Beag) suit l'axe de l'un de ces avalanche boulder tongues. Ses
matériaux sont parmi les moins grossiers de la série (longueur moyenne des fragments supérieurs à 5
cm : 12,2 cm ), mais aussi parmi les plus hétérométriques, puisqu'ils comportent le taux de matériaux
fins le plus élevé (10,4%), en même temps que des "traîneaux" proches d'un mètre de long. Ses
caractères granulométriques généraux sont donc comparables à ceux des avalanche boulder tongues
observés dans les Rondane, tels que G2 et G59 (Rondholet). La distribution longitudinale des
dimensions moyennes de ses fragments par station (Lm) et celle de ses classes granulométriques le
sont également (fig. 362 et 364). Les deux graphiques correspondants témoignent en effet, selon leur
mode de construction, de tracés paraboliques accusés, significatifs d'un granoclassement "normal"
dans la partie distale et d'un granoclassement nettement "inverse" dans la partie proximale, typiques de
cette catégorie de formation de pente (§ 7. 35).
Les transects G31 (A'Choinneach Mhor) et G33 (Coire Mhic Fhearchair), tracés l'un et l'autre dans l'axe
d'avalanche boulder tongues, présentent des propriétés granulométriques similaires, en dehors du fait que des debris
flows, élémentaires ou canalisés, s'y surimposent en les enrichissant en matériaux fins.

La distribution dimensionnelle et le classement des fragments le long des cônes composites
(Coire an Laoigh)
Le cône G42 et le cône G44, géographiquement proches l'un de l'autre, comportent chacun des
caractères topographiques et sédimentologiques de cônes composites. Ils présentent des propriétés
granulométriques générales apparemment similaires, en particulier au niveau de la longueur moyenne
des fragments supérieurs à 5 cm par transect (14,4 et 14,5 cm), de la longueur moyenne stationnelle
des fragments supérieurs à 5 cm la plus élevée (25,9 et 24,4 cm), ou des classes granulométriques les

plus fréquentes (10-24 cm). Ces données masquent cependant des réalités différentes, provenant du fait
que les deux cônes enregistrent des marques d'avalanches et de ruissellement dans des proportions
inégales.
Le cône G42, le plus court et le plus redressé, est un cône composite comparable aux formes
identifiées sous cette appellation dans les Rondane (G3, G17, G58), ou même dans le Donegal (G66).
Les graphiques illustrant la distribution longitudinale des dimensions moyennes de ses fragments par
station et la répartition de ses classes granulométriques (fig. 362 et 364) reproduisent encore une fois
les tracés paraboliques caractéristiques d'un granoclassement normal dans la partie distale et d'un
granoclassement nettement inverse dans la partie proximale, propres à cette catégorie de pente (§ 7.
35). L'inversion de tendance, située ici à la station G42S11, à un endroit où les inclinaisons dépassent
28°, est particulièrement remarquable. Les analyses précédentes ont suffisamment montré que ce type
de classement granulométrique était le signe distinctif des formes associées à des avalanches (cônes
d'avalanche, avalanche boulder tongues), sinon à des processus d'éboulisation assistée par celles-ci à
des degrés divers (cônes composites). Les propriétés morphologiques du cône, en particulier sa
planéité transversale, renforcent cette interprétation. La présence de "traîneaux", éparpillés jusqu'à sa
base, à la surface de matériaux par ailleurs relativement fins, la confirme également.
Le cône G44, plus concave parce que plus allongé à la base, est plus complexe du fait de la multiplicité des
processus en cause. Les marques du ruissellement, superposées à celles de la neige, sont ici plus étendues, pour
devenir prépondérantes dans sa partie proximale (G44 S11-S26). Celle-ci est entièrement recouverte de debris flows
canalisés, à l'emplacement desquels les variations granulométriques transversales des fragments entravent tout
relevé sédimentologique significatif dans le sens longitudinal, ce qui justifie que les mesures sédimentologiques
n'ont porté que sur la partie distale (G44 S1-S11). Le transect, qui illustre en fait le type de cône composite le plus
commun dans les quartzites des monts de Torridon, comprend ainsi deux parties distinctes qui s'expriment d'ailleurs
par leur profil, aussi bien que par leur sédimentologie (fig. 360). Les graphiques relatifs à la distribution
longitudinale des dimensions moyennes des fragments et des classes granulométriques ne font ainsi état que d'un
classement "normal". Ils annoncent néanmoins une inversion de tendance dès la station G44S9, inversion
significative des éboulis assistés par les avalanches, qui sous-tendent les multiples debris flows disposés en amont.

La forme des fragments
Elle s'exprime par des indices d'allongement et d'aplatissement qui ne font que corroborer les
observations effectuées à travers tout le massif, comme pour les domaines d'étude précédents.
Les indices d'allongement moyens sont très comparables à ceux qui ont été obtenus pour les
cas précédents (1,76 en G34, 1,67 en G44, tout au moins pour sa partie distale, sur laquelle portent les
mesures). Il est évident que le nombre restreint de transects traités dans chacun de ces cas, même dans
celui des Rondane, relativise la portée des résultats disponibles (fig. 365). Il n'est pas moins
remarquable que tous ces résultats sont similaires (1,71 en moyenne au Beinn Eighe, contre 1,77 au
Ben Arkle, 1,61 au Muckish et 1,76 dans les Rondane), en dépit de granulométries différentes, même
si une telle homothétie n'est pas l'exclusivité des quartzites. Les indices d'allongement par station sont,
là encore, peu différents les uns des autres (1,59 à 1,96 en G34, 1,59 à 1,74 en G44), sans autre
tendance qu'une augmentation irrégulière vers l'amont.
Les indices d'aplatissement moyens des éboulis examinés au Ben Eighe (2,26 en G34, 2,38 en
G44) sont proches de ceux du Muckish, donc faiblement inférieurs à ceux du Ben Arkle, et encore une
fois très inférieurs à ceux des sparagmites des Rondane. La tectonisation spéciale des quartzites locaux
ne semble donc pas s'exprimer de façon particulière à ce niveau. En revanche, les valeurs moyennes
par station sont encore plus homogènes que dans les cas précédents (2,1 à 2,8 en G44, mais 2,2 à 2,4
seulement en G34) et les coefficients de variations correspondants encore plus faibles (30,7 en G34 et
40,6 en G44), ce qui peut tenir, cette fois, aux faciès cataclastiques.
Contrairement à ce qui se dégage des exemples précédents (§ 7. 53), les plans de stratification

n'exercent pas ici d'influence fondamentale sur la forme des fragments pour plusieurs raisons. Les
fragments sont d'abord de dimensions trop réduites, sans relation évidente avec l'espacement initial des
bancs, dans la mesure où celui-ci peut encore s'apprécier sur le terrain du fait des faciès en présence ;
les plans de stratification sont en effet difficiles à distinguer des plans d'écrasement provenant des
contraintes corrélatives des écaillages locaux. Dans ces conditions, les multiples plans de discontinuité
d'origine tectonique s'avèrent plus déterminants que les plans de stratification, même s'il se trouve que
les premiers sont souvent parallèles ou subparallèles aux seconds, du fait du style des déformations en
cause.

La disposition des fragments à la surface des pentes d'éboulis
L'orientation des fragments a été mesurée sur deux transects à titre de comparaison avec le
Ben Arkle et les Rondane et selon les mêmes modalités (fig. 366). Elle témoigne d'une grande
similitude avec les cas précédents. Les fragments parallèles sont encore une fois majoritaires (41,3%
en G34, 40,2% en G44, en moyenne), en occupant les mêmes proportions qu'au Ben Arkle et dans les
Rondane. Les fragments perpendiculaires sont toujours aussi peu représentés (18,3% en G34 et 30,1%
en G44). La hiérarchie entre fragments parallèles, obliques et les perpendiculaires, se confirme encore
une fois, sans tendance clairement significative le long des transects, et le matériel s'avère en fin de
compte relativement isotrope. Le contraire aurait été singulier en raison de la forme et de la dimension
des fragments, indépendamment des effets des multiples processus en cause, y compris à
l'emplacement des talus.
L'inclinaison des fragments ne dénote pas plus d'ordonnance, ni à partir des deux seuls
transects traités, ni à partir des observations effectuées par ailleurs sur le terrain (fig. 367). Les teneurs
moyennes en fragments plongeants, conformes, relevants atténués et inverses sont respectivement de
18, 17, 30 et 35% pour le transect G34 (talus évolué), mais de 38, 20, 19 et 23% pour la partie distale
du transect G44 (cône composite). Les fragments conformes et relevants atténués sont donc
minoritaires. Le graphique relatif au transect G44 témoigne effectivement d'un taux de fragments
plongeants relativement élevé, comme sur certaines pentes d'éboulis fluées. Le graphique relatif au
transect G34 témoigne, pour sa part, d'une augmentation proportionnelle du nombre de fragments
inverses et de fragments plongeants vers la base, comme sur la plupart des talus examinés
antérieurement, ce qui témoigne d'un enchevêtrement croissant, sinon d'une isotropie croissante des
éboulis dans cette direction.
Dans tous les cas, les éboulis quartzitiques examinés ne paraissent donc pas se distinguer par une
fabrique significative de processus particuliers, quelles que soient les propriétés considérées
(orientation, disposition).
7. 5.4.4. Les enseignements des pentes d'éboulis du Ben Eighe
La prépondérance, sinon l'omniprésence, des grands "versants rectilignes à corniches et à talus"
(versants VT) et des grands "versants rectilignes de type réglé" (versants VR), donc des "versants de
types B", corollaire de l'extrême rareté des parois rocheuses signalée dès le début de ce paragraphe,
constitue la principale propriété des versants du massif du Beinn Eighe. Cette situation diffère en fin
de compte assez peu de celle de la majorité des versants quartzitiques du Donegal central. Elle
s'apparente également à celle d'une partie des versants des monts de Scourie, en particulier de ceux qui
entourent le Foinaven, et s'affirme ainsi comme l'un des principaux traits des reliefs quartzitiques du
Nord des Iles britanniques. Elle atteint toutefois un degré extrême dans le cas du Beinn Eighe,
puisqu'elle concerne les versants externes comme les versants internes, les sites définitivement libérés
des glaces depuis l'interstade Windermere comme les sites réenglacés au cours du stade Loch Lomond.
Le degré d'évolution des versants est ici tel, en effet, que ces différences ne s'expriment plus guère, en

dehors de quelques cas isolés, comme les versants occidentaux du Coire Ruadh-staca et du Coire Mhic
Fhearchair, où subsistent quelques versants de types A (fig. 215). Une telle situation relève donc d'une
abrogation apparente des influences des conditions de sites et des héritages, quoique cette question
appelle des développements ultérieurs (chap. 8). Il est vraisemblable qu'elle trouve, encore une fois,
une partie de son explication dans les effets de la structure, en particulier dans l'existence des faciès
cataclastiques, corrélatifs des déformations de style charrié de la couverture quartzitique locale et
spécialement fragiles. Il est un fait que l'état d'évolution apparent des formes va ici de pair avec une
éboulisation qui a connu des conditions de fonctionnement privilégiées par ce type de faciès et qui a
pu ainsi soutenir une tendance à la régularisation accélérée des versants.
L'extension considérable des grands talus d'éboulis évolués est la contrepartie de cette situation.
A ces formes d'éboulisation fondamentale se surajoutent cependant des formes d'éboulisation assistée
particulièrement abondantes : avalanche boulder tongues en séries, debris flows, cônes composites,
qui sont, cette fois, la marque des conditions climatiques et surtout paléoclimatiques associées à des
précipitations abondantes, mais qui s'affirment, elles aussi, progressivement, comme l'un des traits des
pentes d'éboulis quartzitiques écossaises. Une partie des propriétés actuelles des éboulis, notamment
leur classement granulométrique souvent perturbé, voire inexistant, le long des transects s'explique par
de telles circonstances, mais une autre partie de ces propriétés reflète à nouveau les influences de la
structure, notamment les dimensions des éboulis et des débris subdivisés qui en dérivent. Le cas des
monts de Torridon rend donc compte, encore plus que les précédents, des influences primordiales de la
structure (disposition d'une couverture quartzitique surépaissie par charriage, faciès cataclastique et
diaclasage des quartzites locaux) à tous les niveaux scalaires (type de montagne, degré d'évolution des
versants, propriétés morphologiques et sédimentologiques des éboulis). Celui de l'Assynt est, à ce titre,
encore plus démonstratif.
7. 5.5. Les pentes d'éboulis de l'Assynt interne
Les cadres morphostructuraux et morphoclimatiques de l'Assynt interne ont fait l'objet de mises
au point successives (§ 2. 121, 3. 221, 6. 233). La complexité de la structure de ce secteur, qui se
répercute au niveau des types de versants, justifie, à elle seule, la nécessité d'avoir entrepris une
analyse des propriétés des pentes d'éboulis dans le cadre de chaque massif en ce qui concerne les
Highlands du Nord-Ouest. Elle atteint un degré extrême par rapport aux Rondane et au Donegal, où les
roches sont exclusivement quartzitiques et les déformations sans incidences majeures, en dehors de
celles des pendages (versants conformes, versants contraires), et par rapport aux monts de Scourie et
de Torridon où des quartzites de divers faciès reposent sur un substrat gneissique ou gréseux, mais
constituent d'épaisses séries dont les pendages et les plans de charriage, généralement subparallèles,
demeurent là aussi les principales propriétés tectoniques.
Le relief de l'Assynt interne est d'abord conditionné par la disposition des nappes de charriage qui affleurent
selon une orientation générale méridienne entre le Sole Thrust et le Moine Thrust et qui déterminent une série de
chaînons dissymétriques, dont les altitudes augmentent vers l'Est, en direction du Ben More-Conival (998 m). Le
relief de l'Assynt interne s'organise ensuite à partir de ces chaînons. Les caractères morphostructuraux et les
propriétés individuelles de ceux sur lesquels ont porté la plupart des transects : Breabag (815 m), Beinn an Fhurain
(804 m), Beinn Uidhe (740 m) et Glas Bheinn (776 m), ont été déjà exposés (§ 2. 121, fig. 54). Leur point commun
est de constituer des antiformes à noyaux de gneiss allochtones et carapace de quartzite discordante, uniformément
déversées vers l'Ouest. Leurs différences proviennent de l'inclinaison de leurs plans axiaux, de l'encapuchonnement
de leur flanc inverse et du recouvrement de leur flanc normal par la carapace de quartzite, ainsi que de la présence
d'écailles chevauchantes subalternes, de replis et failles multiples, de sills de felsites injectés entre les strates de
quartzites, de Fucoid Beds et de bancs de Salterella Grits, préservés au-dessus des quartzites.

7. 5.5.1. L'agencement et la diversité morphologique des versants de l'Assynt
interne
La configuration des versants de l'Assynt dépend donc des combinaisons variées de paramètres
tenant à la structure (flancs normaux ou inverses), aux conditions de site (versants externes ou
internes), à l'exposition (versants à regard ouest ou est) et aux englacements (versants réenglacés ou
non au cours du stade Loch Lomond).

Des pentes d'éboulis relativement peu étendues
La dissymétrie structurale des chaînons demeure un facteur essentiel de la typologie des versants
de l'Assynt interne, puisqu'elle détermine l'opposition fondamentale entre les flancs inverses, situés à
l'Ouest ou au Sud-Ouest des chaînons, et les flancs normaux, situés à l'Est ou au Nord-Est (§ 7. 52).
Cette dissymétrie est déjà un élément directeur de la répartition des pentes d'éboulis, dans la mesure où
elle justifie aussi l'opposition entre des "versants structuraux", associés aux flancs inverses, et des
"versants d'érosion", associés au recoupement des flancs normaux ou aux cirques qui les entaillent.
- Ainsi, les versants structuraux sont tous à regard ouest ou sud-ouest et occupent des sites épargnés par les
réenglacements Loch Lomond, puisqu'ils correspondent, en même temps, à des versants externes. Ils ont été déjà
analysés sous le terme "d'escarpements de fronts de nappes" (§ 5. 312), en particulier à l'Ouest du Breabag (transects
G39, G52, GE et G36), du Beinn an Fhurain (transects GD et G55) du Ben Uidhe (transects GF, G37 et G38) et du
Glas Bheinn (transects G29, GA, GC). Leur principale propriété est leur inaptitude à l'éboulisation en raison de la
présence de dalles structurales conformes, étendues et redressées (10 à 30°), de dalles "atténuées", par nature
inadéquates à ce type de processus, ou de dalles exagérées, plus propices aux glissements translationnels bancs sur
bancs, écroulements ou éboulements composites, en dehors des cas du versant occidental du Glas Bheinn et du
versant méridional du Beinn nan Cnaimhseag, qui répondent l'un et l'autre à des conditions morphostructurales
particulières (§ 5. 312) et qui exigeront, de ce fait, des développements supplémentaires (photos 108 et 110).
- Les "versants d'érosion", dont les profils recoupent les plans de stratification des quartzites, sont par
conséquent les mieux pourvus en pentes d'éboulis. Ils correspondent, pour l'essentiel, à des flancs normaux, donc à
des versants conformes, où l'éboulisation rencontre, comme de règle, les conditions les plus favorables. Le dispositif
structural est également tel, du fait de l'organisation principalement méridienne des chaînons, que ces versants sont,
en général, à regard est. L'exposition explique donc, ici encore, la répartition des cirques, qui manquent presque
totalement sur les flancs inverses, mais qui échancrent les flancs normaux en plusieurs endroits, en accusant ainsi la
dissymétrie des chaînons. Il se trouve cependant que ces cirques, tous réenglacés au cours du stade Loch Lomond (§
7. 51), sont relativement peu nombreux, qu'ils ne sont presque jamais composés, ni toujours jointifs, comme ceux
des monts de Scourie et de Torridon, qu'ils sont généralement en fauteuil ou en baquet et souvent de dimensions
réduites, en largeur comme en profondeur (§ 3. 221). L'extension latérale et l'élévation des versants, donc des pentes
d'éboulis, s'en trouvent d'autant diminuées (photo 171).

En fin de compte, l'Assynt se présente comme l'espace étudié où les éboulis sont les moins
étendus. Les versants structuraux, pour lesquels le massif vaut plus que pour ses "versants d'érosion", y
occupent une place prépondérante, en raison des propriétés locales de la structure, et les versants
internes, en principe les plus aptes à comporter des parois éboulisables, sont peu développés, à cause
de morsures glaciaires limitées.
A ces deux principaux faits, qui déterminent l'armature de l'essentiel des versants, s'ajoute encore
l'influence de plusieurs facteurs structuraux. La carapace de quartzite est plus épaisse dans l'Assynt
interne, où elle est augmentée par charriage (Glas Bheinn, Bheinn an Fhurain, Breabag), que dans
l'Assynt externe, où elle correspond à une simple couverture autochtone. Elle ne l'est toutefois jamais
autant que dans les monts de Scourie ou de Torridon, ce qui limite encore l'élévation initiale des
versants quartzitiques et des pentes d'éboulis. De plus, elle est discontinue et laisse souvent place au
substrat de gneiss à l'affleurement, en particulier sur les flancs normaux, où les versants composites, à
pente supérieure de quartzite mais à soubassement de gneiss (transects G35 et G41), et les versants
entièrement gneissiques, à éboulis rares ou inexistants (transects G63 et GB), deviennent localement
prépondérants. Dans le détail, le style des déformations et l'épaisseur résiduelle des bancs de
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Fig. 369 Caractères morphométriques des pentes d'éboulis quartzitiques de l'Assynt interne

quartzites, ainsi que la présence de retraits, guidés par l'exploitation de plans de charriages
secondaires, compliquent encore la morphologie des versants, en s'accompagnant d'une discontinuité
latérale de leurs sections rocheuses, comme des pentes d'éboulis. Un dernier élément perturbateur,
d'origine pétrographique, provient de la présence d'argiles, d'inégale abondance, issues de la
décalcification des Fucoid Beds et surtout de l'altération des sills de felsites, qui modifient, par
endroits, les propriétés sédimentologiques des éboulis et qui influencent leur dynamique. Par ailleurs,
les formes d'éboulisation assistée par le ruissellement l'emportent souvent sur les formes d'éboulisation
par gravité pure dans l'Assynt, pour les mêmes causes climatiques et paléoclimatiques que dans les
monts de Scourie et de Torridon.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Assynt se place donc à l'opposé des Rondane, en ce qui
concerne l'étude des pentes d'éboulis quartzitiques. La classification des formes, sections rocheuses
des versants et des pentes d'éboulis, s'en trouve d'autant plus compliquée.

Des pentes d'éboulis disparates
Une vingtaine de transects, levés dans l'Assynt interne, dont la moitié seulement concerne des
quartzites sur la totalité de leur développement, rendent compte des caractères les plus représentatifs
de ses versants (fig. 368 et 369). Plusieurs d'entre eux, tels que ceux qui concernent certains versants
structuraux (§ 5. 312) ou versants composites à retrait différentiel (§ 6. 242), ont été déjà l'objet d'une
exploitation partielle, du fait même des relations très fortes qui s'établissent ici entre la structure et
l'éboulisation. Pour s'en tenir aux seuls versants à pentes d'éboulis quartzitiques, ces transects peuvent
être rapportés, dans un premier temps, à trois types de formes fondamentales : les versants internes
des flancs normaux, les versants structuraux à éboulis discontinus des flancs inverses et les versants
externes rectilignes "de type réglé" (versants VR) .
Les versants internes des flancs normaux examinés se trouvent à l'Est du Breabag (transect
G61) et au Nord-Est du Glas Bheinn (transects G35 et G41), soit, respectivement, dans les cirques
Glas Coire Beag (cirque H39) et Coire Dearg (cirque H21).
Ces versants, comme tous ceux des cirques qui occupent des positions analogues sur les flancs
normaux des chaînons, ont des propriétés d'ubac, en raison de leur orientation, et de versants
conformes, en raison de pendages d'une dizaine à une trentaine de degrés, généralement orientés vers
l'Est. Ils présentent des élévations très inférieures à celles des versants internes mentionnés par ailleurs
dans les monts de Scourie ou de Torridon (100 à 200 m), en raison des dimensions des cirques
concernés. Leurs sommets s'échelonnent normalement entre 600 et 800 m, mais les fonds des cirques,
relativement perchés, se trouvent surtout entre 450 et 550 m.
Pour le reste, leurs profils sont extrêmement variés. Certains sont entièrement formés de
quartzites, comme à l'Est du Breabag (transect G61), mais la plupart d'entre eux sont des versants
composites, comme à l'Est du Beinn an Fhurain et du Beinn Uidhe ou au Nord et à l'Est du Glas
Bheinn (G35 et G41), ce qui réduit encore les pentes de quartzite par rapport au soubassement de
gneiss. Les versants de types A sont minoritaires. Ils présentent des parois continues du type P1-2,
comme entre le Coirean Bàn et le Glas Coire More, à l'Est du Breabag, mais surtout des parois P2R,
comme au Coire Dearg et au Coire Gorm, à l'Est du Glas Bheinn, au Coire Leacach à l'Est du Beinn
Uidhe, au Glas Coire Beag et au Glas Coire Mor, à l'Est du Breabag, ou au Coire a' Mhadaidh, au Nord
du Ben More (photo 171). Ils sont le plus souvent remplacés par des versants de types B à corniches
ébréchées, délabrées, assorties de chicots rocheux ou de pinacles. Il est évident que la structure exerce
ici un rôle essentiel. La conformité des versants à des pendages souvent marqués a favorisé la
déstabilisation des bancs de quartzite et accéléré leur dégradation par éboulisation ou glissement bancs
sur bancs. Au contraire, la présence de parois P1-2 peut signaler celle, très localisée, de versants
contraires.
Les talus d'éboulis, parfois primitifs, mais le plus souvent évolués, sont donc prépondérants et les
cônes d'éboulis authentiques sont rares ou inexistants, faute de parois adéquates. Les avalanche
boulder tongues, ordinairement associés à de grands versants rectilignes à talus et à corniche sont

inexistants, ce qui s'explique par des pentes trop courtes, confinées dans des cirques trop étroits et trop
peu profonds, le plus souvent composites, mais ce qui confirme aussi qu'il existe des environnements
et des limites dimensionnelles nécessaires au développement de telles formes. Les debris flows de tous
types, aboutissant souvent à des cônes ruisselés, de forme étirée, sont, au contraire, fréquents et
débordent parfois sur les pentes gneissiques inférieures des versants composites.
Dans de telles conditions, les versants manquent de continuité latérale et sont souvent difficiles à
classer dans l'une des catégories définies antérieurement, en tout cas à cartographier en fonction de
celles-ci. Ces difficultés ont été déjà évoquées à l'occasion de l'analyse de la répartition des types de
versants à l'intérieur des cirques (§ 6. 2.3.3). Les versants internes de l'Assynt n'en constituent pas
moins une entité à prendre en compte comme les autres. Les trois transects G35, G41 et G61
correspondent à trois des types de versants internes les plus répandus.
- Le transect G61 (Glas Coire Beag, à l'Est du Breabag) concerne un versant exclusivement
quartzitique, dont le rapport Ho/Hi est de 0,50 et dont la paroi est de type P2R, mais peut passer
latéralement à des parois P1, ou se réduire à de simples corniches délabrées par le gel (fig. 370). Il
constitue ainsi une forme de transition entre les versants de types A et de types B, et s'avère, à ce titre,
parfaitement représentatif des formes associées aux flancs normaux des chaînons de l'Assynt interne.
Les quartzites, pour l'essentiel du Pipe-Rock, se présentent en bancs remarquablement épais (20 cm à 1 m,
souvent plus de 50 cm), marqués par des pendages d'une trentaine de degrés vers l'Est, écorcés et découpés en dalles
structurales exagérées à l'emplacement des sections rocheuses. En dehors du fait que le versant culmine vers 670 m,
en plein étage périglaciaire, ces propriétés structurales contribuent à justifier une éboulisation encore effective,
puisque le coefficient d'activité de l'éboulisation varie de 3 à 70% selon les stations à l'amont (10% en moyenne pour
l'ensemble du transect). Dans l'axe du transect, la pente d'éboulis peut être considérée comme un talus primitif,
relativement allongé (160 m).

- Les transects G41 et G35 ont été levés dans le cirque étagé du Coire Dearg (H21), au Nord du
Glas Bheinn, le premier sur le versant méridional du palier supérieur du cirque et le second sur le
versant occidental de son palier inférieur (photo 55). Ces deux transects sont exemplaires de versants
composites, à pente inférieure de gneiss et à pente supérieure de quartzite en retrait, déjà analysés en
tant que tels (§ 6. 242, fig. 371 et 376).
Le transect G41 porte sur un versant tripartite, comprenant une pente de gneiss multiconvexe à la base (S1S14, 545-560 m), une pente d'éboulis quartzitique en retrait (S14-S24, 560-600 m), relativement courte (90 m), et
une paroi rocheuse (600-742 m), très redressée et proportionnellement élevée (140 m), de sorte que la partie
quartzitique représente encore 90% de l'élévation totale du versant. Le rapport Ho/Hi est, en conséquence, très réduit
(0,22) et classe automatiquement la partie quartzitique du versant parmi les versants de types A. La paroi est
localement de type P1, ou P1-2, mais passe latéralement au type P2R, voire à de simples corniches, ce qui est bien
l'une des principales propriétés des versants internes de l'Assynt oriental (§ 6. 242). Le talus peut être considéré
comme un talus primitif dans l'axe du transect. Le versant est contraire, en raison d'un fort pendage général (30° vers
le Sud-Ouest), assorti de replis, ce qui contribue à expliquer la préservation et le redressement de la paroi. Le
quartzite, surtout du Basal Quartzite, se présente ici aussi en bancs épais (20 à 70 cm), parcourus de diaclases de
directions variées (N30, N50, N110°), relativement peu rapprochées (1 à 3/m). Le coefficient d'activité de
l'éboulisation est dérisoire sur ce versant (1,8% en moyenne), ce qui peut tenir, en partie, à sa qualité de versant
contraire.
Le transect G35 porte, pour sa part, sur un versant bipartite, comprenant une pente basale gneissique à profil
convexo-concave (S1-S18, 440-520 m) et une section supérieure quartzitique également en retrait (S19-S33, 520580 m), qui ne représente plus cette fois que 40% de l'élévation totale du versant. Cette dernière correspond, dans
son ensemble, à un versant rectiligne à débris sans corniche, d'une parfaite continuité transversale sur plus de 500 m
et d'une inclinaison supérieure à 30°, donc proche d'un versant réglé (versant VR). Le rapport Ho/Hi est
naturellement égal à 1 et la dynamique de chute actuelle totalement nulle.

Les versants structuraux à éboulis discontinus sont des versants dont l'armature structurale
conditionne encore fondamentalement les propriétés morphologiques d'ensemble, mais dont la surface
est en partie voilée par des pentes d'éboulis. Plusieurs des transects concernant des "escarpements de

fronts de nappe", analysés dans le cadre des versants structuraux (§ 5. 312), méritent à ce titre des
analyses supplémentaires. Il s'agit des transects G37 et G38 (Beinn Uidhe), G55 (Beinn an Fhurain) et
G36 (Breabag), qui, pour diverses causes structurales, ont autorisé la livraison et la conservation de
recouvrements d'éboulis plus ou moins étendus à leur surface.
Tous les versants concernés sont entièrement quartzitiques, se trouvent en position de versants externes et
présentent, pour cette raison, des élévations supérieures à celles de versants internes (150 à 350 m). Ils
correspondent surtout aux flancs inverses des chaînons dissymétriques. Ils ont donc pour principal caractère
commun de comporter une section inférieure, correspondant à un élément de charnière synclinale, à dalles
structurales, d'inclinaison croissante vers l'amont, et une section sommitale plus réduite, correspondant à une
charnière anticlinale chevauchante, à rayon de courbure plus court ("front à charnière anticlinale"), ou à des bancs
aclinaux ou monoclinaux, recoupés en corniches ("fronts sans charnière en superposition directe"). Les deux
sections sont séparées par des plans de chevauchement, simples ou multiples, et présentent des propriétés
morphostructurales qui ont été déjà examinées en détail, en montrant qu'elles induisent, en priorité, des glissements
et des éboulements. Les éboulis n'en sont pas moins présents, lorsque les conditions structurales l'autorisent, en
particulier lorsque des "compartiments à disposition aclinale ou monoclinale" occupent une place suffisante le long
des versants. Ces éboulis reproduisent une partie des types de formes identifiées par ailleurs, en dehors du fait qu'ils
demeurent eux aussi caractérisés par leur manque de continuité latérale et qu'ils alternent avec des dalles
structurales, dont la localisation et l'étendue sont encore une fois dictées par la structure.

- Les transects jumelés G37 et G38 ont été levés à une centaine de mètres l'un de l'autre sur le
flanc sud-ouest du Beinn Uidhe (fig. 375). Les propriétés du versant, décrites dans le paragraphe 5.
312 et illustrées par la figure 191 (transect GF), sont celles d'un grand pli en genou chevauchant.
Sa partie inférieure correspond, comme de règle, à une section de synclinal, à dalles structurales. Sa partie
supérieure, chevauchante, se réduit dans son état actuel à une corniche contraire, découpée en gradins monoclinaux
dans des quartzites en bancs très épais (50 cm à plus de 1 m) et relativement peu diaclasés (10 à 40/10 m), pendant
de 10° vers l'Est. Cette corniche représente ici un bon tiers du profil, de sorte qu'elle a occasionné, par endroits, une
éboulisation notable. Dans son ensemble le versant peut donc être classé parmi les versants rectilignes à talus et
corniche (versant VT).
Les types de pentes d'éboulis les plus représentés appartiennent ainsi à la catégorie des talus évolués. Celui le
long duquel a été tracé le transect G38, long de 160 m, s'étend en contrebas d'une corniche d'une cinquantaine de
mètres d'élévation et présente un rapport Ho/Hi de 0,66. La corniche sommitale, relativement continue, est
échancrée par quelques entonnoirs, impliquant aussitôt l'existence de cônes, qui se rangent surtout parmi les cônes
composites. Celui le long duquel a été tracé le transect G37, long de 270 m, présente un profil longitudinal concave
et un profil transversal faiblement bombé, caractéristiques des formes d'éboulisation assistée par les avalanches,
sinon des cônes d'avalanche caractéristiques, mais comporte en surface quelques debris flows canalisés. Dans les
deux cas, l'éboulisation actuelle est complètement inopérante, en dépit des altitudes sommitales (660 m), et les
pentes d'éboulis sont ponctuées de plaques d'éricacées.

- Le flanc sud-ouest du Beinn an Fhurain a été défini comme un front de charriage à double
charnière anticlinale, sans charnière synclinale intermédiaire (§ 5. 312, fig. 190). La charnière
supérieure est séparée de la charnière inférieure par un large replat situé vers 430 m d'altitude. Elle est
soulignée au sommet (690 m) par une corniche contraire (pendage d'une vingtaine de degrés vers le
Nord-Est), taillée dans des quartzites en gros bancs et recouverte pour le reste par des talus d'éboulis et
des cônes (fig. 374). Cette partie du versant se rapporte donc à un versant rectiligne à corniche et talus
(VT).
Les talus sont des talus évolués. Les cônes sont des cônes composites, dont les propriétés morphologiques
(concavité longitudinale, planéité transversale) sont déjà très proches de celles de cônes d'avalanche. La surface des
talus et des cônes est d'ailleurs parcourue de coulées de débris qui s'apparentent elles-mêmes à des avalanche
boulder tongues, mal venus ou mal conservés. Le transect G55 a été tracé dans l'axe de l'un de ces cônes, entre 430
et 558 m d'altitude, à un endroit où le rapport Ho/Hi est d'environ 0,50. L'éboulisation est inactive, comme sur tous
les versants VT associés aux flancs inverses en position d'adret le long des chaînons dissymétriques de l'Assynt
interne.

- Le transect G36 a été levé sur le flanc occidental du Breabag, au lieu-dit Creag Liath, et a été
déjà évoqué parmi une série de profils destinés à caractériser les versants structuraux à cet endroit (§ 5.
312, transect G39, G52, GE-G36). Il suit l'axe d'un cône de dimensions exceptionnelles pour l'Assynt
(170 m d'élévation, 440 m de longueur, 130 m de largeur à la base), dont les propriétés peuvent donner
lieu à une double lecture (photo 109).
Sur le plan structural, le versant s'apparente en effet aux précédents et se caractérise, comme eux, par une
longue pente distale, correspondant à un élément de charnière synclinale écorcée, à dalles atténuées à l'amont, et par
une courte charnière anticlinale chevauchante, formant un pli en genou à l'amont (fig. 189). Cette charnière, ouverte
par une étroite combe de flanc, dont le creusement a entraîné des écroulements (§ 5. 312) et dont les produits
corrélatifs ont constitué le bâti initial du cône, explique la multiplication des diaclases (10 à 100/10 m), qui
s'ajoutent à des faciès cataclastiques et à des bancs minces (10-50 cm) pour déterminer le débit de la roche.
Sur le plan morphologique, le versant s'apparente à un versant VT, sinon encore, par endroits, à un versant à
paroi P2R, dont le rapport Ho/Hi est voisin de 0,50. Il représente par conséquent, lui aussi, un cas intermédiaire
entre les versants de types A et les versants de types B. Le cône G36 se rapporte sous sa forme actuelle à l'un des
cônes d'avalanche les plus remarquables de l'ensemble des domaines d'étude, tout en fournissant un exemple
démonstratif de relais de processus écroulement-avalanche. La combe de flanc a été élargie en entonnoir, propice
aux accumulations neigeuses, comme sans doute à l'entretien d'une éboulisation active, du fait des altitudes
sommitales, supérieures à 700 m. Quels que soient les agents en cause, le coefficient d'activité de l'éboulisation
atteint 50% à certaines stations et demeure de loin le plus élevé de l'Assynt (20,7% en moyenne). C'est le ton clair
des débris étalés en surface de ce cône, exempts de colonisation végétale, au moins autant que la singularité de la
forme ainsi élaborée, visible dans tout l'Assynt, qui vaut l'attribution d'un toponyme spécifique à ce site (Creag Liath
: l'escarpement gris-bleu).

Le rôle de la structure est donc décisif dans les trois cas : Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain,
Breabag. La section inférieure des versants est généralement incompatible avec l'éboulisation, parce
qu'elle correspond à un élément de charnière synclinale dont les pendages croissent vers l'amont pour
atteindre rapidement des valeurs proches de celles d'un versant réglé, et parce que le dispositif en
cause est plus approprié au déclenchement de glissements ou d'éboulements. Leur section supérieure
est, au contraire, compatible avec l'éboulisation, parce qu'elle correspond à des bancs aclinaux ou
monoclinaux, associés à des fronts à charnière anticlinale ou en superposition directe, recoupés en
corniches. C'est la proportion occupée par ces bancs (G37, G38, G55), ou, plus occasionnellement,
leur trituration tectonique (G36) qui déterminent l'ampleur des recouvrements du versant par les
éboulis.

Les versants externes rectilignes de type réglé (versants VR)
Des analyses comme celle du transect G35 ont déjà fait état de la présence, à l'intérieur de
certains cirques de l'Assynt, de versants "internes" rectilignes, de type réglé (donc "VR"), qui se
distinguent dans le paysage par des profils et des inclinaisons évoquant des versants réglés ; des
versants analogues ont été signalés à l'intérieur des monts de Scourie, des monts de Torridon et dans
les Rondane. Des versants "externes" de mêmes propriétés, évoqués à plusieurs reprises, parmi d'autres
catégories de versants, s'observent également dans l'Assynt, comme dans chacune de ces montagnes.
L'éboulisation n'y montre plus d'activité et ne rencontre plus de moyens de s'y exprimer en dehors de
l'exploitation de chicots rocheux ou de corniches résiduelles de dimensions mineures. Les débris qui
les constituent ne présentent plus toujours des propriétés d'éboulis. Leur traitement soulève donc
différentes questions, qui ne sont pas seulement des questions de forme, concernant l'ordre de
présentation des types de versants à l'intérieur de ce chapitre, mais des questions de fond, renvoyant au
contenu du suivant. Il apparaît néanmoins que l'analyse des propriétés morphométriques et
sédimentologiques de ces versants externes rectilignes de type réglé mérite d'être exposée à la suite de
celles des pentes d'éboulis authentiques pour contribuer à les différencier de ces dernières à partir de
critères communs.

Les versants externes rectilignes de type réglé s'observent principalement le long des
"escarpements de fronts de nappe", où ils sont eux-mêmes peu fréquents, pour des raisons structurales
exposées antérieurement (§ 5. 312). De tels versants compromettent, par nature, l'identification des
structures sous-jacentes. Néanmoins, leur existence semble strictement associée au chevauchement, en
superposition directe, d'épaisses séries de bancs monoclinaux recoupés par l'érosion, favorisant dans
ces conditions le relais des éboulements par une éboulisation prépondérante et une tendance à la
régularisation. Les deux exemples les plus représentatifs de ce type de formes concernent le versant
méridional du Beinn nan Cnaimhseag, situé en plein centre de l'Assynt (G49), et surtout le versant
occidental du Glas Bheinn, situé au Nord du massif (G29).
- Le transect G49 présente les mêmes conditions de site que le transect G48 (versant VT de grès
torridoniens) et le transect G50 (versant à écroulement majeur) au Sud de la klippe du Beinn nan
Cnaimhseag (§ 5. 312, fig. 196). Il correspond à un grand versant rectiligne exclusivement
quartzitique, sans corniche résiduelle, d'une élévation de plus de 110 m et d'une longueur de près de
240 m, s'inscrivant entre des altitudes relativement basses : 235 à 350 m (fig. 338).
- Le transect G29 et les deux transects complémentaires levés à proximité (GA et GC) ont été
tracés à l'extrémité nord du versant occidental du Glas Bheinn (fig. 54). Il ressemble au précédent, en
dehors de dimensions supérieures (270 m d'élévation, 570 m d'altitude au sommet, 450 m de
longueur), dont les particularités structurales et paléogéographiques ont été également exposées dans
le paragraphe 5. 312 (fig. 192). Le flanc occidental du Glas Bheinn représente, en fait, l'un des cas les
plus exemplaires de versants rectilignes de type réglé (VR) à l'intérieur des domaines d'étude.
7. 5.5.2. Les caractères morphométriques des pentes d'éboulis quartzitiques de
l'Assynt interne
Les pentes d'éboulis caractéristiques de l'Assynt interne présentent peu de propriétés
morphométriques communes, en dehors d'un rapport Ho/Hi le plus souvent élevé, qui rapporte la
grande majorité d'entre elles à des versants de types B. Elles viennent d'être présentées selon une
démarche morphostructurale, effectivement la plus appropriée pour souligner le poids de la structure
sur leurs propriétés générales et sur leur répartition. Il importe désormais d'analyser leurs caractères
morphométriques et sédimentologiques en essayant de les regrouper sous les mêmes types génériques
que les pentes d'éboulis relatives aux autres massifs (fig. 369).
Les talus primitifs sous paroi, peu nombreux et systématiquement associés à des versants de
cirque, sont les seuls à correspondre à des versants de types A.
- Le transect G61 (versant oriental du Breabag) est exemplaire de ce type de talus, en ce qui
concerne les versants intégralement quartzitiques (fig. 370). Son inclinaison moyenne est
exceptionnellement élevée (35°), même si les talus d'éboulis primitifs présentent toujours, à ce sujet,
les valeurs les plus fortes (31,5° par exemple pour le transect G18 dans les Rondane, 31° pour le
transect G68 dans le Donegal, 31,1° pour le transect G26 au Ben Arkle). Son inclinaison maximale
atteint 38° dans sa partie proximale, ce qui constitue encore une valeur extrême (35° en G18, 38° en
G68, 37° en G26). Son profil, continuellement supérieur à 30°, est par conséquent remarquablement
rectiligne et redressé. Cette propriété, soulignée sur le graphe morphométrique, peut tenir à plusieurs
causes sédimentologiques qui seront détaillées par la suite. Sur le terrain, le matériel apparaît en effet
extrêmement grossier, ce qui peut être considéré comme corrélatif de fortes inclinaisons. Il ne
comporte pas de matériaux fins en surface, mais peut contenir des argiles d'altération des felsites en
profondeur, ce qui entraînerait la compaction des éboulis et pourrait contribuer à expliquer la raideur
de leur pente. Cette dernière se caractérise, en tout cas, par l'absence de concavité distale prononcée, ce
qui est souvent le propre des versants conformes au pendage (Rondane, monts de Scourie), et se
raccorde sans transition à un plan structural incliné d'une dizaine de degrés vers l'Est, à sa base.
- Le transect G41 (versant nord-oriental du Glas Bheinn), associé à un versant composite
(gneiss/quartzite), et par conséquent plus court (90 contre 160 m), représente aussi un cas plus banal à
l'intérieur des cirques de l'Assynt (fig. 371). Son inclinaison moyenne n'est que de 30,1° en raison

d'une concavité basale plus prononcée au contact des gneiss sous-jacents, donc de la surface
infracambrienne exhumée, mais la moitié de son profil est encore égale ou supérieure à 33°.
Les cônes composites et les cônes d'avalanche
Il n'existe pas, dans l'Assynt, de cônes d'éboulis primitifs, isolés ou en série, caractéristiques
d'une action exclusive de l'éboulisation de gravité, comme il en existe dans les Rondane ou dans les
monts de Scourie. En revanche, des cônes composites, significatifs d'une éboulisation assistée par le
ruissellement ou par divers mécanismes avalancheux, existent à l'intérieur des cirques et sur certains
flancs inverses des "chaînons dissymétriques" (Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain). Ces formes sont
d'origine et d'aspect variés.
Beaucoup de cônes composites enregistrent une action du ruissellement dans des proportions
inégales, ainsi qu'en témoigne la présence de multiples debris flows qui atteignent souvent la base des
versants, comme dans les monts de Torridon et pour des raisons environnementales ou
paléoenvironnementales similaires. Ces debris flows remanient les produits de l'éboulisation jusqu'à
constituer des cônes ruisselés, mais se rencontrent autant sur les talus d'éboulis que sur les cônes.
Indépendamment des paramètres climatiques, la fréquence et la répartition de ces formes de
ruissellement sont clairement influencées, dans l'Assynt, par celles des sills de felsite. Les argiles
provenant de l'altération de ces derniers, soulignées dans le paysage par leur couleur distinctive bistre à
orangée, favorisent évidemment la concentration des eaux de pluie et de fusion nivale dans des
conditions sans équivalent à l'intérieur des autres terrains d'étude, en tout cas dans des conditions
exceptionnelles pour des éboulis quartzitiques.
Ces effets du ruissellement s'ajoutent, ici encore, à ceux d'actions nivales, probablement en partie
dues à des avalanches de slush et encore perceptibles à travers des vestiges d'avalanche boulder
tongues, comme, par exemple, sur le versant méridional du Ben More. Les deux types de phénomènes
se combinent selon des modalités plus compliquées que dans les monts de Torridon et composent
souvent des formes intermédiaires entre avalanche boulder tongues et debris flows, mais généralement
plus proches des seconds que des premiers dans leur état actuel. Ces formes dénaturent collectivement
les caractères initiaux des pentes d'éboulis et justifieraient des études spécifiques sur le modèle de
celles qui ont été menées par ailleurs en Ecosse (C. Ballantyne, 1981, 1987 ; R. Ward, 1985 ; J. Innes,
1989 ; B. Luckman, 1992).
Il existe enfin des cônes d'avalanche authentiques, qui se distinguent formellement des cônes
composites précités, sinon par leurs propriétés morphologiques, qui s'observent directement sur le
terrain, au moins par leurs propriétés morphométriques, qui se déduisent de leurs mesures et qui
témoignent, en l'occurrence, de leur intérêt méthodologique.
Dans l'immédiat, l'analyse se réduit aux transects G55, G37 et G36, concernant des cônes
respectivement situés sur le flanc sud-ouest du Beinn an Fhurain, sur le flanc ouest du Beinn Uidhe et
sur le flanc ouest du Breabag. Il s'agit de formes présentant, comme beaucoup dans l'Assynt, soit des
propriétés intermédiaires avec les cônes d'éboulis et les cônes d'avalanche, soit des caractères de cônes
d'avalanche exemplaires, même si leur surface peut être localement perturbée par les effets mineurs de
debris flows.
Dans un tel contexte, le cône G36 (Creag Liath, Breabag) peut servir de référence, dans la
mesure où il représente l'archétype des cônes d'avalanche, même si sa mise en place a été
effectivement initiée par des phénomènes d'éboulement (§ 5. 312, 7. 551). Il présente des dimensions
très supérieures à celles des formes du même genre observées dans les Rondane, comme les cônes G7
ou G21, mais une inclinaison moyenne aussi réduite (22,8°) que celle de ces derniers (22,07 et 16,6°).
Au delà de quelques bourrelets distaux mineurs, en partie causés par des pointements de bancs de
quartzite redressés, son profil longitudinal est concave et ne dépasse 30° que sur 22% de son
développement (fig. 372 et 373). Cette concavité est caractérisée par une section distale relativement
rectiligne (19 à 21° entre S3 et S19) et s'accentue progressivement dans la partie proximale, pour
atteindre 35° à l'apex, selon un dispositif bipartite exactement identique à celui du transect G21

(Vidjedalsbotn). Elle est parfaitement soulignée sur le graphe morphométrique correspondant, qui
présente lui-même un tracé concave vers le haut, significatif de segments à écarts de valeurs
d'inclinaison continuellement croissants vers l'apex et distinctif des cônes d'avalanche (§ 7. 33). Les
profils transversaux du cône G36 sont normalement plats, comme le montrent des relevés effectués à
trois niveaux successifs, ce qui est également la marque des cônes d'avalanche, lorsqu'ils ne sont pas
perturbés par des debris flows médians ou latéraux, comme c'est accessoirement le cas ici.
Les cônes G55 (Beinn an Fhurain) et G37 (Beinn Uidhe) sont de ces formes dont la définition et
la classification ne s'imposent pas immédiatement (fig. 374 et 375). Sur le terrain, ces deux cônes
présentent un environnement, des dimensions et des propriétés morphologiques assez comparables. Le
premier (G55) a cependant une inclinaison moyenne plus importante (26,8° contre 22,9°) et présente
encore des inclinaisons égales ou supérieures à 33° sur 41% de son développement (contre 8,6%
seulement). Le second (G37) se distingue donc par une concavité beaucoup plus marquée. Son graphe
morphométrique présente, à nouveau, un tracé concave vers le haut, comme celui du transect G36,
donc comme ceux des cônes d'avalanche exemplaires, alors que celui du transect G55 présente encore
un tracé globalement convexe, comme ceux des transects G3, G17, G58 (Rondane), G66 (Donegal),
G42 et G44 (monts de Torridon), tous classés dans la catégorie des cônes composites. Les différentes
valeurs relatives à ses inclinaisons (moyenne, maximale, ≥ 30°, ≥33°, ≥35°) sont d'ailleurs proches de
celles du cône d'avalanche G36 (fig. 369).
Les méthodes quantitatives permettent donc de différencier ici un cône composite, résultant
d'une éboulisation simplement assistée par les avalanches (G55), d'un cône d'avalanche authentique
(G37), et l'utilisation des graphes morphométriques s'avère, en l'occurrence, décisive. Il convient
cependant de considérer que certains cônes ruisselés, à concavité appuyée, ou certaines formes
intermédiaires entre les debris flows et les avalanche boulder tongues, pourraient éventuellement
fournir des graphes morphométriques comparables. La confusion n'est cependant permise dans aucun
des deux cas précités, puisque le rôle du ruissellement n'y est visiblement qu'accessoire.
Les talus évolués sur versants rectilignes de type VT
Ce type de forme, situé à l'aval d'une simple corniche résiduelle, est courant dans l'Assynt. Le
transect G38, levé immédiatement à l'Est du transect G37 (Beinn Uidhe), est exemplaire de ce type de
talus, comme les transects G61 ou G41 le sont des talus primitifs. Son inclinaison est de 32,8° en
moyenne et demeure supérieure à 35° sur la moitié de son développement (fig. 375). En dehors d'une
courte concavité distale, son profil demeure donc très rectiligne, comme le montre également son
graphe morphométrique, comparable à celui d'autres talus évolués (G19, G8, G14 dans les Rondane,
G34, G33, G46 dans les monts de Torridon).
Les versants rectilignes de type VR
De nombreux cas de "versants rectilignes de type réglé" (versants VR) ont été cités au cours des
descriptions précédentes à propos des Rondane, des monts de Scourie et des monts de Torridon, faisant
l'objet d'observations topographiques et sédimentologiques inégalement détaillées. Ces versants se
distinguent essentiellement des "versants rectilignes à corniches et à talus évolué" (versants VT) par le
fait qu'ils ne comportent plus, en principe, de corniches à l'apex. Le rapport Ho/Hi est, par conséquent
et par définition, égal à 1 pour les versants VR, alors qu'il tend encore vers 1 pour les versants VT. Les
versants VR représentent, de ce point de vue, le terme d'une gradation morphologique, sinon
morphogénique, qui a servi implicitement de guide à l'analyse des différents types de versants
quartzitiques à pente d'éboulis depuis le début de ce chapitre et qui peut justifier d'en examiner ici les
propriétés morphométriques générales. Ils représentent, en même temps, des cas limites, dont les
caractéristiques constitueront avec celles des versants VT, donc avec celles des "versants rectilignes"
dans leur ensemble, la matière des discussions relatives aux versants réglés.
Dans l'Assynt oriental, les transects G49 (versant sud du Beinn nan Cnaimhseag), G35 (cirque
du Coire Dearg) et surtout G29 (versant ouest du Glas Bheinn), auquel ont été adjoints deux transects

complémentaires (GA et GC), sont représentatifs de ces versants rectilignes VR (fig. 376 à 379). Qu'ils
soient externes, c'est-à-dire situés à la périphérie des chaînons (G29, G49), ou internes, donc à
l'intérieur d'un cirque (G35), ces versants présentent des propriétés morphométriques analogues. Celles
qui les opposent le plus directement sur le terrain à tout autre type de versant concernent leur
uniformité longitudinale et transversale, tenant à leur redressement et à leur rectitude caractéristiques.
Chacune de ces deux propriétés mérite cependant d'être relativisée.
L'inclinaison moyenne de ces trois versants est respectivement de 27,5° en G29, 28,9° en G35 et
30,5° en G49, ce qui concorde, par exemple, avec celle d'un versant VR comme G20 (Smedbotn,
Rondane). Néanmoins, il est plus significatif de remarquer que les inclinaisons maximales varient
entre 35 et 36°, ce qui demeure un peu en deçà de celles des autres types de pentes et ce qui s'explique
par l'effacement des corniches sommitales, mais qu'en contrepartie, les inclinaisons supérieures à 30°
représentent toujours 55,5 à 57% des profils (fig. 369).
Ces profils se caractérisent en effet dans les trois cas par une section centrale rectiligne, qui
occupe plus de la moitié de leur développement, dans les limites choisies pour le levé des transects, et
qui est mise en évidence sur les graphes morphométriques, en particulier sur celui qui se rapporte au
transect G49, sous la forme d'un tracé subhorizontal. Son inclinaison est invariablement comprise entre
34 et 35° en G35 (S20-S26), 33 et 34,5° en G49 (S7-S20), 31 et 35° en G29 (S19-S43). Les transects
GA et GC, où quelques affleurements rocheux pointent à travers les recouvrements de débris,
présentent des propriétés morphologiques similaires (fig. 379 et 338). Pour le reste, les profils
présentent une concavité distale de longueur inégale et surtout une convexité sommitale
caractéristique, qui remplace ici les corniches apicales, qui n'a évidemment aucun équivalent sur les
autres catégories de versants et qui se manifeste sur chacun des graphes morphométriques concernés.
En conséquence, les dimensions des versants VR sont toujours supérieures à celles de versants voisins
à paroi ou à corniche, mais dépendent d'abord des conditions de sites. Les transects G35 et G49
présentent ainsi des longueurs ordinaires (140 et 240 m) propres à leur environnement. Le transect
G29, long de 450 m, pour 270 m d'élévation, constitue de ce fait l'un des cas les plus caractéristiques
de versants VR de tous les domaines d'étude, du fait de ses propriétés morphométriques et
sédimentologiques (photo 31).
7. 5.5.3. Les propriétés sédimentologiques des pentes d'éboulis de l'Assynt
interne
Cinq des neuf transects levés dans l'Assynt interne à partir de pentes d'éboulis de quartzite (G29,
G36, G38, G41, G61) ont fait l'objet de mesures granulométriques selon les procédures précédentes
(mesure directe des longueurs, largeurs, épaisseurs, orientations et inclinaisons des fragments sur le
terrain pour les quatre premiers, mesure des longueurs et des orientations pour le dernier). Ces mesures
ont porté sur deux talus primitifs (G41, G61), un talus évolué (G38), un cône d'avalanche (G36) et un
versant VR (G29) (fig. 380). Les autres transects n'ont donné lieu qu'à des relevés de reconnaissance.
Les éboulis quartzitiques de l'Assynt interne présentent les mêmes propriétés générales que les autres
éboulis de quartzite, de par la grossièreté, l'homométrie apparente, les formes anguleuses, la texture
ordinairement ouverte et l'instabilité de leurs composants.
La granulométrie des fragments
Les éboulis de l'Assynt interne se distinguent, en général, par des dimensions très supérieures à
celles des éboulis des monts de Scourie et des monts de Torridon. Leurs propriétés diffèrent toutefois
selon les types de versants.

Types de pentes d'éboulis
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G61, Breabag
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_
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Fig. 380 Propriétés granulométriques des éboulis de l'Assynt interne
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G38, Talus évolué, Beinn Uidhe
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Fig. 381 Pentes d'éboulis de l'Assynt interne :
longueur moyenne (Lm) et écart-type (L ET) des fragments par station

Les talus d'éboulis primitifs (G41, G61) et les talus d'éboulis évolués (G38) se caractérisent
par une granulométrie particulièrement grossière.
Les longueurs moyennes de fragments supérieurs à 5 cm par transect (Lm) varient de 34,8 à 39,9
cm (contre 22,2 au Ben Arkle et 12 à 18,5 cm seulement au Beinn Eighe). Les longueurs moyennes
stationnelles les plus élevées par transect varient de 44,2 à 56,8 cm. La classe granulométrique la plus
représentée est toujours celle des fragments de 25 à 49 cm (contre 5 à 9 cm ou 10 à 24 cm au Beinn
Eighe). Les mégablocs réapparaissent (0,8 à 3% des fragments mesurés le long des transects),
quoiqu'ils dépassent rarement 1,20 m de long (1,02 à 1,22 m). Les éléments fins (inférieurs à 5 cm)
font défaut en surface. En conséquence, la texture est très ouverte et les blocs sont souvent instables,
surtout sur les sections de pentes les plus redressées. Ces propriétés sont constantes d'un chaînon à
l'autre (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Breabag), quelle que soit la disposition des versants par rapport au
pendage. La grossièreté du matériel dépend des propriétés des bancs, épais et relativement peu
diaclasés, d'autant plus aptes à la macrogélifraction que les quartzites locaux comportent des faciès
cataclastiques moins caractéristiques ou moins étendus qu'au Beinn Eighe. Il est un fait que les strates
de quartzites sont plus espacées dans l'Assynt que dans les monts de Torridon et les monts de Scourie.
Mais il est également possible que le style des déformations (nappes de charriage authentiques),
dissemblable de celui de ces deux derniers ensembles (écailles multiples superposées), ait été en fin de
compte moins propice à la trituration tectonique. Comme sur tous les talus d'éboulis quartzitiques, les
fragments sont relativement homométriques et bien triés le long des transects, ainsi que l'attestent, à
nouveau, les écarts-types relatifs aux longueurs moyennes stationnelles de ces fragments et les
coefficients de variation qui en proviennent, partout inférieurs à 70% (fig. 381 et 382).
En se limitant, pour l'instant, aux talus d'éboulis, formes les plus représentatives des éboulis quartzitiques de
l'Assynt interne dans leur ensemble, il convient donc de retenir que ces derniers sont très homométriques, mais
nettement plus grossiers que dans les cas précédents, puisqu'ils se caractérisent par des longueurs moyennes d'une
trentaine à une quarantaine de centimètres, qu'ils ne comportent pas d'éléments fins à l'affleurement et qu'ils
comprennent des blocs supérieurs à 1 m de longueur. La distribution dimensionnelle des fragments et des classes
granulométriques le long des transects (fig. 381, 370, 371, 373, 375, 378 et 383) fait preuve de tendances propres
aux talus primitifs ou aux talus évolués sur chacun des trois transects examinés (G41, G61, G38). Les dimensions
moyennes des fragments par station (Lm) témoignent, comme de règle, d'une granulodécroissance générale vers
l'apex, et les classes granulométriques révèlent un "granoclassement normal", sans que des distinctions s'imposent
entre talus primitifs et talus évolués. Ces tendances s'avèrent en effet irrégulières, ce qui suggère un phénomène de
"brouillage" semblable à celui qui a été déjà observé sur plusieurs talus évolués, mais ce qui tient sans doute aussi à
la taille des matériaux en présence, comme dans le cas des talus d'éboulis les plus grossiers des Rondane (G4, G14).
Les valeurs dimensionnelles moyennes sont en effet peu dispersées le long des transects, et la présence aléatoire de
mégablocs sur les talus suffit à perturber les classements granulométriques ordinaires.

Le cône G36 (Breabag-Creag Liath) présente des propriétés granulométriques exemplaires
de celles des cônes d'avalanche.
La granulométrie d'ensemble du cône G36 diffère totalement de celle des talus encadrants. La
longueur moyenne des fragments supérieurs à 5 cm par transect (Lm) n'est plus que de 16,6 cm. La
classe granulométrique la plus représentée est celle des fragments de 10 à 24 cm sur presque tout le
profil. Les mégablocs sont inexistants, mais certains fragments, atteignant près de 70 cm de long,
peuvent provenir d'éboulements subalternes (§ 5. 312), comme à l'emplacement des cônes G37 (Beinn
Uidhe) et G55 (Beinn an Fhurain). Par contre, la teneur en éléments fins, sables et débris de quartzite
ou de felsites inférieurs à 5 cm, est élevée (plus de 16 % en moyenne pour l'ensemble du transect, 27%
pour la station la mieux dotée). Ces propriétés tiennent en partie à la structure ; la combe de flanc sur
charnière pincée qui sert d'aire de contribution au cône G36 s'accompagne de faciès cataclastiques plus
propices, comme au Beinn Eighe, à la livraison de fragments réduits ; la présence, éparse, de débris de
felsites suggère, par ailleurs, des apports supplémentaires en argiles d'altération. Ces propriétés
tiennent aussi à la dynamique avalancheuse, plus favorable, pour sa part, à l'entraînement de matériaux

fins et hétérométriques.
La distribution dimensionnelle des fragments par station le long du transect se caractérise par un double
classement : "normal" dans la partie distale, "inverse" dans la partie proximale (fig. 381). Celle des classes
granulométriques le long du même transect témoigne, en même temps, d'un classement parabolique typique des
cônes composites et des cônes d'avalanche (fig. 383). L'inversion de tendance se produit, ici encore, au niveau d'une
rupture d'inclinaison du profil de la pente d'éboulis (G36 S17-S21), rupture remarquable sur le transect et sur le
graphe morphométrique complémentaire, par le passage d'inclinaisons de 20 à 21° dans la section distale, à des
inclinaisons de 25 à 35° vers l'amont (fig. 373). C'est aussi à ce niveau que le profil du cône rattrape celui des
versants encadrants (photo 109).

Le cône G36 ne fait donc que reproduire les propriétés granulométriques caractéristiques des
cônes d'avalanche examinés par ailleurs, même s'il représente, pour l'Assynt, un phénomène
exceptionnel.
Les versants rectilignes de type VR (G29, G35, G49) présentent des propriétés
granulométriques qui les placent au delà des limites des formes d'éboulisation.
Sur le terrain, la partie du transect G35 (Nord du Glas Bheinn) correspondant à un versant
quartzitique rectiligne VR, apparaît voilée de débris de quartzite anguleux, relativement
homométriques (8 à 40 cm, mais 10 à 25 cm le plus souvent), ponctués de Rhacomitrium, Scirpus et
Vaccinium (fig. 376). Des héritages de mouvements de masse, signalés par des différences
d'inclinaison d'un ou deux degrés le long du profil, des blocs redressés, une ébauche de tri
granulométrique localisé, voire par quelques terrassettes de gélifluxion, constituent les seuls éléments
de variété sur ce versant (§ 6. 242).
Le transect G49, levé au Sud du Beinn nan Cnaimhseag, présente des propriétés
granulométriques analogues. Le versant est recouvert dans sa totalité par des fragments anguleux,
également remarquables par leur homométrie (5 à 10 cm dans la section distale, 10 à 15 cm dans la
section proximale), alors que le quartzite local n'apparaît pas spécialement cataclastique. Le profil du
versant est presque parfaitement rectiligne sur la majorité de son développement (fig. 377) ; encore
moins colonisé par la végétation que les versants gréseux voisins (Calluna vulgaris, Erica cinerea), il
est accidenté dans le détail par des terrasses éoliennes à l'amont, passant à des terrassettes de
gélifluxion à l'aval, qui s'accordent les unes comme les autres avec la granulométrie réduite du matériel
(photo 88).
Le transect G29, relatif au grand versant VR situé à l'Ouest du Glas Bheinn, a fait l'objet, sur
quinze stations distantes de 20 m chacune, donc sur l'essentiel de son tracé, de levés
sédimentologiques méthodiques permettant de compléter les constatations effectuées sur les deux
versants précédents. La surface du versant se trouve recouverte de débris quartzitiques de même aspect
qu'en G35 et en G49, auxquels se mêlent accessoirement quelques erratiques de gneiss lewisiens. La
corniche est totalement gommée, en dehors de rares chicots et pointements rocheux qui ne dépassent,
pour la plupart, que de quelques décimètres du profil du versant, mais qui révèlent que les
recouvrements en question demeurent partout très minces. Le matériel en présence se singularise par
trois propriétés granulométriques fondamentales.
- Il se caractérise d'abord, comme sur les autres versants rectiligne VR, par une granulométrie relativement
réduite, qui contraste avec celle des talus, primitifs ou évolués, observés par ailleurs dans l'Assynt. La longueur
moyenne des fragments supérieurs à 5 cm n'est en effet que d'une vingtaine de centimètres pour l'ensemble du
transect (19,9 cm), donc deux fois moindre que sur les talus d'éboulis primitifs ou évolués. Les dimensions des plus
grands blocs mesurés n'excèdent jamais 65 cm et dépassent rarement 50 cm. Mais les éléments inférieurs à 5 cm
(1,8% en moyenne pour l'ensemble du transect) affleurent pour l'essentiel à la base, dans la concavité distale du
profil, pour n'occuper par la suite que des proportions dérisoires, tout au moins en surface (moins de 1% par station
en amont de G29S11), de telle sorte que la texture demeure continuellement ouverte.
- Le matériel se caractérise donc par une homométrie exemplaire, qui se manifeste à tous les niveaux
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d'observation et tout le long du versant, mais qui ne tient pas seulement aux dimensions réduites des débris
concernés (fig. 381). Les écarts-types et les coefficients de variation relatifs aux longueurs moyennes stationnelles
des fragments sont assez faibles ; leurs valeurs sont relativement constantes d'une station de mesure à l'autre le long
du transect, ce qui est, en fait, commun à beaucoup de formations de pentes dans les quartzites, puisqu'elles ne font
que traduire des conditions structurales homogènes, en l'occurrence un diaclasage serré et régulier (fig. 382). En
revanche, la classe granulométrique la plus représentée est celle des fragments de 10-24 cm à chaque point de
mesure, sans la moindre exception, ce qui constitue un cas unique parmi les transects levés sur l'ensemble des
terrains d'étude (fig. 383).
- Une telle constance implique l'absence de toute granulodécroissance des fragments vers l'apex et de toute
variation dans le classement granulométrique le long du transect, ainsi que l'attestent les graphiques qui illustrent la
distribution des longueurs moyennes de fragments et des classes granulométriques (fig. 381 et 383). Il n'existe, par
conséquent, plus aucune tendance longitudinale relative aux dimensions des débris qui recouvrent le versant de la
base au sommet.

En revanche, des "passées alternées", d'élévation relative et de granulométrie distinctes,
s'observent par endroits, dans le sens transversal du versant, autour du transect G29 et du transect GA,
levé à une centaine de mètres plus au Nord. Les passées les plus grossières comprennent des fragments
de 10 à 50 cm de long en surface et les plus fines des fragments de 5 à 25 cm de long environ. Ces
passées transversales, parfois soulignées dans le paysage par des bandes de végétation parallèles à la
ligne de plus grande pente (Rhacomitrium, Calluna vulgaris, Erica cinerea), rappellent, sous des
formes atténuées, celles qui ont été décrites sur les grands talus continus du Donegal, au Muckish et à
l'Errigal (§ 7. 42), sans qu'il soit naturellement possible de les faire coïncider ici avec une quelconque
corniche résiduelle à arêtes et couloirs, ni même avec les quelques chicots rocheux encore en place,
trop rares, trop espacés et trop réduits. L'analogie des formes, de même que celle des granulométries
en cause et des types de versants concernés n'est cependant pas sans signification et les versants de
l'Assynt permettent, à ce titre, de compléter les enseignements de ceux du Donegal.
Il est d'abord remarquable que ces "passées alternées" se manifestent sur des versants qui n'offrent plus du
tout (Glas Bheinn) ou plus beaucoup (Muckish, Errigal) de possibilités d'éboulisation ; ces versants présentent un
rapport Ho/Hi égal à 1 (Glas Bheinn) ou tendant vers 1 (Muckish, Errigal) et se rapprochent finalement de versants
réglés. Il est également remarquable que les matériaux se caractérisent par des dimensions comparables (les
longueurs moyennes des fragments sont d'une vingtaine de centimètres dans chaque cas ; les classes
granulométriques 10-24 cm sont toujours les plus représentées) et par des distributions comparables le long des
transects (la granulodécroissance vers l'apex, irrégulière sinon "brouillée" au Muckish et à l'Errigal, est
complètement estompée au Glas Bheinn) ; le classement granulométrique d'un transect comme G65 (Muckish,
"talus continu à débris fins") est très similaire, parmi d'autres, à celui du transect G29 (Glas Bheinn, versant VR)
(fig. 335 et 383).
Les "passées alternées" se rencontreraient donc principalement, sinon exclusivement, sur certains talus
évolués, sur les talus continus ou sur les versants rectilignes de type VR, c'est-à-dire sur des formes où les processus
d'éboulisation par gravité pure s'épuisent ou se trouvent anéantis. Dès lors, une organisation transversale des
fragments tendrait à supplanter le classement longitudinal ordinaire des pentes d'éboulis, sous l'effet d'une
exploitation différentielle des restes de corniches et des derniers chicots rocheux par la gélifraction. Une telle
situation ne serait, elle-même, que provisoire et ne représenterait qu'un stade de l'évolution des pentes d'éboulis, en
l'occurrence l'un des derniers. Elle est encore potentiellement fonctionnelle dans le cas des talus évolués ou des
grands talus continus, tels que ceux du Muckish ou de l'Errigal. Elle est complètement héritée et même en voie
d'effacement dans le cas du Glas Bheinn. Elle ne trouve en effet à s'exprimer que dans des éboulis caractérisés par
des granulométries conformes aux dimensions précitées (fragments d'une vingtaine de centimètres de longueur
moyenne, classes granulométriques majoritaires proches de 10-24 cm). Elle ne s'observe pas, ou pas encore, à
l'emplacement des éboulis trop grossiers, comme, par exemple, dans les Rondane, où les sparagmites ont produit des
dalles de dimensions durablement supérieures. Encore faut-il noter que les dimensions adéquates tiennent moins à la
structure locale, c'est-à-dire aux espacements des discontinuités des roches en place, qui déterminent la
granulométrie initiale des fragments, qu'à une comminution de ces derniers, qui représente elle-même le stade
terminal de l'évolution des éboulis.

La distribution homogène des fragments de quartzite dans le sens longitudinal, qui cesse ainsi,
par essence, d'être un classement, et qui paraît tout autant s'appliquer aux transects G35 (Glas Bheinn)
et G49 (Beinn nan Cnaimhseag), mais aussi aux deux transects GA et GC, levés aux environs du
transect G29, se présente donc comme l'une des caractéristiques essentielles des recouvrements des
versants VR les mieux réalisés. Cette distribution homogène s'inscrit dans la suite des classements
brouillés, mis en évidence le long de certains grands talus évolués, associés à des versants VT, comme
dans le cas des transects G34 (Creag Dhubh) et G45 (Coire an Laoigh) dans le massif du Beinn Eighe,
mais aussi G14 et G15 (Smedbotn) dans les Rondane, ou déjà discernés sur les grands talus continus à
fragments grossiers (G64, G70) et à fragments fins (G65, G69) du Donegal central. Il s'établirait de
cette façon un continuum entre : les versants de types A, à paroi et talus d'éboulis primitifs, marqués
par une granulodécroissance vers l'apex et un classement normal caractérisé des fragments ; les
versants de types B du genre versants rectilignes à grand talus évolué et à corniche résiduelle (versants
VT), marqués par un classement brouillé des fragments ; et, finalement, les versants de types B du
genre versants rectilignes sans corniche (versants VR), à débris caractérisés par une distribution
homogène.
Il est, de ce fait, évident que les matériaux analysés le long du transect G29 (Glas Bheinn),
comme, selon toute vraisemblance, ceux qui s'observent à l'emplacement des transects G35, G49, GA
et GC, c'est-à-dire de l'ensemble des cinq versants VR examinés dans l'Assynt, dérivent d'éboulis, mais
n'appartiennent plus à la catégorie des éboulis s.s. dans leur état actuel.
La destruction presque totale des corniches apicales résiduelles n'autorise plus aucune
dynamique de chute, indépendamment de toute considération morphoclimatique, ce qui prive le
versant de tout apport nouveau en gélifracts. Le versant témoigne d'ailleurs d'une colonisation végétale
par plaques de plus en plus discontinue vers l'apex, à base de Rhacomitrium, Scirpus cespitosus, Erica
cinerea, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum et Vaccinium myrtillus. La densité des lichens incrustants
à la surface des fragments de quartzite a la même signification. Les matériaux considérés sont donc
devenus des débris, qui ont subi, ou qui continuent éventuellement de subir, les effets d'une
comminution in situ sous l'influence du gel, laquelle œuvrerait ainsi à une homogénéisation
dimensionnelle progressive des débris considérés, jusqu'à une "taille-limite", qui a déjà suscité des
discussions par ailleurs (A. Godard, 1979, 1984 ; P. Birot, 1981a ; M.-F. André, 1982 ; J. Malaurie,
1984) et qui méritera des remarques ultérieures (chap. 11).
L'inclinaison du versant n'autorise plus, elle non plus, aucune dynamique de chute, ce qui
entrave tout transit propre aux pentes d'éboulis. Dans de telles circonstances, l'évacuation des débris
serait assurée par le ruissellement, en ce qui concerne les matériaux les plus fins, ce qui contribuerait
sans doute à justifier la concavité qui allonge le versant dans sa section distale et l'accumulation
corrélative de matériaux fins à son emplacement, mais aussi à entretenir la texture ouverte du matériel
en surface. Le déplacement des débris serait surtout commandé par les mouvements de masses
périglaciaires divers, dont les traces apparaissent encore plus clairement le long du transect G29 que
sur les transects G35 et G49, sous forme de terrassettes ou de lobes de gélifluxion aplatis à différents
niveaux du versant. Un relais des processus d'éboulisation par les mouvements de masse se
manifesterait ainsi le long de tels versants.
Il est, par ailleurs, remarquable qu'une partie des débris en présence sur le transect G29, comme
sur ses homologues (G35, G49, GA, GC), portent des marques de météorisation. Ces marques
s'expriment par la subangulosité d'une partie des éléments, par la rugosité de leur surface, voire par la
présence de cavités plurimillimétriques à pluricentimétriques, qui témoignent collectivement de
l'ancienneté relative des recouvrements et, par conséquent, des formes considérées.
Les thèmes abordés ici sortent déjà des cadres de l'étude des éboulis. Le type de forme représenté
au Glas Bheinn, ainsi qu'en de multiples endroits des domaines d'étude, cesse d'appartenir à la
catégorie des versants à pente d'éboulis. Ce type de forme introduit la notion de versants rectilignes à
débris, qui nécessite d'être considérée dans la perspective des versants réglés (chap. 8).
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Fig. 384 Formes des éboulis de l'Assynt interne ;
Lm : longueur moyenne, Apm : indice d'aplatissement moyen, Alm : indice d'allongement moyen des fragments par station

La forme des fragments constitutifs des éboulis quartzitiques de l'Assynt interne
Les indices d'allongement moyens s'inscrivent encore entre des valeurs identiques, donc
relativement faibles, à celles qui résultent des analyses précédentes (1,58 en G41, 1,66 en G38, 1,73 en
G36). Ces valeurs témoignent de la même constance le long des transects (1,5 à 1,67 en G41, 1,58 à
1,75 en G38, 1,62 à 1,80 en G36). Elles font toutefois preuve d'une tendance générale positive,
irrégulière et modérée, vers l'apex, en fonction, comme ailleurs, de l'amenuisement des fragments et de
l'accroissement des inclinaisons (fig. 384).
Les indices d'aplatissement moyens sont de valeurs inégales (2,04 en G41, 2,37 en G38, 2,44
en G36), mais relativement faibles dans le cas des talus (G38 et surtout G41), ce qui est en rapport
avec la grossièreté des fragments propre à ces derniers, ce qui dépend, à l'origine, de l'épaisseur des
bancs observés sur les parois ou les corniches et ce qui dénote, à nouveau, une influence prépondérante
des plans de stratification sur la forme de ces fragments. Leurs valeurs stationnelles tendent, là encore,
à croître vers l'apex à l'emplacement des talus (2 à 2,3 en G41, 2,2 à 2,7 en G38), ce qui concorde avec
les résultats précédents. Elles sont plus constantes le long du transect G36 (2,3 à 2,6), sans tendance
caractérisée dans ce cas, ce qui est commun, par ailleurs, à la plupart des cônes.
Les éboulis de l'Assynt s'apparentent ainsi à la plupart de ceux des montagnes quartzitiques
examinées en Ecosse du Nord-Ouest, par des formes relativement ramassées et homogènes. A l'inverse
du Beinn Eighe, mais à l'image des monts de Scourie, l'espacement des plans de stratification exerce
ici un rôle majeur sur la forme et sur les dimensions des fragments.
Le cas des débris du versant rectiligne du Glas Bheinn (G29) est particulier pour au moins
trois raisons.
Ces débris présentent des formes plus longues et plus plates que dans les trois cas précités (G41,
G38, G36), ce qui se constate directement sur le terrain et se traduit par des indices d'allongement et
d'aplatissement effectivement plus élevés (respectivement 1,86 et 2,99). Les formes de ces débris sont
plus variées dans le détail, ce qui s'observe là aussi sur le terrain et se marque par des indices
d'allongement et d'aplatissement un peu plus contrastés (1,65 à 2,05 et 2,6 à 3,5), même si ces derniers
demeurent à l'intérieur de limites encore rapprochées. En revanche, les valeurs stationnelles ne
présentent aucune tendance identifiable le long du transect, et font preuve, dans le détail, d'une
distribution aussi anarchique que les longueurs moyennes des débris quartzitiques en présence.
Les particularités morphologiques de ces débris, qui s'ajoutent à celles de leur granulométrie et à
celles du profil du versant dans son ensemble, peuvent tenir à plusieurs causes, dont les influences
respectives demeurent difficiles à déterminer. Les premières pourraient être d'origine structurale et
tenir aux propriétés des discontinuités locales. Les longueurs des débris (15 à 25 cm environ en
moyenne selon les stations) sont encore compatibles avec l'espacement des diaclases, tel qu'il peut être
évalué à partir des derniers chicots rocheux préservés à l'amont du versant. Leurs épaisseurs (3,9 à 7,8
cm en moyenne selon les stations) paraissent, en revanche, sans rapport avec l'espacement des plans de
stratification locaux, même si celui-ci, estimé à 10-50 cm à partir des mêmes chicots, présente les pires
conditions d'analyse. Il est dès lors permis de supposer que de telles formes procèdent de l'exploitation
de discontinuités mineures et plans de stratification subalternes, mais plus sensibles à la gélifraction
que les diaclases de même niveau taxonomique, mis en évidence au fil du temps et exploités par les
effets prolongés d'une comminution in situ déjà invoquée au sujet des dimensions des débris. La
question soulève, à nouveau, celle de la "taille-limite" des débris recouvrant ce genre de versant. Elle
soulève aussi celle de l'âge des débris en question, donc du façonnement du versant sur lequel ils
reposent. Il est patent qu'on se situe là encore aux marges des thèmes relatifs aux éboulis.

La disposition des fragments à la surface des pentes d'éboulis
Elle constitue le critère sédimentologique le plus significatif des processus de transit et de
remaniement à la surface des versants et des pentes d'éboulis. Sa signification demeure toutefois
tributaire des circonstances de son analyse, comme dans les cas précédents : nombre de fragments
mesurés sur le terrain, pas de mesure entre les stations (20 m en G41, G38 et G29, 40 m en G36),
limites numériques attribuées aux catégories d'orientation et d'inclinaison (§ 7. 35). Elle impose de
dissocier, à nouveau, le cas du versant rectiligne à débris G29 de celui des autres versants.
L'orientation des fragments
Son analyse s'applique ici à des formes qui relèvent de dynamiques différentes : talus primitif
(G41), talus évolué (G38), cône d'avalanche (G36), dont le principal point commun est cependant de
présenter une majorité de fragments parallèles à la pente, comme sur une grande partie des éboulis
considérés auparavant, ce qui pourrait représenter l'une des propriétés sédimentologiques des éboulis
quartzitiques. Pour s'en tenir à ces trois transects, G36, G38, G41, les taux de parallélisme varient de
33 à 66% selon les stations, pour dépasser souvent plus de 50% (fig. 385).
Le talus primitif G41, le plus directement contrôlé par les phénomènes d'éboulisation par gravité pure,
témoigne des proportions les plus constantes entre fragments parallèles, obliques et perpendiculaires le long du
transect, comme les autres talus primitifs (G26 au Ben Arkle, G18, G57, G4 dans les Rondane). Il témoigne aussi
des valeurs les plus dispersées entre ces trois catégories d'orientation, puisque le taux de parallélisme moyen n'y est
que de 44,2%. Il présente ainsi le faciès le plus isotrope, ce qui concorde avec les mécanismes gravitaires en cause
le long du versant, mais aussi avec la forme des fragments, puisque l'indice d'allongement (1,58) est ici le plus
faible par rapport à l'ensemble des transects examinés. Le talus évolué G38 présente un taux de parallélisme un peu
supérieur (46%), d'une valeur croissante vers l'amont, si on excepte la section apicale du transect, mais sans
signification évidente, ni similitude avec les talus évolués analysés par ailleurs (G34 au Beinn Eighe, G15 au
Smedbotn). Le cône d'avalanche G36 offre un taux de parallélisme encore supérieur (48%), mais très variable dans
le détail, comparable cette fois, et pour chacune de ces deux raisons, avec celui des cônes analogues examinés dans
les Rondane (G21 : 51%, G7 : 55,7%), ce qui peut être la conséquence de processus avalancheux.

La hiérarchie entre fragments parallèles, obliques et perpendiculaires, s'exprime à nouveau dans
chaque cas, mais sans tendance vraiment caractéristique le long des transects.
L'inclinaison des fragments a été enregistrée selon les procédés définis précédemment (§ 7.
355, 7. 533 et 7. 543, fig. 307). Il n'apparaît pas d'ordonnance plus évidente le long des éboulis
examinés dans l'Assynt (G36, G38, G41) que le long des autres transects en ce qui concerne cette
inclinaison. La seule tendance notable a trait à un accroissement général des fragments "plongeants" et
"inverses" vers la base des versants, donc à un enchevêtrement progressif dans cette direction (fig.
386). L'inclinaison de ces fragments ne montre pas non plus de corrélations avec leur orientation dans
les limites des valeurs disponibles.
Une brusque augmentation des fragments "relevants" vers l'apex, aux dépens des fragments "conformes",
s'observe, en revanche, le long du cône d'avalanche G36, à partir des stations S17-S21, c'est-à-dire au niveau d'un
accroissement tout aussi remarquable du taux de fragments parallèles à la pente (fig. 385 et 386), d'une modification
localisée des formes des fragments (fig. 384), mais surtout de l'inversion de tendance caractéristique du classement
granulométrique de tout cône d'avalanche (fig. 381 et 383). L'ensemble de ces modifications concernant tout à la
fois la disposition, la morphologie et la granulométrie des fragments, se produit aux environs d'une rupture de pente
mentionnée le long du transect, donc d'une discontinuité majeure d'ordre morphométrique (fig. 372 et 373). Il est
possible qu'il tienne aux particularités des dynamiques avalancheuses. Il reste qu'il se manifeste, en même temps, à
l'endroit où le cône commence à s'emboîter dans le plan des versants rocheux encadrants.

Le cas des débris du versant rectiligne du Glas Bheinn (G29)
En dehors de tracés irréguliers dans le détail, qui proviennent d'un nombre de points de mesure
plus élevé que dans les cas précédents, les graphes relatifs à l'orientation et à l'inclinaison des débris du
transect G29 se distinguent par plusieurs caractères, en particulier par des valeurs constantes de la base

au sommet (fig. 385 et 386). Cette propriété ne fait que répéter celles qui s'appliquent à la
granulométrie et à la forme des débris, en même temps qu'à l'inclinaison générale des pentes et semble
donc distinctive, comme les autres, du type de versant considéré (fig. 381, 383 et 384).
Ces débris se caractérisent cependant par les taux de parallélisme les plus élevés de ceux qui ont été
enregistrés dans l'Assynt : 50,3% en moyenne (contre 44,2% en G41, 46% en G38, 48% en G36). Ils se distinguent
également par les taux de fragments "relevants" les plus élevés : 63,8% en moyenne (contre 47,2% en G41, 43,2%
seulement en G38 et 56,4% en G36), si on accorde à ce terme le sens générique qui lui a été attribué par B. Hétu
(1987) et B. Francou (1988), désignant la somme des fragments "relevants atténués" et "inverses". Il est possible que
de tels taux soient en rapport avec les marques de mouvements de masse observés le long du versant. A un niveau
d'analyse plus détaillé, c'est-à-dire à celui des stations de mesure successives, les graphes relatifs aux orientations et
aux inclinaisons des débris mettent en évidence des corrélations significatives (fig. 385 et 386). La coïncidence des
pics et des creux, comme en S10, S15-17, S21, S23, S27-29, S35, est en effet trop fréquente pour être aléatoire. Le
pas de mesure employé (20 m) est cependant encore trop espacé pour les raccorder de façon démonstrative aux
formes ou groupes de formes de gélifluxion observés sur le terrain.

7. 5.5.4. Les enseignements des pentes d'éboulis de l'Assynt interne
Le cas de l'Assynt interne est particulier du fait que les influences structurales s'y exercent avec
encore plus d'acuité qu'ailleurs. Ces influences sont multiformes et se manifestent à tous les niveaux
d'échelle.
Elles s'expriment d'abord à travers l'organisation générale des déformations, de style véritablement charrié,
qui font se côtoyer des chaînons dissymétriques, où la lithologie est beaucoup plus variée que dans les monts de
Scourie ou de Torridon et où les quartzites affleurent en proportions inégales. Elle s'exprime ensuite à travers
l'opposition entre flancs normaux et flancs inverses, qui commande les potentialités de l'éboulisation, en créant sur
ce plan des contrastes sans équivalent, et qui contribue, avec la minceur relative et la discontinuité de la carapace
quartzitique, mais aussi avec la modestie des formes d'évidement glaciaire, à justifier l'existence de pentes d'éboulis
moins étendues qu'ailleurs. Les propriétés de ces pentes d'éboulis sont encore compliquées par la présence de
versants composites, associant, dans les cas les plus simples, des pentes basales de gneiss et des pentes sommitales
de quartzites.
A ces influences fondamentales de la structure s'ajoutent encore celles des filons, sills de felsites et
intercalations diverses, particulières à l'Assynt. Ces dernières, en apparence mineures, perturbent en fait les
conditions ordinaires de l'éboulisation dans les quartzites dans des proportions et selon des procédés qui
justifieraient, pour eux-mêmes, des études spécifiques. Les argiles produites par les diverses roches regroupées ici
sous le terme de felsites ont au moins deux conséquences principales. Elles imperméabilisent, par endroits, la
surface des pentes d'éboulis. Elles favorisent ainsi l'extension des formes de ruissellement, debris flows et cônes
composites ruisselés, plus fréquents que dans les autres massifs ; elles favorisent sans doute aussi les formes
déterminées par les processus avalancheux. Elles augmentent, par ailleurs, la cohésion de la masse des éboulis
internes, en contribuant probablement à raidir l'inclinaison de certains talus. Pour le reste, les éboulis de l'Assynt
présentent des propriétés granulométriques, des formes et des dispositions qu'il reste à comparer aux autres éboulis
quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest (§ 7. 56).

De tous ces faits résultent donc des pentes d'éboulis de répartition, de catégories et de propriétés
variées, dont la dizaine de transects, levés sur cinq chaînons différents, ne peut fournir qu'un aperçu.
Quatre types de formes principales s'avèrent cependant représentées dans l'Assynt interne, en
proportions inégales.
- Des talus primitifs existent à l'intérieur des cirques, où ils manquent de continuité latérale et où
ils alternent avec des talus évolués et des formes d'éboulisation assistées, sous des parois elles-mêmes
discontinues ou déchiquetées, en tout cas sans ampleur.
- Les talus évolués, sur versants VT, sont en effet plus fréquents, quoiqu'eux-mêmes discontinus.
Leur prépondérance entraîne celle des versants de types B dans le paysage, relativement courts, mais
de rapport Ho/Hi élevé.
- Les formes d'éboulisation assistée par le ruissellement, mais aussi par la neige, occupent ici un

place notable, à travers des formes allant des debris flows et cônes ruisselés aux cônes composites et
cônes d'avalanche exemplaires, en passant par de multiples formes de transition.
- Le dernier type de versant concerne la catégorie des versants rectilignes de type réglé (VR),
parfois internes, mais surtout externes. Ces versants ne sont pas toujours plus fréquents dans l'Assynt
qu'ailleurs, mais certains d'entre eux y présentent un caractère exemplaire quant à leurs profils et à
leurs propriétés sédimentologiques. Il est évident qu'ils représentent une forme très proche des versants
réglés. L'objectif n'était ici que de les dissocier, par les formes et par la sédimentologie, des différents
types de pentes d'éboulis identifiées antérieurement.
D'une façon générale, l'intérêt majeur de l'Assynt est d'ailleurs de comprendre des types de
formes qui, pour différentes raisons, se situent aux limites des formes d'éboulisation. C'est en cela que
l'Assynt s'oppose aux Rondane, lesquels fournissaient les moyens d'appréhender les propriétés
fondamentales des pentes d'éboulis dans un cadre homogène. La présentation des pentes d'éboulis
caractéristiques de l'Assynt a été indirectement établie au début de ce paragraphe sur la dissociation
entre trois types de versants principaux : versants composites, versants structuraux et versants
rectilignes. Chacun de ces types de versants aboutit effectivement, et pour des causes différentes, à des
formes qui touchent aux termes des phénomènes d'éboulisation.
- Les versants composites se présentent comme tels pour les raisons les plus élémentaires,
lesquelles tiennent à la composition pétrographique des versants ; le remplacement des sections
quartzitiques par des sections gneissiques entraîne évidemment la disparition corrélative des matériaux
éboulisables.
- Les versants structuraux s'imposent de même, pour des raisons également structurales, mais en
rapport, cette fois, avec la tectonique, puisque la configuration des pendages, telle qu'elle se présente
notamment sur les flancs inverses des chaînons, donc sur la majeure partie des versants externes,
entrave le fonctionnement des processus d'éboulisation.
- Les versants rectilignes se situent, pour leur part, aux marges de la catégorie des versants
réglés, sinon déjà à l'intérieur de cette catégorie. Leurs propriétés morphologiques (en particulier leurs
profils et leurs inclinaisons, qui n'autorisent plus ni la mobilisation ni le transit des fragments par
simple gravité) et leurs propriétés sédimentologiques (en particulier les classements granulométriques
des débris en présence, qui se différencient formellement de ceux de simples éboulis) ont déjà
suffisamment montré qu'ils constituent le stade ultime de l'évolution des versants par éboulisation.
7. 5.6. Les caractères communs des éboulis quartzitiques des Highlands du
Nord-Ouest
Si les Rondane et le Donegal se prêtent à une analyse globale des pentes d'éboulis, du fait d'une
unité morphostructurale manifeste à tous les niveaux d'échelle, les Highlands du Nord-Ouest incitent à
privilégier l'analyse sectorielle, en raison des propriétés du relief et du poids des paramètres
structuraux. Une telle démarche permet de tenir compte des spécificités de chaque massif, mais impose
de dégager, dès à présent, quelques conclusions en considérant conjointement les monts de Scourie,
l'Assynt interne et les monts de Torridon dans la perspective d'une synthèse plus générale (§ 7. 6).
Les pentes d'éboulis de ces trois massifs comportent des propriétés morphologiques et
sédimentologiques communes, en dépit de différences plus marquées qu'ailleurs. Ces propriétés
tiennent à l'invariance des caractères pétrographiques, qui est l'un des traits majeurs des ensembles
quartzitiques, en même temps qu'aux qualités extrêmes de ces caractères, notamment de celles qui
déterminent la gélivité et l'aptitude à l'éboulisation (dureté, fragilité mécanique, discontinuités). Elles
peuvent également tenir au passé quaternaire des Highlands du Nord-Ouest, qui a fixé les cadres dans
lesquels se sont exprimés la gélifraction et les processus de l'éboulisation.
Il se trouve qu'à l'inverse des Rondane et du Donegal, les Highlands du Nord-Ouest comprennent
des versants externes et des versants internes en proportions comparables. En dépit de cette répartition,
les versants de types B, à longs talus d'éboulis évolués, s'avèrent prépondérants, quelle que soit la part

des versants externes ou internes à l'intérieur de chacun des trois massifs analysés (fig. 387). Un tel
état de fait implique différentes propriétés morphologiques ou morphométriques corrélatives : les
grandes parois rocheuses, quoiqu'imposantes au Sud du Ben Arkle ou à l'intérieur de certains grands
cirques des monts de Scourie et des monts de Torridon, sont, au total, peu représentées et souvent
remplacées par des corniches discontinues et délabrées ; les versants rectilignes VT ou VR, très
majoritaires à l'emplacement des versants externes, sont également très fréquents à l'intérieur des
cirques ; les rapports Ho/Hi ont souvent des valeurs très supérieures à 0,50, lorsqu'elles sont réellement
significatives ; les dimensions des versants varient selon chaque site, mais la longueur moyenne des
pentes d'éboulis quartzitiques levées dans les Highlands du Nord-Ouest (plus de 245 m) surpasse celle
du Donegal et, a fortiori, des Rondane. Cette situation témoigne d'une action locale intense de
l'éboulisation et implique une prépondérance des modelés périglaciaires par rapport aux héritages
glaciaires le long des versants, y compris à l'intérieur des cirques.
Pour le reste, les effets d'une éboulisation assistée par les avalanches (avalanche boulder
tongues, cônes d'avalanche) et le ruissellement (debris flows, cônes ruisselés), ou par les actions
combinées des deux catégories de processus, l'emportent souvent sur ceux des processus d'éboulisation
par gravité pure, de telle sorte que les formes composites (talus intercônes, cônes composites de
différents types), prédominent sur les formes simples (talus primitifs ou cônes primitifs). En revanche,
les formes de fluage sont étonnamment rares dans les quartzites des Highlands du Nord-Ouest, pour
des raisons paléoclimatiques déjà avancées (§ 7. 51), ou particulièrement mal conservées, comme le
suggèrent les probables vestiges de bourrelets distaux au Ben Arkle (G28), au Beinn Eighe (G44), ou
au Beinn Uidhe (G38).
Pour ces deux séries de causes : fréquence des formes d'éboulisation assistée et rareté des formes de fluage,
les inclinaisons générales des pentes d'éboulis des Highlands présentent des valeurs générales intermédiaires entre
celles du Donegal et des Rondane, comme l'indiquent les histogrammes de fréquence des inclinaisons relatifs à
chacun des trois ensembles (fig. 279). Un mode principal s'observe à 34°, sur l'histogramme relatif aux quartzites
des Highlands, construit à partir de 402 segments, ainsi qu'un fort regroupement des valeurs entre 32 et 36°, et une
nette rupture d'inclinaison à 28°, exactement comme dans le Donegal, mais les contrastes sont beaucoup moins
marqués qu'à l'intérieur de celui-ci et les valeurs sont dans l'ensemble plus dispersées (12 à 38° contre 16 à 38°), ce
qui reflète l'existence de concavités distales plus prononcées, elles-mêmes significatives des effets de l'éboulisation
assistée.

Les éboulis des Highlands du Nord-Ouest présentent des caractères sédimentologiques
communs à tous les éboulis de quartzite : grossièreté et homométrie des fragments, formes
parallélépipédiques à surfaces planes et à angles vifs, texture ouverte et instabilité du matériel (fig. 388
et 389).
Les longueurs moyennes des fragments supérieurs à 5 cm varient d'une douzaine à une quarantaine de
centimètres par transect et s'avèrent, ainsi, globalement supérieures à celles des éboulis du Donegal. Les taux
d'éléments fins demeurent infimes en surface (0 à 5%), en dehors des sites conditionnés par les avalanches. Les
mégablocs, supérieurs à 1 m de long, réapparaissent, alors qu'ils sont presque totalement absents du Donegal, ce qui
tient au caractère massif des bancs de quartzites cambriens, quoique leur présence demeure très minoritaire. En fait,
les éboulis quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest se ressemblent par leurs formes plus que par leurs
dimensions. Les indices d'allongement et les indices d'aplatissement varient respectivement de 1,58 à 1,82 et de 2,04
à 2,65, en dehors du cas des débris qui recouvrent les versants VR. Il convient donc de retenir que les éboulis
quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest sont relativement homométriques sur un même site, qu'ils comportent
peu d'éléments fins à l'affleurement et qu'ils incluent des mégablocs dans des proportions variées, mais qu'ils se
caractérisent par des dimensions moyennes différentes selon les massifs.

Ces propriétés morphologiques et sédimentologiques générales masquent cependant des
disparités marquées selon les massifs. Ces disparités s'expriment par la diversité des types de pente
d'éboulis en présence, à l'échelon le plus général, par l'inégale représentation de ces types de pentes
entre les massifs, comme l'a montré l'analyse successive de chacun d'eux (§ 6. 233, 7. 333, 7. 334, 7.
335), mais aussi par les discontinuités longitudinales et transversales des profils au niveau de chaque
versant, comme l'illustre la fréquence des versants composites et des passages latéraux d'une forme de
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Fig. 389 Orientation et inclinaison des éboulis quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest
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versant à l'autre. Il s'agit donc, en l'occurrence, de complexité encore plus que de diversité des formes.
Cette complexité effective, à tous les niveaux d'échelle, peut tenir à plusieurs facteurs dynamiques,
paléogéographiques et structuraux.
Les premiers peuvent se rapporter aux conditions de l'éboulisation. Le fait est que l'éboulisation
assistée paraît avoir joué, dans les Highlands du Nord-Ouest, un rôle plus notoire que dans les
Rondane ou dans le Donegal, même si son action, plus étendue dans l'Assynt que dans les monts de
Scourie ou de Torridon, s'est elle-même exprimée par des procédures variées selon les sites. La
situation tient naturellement à des causes climatiques et paléoclimatiques, notamment à des
précipitations liquides ou neigeuses particulièrement abondantes. Il en résulte des marques de relais de
processus plus démonstratives qu'ailleurs, telles que les grands talus d'éboulis évolués à avalanche
boulder tongues sillonnés de debris flows, comme dans les monts de Torridon, ou les cônes composites
résultant à la fois de l'éboulisation, des avalanches et de l'écoulement superficiel, comme dans l'Assynt
interne.
La complexité des formes provient aussi de la multiplicité des modes d'éboulisation et des
transformations morphologiques corrélatives des versants depuis les parois rocheuses initiales
jusqu'aux grands versants rectilignes, donc des "cursus" empruntés par chaque versant. Trois modes
d'éboulisation différents, déjà en partie identifiés à partir des Rondane ou du Donegal, paraissent avoir
ainsi fonctionné dans les massifs quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest, parfois à l'intérieur
d'espaces restreints (fig. 390).
- Le premier, défini à l'origine dans les Rondane, où il prévaut très largement, se marque par la succession de
quatre stades principaux, clairement distincts : parois P1 à talus primitifs, parois P2 à cônes primitifs (caractérisées
les unes et les autres par des rapports Ho/Hi inférieurs à 0,50, les rattachant à des versants de types A), versants
rectilignes à corniche et à talus évolué de type VT, versants rectilignes sans corniche de type VR (caractérisés les uns
et les autres par des rapports Ho/Hi compris entre 0,50 et 1, les rattachant à des versants de types B). Les différents
stades de ce premier mode d'éboulisation, associé à un recul prépondérant des parois puis des corniches par rapport à
elles-mêmes, se trouvent représentés dans l'Assynt, notamment dans les cirques des flancs normaux des chaînons
dissymétriques. Ils s'observent surtout à l'intérieur des grands cirques des monts de Scourie et des monts de
Torridon.
- Le deuxième mode d'éboulisation, défini à partir des grands versants externes du Donegal (Errigal,
Muckish), comprend, en principe, trois stades successifs : parois initiales P1, versants VP à talus continu et paroi PR
à arêtes et couloirs (sans rapport Ho/Hi significatif), versants VR. Les types de formes qui s'y rapportent,
déterminées par un abaissement prépondérant des parois, sont présents le long de plusieurs versants des monts de
Scourie et des monts de Torridon, en particulier au Sud du Beinn Eighe. Ils se rattachent à des versants de type "AB".
- Le dernier mode d'éboulisation, défini à partir du versant méridional du Ben Arkle (§ 7. 53) n'est qu'une
variante des deux précédents et comprend à nouveau quatre stades : parois P1 à talus primitifs, parois P1-2 à cônes
primitifs intermédiaires (sans arêtes ni couloirs), versants rectilignes VT, versants rectilignes VR.

Ces différentes procédures ne sont pas toujours identifiables, puisqu'elles tendent toutes vers des
versants rectilignes, avec ou sans corniches résiduelles (versants VT ou VR), qui se présentent, en
l'occurrence, comme des formes de convergence, et leur portée respective sur le façonnement des
versants quartzitiques en général méritera d'être évaluée dans un cadre plus large (§ 8. 2). Dans
l'immédiat, il convient cependant de souligner qu'elles dépendent indirectement de facteurs structuraux
: présence de lignes de failles, épaisseur des strates et degré d'individualisation des plans de
stratification, densité du diaclasage.
La complexité des versants quartzitiques des Highlands du Nord-Ouest, comparée à la simplicité
relative des typologies établies à partir des Rondane et du Donegal, peut également procéder des
particularités paléogéographiques locales.
- Une première cause de variété des formes d'éboulisation pourrait tenir aux altitudes sommitales
de chaque versant et aux niveaux d'englacements devensiens. Néanmoins, la subégalité des sommets

des montagnes considérées (700 à 1 000 m) et les tranches d'altitudes à l'intérieur desquelles
s'inscrivent leurs versants ne permettent pas d'effectuer, pour l'instant, de distinctions significatives à
ce propos. Il n'apparaît pas non plus que les montagnes les plus basses, comme celles qui occupent, par
exemple, le centre de l'Assynt interne (Beinn nan Cnaimhseag, Beinn an Fhuarain) soient moins
pourvues en éboulis, conformément aux aptitudes des quartzites à fournir des gélifracts en abondance
à tous les niveaux d'altitude (§ 7. 121). Beaucoup de sommets de montagnes quartzitiques des
Highlands présentent, par ailleurs, des formes de pyramides caractéristiques (en particulier dans les
monts de Torridon), comme dans les Rondane et dans le Donegal. Il est indubitable qu'une partie de
ces montagnes formait des nunataks au cours du Devensien et subissait ainsi une action périglaciaire
durable. Il reste toutefois difficilement envisageable de distinguer les effets d'une éboulisation
supraglaciaire éventuelle de celle d'une éboulisation postglaciaire dans les quartzites, tellement la
gélivité de ces derniers est supérieure à celle des autres roches.
- L'analyse des pentes d'éboulis est également rendue plus compliquée en Ecosse que dans les
autres domaines d'étude par les effets spécifiques des réenglacements locaux consécutifs au stade Loch
Lomond. Les problèmes posés par les actions de cette récurrence froide tardiglaciaire sur le modelé
des versants ont déjà été exposés (§ 7. 51). Ces actions se sont soldées, en principe, par des disparités
au niveau des conditions de l'évolution des versants, puisque certains de ceux-ci se sont trouvés
réenglacés pendant une période d'un millier d'années environ, alors que leurs voisins, définitivement
débarrassés des glaces depuis l'interstade Windermere, subissaient les effets d'une activité périglaciaire
intense. Il est donc légitime de chercher à mesurer l'impact de telles disparités sur les formes
d'éboulisation.
Le sujet a déjà fourni matière à plusieurs études (C. Ballantyne, 1987, 1991a, 1995 ; C. Ballantyne et J.
Eckford, 1984 ; C. Ballantyne et M. Kirkbride, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Ainsi, dans une revue des
formes périglaciaires en présence dans l'Assynt, C. Ballantyne (1995) note que les talus d'éboulis s'observent sous
des escarpements de toute lithologie, mais sont plus particulièrement étendus sur les sites épargnés par le
réenglacement Loch Lomond, en citant à titre d'exemples les versants situés au Sud-Ouest du Canisp et au Nord du
Quinag. Il observe également que, par contraste, les talus d'éboulis apparaissent relativement "immatures" dans les
secteurs occupés par les glaciers Loch Lomond et suggère, dans la suite, que l'éboulisation fut particulièrement
efficace pendant le Tardiglaciaire et beaucoup plus limitée sous les conditions climatiques propres à l'Holocène. Le
fait d'avoir rappelé la localisation des sites réenglacés ou non au cours du Loch Lomond, avec les cadres de
l'éboulisation de chaque massif dans les paragraphes précédents, avait bien pour but de prendre en compte ce
paramètre, afin de souligner les spécificités des montagnes écossaises quant aux conditions de déglaciation et de
réenglacement au Tardiglaciaire. Il est évident qu'il revêt un intérêt particulier dans le cadre d'une étude des versants
quartzitiques.

En dehors du fait que toutes les analyses qui précèdent ont contribué à montrer que les effets de
l'éboulisation étaient toujours plus étendus à l'emplacement des quartzites que des autres roches, y
compris les grès torridoniens, il est effectivement remarquable que les versants non réenglacés au Loch
Lomond, à un moment où les processus périglaciaires connaissaient une recrudescence d'activité,
présentent parfois des pentes d'éboulis plus développées que les versants demeurés partiellement
englacés au même moment Il est également remarquable que les corniches rocheuses résiduelles, sinon
les parois authentiques (P1-2 ou P2R), donc les versants de types A, sont mieux préservées à
l'emplacement de ces derniers. C'est ce qui résulte, notamment, des comparaisons effectuées entre les
versants méridionaux et les versants de cirques de grands massifs comme le Foinaven, le Ben Arkle ou
le Beinn Eighe. Toutefois, la question revient, en général, à opposer des versants externes et des
versants internes, qui ne répondent pas aux mêmes conditions de sites, qui ne résultent pas des mêmes
conditions paléogéographiques et qui ne représentent pas des stades d'évolution similaires dans leur
état actuel.
- Les premiers (versants externes) sont, en effet, de vieux versants, aux formes acquises sur le long terme.
Ces versants sont souvent déjà proches de versants réglés. Ils sont, en tout cas, caractéristiques, pour la plupart, de
versants VT ou de versants VR, donc de versants de types B, sur lesquels un surcroît d'éboulis voile immédiatement
des superficies relativement étendues, sans que l'apport initial en débris soit forcément très abondant et surtout sans
que les dépôts soient automatiquement corrélatifs des formes en présence.

- Les seconds (versants internes) résultent, tout au moins en partie, d'évidements de cirques ou du récurage de
têtes de vallées glaciaires qui se sont répétés, sinon poursuivis, jusqu'au Dryas récent. Ils comportent des éboulis
évidemment moins étendus, sinon moins volumineux, mais théoriquement postérieurs à cette dernière période. Ils
s'inscrivent également dans des environnements totalement différents et dans des cadres spatiaux de dimensions
généralement inférieures.

En conséquence, la comparaison ne vaudrait qu'entre des cirques réenglacés au Loch Lomond et
des cirques restés libres de glaces pendant la même période, c'est-à-dire qu'entre versants internes, en
tenant alors compte de la typologie morphologique des versants et en disposant d'informations précises
sur les volumes et sur l'âge des éboulis en présence. Le sujet constitue un thème d'étude à part,
impliquant la mise en œuvre de techniques appropriées, géophysiques ou lichénométriques. Dans l'état
actuel, il ne semble pas s'imposer à ce propos de différences quantifiables, d'autant plus que les
éléments de comparaison s'avèrent insuffisants, puisque la plupart des cirques des domaines considérés
se trouvaient réenglacés au Loch Lomond. Ainsi, dans l'Assynt, il n'est guère que les cirques du Glas
Bheinn (Coire Dearg supérieur, réenglacé au Loch Lomond, et Coire Dearg inférieur, resté libre de
glace à la même période) à fournir les moyens de telles comparaisons. Les transects qui y ont été levés
(G41 et G35) se rapportent effectivement à des types de pentes d'éboulis différents (talus primitif dans
le premier cas, versant rectiligne VR dans le second), mais les deux cirques considérés n'occupent pas
les mêmes conditions de site ni les mêmes paliers topographiques, ce qui s'avère, en l'occurrence, un
paramètre supplémentaire.
La comparaison ne vaudrait aussi que dans le cas de cirques creusés dans la même catégorie de
roche. Si les cirques quartzitiques réenglacés au Loch Lomond, sur les flancs septentrionaux du
Foinaven, du Ben Arkle ou du Beinn Eighe, témoignent effectivement d'une fréquence plus élevée de
versants de types A, ils comportent aussi (ou déjà) de nombreux versants VT ou VR, nappés de grands
talus d'éboulis évolués (fig. 213 à 215). En conséquence, des cirques réenglacés au Loch Lomond
comportent des éboulis très étendus, recouvrant des versants rectilignes, hérités de processus de
régularisation nécessairement anciens en ce qui les concerne, mais préservés de toute retouche
glaciaire récente effective. L'Assynt conduit à des constatations analogues, en dépit des cadres plus
complexes qui lui sont propres.
Dans ces conditions, les versants de quartzite, de beaucoup les plus sensibles à la gélifraction, ne
se présentent pas comme les plus appropriés pour déceler des différences de formes de versants et
d'accumulations de débris relatives à des durées d'éboulisation qui ne tiendraient, en principe, qu'à un
millier d'années depuis le début de l'Interstade Windermere, même s'il est concevable que cette
éboulisation a connu l'essentiel de son activité au cours des épisodes tardiglaciaires et que les versants
épargnés de tout réenglacement Loch Lomond comportent des éboulis globalement plus étendus que
sur les versants réoccupés par les glaciers au cours de cet épisode. Il semble, en effet, que les héritages
du Loch Lomond ont été masqués dans les quartzites, du fait de l'aptitude particulière de ces roches à
la fragmentation, et qu'ils ont été ainsi confondus plus qu'ailleurs avec les héritages des autres
séquences d'éboulisation. Les Highlands du Nord-Ouest ne se présentent pas non plus comme la région
d'Ecosse la plus appropriée à l'analyse comparative des influences du réenglacement Loch Lomond sur
l'éboulisation.
Le problème impose donc de tenir compte de nombreux facteurs, surtout si, par réciprocité, il est
envisagé d'employer les formes d'éboulisation comme des marqueurs des englacements et des
réenglacements. Les distinctions (versants externes-versants internes) et les typologies (versants de
types A-versants de types B) établies au préalable trouveraient sous doute à ce propos une application
méthodologique. Les cas des trois ensembles montagneux successivement analysés (monts de Scourie,
monts de Torridon, Assynt) ont également montré qu'au delà des données pétrographiques, y compris
au sein des seuls quartzites (faciès cataclasés ou non), les paramètres relatifs à la disposition des roches
(versants conformes-versants contraires, mais aussi propriétés des couvertures autochtones,
subautochtones ou charriées) amplifiaient ou contrariaient, selon les cas, les tendances générales, en
mettant une fois de plus en avant le poids des facteurs structuraux.
En fin de compte, la diversité et la complexité morphologiques des versants quartzitiques des

Highlands du Nord-Ouest tiennent probablement plus aux influences directes ou indirectes de la
structure qu'aux facteurs dynamiques ou paléogéographiques. L'originalité de l'Assynt est, en effet, de
représenter un cas où les déformations des couvertures de quartzite, en particulier par charriage, ont
conditionné la distribution et les propriétés des éboulis, assurant, en l'occurrence, la primauté aux
facteurs tectoniques ; celle des monts de Torridon est de représenter un cas où la fracturation des
quartzites (en fait de facteurs pétrographiques induits de la tectonique) détermine, en priorité, les
propriétés des éboulis ; celle des monts de Scourie est de représenter, dans ce contexte, le cas le plus
simple, en raison de déformations et d'une trituration tectonique moindres.
La sédimentologie des éboulis formés à partir des quartzites cambriens reflète à son niveau toute
l'importance des particularités structurales et se traduit, en fait, par plus de différences selon les
massifs que de points communs à l'échelle de l'ensemble des Highlands du Nord-Ouest. La plus
prononcée de ces différences tient à la granulométrie, dont l'appréciation repose sur une quantité de
relevés évidemment réduite, dont l'expression peut être conditionnée, comme ailleurs, par différents
paramètres, notamment par les relations entre pente et pendage (versants contraires-versants
conformes), mais dont les caractères sont suffisamment homogènes à l'intérieur de chaque massif pour
être significatifs. Ainsi, les longueurs moyennes des fragments seraient d'une douzaine à une vingtaine
de centimètres dans les monts de Torridon (Beinn Eighe), d'une vingtaine à une trentaine de
centimètres dans les monts de Scourie (Ben Arkle) et d'une trentaine à une quarantaine de centimètres
dans l'Assynt interne (hormis les cônes d'avalanche et les versants VR). Cette hiérarchie est en rapport
direct avec les conditions de fragmentation des quartzites cambriens à l'intérieur de chaque massif :
diaclasage et épaisseur des bancs, mais surtout degrés d'écrasement des roches, qui résultent euxmêmes des modes de tectonisation locaux de la couverture quartzitique (fig. 388). Il est évident, sur le
terrain, que les monts de Torridon se caractérisent par les faciès les plus cataclasés, quelle que soit la
roche initiale, Basal Quartzite ou Pipe-Rock, que les monts de Scourie comportent des faciès
relativement moins cataclasés et que l'Assynt interne, caractérisé par des charriages en nappe, et non
par des écailles superposées, comprimées et étirées, voire réduites en copeaux, comme dans les deux
cas précédents, présente apparemment les faciès les mieux préservés, sinon les faciès initiaux les plus
massifs. Encore est-il essentiel de rappeler que le style tectonique confère aux assises de quartzite des
monts de Torridon et des monts de Scourie une puissance sans équivalent dans l'Assynt.
Dans la suite, et indépendamment des conditions dynamiques ou paléogéographiques, les monts
de Torridon comportent les éboulis les plus étendus et, surtout, les types de versants associés aux
formes d'éboulisation les plus accomplies, comme l'atteste la proportion de versants rectilignes à
grands talus évolués (fig. 387). Les monts de Scourie présentent des éboulis proportionnellement
moins étendus, en tout cas une quantité de corniches et de grandes parois mieux préservées, sur les
versants internes comme sur les versants externes. L'Assynt, où les versants composites et la
juxtaposition de versants de pétrographie différente sont l'un des traits majeurs du paysage, résume, à
lui seul, la diversité géomorphologique caractéristique des Highlands du Nord-Ouest.
7. 6. LES PROPRIÉTÉS DES PENTES D'ÉBOULIS DES MONTAGNES

QUARTZITIQUES DE L'EUROPE DU NORD-OUEST
Une étude des versants à pentes d'éboulis passe par quatre étapes : l'établissement d'une
typologie préalable des versants dans le but de sélectionner des formes représentatives, l'application de
méthodes quantitatives homogènes, le dépouillement des données acquises sur le terrain, et une
synthèse, objet de ce dernier passage. La première partie de ce chapitre a conduit à souligner la
fréquence des pentes d'éboulis dans les quartzites et leur caractère distinctif dans les paysages à
structure différenciée. La deuxième a porté sur les circonstances de l'éboulisation dans les quartzites et
les suivantes ont permis de déterminer les propriétés quantitatives de ces pentes d'éboulis dans chaque
domaine d'étude. Cette dernière partie vise à réunir les propriétés communes des éboulis quartzitiques
en les comparant à celles d'éboulis formés d'autres roches et à proposer une typologie génétique des
pentes d'éboulis quartzitiques dans l'optique d'une insertion dans l'évolution des versants en Europe du
Nord-Ouest. Le sujet impose cependant de privilégier ici les pentes d'éboulis proprement dites et de

reporter l'étude de leurs relations avec les versants au chapitre suivant, dans la perspective de
l'élaboration des versants réglés.
7. 6.1. Eléments de comparaison avec des pentes d'éboulis non quartzitiques
Les propriétés des éboulis selon les roches ont fait l'objet de multiples analyses (H. Thompson,
1950 ; J. Malaurie, 1960, 1968, 1984, 1985 ; A. Godard, 1965, 1979, 1984, 1990, 1992 ; V. Haynes,
1968a ; A. Reffay, 1972 ; L. Vilborg, 1977 ; J.-C. Dionne, 1978 ; M.-F. André, 1982, 1991 ; A. Coudé,
1985, 1994 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; B. Kaiser, 1987 ; G. Rovera, 1990 ; I. Evans, 1994 ; C. Le Coeur,
1994 ; S. Rudberg, 1994 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; R. Clark et al., 1995). Les premières de
ces propriétés tiennent à la répartition des éboulis dans l'espace ; elles sont révélatrices d'une
éboulisation différentielle et ont été progressivement traitées dans ce chapitre ; elles ont conduit à
établir une échelle d'éboulisation potentielle décroissante comprenant les degrés suivants : quartzites,
grès et calcaires, schistes, gneiss et granites, d'après les observations de terrain et les photographies
aériennes. Les secondes tiennent à la morphologie des pentes d'éboulis et à la sédimentologie des
éboulis ; elles sont révélatrices des conditions de la fragmentation dans chaque catégorie de roche,
ainsi que des conditions de transit et de dépôt des fragments en fonction de leurs dimensions et de
leurs formes, elles-mêmes tributaires de la pétrographie ; elles sont l'objet du présent paragraphe, où
elles sont présentées dans l'ordre de l'échelle d'éboulisation précitée. Quinze transects ont été levés à
cet effet dans les Highlands du Nord-Ouest, dont sept dans les grès, quatre dans les calcaires et quatre
dans les gneiss. La localisation, l'environnement et les caractéristiques morphologiques générales de
ces transects sont représentés sur les figures 337, 338, 339, 352 et 368.
7. 6.1.1. Les éboulis de grès torridoniens (Assynt et monts de Torridon)

Les cadres de l'éboulisation
Les Highlands du Nord-Ouest comportent des montagnes de grès d'une étendue et d'une
élévation qui ont peu d'équivalents en Europe du Nord-Ouest, en dehors du Kerry. Il a été déjà signalé
qu'elles offraient ainsi l'opportunité, peu commune, d'observer des reliefs quartzitiques et des reliefs
gréseux clairement différenciés à l'intérieur d'une même région (§ 2. 121). Il est vrai que les quartzites
cambriens comportent plusieurs faciès et que leur épaisseur est réduite lorsqu'elle n'est pas amplifiée
par charriage. Les "grès" torridoniens correspondent, pour leur part, à des séries détritiques
hétérogènes, à bancs de grès authentiques très majoritaires, mais à intercalations de conglomérats, de
sables, d'argilites ou de schistes suffisamment fréquentes pour s'exprimer le long des versants. Il
demeure que les propriétés structurales locales permettent de comparer des versants à pentes d'éboulis
de quartzites et des versants à pentes d'éboulis de grès de plusieurs centaines de mètres d'élévation,
relevant de cadres paléogéographiques similaires et de conditions morphoclimatiques homogènes (§ 7.
51). Il se trouve que les reliefs de grès torridoniens n'existent ni dans les monts de Durness, ni dans les
monts de Scourie, où, en dehors du Parph, les quartzites reposent directement sur les gneiss lewisiens.
Il se trouve également que les terrains torridoniens sont peu étendus dans l'Assynt interne, où ils
n'affleurent que sur une partie des versants du Conival, du Glen Oykel, du Beinn an Fhuarain et du
Beinn nan Cnaimhseag (transect G48). Les grands versants de grès torridoniens s'observent donc dans
l'Assynt occidental (transects G62 et G71) et dans les monts de Torridon (transects G32, G43, G47,
G60). Deux de leurs principales propriétés ont été déjà énoncées.
La première concerne leurs formes générales, présentées avec celles des versants constitués de
diverses roches dès l'introduction de la deuxième partie (fig. 154). Les versants de grès torridoniens
peuvent atteindre de grandes élévations (500 à 1 000 m), du fait de l'épaisseur des séries détritiques
torridoniennes. Ils sont plus variés que les versants de quartzite, mais se distinguent le plus souvent
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Fig. 391 Caractères morphométriques des pentes d'éboulis de grès torridoniens (Highlands du Nord-Ouest)

dans le paysage par une disposition en degrés, associée à la répétition de corniches et de vires, ellemême occasionnée par le caractère rythmique de ces séries.
- Les versants de grès torridoniens se composent ainsi, en premier lieu, de grands escarpements à gradins,
assortis de replats structuraux éventuels (photo 35). Ces escarpements présentent une infinité de formes, en fonction
des actions de l'érosion différentielle exercées aux dépens de bancs de nature, d'épaisseur et de résistance différentes.
La diversité de leurs profils tient donc à leur inclinaison générale, laquelle varie le plus souvent entre 40 et 70°, à
l'élévation relative des corniches et à la largeur des vires ou des replats. Des escarpements de ce type s'observent au
Nord du Quinag (Sàil Gorm, Sàil Gharbh), à la périphérie du Suilven, à l'Ouest du Cùl Mor et du Cùl Beag, et, plus
au Sud, dans le massif du Coigach. Ils sont plus élevés et plus nombreux dans les monts de Torridon (Liathach,
Beinn Alligin, Beinn a Chearcaill), ou dans la péninsule d'Applecross (Carn Dearg, Sgurr Gaorachain, Beinn Bhan).
De tels escarpements à gradins n'ont aucun équivalent dans les quartzites, ce qui souligne encore le fait que ces
derniers correspondent aux roches les plus homogènes qui soient, par leurs propriétés pétrographiques et
stratigraphiques.
- Les versants de grès torridoniens comportent aussi des parois redressées, P1 ou P2, en particulier à
l'intérieur des cirques (photo 139), et des versants rocheux concaves à grand rayon de courbure, le long des auges,
eux-mêmes assortis dans le détail de corniches et de vires (massif du Beinn Eighe).
- Aux côtés des escarpements à gradins, les reliefs torridoniens comprennent néanmoins de grands versants
externes ou internes de types B, à corniches résiduelles (versants rectilignes de type VT), en particulier au Quinag
(Sàil Gorm, Sàil Gharbh) et au Stac Pollaidh, dans l'Assynt, au Beinn Eighe et au Meall a' Ghuibhais, dans les monts
de Torridon (photo 30).
- Ils comprennent, enfin, de grands versants rectilignes sans corniche, de type VR, très proches de versants
réglés, qui côtoient le plus souvent les précédents, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des cirques.
D'une façon générale, les sections rocheuses sont donc prépondérantes le long des versants de grès
torridoniens, et le rapport Ho/Hi est globalement moins élevé dans les grès que dans les quartzites (§ 7. 112). Les
versants de types A seraient ainsi majoritaires, mais ne sont guère comparables à ceux des domaines quartzitiques et
le rapport Ho/Hi ne traduit pas non plus les mêmes réalités.
Indépendamment des ruptures produites par les successions de gradins, les parois de grès torridoniens sont
plus irrégulières, voire plus ruiniformes, que celles de quartzites dans des conditions d'altitude et d'exposition
équivalentes, en particulier au sommet (massif du Beinn Eighe). Certaines d'entre elles sont découpées en pinacles
isolés, caractéristiques des modelés de grès (M. Mainguet, 1972 ; R. Young et A. Young, 1992), en particulier au
Stac Pollaidh et au Suilven (photos 172 et 173). Les figures de désagrégation sont beaucoup plus marquées à la
surface des parois de grès que de quartzites, y compris à l'emplacement des étages englacés au Devensien. La vitesse
de la désagrégation holocène s'avère ainsi plus élevée que celle de la gélifraction dans les grès. Néanmoins, les
coefficients d'activité de l'éboulisation ne présentent pas de différences significatives entre les versants de grès et les
versants de quartzites environnants dans les circonstances actuelles (fig. 147) : 0,5%, par exemple, pour le transect
G43 (talus du Coire an Laoigh, monts de Torridon), 1,2% pour le transect G60 (cône du Coire Mhic Fhearchair,
monts de Torridon), 0,1% pour le transect G48 (talus du Beinn nan Cnaimhseag, Assynt).
Les versants gréseux sont assez peu disséqués dans l'ensemble et font ordinairement preuve d'une grande
continuité latérale, sauf lorsqu'ils recoupent des lignes de failles, auquel cas ils peuvent être profondément creusés et
aboutir à des cônes d'éboulis ou à des cônes de déjection torrentiels. Néanmoins, les parois de grès sont plus
ravinées que celles de quartzite et comportent, contrairement à ces dernières, des formes de dissection ramifiées
(Quinag, Beinn Eighe). En contrebas, les debris flows sont aussi plus nombreux sur les pentes d'éboulis de grès que
sur celles de quartzite, en conséquence des modalités de l'incision des parois et de la présence d'impluviums plus
étendus, mais aussi des propriétés sédimentologiques des éboulis. Les versants des montagnes-éperons de l'Assynt
externe (Quinag, Canisp, Suilven, Cùl Mor, Cùl Beag, Stac Pollaidh) sont les plus démonstratifs à ce sujet.

La seconde propriété des versants de grès torridoniens, corrélative de la précédente, concerne
l'extension relative des éboulis. Plusieurs cas de superposition ou de juxtaposition de pentes de grès et
de quartzites ont permis de mettre en évidence les effets d'une éboulisation différente selon les roches
dans les Highlands du Nord-Ouest (§ 7. 112). Chacun de ces cas a conduit à montrer que les éboulis
sont nettement moins étendus dans les grès torridoniens que dans les quartzites cambriens, ce qui
s'explique par des faciès moins homogènes et par un diaclasage moins dense au niveau des bancs

proprement gréseux, mais aussi par les propriétés des quartzites (dureté, fragilité mécanique). Cette
caractéristique quantitative n'est pas le propre de l'Ecosse. Elle se vérifie dans le Kerry, où, pour être
très présents dans le paysage, les éboulis de grès dévoniens s'avèrent effectivement moins étendus que
dans des domaines quartzitiques comme le Donegal, le Mayo ou le Connemara.
Les éboulis de grès sont aussi plus discontinus dans le sens longitudinal comme dans le sens transversal. En
dehors des corniches multiples, caractéristiques des versants qui les supportent, ces éboulis laissent apparaître de
larges affleurements rocheux, ce qui est en même temps significatif de leur minceur. Cette minceur des revêtements
de pentes de grès constitue un phénomène azonal selon M. Mainguet (1972), qui a montré qu'il se manifestait des
régions intertropicales aux régions polaires.
Il existe néanmoins de remarquables exemples de talus d'éboulis dans les grès torridoniens, tant dans
l'Assynt, comme au Suilven, au Quinag (transect G62), au Stac Pollaidh (G71), ou même au Beinn nan Cnaimhseag
(G48), que dans les monts de Torridon, comme au Beinn Eighe (transects G32, G43), ou au Meall a' Ghuibhais
(G47). L'existence de grands talus de grès dépend, comme pour les quartzites, des conditions d'évolution des
versants et des stades atteints par ces derniers vers la régularisation. Elle dépend aussi de facteurs structuraux. Ainsi,
A. Godard (1965) a déjà noté l'extension particulière des talus d'éboulis du Stac Pollaidh (au Sud de l'Assynt
externe), en signalant que ces talus témoignent d'une "sensibilité anormale du grès à la gélifraction quaternaire", en
les mettant en relation avec la crête crénelée qui les surmonte et en attribuant l'ensemble à une densité exceptionnelle
de diaclases verticales et horizontales. Les grès se présentent effectivement sur place en bancs minces (le plus
souvent espacés de 10 à 35 cm), abondamment diaclasés (10 à 50/10 m) et, qui plus est, parcourus de failles
rapprochées (transect G71). Ils se caractérisent aussi par des faciès homogènes, tout au moins au sommet, ce qui
peut constituer un facteur supplémentaire de sensibilité à l'éboulisation (photo 173). L'abondance des éboulis sur un
versant comme celui du Beinn nan Cnaimhseag (Assynt interne) peut aussi provenir de causes pétrographiques
particulières (§ 5. 312). Le Beinn nan Cnaimhseag correspond à une klippe, à l'emplacement de laquelle les grès ont
été soumis à une recristallisation d'origine dynamométamorphique qui a renforcé leur dureté, accentué leur fragilité
mécanique et amplifié leur diaclasage (jusqu'à 100/10 m). Il apparaît, en conséquence, que les grès peuvent se
comporter, par endroits, comme des quartzites, dès lors que le diaclasage est aussi intense et régulier que dans ces
derniers, ce qui aboutit indirectement à souligner, à nouveau, le poids des discontinuités sur le modelé des versants
quartzitiques.

L'agencement des versants et la typologie des pentes d'éboulis
Trois transects ont été levés dans l'Assynt (fig. 368) : au Quinag (G62), au Stac Pollaidh (G71) et
au Beinn nan Cnaimhseag (G48).
Le cas de ce dernier est particulier dans la mesure où il s'intègre à la série de transects levés sur
le versant méridional de la klippe du Beinn nan Cnaimhseag (G48, G49, G50) et dépend des
conditions structurales qui viennent d'être rappelées. Son environnement a été décrit avec ces transects
(§ 5. 312, fig. 196). Sa situation est celle d'un adret, dont la base se situe vers 300 m et le sommet à
435 m, donc en dessous des limites de l'étage périglaciaire actuel. Ses propriétés sont celles d'un
versant rectiligne VT, à corniche résiduelle délabrée et discontinue, et à grand talus évolué, de rapport
Ho/Hi élevé (0,87). La longueur de ce talus est de 210 m jusqu'au sommet (418 m). Le transect G48
(fig. 395) a été tracé à côté du transect G50, recoupant l'écroulement rocheux survenu sur le flanc
méridional du Beinn nan Cnaimhseag (D. Sellier et T. Lawson, 1998). Le talus primitif situé à l'amont
de ce mouvement de terrain, et postérieur à sa mise en place, fournit des informations supplémentaires
sur les éboulis de grès torridoniens (G50 S40-S46, fig. 197).
Les deux autres transects se rapportent aux montagnes de l'Assynt externe. Ces reliefs se rangent
en trois catégories (§ 2. 121) : montagnes-éperons à couverture monoclinale de quartzite (Quinag,
Beinn Gharbh-Beinn Reidh, Canisp, Cùl Mor), comprenant, pour les plus vastes, un ou deux cirques
glaciaires (Quinag, Cùl Mor), massifs à crêtes d'intersection, exclusivement constitués de grès
torridoniens (Cùl Beag, Coigach), et montagnes naviformes elles aussi entièrement gréseuses, à crêtes
sommitales acérées, situées à l'avant de l'Assynt externe (Suilven, Stac Pollaidh). Ces trois catégories

de montagnes existent aussi en dehors de l'Assynt, en particulier dans les monts de Torridon et dans la
péninsule d'Applecross. Elles impliquent, chacune pour leur part, une grande diversité des versants de
grès torridoniens.
Le Quinag est représentatif à lui seul de cette diversité (photo 27). Néanmoins, ses versants,
d'une élévation de 300 à 400 m pour les plus grands, peuvent être regroupés en deux ensembles
principaux : des versants rectilignes VT et surtout VR, situés à l'extérieur ou à l'intérieur des cirques,
des escarpements à gradins, assimilables à des parois P1 ou P2, à talus primitifs ou à cônes primitifs,
pareillement situés à l'extérieur ou à l'intérieur des cirques.
Son versant occidental se rapporte à un front de grand relief monoclinal (§ 5. 21), de direction
subméridienne et de formes simples, en dépit de son élévation (200 à 400 m) et de sa longueur (près de
3 km à partir du Creag nah Iolaire Ard). Son profil comprend une paléopente sommitale entre 500 et
776 m d'altitude, une paroi centrale escarpée, d'élévation inégale, entre 450 et 650 m, un talus d'éboulis
entre 300 et 500 m (fig. 392). La paléopente sommitale est inclinée d'une vingtaine à une trentaine de
degrés et comprend des pierriers de pentes soliflués, accidentés de quelques gradins et replats. La paroi
centrale est de type P1 ou P1-2, à forte inclinaison (une soixantaine de degrés), à vires étroites et à
couloirs espacés, mais très redressés. Elle présente des marques de météorisation caractéristiques des
surfaces rocheuses gréseuses (désagrégation superficielle, élargissement des plans de stratification et
des plans de diaclases, émoussé des rebords de bancs). Le talus est très régulier dans le sens
longitudinal et dans le sens transversal ; sa surface est largement végétalisée jusqu'à l'apex (Scirpus
cespitosus, Erica cinerea, Calluna vulgaris), mais parcourue d'étroits ravins rectilignes aboutissant à
des debris flows, généralement du type canalisé, à levées relativement hautes. Le versant correspond
donc dans son ensemble à un versant externe de type A.
Le transect G62 (fig. 392) a été levé au centre de ce versant (NC 194293), entre 370 m et 490 m
d'altitude, en contrebas d'une paroi P1, qui culmine pour sa part à 618 m (fig. 368). Le rapport Ho/Hi
est donc de 0,48 dans l'axe du transect et le talus d'éboulis recoupé appartient à la catégorie des talus
primitifs. Son élévation est de 120 m et sa longueur de 200 m. Le versant est contraire (avec un
pendage de quelques degrés vers l'Est). Les discontinuités sont ordinairement espacées (épaisseur des
bancs : 20 à 50 cm, diaclases : 10 à 30/10 m). Les séries gréseuses sont relativement homogènes, mais
contiennent, comme ailleurs, quelques lits conglomératiques ou schisteux.
A l'autre extrémité de l'Assynt, le Stac Pollaidh doit sa forme effilée, en plan comme en coupe,
au recoupement de versants relativement uniformes (photo 30). Il s'agit cette fois de grands versants
rectilignes de type VT à talus évolué et à corniche résiduelle découpée en facettes trapézoïdales, donc
de versants externes de types B. Pour le reste, les talus sont analogues à ceux du Quinag, malgré des
dimensions relatives très supérieures. Ils se caractérisent par une continuité latérale seulement rompue
par des ravins rectilignes fonctionnels, qui dissèquent le plan des éboulis à l'amont et qui aboutissent à
des debris flows à l'aval. Ils supportent une couverture herbacée étendue.
Le transect G71 (fig. 396) a été levé sur le versant méridional du Stac Pollaidh (NC 108102),
entre 330 et 480 m, à l'aval d'une corniche qui culmine à près de 600 m à cet endroit. Le rapport Ho/Hi
est ainsi de 0,56, mais tend vers 1 de chaque côté, et le talus est indubitablement de type évolué. Son
élévation est de 150 m et sa longueur de 230 m dans l'axe du transect. L'environnement structural est
analogue à celui du Quinag, même si les bancs de grès sont aclinaux.
Quatre transects concernant des éboulis de grès torridoniens, complémentaires des précédents,
ont été levés dans les monts de Torridon (fig. 352) : autour du Beinn Eighe (G43, G60, G32) et au Sud
du Meall a Ghiubhais (G47). Les deux premiers (G43, G60) se rapportent à des versants internes, les
deux autres (G32, G47) à des versants externes. A la différence de ceux qui ont été traités dans
l'Assynt, tous ces versants ont subi un englacement partiel et momentané au cours du stade Loch
Lomond, sans que cette particularité se traduise pourtant, là non plus, par des effets évidents dans le
modelé.
L'environnement des transects levés au Beinn Eighe a été décrit avec les modelés des versants de

ce massif dans leur ensemble (§ 6. 233) et avec ceux des versants de quartzite analysés dans les mêmes
secteurs (§ 7. 54). Les plus grands versants de grès se trouvent à l'Ouest du massif, parce que la
proportion des terrains torridoniens y croît à l'affleurement (§ 1. 331 et 2. 121, fig. 56). La plupart
d'entre eux appartiennent à des versants à parois P1 ou P2, lorsqu'ils encadrent des cirques, ou à des
versants rectilignes VT, lorsqu'ils correspondent à des versants externes. Les grands escarpements à
gradins et à crêtes sommitales dentelées, propres aux grès, sont en effet plus caractéristiques le long du
Glen Torridon, au Liathach, au Ben Alligin et dans la péninsule d'Applecross, qui s'étendent encore
plus à l'Ouest, là où les séries torridoniennes sont encore plus épaisses et plus variées (photo 35).
- Le transect G43 (fig. 393) a été levé à l'Ouest du cirque de Coire an Laoigh (cirque H49),
partiellement réenglacé au Loch Lomond, creusé sur le versant méridional du Beinn Eighe, sur un site
perché entre 700 et 850 m et à proximité d'un versant de quartzite déjà analysé (G42, G44, G45, § 7.
334). Il concerne un talus primitif sous paroi P1-2, dont l'élévation n'est que d'une cinquantaine de
mètres, dont la longueur est inférieure à 100 m et dont le rapport Ho/Hi est de 0,31 (fig. 337 et 391).
- Le transect G60 (NC 940609, fig. 394) a été levé à l'Ouest du cirque Coire Mhic Fhearchair
(cirque H52). Il concerne un cône primitif sous paroi P2, donc un versant interne de type A, comme
dans le cas précédent (photo 139). La base de l'éboulis se situe à 585 m, à l'entrée du cirque, près du
Loch Coire Mhic Fhearchair, et l'apex à 630 m, alors que la paroi culmine à 880 m. Cette dernière est
très redressée, malgré son découpage en multiples gradins. Elle est creusée par un couloir de ligne de
faille rectiligne, dont l'orientation, vers le Nord-Est, et l'encaissement, sur plusieurs dizaines de mètres
à l'amont, justifient le maintien de névés durant certains étés. Le cône est court (120 m) et peu élevé
(45 m). Le rapport Ho/Hi n'est, en conséquence, que de 0,15.
- Le transect G32 (fig. 397) a été levé au Nord du A'Choinneach Mhor, le long d'un grand versant
de grès, à proximité immédiate du transect G31, dressé pour sa part le long d'un versant de quartzite,
donc dans le même environnement (§ 7. 54, photo 145). Il porte, comme ce dernier, sur un versant
rectiligne VT, à talus d'éboulis évolué, donc sur un versant externe de type B. La base du talus est à
360 m, l'apex à 505 m et le sommet du versant à 890 m. Sa longueur est de 310 m et son élévation de
145 m. Le rapport Ho/Hi, sans grande signification en l'occurrence, n'est que de 0,27 dans l'axe du
transect, mais varie jusqu'à 1 aux environs, comme toujours pour ce type de versant. Le versant,
comme d'autres dans les monts de Torridon, n'est toutefois pas sans évoquer, par ses formes actuelles
et par les circonstances probables de son évolution, les grands versants rectilignes de type VP à parois
PR, donc les versants A-B du type de ceux définis à l'origine dans le Donegal.
Le Meall a'Ghuibhais (887 m), isolé au Nord des monts de Torridon, correspond en majeure
partie à une klippe de grès torridoniens, provenant de la nappe de Kinlochewe-Kinshorn et reposant
sur l'autochtone de quartzites cambriens. Cette montagne à degrés se singularise donc par l'existence
de versants de grès surmontant une base de quartzite selon une disposition contraire à celle de la
stratigraphique initiale (§ 2 121). Les éboulis de grès sont visiblement moins étendus et moins
abondants que ceux de quartzite qui s'étendent ici en contrebas (§ 7. 112). Le transect G47 (fig. 398) a
été levé dans la section gréseuse du versant, au Sud du Meall a Ghuibhais, entre le contact avec
l'autochtone de quartzite (690 m d'altitude) et le sommet du versant (875 m), soit sur 360 m de
longueur. Les corniches sommitales ont été gommées à l'emplacement du transect et ne dépassent
jamais 10 à 30 m d'élévation aux environs. Le rapport Ho/Hi est, par conséquent, de 1 et le versant
s'apparente à un versant rectiligne de type VR.
Au total, les sept transects enregistrés se rapportent à deux talus primitifs sous paroi P1 ou P1-2
(G62, G43), à un cône primitif sous paroi P2 (G60), mais surtout à des talus évolués sur versant VT
(G48, G71, G32) ou sur versant VR (G47), ce qui est représentatif des types de pentes d'éboulis
propres aux grès torridoniens des secteurs considérés, comme de leur fréquence, pour au moins deux
raisons.
- Les versants à gradins, caractéristiques des grès torridoniens, entravent le développement des talus primitifs
authentiques, en dehors de cas particuliers, comme ceux qui ont été traités au Quinag (G62) et au Beinn Eighe
(G43), dont l'intérêt est ici de permettre des comparaisons avec leurs homologues quartzitiques. Ces talus primitifs
sont peu fréquents, parce qu'il existe beaucoup moins de grandes parois P1 ou P1-2 dans les grès torridoniens que

dans les quartzites cambriens. L'hétérogénéité des formations gréseuses ou gréso-pélitiques regroupées sous le terme
de "grès torridoniens" s'oppose en effet au recul généralisé des sections rocheuses des versants, sous forme de hautes
parois uniformes, comme c'est couramment le cas dans les quartzites, et privilégie, au contraire, le développement
des escarpements à corniches et à vires par l'érosion différentielle. La régularisation sectorielle des corniches, qui
rompent les profils, et leur alignement sur les vires, qui retiennent momentanément les éboulis, assurent le passage
progressif des versants à gradins aux versants rectilignes VR, en s'accompagnant de la genèse de grands talus. Dans
ces conditions, une bonne part des versants de grès torridoniens connaîtraient un cursus de "versants de type A-B" à
paroi initiale P1 éventuelle, puis à profil de "type VP" à talus continu sous "paroi PR", et enfin de profil de type VR,
au lieu de connaître le cursus "versant de type A" à parois P1 et P2, puis "versant de type B" à talus évolué, plus
fréquent dans les quartzites (fig. 390). Les propriétés structurales commandent donc, ici encore, les conditions
d'évolution des parois, les circonstances de la régularisation des versants et, dans la suite, la forme et la typologie des
pentes d'éboulis (chap. 8).
- Par ailleurs, les conditions de fracturation des grès diffèrent profondément de celles des quartzites. Les grès
sont moins diaclasés dans le détail et les contraintes tectoniques s'y "diffusent" moins que dans les quartzites (§ 5.
11). Les failles s'y expriment donc avec plus de contrastes. Les couloirs de failles y sont plus irrégulièrement
répartis, mais aussi mieux imprimés. En conséquence, les cônes d'éboulis primitifs sont peu fréquents, même aux
stades de l'évolution des versants aux cours desquels ils pourraient être amenés à se manifester. Ces cônes sont le
plus souvent isolés, à l'aval d'un couloir signalant le passage d'une faille majeure, mais prennent alors des
dimensions et des formes remarquables, comme en G60.

La morphométrie de pentes d'éboulis de grès torridoniens
La diversité des propriétés morphologiques des versants de grès torridoniens se répercute au
niveau des pentes d'éboulis.
- Les longueurs des transects d'éboulis levés dans les grès torridoniens n'ont pas la même
signification que dans les quartzites parce que les parois surincombantes n'appartiennent pas toujours à
la même typologie, ou parce que les formes n'y présentent pas la même distribution. Ainsi, les talus
primitifs, situés à l'aval de parois P1, mais plus souvent à l'aval de grands escarpements à gradins, sont
souvent très courts, comme en G43 (90 m). Dans le cas des versants rectilignes VT ou VR, les talus
d'éboulis évolués peuvent, au contraire, s'étendre sur de grandes distances (310 m en G32 et 360 m en
G47), en fonction de l'élévation initiale du relief et du degré d'évolution du versant.
- En revanche, l'inclinaison moyenne des transects est généralement plus forte dans les grès
torridoniens que dans les quartzites cambriens (fig. 391).
Les histogrammes de fréquence des inclinaisons n'illustrent que des propriétés morphométriques
générales, puisqu'ils concernent des pentes d'éboulis de différentes catégories. Un histogramme de ce
type, construit à partir de l'ensemble des pentes d'éboulis de grès torridoniens examinées (153
segments), met cependant en évidence un mode principal plus marqué et surtout plus haut placé dans
les grès (35°) que dans les quartzites (34°), ainsi que des inclinaisons maximales plus élevées (39° et
42°, contre 38°) et des valeurs plus regroupées, ce qui est significatif de pentes dans l'ensemble plus
fortes (fig. 399 et 279). On notera cependant l'existence d'une rupture majeure des valeurs d'inclinaison
à 28°, comme dans les quartzites des Highlands et du Donegal.
Pour s'en tenir aux seuls talus, primitifs ou évolués, en principe moins perturbés par les effets du
ruissellement et de la neige que la plupart des cônes, l'inclinaison moyenne serait de 31,3° dans les
grès (pour six transects), contre 30,5° dans les quartzites (pour treize transects) dans les Highlands du
Nord-Ouest ; les proportions de segments supérieurs à 33° témoignent de différences du même ordre
(51,5% dans les grès, contre 50,9% dans les quartzites).
De telles différences, il est vrai assez mineures, malgré des expressions convergentes, proviennent de la
nature des matériaux constitutifs des pentes d'éboulis, et par conséquent de la composition initiale des séries
torridoniennes, plus que de la dynamique de l'éboulisation. Sans anticiper sur les analyses sédimentologiques, les
observations de terrain révèlent en effet que les éboulis de grès sont enrichis d'une matrice de petits débris et de

matériaux fins (sables, limons, argiles), dans l'ensemble plus abondante que dans les éboulis de quartzite, même si
les transects disponibles ne sont pas les plus démonstratifs à ce sujet. Le cas du talus apical du Beinn nan
Cnaimhseag, dans l'Assynt (fig. 197), montre néanmoins une corrélation évidente entre le redressement exceptionnel
de la pente, qui dépasse les valeurs d'inclinaison ordinaires d'un talus d'éboulis (40°), et la présence de matériaux
fins abondants. Une relation peut donc être établie entre le redressement relatif des pentes d'éboulis de grès et la
présence d'une matrice fine, souvent abondante. Il est en effet connu que la présence d'une telle matrice renforce la
cohésion des éboulis, ou de ce qui se présente comme tel, et favorise le redressement des pentes (B. Francou, 1988,
1991 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Une relation identique a été déjà évoquée à propos d'éboulis de quartzite
surchargés d'altérites de felsites dans l'Assynt (§ 7. 55), mais le cas des éboulis de grès est toujours plus complexe
que celui des éboulis de quartzite, en raison même de l'hétérogénéité des séries torridoniennes soumises à la
gélifraction. Ainsi, certains éboulis de grès se singularisent par une texture ouverte en surface, comme au Coire an
Laoigh (G43, monts de Torridon). D'autres, en fait plus fréquents, se caractérisent par une texture fermée, comme au
Stac Pollaidh (G71, Assynt). Signe révélateur, les talus du Stac Pollaidh sont parcourus de ravins plus nombreux
qu'ailleurs, lesquels présentent au moins l'intérêt de livrer le matériel à l'observation sur un à deux mètres
d'épaisseur. Ce matériel est pourvu d'une matrice d'éléments fins, sableux ou argileux, enveloppant des fragments
lithiques hétérométriques jusqu'en surface. Il est un fait que les talus du Stac Pollaidh sont aussi parmi les plus
redressés de tous les terrains d'étude (33,6° d'inclinaison moyenne en G71), malgré leur qualité de talus évolués.
Néanmoins, la matrice en présence est tellement abondante en certains points qu'il est déjà permis de se demander
dans quelle mesure de telles formations de pentes méritent encore la qualification d'éboulis.
Les profils considérés sont également très uniformes. B. Francou (1988) indique que le modèle "biphasé",
caractérisé par un point de rupture dynamique, ne s'applique qu'à un matériel de faible cohésion. Les graphes
morphométriques (fig. 392 à 398) tendent en effet à montrer que ce modèle s'applique moins aux pentes d'éboulis de
grès qu'aux pentes d'éboulis de quartzite, sauf dans le cas des transects G62, G43 (talus primitifs) et G60 (cône
primitif), qui correspondent justement aux éboulis les plus pauvres en matrice de matériaux fins, tout au moins en
surface (fig. 400), mais aussi à ceux dont l'élaboration doit le plus au contrôle gravitaire (§ 7. 34).

- La rectitude des profils est encore une fois corrélative du redressement des pentes d'éboulis,
sauf exception, comme en G32 et en G47. Ainsi, le talus primitif G62 (Quinag) et le talus évolué G71
(Stac Pollaidh) présentent une section rectiligne de 34 à 36° sur 45% et 70% de leur profil.
Néanmoins, les profils sont dans l'ensemble plus irréguliers que dans les quartzites, ce qui renforce
l'intérêt de ces derniers au sujet des éboulis.
Ces propriétés morphométriques varient toutefois selon les types de pentes d'éboulis et se
différencient, pour partie, de celles des pentes d'éboulis quartzitiques correspondantes.
Les talus primitifs ne sont pas caractéristiques des grès torridoniens, pour les raisons déjà
évoquées, même si ce type de pente d'éboulis est peu représenté par ailleurs dans les quartzites des
Highlands du Nord-Ouest. Ceux qui ont été examinés (G62, G43 et G50, pour sa partie supérieure, de
S40 à S46) ne se distinguent pas formellement de ceux qui se composent de quartzite. Leur inclinaison
moyenne varie de 30,8 à 32,6°, ce qui demeure du même ordre que pour les talus d'éboulis primitifs
quartzitiques des monts de Scourie (31,1 et 32,4°) et de l'Assynt (30,1 et 35°). Leur inclinaison
maximale est cependant supérieure (37 à 40°, contre 35 à 37° et 35 à 38°).
L'unique cône d'éboulis primitif examiné (G60) est représentatif de ce genre de forme à la
perfection, mais demeure peu comparable aux cônes quartzitiques examinés dans les Highlands ou
dans le Donegal, classés pour la plupart parmi les cônes primitifs intermédiaires ou les cônes
composites. Son inclinaison moyenne est de 32° et son inclinaison maximale de 36°, ce qui s'accorde,
en revanche, avec les valeurs concernant les cônes d'éboulis primitifs des Rondane.
Les talus évolués (G48, G71, G32 et G47), naturellement plus longs que les formes précédentes
(210 à 360 m), font preuve de plus d'originalité et de variété. Les deux transects les plus
caractéristiques de ce genre de pentes (G48 et G71) sont les plus redressés de tous ceux qui ont été
levés dans les grès. Leurs inclinaisons moyenne (34,2° et 33,6°) et maximale (42° et 37°) sont

supérieures à celles de tous leurs homologues quartzitiques des monts de Torridon (fig. 391), de
l'Assynt (fig. 369), ou des Rondane (fig. 246). La proportion de segments supérieurs à 30° y atteint des
valeurs extrêmes (95 et 91%). Il se confirme que les matériaux concernés sont aussi ceux dont les
teneurs en éléments fins sont les plus élevées. Le talus G32 (Coinneach Mhor), levé dans les grès, est
moins redressé (27,6° d'inclinaison moyenne et 34° d'inclinaison maximale) que le talus G31, levé à
proximité, dans les quartzites (29,9° et 36°). Il est également plus concave, comme le confirment les
graphes morphométriques correspondants (fig. 397 et 355), ce qui tient ici à un remaniement plus
efficace par les debris flows, eux-mêmes favorisés par la texture fermée des éboulis de grès. Le cas du
transect G47, levé au Sud du Meall a'Ghuibhais, appartient à un genre particulier, en raison de ses
dimensions, qui résultent de son environnement, et surtout de son profil, qui présente une forme
générale convexe (fig. 398). Il se rapporte à un grand versant rectiligne à facettes, comme il en existe,
par ailleurs, dans les grès des monts de Torridon (Sàil Mhor, Coire an Laoigh) et de l'Assynt externe
(Est du Quinag), ce qui tient ici à l'hétérogénéité des séries torridoniennes et ce qui justifie des
remarques ultérieures dans le cadre de l'étude des phénomènes de régularisation des versants de grès
(chap. 8).
Les propriétés sédimentologiques des éboulis de grès torridoniens
Des relevés sédimentologiques ont été effectués sur trois transects à partir de photographies de
grilles de comptage placées tous les 20 m aux points de mesure de l'inclinaison des pentes. Elles n'ont
donc concerné que la longueur de plusieurs dizaines de fragments par station et ont été traitées selon
les mêmes méthodes que les éboulis quartzitiques. Ces mesures ont porté sur chacun des trois
principaux types de pentes d'éboulis identifiés dans les grès torridoniens, soit sur un talus primitif
(G43), un cône primitif (G60) et un talus évolué (G48). Il est évident qu'un échantillonnage aussi
réduit ne fournit que des indications pour comparer les éboulis de grès et les éboulis de quartzite. Une
connaissance approfondie des éboulis gréseux imposerait d'ailleurs une approche adaptée ; les éboulis
de grès torridoniens s'avèrent en effet plus hétérométriques que leurs homologues quartzitiques, tout en
comportant des matériaux dans l'ensemble plus réduits. Ils comprennent surtout plus de matériaux fins
en surface pour la majorité d'entre eux. Cette propriété granulométrique a plusieurs implications dans
le paysage : une texture souvent fermée jusqu'en surface, une végétalisation qui contraste avec les
pentes d'éboulis dénudées des quartzites, des formes de ruissellement superficiel plus développées ; les
talus d'éboulis de grès comportent, par endroits, des ravins de plusieurs mètres de profondeur et de
largeur, qui se trouvent directement taillés dans les éboulis et qui rompent leur continuité latérale. Ces
formes d'incision localisées ne sont pas nécessairement en rapport avec une dissection proportionnelle
des sections rocheuses surincombantes. Elles témoignent d'une imperméabilisation des éboulis par les
sables, les limons et les argiles. Elles n'ont aucun équivalent dans les quartzites.
La granulométrie d'ensemble des éboulis torridoniens
Les classes granulométriques utilisées pour les éboulis quartzitiques conviennent aux éboulis de
grès torridoniens, malgré les spécificités dimensionnelles de ces derniers. Les principaux caractères
granulométriques de ces éboulis ont été résumés sur la figure 400 et illustrés par des séries de
graphiques construits selon les modalités antérieures (fig. 401 à 403). L'hétérométrie apparente des
éboulis de grès résulte de la présence de gros blocs qui dépassent 60 à 80 cm de longueur le long des
transects examinés, en même temps que de petits fragments (éléments de 5 à 9 cm), dont la proportion
est en général de 20 à 30%, et d'une matrice "fine" (éléments inférieurs à 5 cm), dont la teneur
moyenne avoisine parfois 10% (8,9% en G48). Cette situation tient à plusieurs facteurs, propres aux
séries torridoniennes, notamment à leur hétérogénéité pétrographique initiale, responsable de la
superposition de bancs de grès épais et de lits pélitiques ou sableux, relativement friables, qui
alimentent en priorité la matrice "fine" précitée.
Cette dernière est cependant d'origine composite, comme le montre l'examen des éboulis en surface et en
coupe, le long des ravins. Ainsi, en dehors d'une fragmentation acquise au cours du transit des débris, les éléments

fins qui abondent, par exemple, sur les talus du Stac Pollaidh, proviennent à l'évidence de l'ablation de bancs
pélitiques, sableux, schisteux ou gréseux fissiles, probablement plus abondants à l'emplacement des talus que ce que
la composition de la corniche sommitale résiduelle suggère a priori. Ils proviennent aussi du remaniement de
mylonites, clairement observables le long des lignes de failles qui parcourent cette corniche. Ils proviennent enfin
des produits d'une altération in situ, postérieure à l'éboulisation, comme le prouvent la désagrégation et l'émoussé de
nombreux fragments gréseux mêlés aux éboulis. La présence de cette matrice, caractéristique des éboulis de grès, en
tout cas plus abondante que celle des éboulis de quartzite, résulte donc de la composition pétrographique des
matériaux éboulisés, mais aussi d'une aptitude particulière à la désagrégation, qui tient elle-même de la simple
cimentation des grès et non d'une recristallisation complète, telle que celle qui caractérise les quartzites. Les
conséquences morphologiques de la livraison de cette matrice ont été déjà mises en évidence à propos de la
physionomie des pentes d'éboulis (inclinaisons). Elles traduisent, encore une fois, le poids des paramètres
structuraux à tous les niveaux de l'élaboration des modelés.

De telles relations ne doivent toutefois pas faire perdre de vue que les blocs grossiers demeurent
peu abondants (1 à 15% des matériaux, là où ils se présentent), que la matrice fine est parfois absente à
l'affleurement et, surtout, que la classe la plus fréquente correspond à celle des fragments de 10 à 24
cm à chacune des 19 stations de mesure considérées le long de l'ensemble des transects traités, sauf en
G48S20. De même, les longueurs moyennes des fragments supérieurs à 5 cm, calculées, il est vrai, à
partir de trois sites seulement, mais dispersés entre l'Assynt et les monts de Torridon, présentent de
remarquables similitudes : 18 à 19,9 cm et 22,5 à 28,1 cm, en ce qui concerne respectivement leur
moyenne par transect et leur moyenne stationnelle la plus élevée (fig. 400). Le traitement
granulométrique méthodique vient donc corriger, une nouvelle fois, les appréciations retirées des
observations de terrain. Il permet de montrer que les éboulis de grès torridoniens sont au moins aussi
homométriques que les éboulis de quartzites à l'intérieur des classes granulométriques qui les
concernent, comme le confirment les coefficients de variation de la longueur moyenne des fragments
par station (fig. 402).
Dans ces conditions, les différences entre éboulis gréseux et éboulis quartzitiques sont difficiles
à établir, en dehors de ce qui concerne les teneurs en matériaux fins, et dépendent des cas choisis à fin
de comparaison. Ainsi, les éboulis de grès torridoniens apparaissent moins grossiers que ceux des
quartzites cambriens étudiés dans les monts de Scourie (fig. 345), l'Assynt (fig. 380), et les autres
terrains d'étude, mais plus grossiers que ceux des monts de Torridon, caractérisés par des quartzites
cataclastiques particulièrement fragiles. En schématisant à nouveau, les éboulis de grès torridoniens
s'avèrent encore assez homométriques, mais moins grossiers que les éboulis de quartzite : ils se
caractérisent par des longueurs moyennes inférieures à une vingtaine de centimètres, ne comprennent
jamais de mégablocs supérieurs à 1 m de long et comportent, dans l'ensemble, plus d'éléments fins à
l'affleurement.
La distribution dimensionnelle et le classement des fragments le long des transects
Les dimensions des éboulis relatifs aux trois transects traités présentent, entre elles, des
différences sans signification du fait d'un échantillonnage trop restreint. Par ailleurs, leur distribution
le long des transects ne se différencie aucunement de celle des éboulis de quartzite homologues et
demeure prioritairement caractéristique des types de pentes d'éboulis concernés, ce qui suggère que les
modes de classement identifiés pour chacun de ces types de pentes sont, dans certaines limites,
indépendants de la lithologie (fig. 401 et 403).
- Le talus primitif G43, témoigne ainsi d'une granulodécroissance vers l'apex exemplaire, les longueurs
moyennes stationnelles des fragments passant régulièrement de plus de 28 cm à la base à près de 13 cm au sommet ;
la classe des éléments de 10 à 24 cm, déjà majoritaire à la base, ne cesse de croître, pour regrouper plus de 50% des
éléments à l'apex (fig. 393).
- Le cône primitif G60 fournit un nouvel exemple de granoclassement normal dans la partie distale et de
granoclassement inverse dans la partie proximale, illustré par les tracés paraboliques qui caractérisent ce type de
forme sur les graphiques relatifs à la distribution longitudinale des longueurs moyennes des fragments par station et

la répartition des classes granulométriques. L'inversion de tendances, située ici à la station G60 S6-7, correspond
encore une fois à une rupture de pente remarquable le long du profil du cône (fig. 394).
- Le talus évolué G48 présente, pour sa part, des fragments de dimensions comparables à celles des pentes
d'éboulis précédentes, mais des valeurs moyennes stationnelles moins dispersées le long du transect (23,3 à 9,6 cm),
ce qui est l'une des marques des talus évolués. La distribution de ces valeurs témoigne d'une granulodécroissance
générale vers l'apex et celle des classes granulométriques d'un "granoclassement normal" corrélatif, sans que la
teneur en éléments fins paraisse modifier une règle qui vaut pour l'ensemble des talus (fig. 395, 401 et 403). Le
phénomène de "brouillage", qui s'exprime par la succession de valeurs dimensionnelles irrégulières le long du
transect, au delà du "granoclassement normal" d'ensemble, et qui constitue une autre des marques caractéristiques
des talus évolués, se manifeste dans les grès comme dans les quartzites, pour les mêmes raisons (§ 7. 54).

La forme des fragments
Elle mérite d'être appréciée à deux niveaux d'observation.
- La forme générale des fragments, déterminée par leur épaisseur et leur allongement, dépend à
l'origine de l'épaisseur des bancs et de l'espacement des diaclases, comme pour les éboulis
quartzitiques. Elle ne se différencie pas fondamentalement de celle de ces derniers, sinon par un
aplatissement plus marqué, par endroits.
- Les contours des fragments, toujours anguleux dans les quartzites, quels que soient les faciès et
les circonstances, sont plus variés dans les grès, en fonction des faciès et du degré d'altération des
fragments. Certains sont anguleux et conservent des arêtes vives. D'autres sont subanguleux ou
arrondis. Ils contrastent, de ce fait, avec les quartzites, lorsque des fragments de pétrographie
différente se trouvent mélangés au sein d'un même éboulis, comme sur les talus de l'adret du Coire
Mhic Fhearchair (Beinn Eighe).
Ces différences ont été en partie expliquées. Les fragments les plus anguleux caractérisent d'ordinaire les grès
les plus durs, les textures les plus ouvertes et les éboulis les plus homométriques, comme à l'ubac du Coire Mhic
Fhearchair. Ils paraissent également plus répandus sur les talus et les cônes primitifs. Les fragments les plus arrondis
caractérisent au contraire les grès les moins cimentés, les textures les plus fermées et les éboulis les plus
homométriques, comme au Stac Pollaidh, mais aussi au Suilven, au Canisp et au Quinag. Ils sont également plus
fréquents sur les talus évolués. Cette subangulosité peut être d'origine partiellement mécanique et résulter des chocs
et frottements produits au cours de l'éboulisation, comme cela peut être attesté sur certains talus et cônes primitifs
(G43, G60). Elle est surtout d'origine météorique, comme le montrent son association à une matrice de matériaux
fins abondants, ainsi que l'état de surface des fragments concernés.

Les enseignements des pentes d'éboulis de grès torridoniens
Les pentes d'éboulis de grès torridoniens s'insèrent dans des systèmes de versants qui dépendent
puissamment de la structure à tous les niveaux et qui, à ce titre, se différencient de ceux qui concernent
les quartzites.
Le versant le plus caractéristique des grès demeure l'escarpement à gradins, le long desquels les
vires retiennent une partie des éboulis pendant que les corniches subissent une régularisation
segmentale, dans la perspective d'une régularisation généralisée (photo 174). Ces escarpements
présentent de multiples variétés, en fonction des facteurs structuraux locaux, contrôlés par le caractère
rythmique des séries torridoniennes, donc ici par la stratigraphie et la disposition des roches. Dans la
majorité des cas, ils connaissent ainsi un cursus de "versants de types A-B", à escarpement initial à
gradins, puis à profil rectiligne de type VT et VR, au lieu de connaître le cursus "versant de type A" à
parois P1 et P2, puis "versant de type B" à talus évolué, plus fréquent dans les quartzites. Ces
propriétés morphologiques et dynamiques indiquent déjà que les typologies établies à partir des
versants propres à une catégorie de roche ne s'appliquent pas, telles quelles, aux autres catégories de
roches, en dépit de formes de convergence et d'espèces communes.
Les pentes d'éboulis de grès torridoniens peuvent être rangées, pour leur part, dans les mêmes

catégories que celles qui ont été établies à partir des quartzites, mais occupent des proportions
différentes dans le paysage. Les talus primitifs exemplaires sont peu fréquents, en raison de la rareté
des grandes parois uniformes, ce qui n'est que la contrepartie évidente de la fréquence des
escarpements à gradins et ce qui exprime encore une fois le poids des facteurs stratigraphiques. Les
cônes d'éboulis primitifs, ou composites, sont eux-mêmes peu nombreux et ne forment jamais de séries
contiguës, comme dans les quartzites, ce qui tient ici aux particularités de la fracturation dans les grès
et au fait que les formations torridoniennes sont hétérogènes ; souvent, les discontinuités d'origine
stratigraphique, horizontales ou subhorizontales (plans de stratification) l'emportent sur les
discontinuités d'origine tectonique, verticales ou obliques (lignes de failles), et les gradins prennent le
pas sur les couloirs ; le développement corrélatif des talus, de tous types, entrave en conséquence celui
des cônes convenablement individualisés. Par élimination, les "talus évolués", sinon les "talus
continus", sont les types de pentes d'éboulis les plus représentés.
Par ailleurs, les pentes d'éboulis de grès s'avèrent plus redressées que les pentes d'éboulis
quartzitiques de catégories analogues, ce qui constitue cette fois l'une des expressions des propriétés
pétrographiques des séries torridoniennes : teneur en lits pélitiques au sein de ces séries, mais aussi
aptitude à l'altération de grès enrichis en feldspaths, dont les effets s'observent, dès les corniches, par
des retraits au niveau des lits pélitiques et par des marques de désagrégation sans égales dans les
quartzites au niveau des bancs gréseux. Le délitage des fragments pélitiques et l'altération des
fragments gréseux viennent encore enrichir les éboulis en matrice sableuse, limoneuse ou argileuse,
tandis qu'une désagrégation indubitablement postérieure au dépôt des fragments, donc exclusivement
tardiglaciaire ou holocène, explique l'émoussé de ces derniers. Ces propriétés pétrographiques
justifient ainsi les caractéristiques morphologiques et sédimentologiques des éboulis de grès
torridoniens : cohésion accrue des masses d'éboulis, qui entraîne le redressement des pentes, et
imperméabilisation du matériel, qui favorise la concentration des eaux, la multiplication des formes de
ruissellement (debris flows) et de ravinement, mais aussi texture souvent fermée, abondance locale des
classes granulométriques les plus fines et formes arrondies des débris rocheux.
Une partie des caractères morphologiques et sédimentologiques des versants et des pentes
d'éboulis dégagés dans le Torridonien est commune à l'ensemble des grès (M. Mainguet, 1972 ; A.
Young, 1972 ; C. Ollier, 1984 ; A. Gerrard, 1988 ; R. Young et A. Young, 1992). Certains de ces
caractères tiennent aussi aux caractères rythmiques des séries torridoniennes et à leur teneur en
éléments pélitiques, toujours très minoritaires, mais en proportions suffisantes pour s'exprimer dans les
modelés. Ainsi, les montagnes du Kerry, formées de Vieux-Grès-Rouges dévoniens et, il est vrai,
mieux dotées en reliefs structuraux dérivés de structures plissées (reliefs appalachiens), comportent
des versants à parois rocheuses et des escarpements à gradins (Macgillycuddy Reeks), mais aussi des
versants rectilignes, VT ou VR, voire d'authentiques versants réglés (baie de Dingle), plus fréquents
que dans les grès torridoniens. Cette propriété tient au fait que les grès dévoniens sont, dans
l'ensemble, plus homogènes et plus durs que les "grès" torridoniens (chap. 8). Les éboulis formés à
partir de ces mêmes grès dévoniens sont aussi plus homométriques, moins argileux, mais parfois
formés de débris aussi émoussés par une désagrégation postérieure à leur dépôt.
Les reliefs façonnés dans les grès apparaissent donc encore plus variés que les reliefs
quartzitiques, quelles que soient les formes considérées, parce que les roches qualifiées de grès
présentent des propriétés elles-mêmes variées en fonction de leur composition et de leur degré de
cimentation, à la différence des quartzites, plus homogènes, parce que recristallisés. Il reste, surtout,
que les éboulis sont moins étendus dans les domaines gréseux que dans les domaines quartzitiques.
7. 6.1.2. Les éboulis de calcaires cambriens (Assynt)

Les cadres de l'éboulisation et l'agencement des versants
Les Highlands du Nord-Ouest comportent peu de terrains calcaires à l'affleurement : ces terrains

se rapportent aux calcaires cambro-ordoviciens (Durness Group) qui surmontent successivement les
Salterella Grits, les Fucoid Beds (An t'Stron Group) et les quartzites cambriens (Eriboll Sandstone
Group).
Ils se caractérisent par des alternances de calcaires francs, généralement clairs, et de dolomies grises, à lits de
cherts, assorties de plans de chevauchement et de sills de roches basiques (§ 1. 331, fig. 22). En dépit de leur
épaisseur initiale (plus d'un millier de mètres), ces calcaires n'affleurent plus qu'à l'emplacement de zones
effondrées, en contrebas des monts de Durness (Loch Eriboll, Kyle of Durness) et dans l'Assynt interne, où ils
bordent le Sole Thrust Plane, depuis la base du Glas Bheinn jusqu'à celle des Cromalt Hills, en ne s'élargissant qu'au
niveau des bassins d'Inchnadamph et du Loch Urigill (§ 2. 121). En général, ces calcaires ne constituent que de
basses collines, élaborées à partir de compartiments disloqués ou de plis chevauchants superposés. Au Sud
d'Inchnadamph, ils forment un plateau qui culmine vers 300 m d'altitude et qui est bordé d'escarpements. Ces
derniers comptent parmi les versants calcaires les plus élevés des Highlands du Nord-Ouest et sont les seuls
comparables aux versants à éboulis quartzitiques à l'intérieur des domaines d'étude.

Trois transects (G40, G53, G54) ont été levés du Nord au Sud, le long de l'escarpement du Creag
Sron Chrubaidh, à l'Ouest du plateau d'Inchnadamph (fig. 54, 368, 405 et 406). En dépit de sa
continuité sur près de 3 km (Inchnadamph-Stronchrubie) et de ses profils d'allure très redressée, ce
versant se situe dans un environnement et dans des cadres dimensionnels sans comparaison avec les
cas précédents. Il domine la vallée de la rivière Loanan à l'Ouest (80 à 85 m d'altitude à la base des
transects), mais n'atteint que 210 à 225 m au sommet. Il se situe ainsi tout entier à l'intérieur de l'étage
des landes inférieures, très en dessous de l'étage périglaciaire actuel, d'autant plus que toute montagne
de plus de 550 m se trouve éloignée de 3 à 4 km. Son élévation totale (Hi) n'est donc que de 130 à
140 m à l'endroit des transects. Un dernier transect (G51) a été levé plus au Sud-Est (Creag nan
Uamh), au sein du même ensemble de calcaires, mais à l'extrémité septentrionale de la klippe du Beinn
an Fhuarain, là où celle-ci domine vers le Nord la vallée de l'Allt nan Uamh (fig. 196). Il se trouve en
position d'ubac et à des altitudes supérieures à celles des transects précédents (252 m à la base, 375 à
400 m au sommet), mais dans un environnement similaire. Son commandement est du même ordre (Hi
: 148 m).
La morphologie des versants et la morphométrie des pentes d'éboulis calcaires
Des versants à parois escarpées
Le premier point commun des versants considérés tient à la présence de parois ou de corniches
rocheuses d'élévation inégale selon les sites (40 à 60 m au Creag Sron Chrubaidh au droit des
transects, 115 m au Creag nan Uamh), mais toujours abruptes, comme le confirme la toponymie
(creag). Dans le détail, certaines de ces parois comportent des vires ou des replats, liés à la
superposition de différents types de calcaires, à des intercalations de cherts ou à des lits siliceux, et
adoptent des profils caractéristiques des escarpements calcaires à degrés (J. Nicod, 1972b). Les
calcaires clairs sont généralement en retrait par rapport aux dolomies, moins gélives et moins solubles.
Ces parois font preuve d'une grande continuité latérale. En conséquence, les pentes d'éboulis disposées
en contrebas se rapportent toujours à des talus, sinon par endroits à des cônes primitifs intermédiaires,
et les versants s'apparentent à peu près tous à la même catégorie. Ceux du Creag Sron Chrubaidh (fig.
406) passent latéralement des versants à paroi P1-2 aux versants VT à corniche résiduelle (rapport
Ho/Hi : 0,54 à 0,71 à l'emplacement des transects). Celui du Creag nan Uamh (fig. 405) correspond à
un versant à paroi P1, percée de grottes à la base (rapport Ho/Hi : 0,22).
Des pentes d'éboulis redressées et concaves
En dépit de la médiocrité du relief, les pentes d'éboulis calcaires de l'Assynt sont encore de
dimensions comparables à celles des cas antérieurs (120 à 190 m de longueur au Creag Sron
Chrubaidh, 60 m au Creag nan Uamh). Elles présentent, par contre, des inclinaisons sans équivalent
dans les autres roches (fig. 404). Cette particularité ne se manifeste pas tant par les inclinaisons
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Fig. 404 Caractères morphométriques des pentes d'éboulis de calcaires cambro-ordoviciens (Assynt)
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moyennes des transects (30,1 à 33,3°) ou par les proportions de segments supérieurs à 30° (52 à 83%),
de valeurs déjà élevées mais encore communes à certaines pentes d'éboulis de quartzites ou de grès,
que par les inclinaisons maximales (38 à 46°) et par les proportions de segments supérieurs à 35° (33 à
66%).
Ces valeurs tiennent surtout à la concavité très accusée des profils. Cette concavité apparaît déjà
sur le transect G51 (Creag nan Uamh), pourtant court (S6-S13) et en appui sur un bourrelet morainique
(S2-S6). Elle apparaît surtout sur les talus les plus longs, comme en G53 et G54 (Creag Sron
Chrubaidh). Ce type de profil, caractéristique de certains calcaires, a été déjà observé au Spitsberg (R.
Raynal et R. Coque, 1970 ; Y. Dewolf, 1970 ; D. Mercier, 1998). Il se traduit sur l'histogramme de
fréquence des inclinaisons par une dispersion des valeurs sans équivalent en ce qui concerne les autres
roches, malgré un mode principal et une rupture d'inclinaison respectivement situés à 36° et à 30°,
donc encore plus haut que dans les grès (fig. 399).
Cette concavité des pentes d'éboulis calcaires de l'Assynt se manifeste autant sur les graphes
morphométriques (fig. 405 et 406). Il est toutefois remarquable que ces graphes conservent des tracés
convexes vers le haut et non pas concaves comme dans le cas de cônes d'avalanche. Ces tracés
prouvent que la concavité des pentes d'éboulis ne doit rien à un simple allongement de sections distales
sous l'effet de processus nivaux éventuels, d'ailleurs incapables d'agir valablement dans
l'environnement considéré, mais qu'elle résulte d'un accroissement continuel des inclinaisons vers
l'apex, jusqu'à des valeurs parfois supérieures à 40°. Cette situation tient exclusivement aux propriétés
pétrographiques des calcaires locaux, aux conditions de l'éboulisation qu'elles déterminent et à la
composition des éboulis qu'elles entraînent.
La composition et la sédimentologie des éboulis calcaires
Les particularités morphologiques des pentes d'éboulis calcaires de l'Assynt dépendent surtout de
leurs propriétés sédimentologiques. A défaut de décapages continus le long des transects, ces
propriétés ne peuvent être appréciées que par observation directe, en raison d'une colonisation par une
végétation plus variée et plus étendue que sur les autres catégories de pentes d'éboulis. La variété de
cette végétation tient à son caractère calcicole. Son étendue tient à la position des sites concernés en
altitude ; elle est surtout révélatrice d'une matrice argileuse encore plus abondante que dans les éboulis
de grès.
Néanmoins, les matériaux en présence se composent avant tout de fragments calcaires de
dimensions variées, proviennent en priorité de la gélifraction des parois rocheuses et demeurent, par
conséquent, des éboulis. Les calcaires du groupe de Durness sont en effet les roches les plus gélives
des Highlands du Nord-Ouest. Cette gélivité a été vérifiée par les tests de gélifraction artificielle
effectués au Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye (§ 1.42, fig.
36 à 41). Dès le début de leur mise en œuvre, ces tests ont révélé une microgélivité plus précoce, plus
régulière et surtout plus élevée dans les calcaires que dans les autres roches. Cette microgélivité tient à
une perméabilité élevée, elle-même conditionnée par une porosité supérieure à celle de la plupart des
roches saines soumises aux expériences de porosimétrie au mercure ou à l'eau (§ 1.42). Les calcaires
du groupe de Durness sont également macrogélifs. Les influences de la densité des diaclases (une
dizaine pour 10 m) sont supplantées, ici encore, par celles de l'espacement des plans de stratification.
Les bancs sont inégaux selon les sites, mais le plus souvent épais de 10 à 50 cm, et peuvent fournir des
fragments de dimensions variées. Les marques d'une gélifraction héritée demeurent omniprésentes le
long des corniches. Celles d'une gélifraction actuelle ne sont pas inexistantes, mais les coefficients
d'activité de l'éboulisation enregistrés le long des transects aboutissent à des résultats nuls (fig. 147), ce
qui concorde avec les taux de recouvrements végétaux (plus de 80% pour la majorité des stations).
En revanche, la karstification des parois et des corniches, nécessairement postglaciaire, du fait des altitudes
en cause, bénéficie toujours des conditions les plus agressives, en raison de précipitations abondantes et fréquentes,
de températures relativement basses, d'un environnement de roches acides et de lambeaux de manteaux tourbeux sur
les plateaux voisins (J. Corbel, 1957 ; J. Nicod, 1972a ; T. Lawson, 1983). Elle se traduit par des lapiés de
dissolution dont l'abondance assure encore de l'indigence de la gélifraction fonctionnelle à la surface des calcaires.

Elle représente, par conséquent, le processus d'érosion actuel le plus opérant.
Les calcaires du groupe de Durness contiennent des argiles en proportions variées (B. Peach et J. Horn, 1907
; K. Sweet, 1965 ; J. Cowie et al., 1972 ; G. Johnston et W. Mykura, 1989 ; E. Walton et J. Oliver, 1991). Leur
karstification libère donc des argiles de décalcification de couleur beige, dont résulte la matrice caractéristique des
éboulis considérés. Cette matrice est beaucoup plus abondante que dans le cas des éboulis de grès torridoniens et, a
fortiori, dans celui des éboulis quartzitiques, même enrichis de produits d'altération de felsites (§ 7. 55). Elle est la
principale cause des singularités morphologiques des talus d'éboulis calcaires, à commencer par leur redressement et
par leur concavité, laquelle n'est jamais aussi marquée dans les autres roches, en dehors du cas d'influences nivales
répétées. Ce qui a été avancé pour les grès torridoniens vaut, en effet, encore plus pour les calcaires du groupe de
Durness, où les argiles ont entraîné une cohésion et une compaction justifiant les inclinaisons exceptionnelles
atteintes au sommet des talus.
Cette matrice est présente jusqu'en surface, où elle implique une texture continuellement fermée, elle-même
responsable d'une imperméabilité plus élevée que dans les éboulis gréseux et surtout quartzitiques. Cette
imperméabilité explique la présence occasionnelle de ravines peu profondes (quelques décimètres), qui strient, par
endroits, le tapis végétal, et de courtes coulées pierreuses, qui peuvent être récentes. Elle n'a cependant pas suffi
pour provoquer des debris flows caractérisés, d'abord parce que la situation, l'environnement et les dimensions des
versants ne s'y prêtent pas, ensuite parce que l'écoulement ne présente pas de continuité systématique entre les parois
calcaires, qui demeurent très perméables, et les talus d'éboulis élaborés en contrebas. Il est cependant plausible
qu'indépendamment des causes avancées antérieurement, le ruissellement ait accentué, dans le passé, l'allongement
des profils de ces talus à la base, donc leur concavité d'ensemble, comme le suggère la forme des plus longs d'entre
eux (G53, G54).
Pour le reste, les éboulis de calcaire de l'Assynt sont très hétérométriques et très hétéromorphes. Ils
témoignent d'une granulodécroissance vers l'apex commune à tous les talus. Les fragments atteignent ordinairement
20 à 80 cm, parfois 1 m à 1,20 m de longueur à la base, où les plus volumineux, dispersés, semblent provenir
d'éboulements ponctuels à partir des corniches. Ces fragments s'amenuisent rapidement vers le centre, où ils sont
souvent instables, malgré la matrice argileuse, de plus en plus apparente. Ils ne mesurent plus, pour la plupart, que
quelques centimètres au sommet, où cette matrice devient prépondérante. La mise en place de la plus grande partie
de ces éboulis est ancienne, comme l'indiquent des figures de dissolution superficielle sur les fragments eux-mêmes,
figures qui pourraient servir de marqueurs, parmi d'autres, de l'âge des processus d'éboulisation dans les calcaires.

Dès lors, la raideur caractéristique des talus d'éboulis calcaires de l'Assynt semble provenir des
effets cumulés de plusieurs phénomènes. Il est évident que l'essentiel du matériel provient de la
gélifraction, mais qu'il se trouve enrichi par des éléments fins dans des proportions inégalées dans les
autres roches. Ces derniers se composent, pour l'essentiel, d'argiles résiduelles d'origine karstique. Ils
expliquent que les profils atteignent un angle de frottement statique (ou "angle d'inclinaison critique",
ou encore "angle maximum") de valeurs supérieures à celles qui s'observent dans les grès et surtout
dans les quartzites (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Ces valeurs (38 à 46°) sont ainsi
significatives d'une gradation entre les inclinaisons caractéristiques des pentes d'éboulis élaborées dans
les trois types de roches : quartzites, grès et calcaires, gradation elle-même corrélative de celle des
teneurs en matériaux fins. Elles sont atteintes dans la partie proximale des talus, en fonction d'une
granulodécroissance classique vers l'apex.
La concavité des profils dérive de cette situation. Les fragments rocheux provenant de la paroi et
atteignant la partie proximale des talus, bénéficient d'une énergie cinétique accrue par l'inclinaison de
cette dernière, ce qui prolonge leur transit et allonge les profils en proportion. La compaction du
matériel, grâce aux argiles, s'oppose aux dynamiques de remaniement du type coulées sèches. En
revanche, les éléments fins peuvent subir une migration longitudinale sous les effets combinés du
ruissellement et d'une reptation superficielle, responsables d'un allongement supplémentaire des pentes
à la base, lequel contribue à l'accentuation des concavités générales.
Paradoxalement, le modèle biphasé défini par B. Francou, qui semblait devoir encore moins
s'appliquer aux grès qu'aux quartzites, paraît retrouver une certaine portée dans le cas des talus
d'éboulis calcaires de l'Assynt, comme le soulignent les graphes morphométriques (fig. 405 et 406).
Ces graphes sont effectivement révélateurs de profils bipartites. La concavité d'ensemble de ces profils
présente un point de rupture plus ou moins marqué, séparant une section proximale relativement

rectiligne et une section distale concave à plus long rayon de courbure. Mais la teneur particulière des
éboulis considérés en éléments fins perturbe les règles propres au fonctionnement des éboulis qui en
sont moins pourvus et modifie les effets des mécanismes gravitaires. Il a été montré que le modèle en
cause ne s'applique qu'à une partie des différentes catégories de pentes d'éboulis examinées à travers
chaque domaine d'étude (§ 7. 34). Il est donc vraisemblable que les similitudes morphologiques
concernant des talus ou des cônes d'éboulis primitifs à matériaux homométriques, grossiers et
openwork, comme dans les sparagmites des Rondane, et des pentes d'éboulis à matériaux
hétérométriques, à matrice abondante et à texture fermée, comme dans les calcaires de l'Assynt, ne
traduisent que des formes de convergence, même si ces dernières pentes correspondent aussi à des
talus d'éboulis primitifs ou à des formes approchantes. La surface des talus d'éboulis calcaires de
l'Assynt n'a pas non plus la même rugosité que celle des pentes d'éboulis quartzitiques, pour les raisons
granulométriques et texturales précitées. Si la présence des argiles consolide les sections proximales de
ces talus calcaires au point de leur conférer des inclinaisons extrêmes, elle dote, en même temps, leurs
sections distales de conditions de transit particulières, qui tiennent précisément à l'état de surface des
pentes d'éboulis et qui favorise encore l'allongement et la concavité des profils.
Les enseignements des pentes d'éboulis de calcaire de l'Assynt
Hormis quelques versants structuraux, dérivant de déformations plissées complexes, associées à
des charriages, les versants les plus caractéristiques des calcaires de l'Assynt correspondent à des
versants à paroi P1 ou P1-2, parfois à gradins, et à talus primitif, passant parfois latéralement à des
versants de type VT à corniche et à talus évolué. Les deux types de talus présentent peu de différences
morphologiques, en dehors de leur élévation et, par conséquent, de leur rapport Ho/Hi, qui n'offre, en
l'occurrence, qu'un intérêt descriptif. Ces versants enregistrent manifestement les différents stades d'un
cursus "versant de type A-versant de type B", en raison du retrait progressif de parois escarpées par
rapport à elles-mêmes le long des profils et de leur passage à des corniches qui demeurent escarpées,
comme c'est le cas, par ailleurs, pour la majorité des versants quartzitiques. La fermeté des parois et
des corniches tient aux conditions du débit des bancs de calcaires locaux, en fait plus homogènes que
les séries de grès torridoniens. Le principal intérêt de l'étude des éboulis de calcaires, comme des
éboulis d'autres compositions pétrographiques, est ici de faciliter l'appréciation des propriétés des
pentes d'éboulis quartzitiques, sachant toutefois que les calcaires, comme les grès, appartiennent à un
groupe de roches moins homogènes que les quartzites, que ce qui concerne les calcaires cambroordoviciens de l'Assynt ne vaut que pour eux et que certains calcaires peuvent présenter par ailleurs
des propriétés et des comportements assez proches de ceux des quartzites.
Les pentes d'éboulis de calcaire de l'Assynt s'avèrent globalement plus redressées et plus
concaves que les pentes d'éboulis de grès torridoniens et de quartzites cambriens, ce qui résulte aussi
des spécificités pétrographiques des séries carbonatées cambro-ordoviciennes et des propriétés
sédimentologiques corrélatives des éboulis : teneur en impuretés argileuses ou siliceuses parmi les
calcaires locaux, mais aussi solubilité propre aux calcaires en général, responsables d'un
enrichissement caractéristique des éboulis en matrice argileuse et, finalement, d'une cohésion renforcée
des masses d'éboulis. Les pentes d'éboulis de calcaires de l'Assynt se situent ainsi à l'opposé des pentes
d'éboulis quartzitiques par la plupart de leurs caractères, au sein d'une classification qui placerait les
pentes d'éboulis de grès dans une position intermédiaire, quoique plus proche des dernières. Dans leur
cas comme dans les autres, la structure constitue le paramètre fondamental.
7. 6.1.3. Les éboulis de schistes, de gneiss et de granites
La question, déjà évoquée à propos de certains versants gréseux, d'accorder sans réserve la
qualification d'éboulis aux formes associées aux calcaires du groupe de Durness se trouve soulevée
parce que les matériaux en cause sont enrichis d'éléments fins qui ne résultent plus seulement de la
gélifraction et parce que les formes en présence s'écartent de celles qui résultent de simples processus
gravitaires. Le cas des éboulis de schistes, de gneiss et de granite pose les mêmes problèmes de

limites, parce qu'il concerne des roches de moins en moins gélives, susceptibles de tarir graduellement
les processus de l'éboulisation. On aborde en effet avec les schistes, puis avec les gneiss et les granites,
des catégories de roches schisteuses, foliées, ou massives (et grenues) dans lesquelles l'éboulisation
diffère de celle des quartzites, des grès, ou des calcaires, lorsqu'elle trouve à s'exprimer, du fait des
conditions de débit, des propriétés des fragments et des types de versants.
Les éboulis de schistes moiniens et dalradiens (Highlands, Grampians et Donegal)
Les remarques suivantes ne résultent que de prospections à travers divers ensembles schisteux :
schistes moiniens situés en arrière du front de charriage de Moine, à l'Est des monts du Sutherland
(Ben Loyal, Cromalt Hills) et du Wester Ross (Loch Glascarnoch, Strathvaich Forest), schistes
dalradiens des Grampians (Schiehallion, Meall Tairneachan, Farragon, Ben Lawers) et du Donegal
(péninsule du Sud-Ouest, Crocknalaragagh, Aghla Mountain), schistes du Leven, dans le massif du
Ben Nevis (Sgurr am Mhaim). Une première difficulté à caractériser les éboulis de schistes provient de
celle de discerner des types des versants aussi ordonnés que dans le cas des roches précédentes, en
raison des propriétés des schistes elles-mêmes : influence prépondérante de la schistosité sur
l'agencement des formes, prédisposition des séries schisteuses aux actions localisées de l'érosion
différentielle (L. Voisin, 1981).
- Certains versants conservent des profils conditionnés par la structure (profils d'aspect monoclinal à corniches),
parfois plus aptes aux glissements de blocs et éboulements qu'aux éboulis, lorsque la disposition des plans de
schistosité est adéquate (fig. 154).
- La plupart résultent du recoupement de multiples formes de ravinement, tenant à l'imperméabilité du substratum
(versants à gradins, crêts et barres assortis de chicots et pointements rocheux, surmontés d'échines et de sommets
aigus), souvent plus propices à l'ablation par les processus torrentiels, ou aux décapages des régolites par la
solifluxion, qu'aux éboulis.
- D'autres, enfin, conservent des formes convexes ou multiconvexes, héritées d'actions glaciaires localisées, qui
témoignent de la médiocrité de l'éboulisation ultérieure.

Au total, les parois suffisamment continues, élevées et redressées pour évoluer sous l'influence
d'une dynamique de chute demeurent peu nombreuses dans les schistes des domaines prospectés,
malgré l'existence de versants de commandement considérable (Ben Loyal, Ben Hope, Ben Lawers), et
la répartition des pentes d'éboulis fait preuve d'une irrégularité qui répond au polymorphisme des
versants (photo 175). Ces pentes d'éboulis sont, de toute façon, beaucoup moins répandues que dans
les quartzites, les grès ou les calcaires (§ 7. 111), même lorsque les armatures topographiques s'y
prêtent, ce qui témoigne, dès l'origine, d'une vitesse très réduite de l'éboulisation. Beaucoup de
versants, comme par exemple ceux des montagnes qui environnent le Loch Glascarnoch, à l'Est du
Wester Ross, et qui témoignent pourtant de modelés variés, en sont totalement dépourvus. A. Godard
(1965) a déjà signalé la rareté des éboulis dans le Moinien, et A. Reffay (1972) a également rapporté
que les schistes du Donegal sont peu propices à la constitution d'éboulis. Ces schistes fournissent
d'ordinaire des fragments hétérométriques, plats et allongés, relativement riches en produits
d'altération, donc fréquemment colonisés par la végétation.
Toutes les observations de terrain effectuées en Ecosse et dans le Donegal, comme d'ailleurs à la
périphérie des Rondane, conduisent donc à conclure à une faible aptitude des schistes à l'éboulisation.
En l'état actuel de ces observations, les schistes semblent plus propices aux processus d'éboulements,
consécutifs aux phénomènes de décompression, ou, dans un cadre différent, à une "pulvérisation
superficielle" sous l'effet de l'altération, comme l'a constaté L. Voisin (1981). De ce fait, les schistes se
comportent beaucoup plus comme les gneiss et les granites, en dépit de leur débit, que comme les
calcaires, les grès et les quartzites, dont la stratification est le principal caractère commun.
Les éboulis de gneiss lewisiens (Assynt et monts de Scourie)
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Caractères morphométriques des pentes d'éboulis de gneiss lewisiens (Highlands du Nord-Ouest)

Les conditions de l'éboulisation
Les pentes d'éboulis de gneiss sont peu communes. Cette propriété a été déjà relevée en Ecosse,
en Scandinavie, au Groenland ou au Labrador (A. Godard, 1965, 1979, 1984 ; J. Malaurie, 1968, 1984,
1985 ; M.-F. André, 1982 ; J.-P. Peulvast, 1985). Elle se vérifie dans les domaines d'étude, en
particulier en Ecosse, où elle tient en partie aux circonstances, mais où elle exprime surtout la faible
aptitude des gneiss à l'éboulisation (fig. 407). A l'inverse des grès, les gneiss lewisiens occupent une
place croissante dans le paysage vers l'extrémité septentrionale des Highlands du Nord-Ouest. Les
grands versants gneissiques sont donc à rechercher au Nord de l'Assynt, dans les monts de Scourie et
dans les monts de Durness, où ils peuvent atteindre des élévations équivalentes à celles des quartzites,
en particulier sur les fronts de grands reliefs monoclinaux : Beinn Spionnaidh, Cranstackie, mais
surtout Foinaven, Arkle et Ben Stack. Leurs sections sommitales se situent alors aux environs de 700800 m, ce qui les place au-dessus de la trimline devensienne et des limites de l'étage périglaciaire
actuel (§ 2. 121, 3. 132, 4. 131, 5. 212). Par ailleurs (Assynt méridional, monts de Torridon), les gneiss
se réduisent aux bas de versants, aux basses montagnes et aux plates-formes périphériques, où ils
conservent des modelés glaciaires généralement exempts de traces de gélifraction postglaciaire
significatives.
A l'intérieur des seuls monts de Scourie et de Durness, la plupart des versants présentent des marques
glaciaires préservées jusqu'à la trimline devensienne, souvent proche de leur sommet. Ils se caractérisent ainsi par
des profils bosselés, convexes ou multiconvexes, assortis de roches moutonnées, transversalement découpés en
éperons arrondis (fig. 154, § 6. 111). De tels versants produisent presque autant de types que de cas et s'opposent à
toute classification élémentaire, dans la mesure où les modelés glaciaires considérés dépendent des effets locaux des
courants de glaces, comme des causes de résistance différentielle des masses gneissiques à l'ablation et à l'émoussé
glaciaires (faciès, dykes, lignes de failles). La description de leurs propriétés morphologiques communes a donc
trouvé sa place avec celle des versants à modelés glaciaires (§ 6. 111, 6. 112, 6. 123). Parmi ces versants de gneiss,
les grandes parois ou les grands versants subrectilignes, supérieurs à une trentaine de degrés, donc susceptibles
d'évoluer sous l'influence d'une dynamique de chute et de produire des pentes d'éboulis, demeurent peu nombreux,
par défaut d'inclinaison et de continuité latérale.
Au delà des paramètres qui déterminent la répartition des gneiss et la morphologie initiale des versants, la
pétrographie constitue un facteur essentiel de la distribution de pentes d'éboulis au sein des domaines lewisiens (§ 1.
331). Les gneiss acides laxfordiens, à faciès pegmatitiques rouges, qui affleurent au Nord du Loch Laxford (donc au
Nord de Scourie), de même que plus au Sud, au delà du Loch Broom (donc en contrebas des monts de Torridon),
sont les plus massifs et sont de ceux qui conservent le mieux les modelés glaciaires. Les gneiss scouriens, à faciès
rubanés composés de lits sombres, ferromagnésiens, et de lits clairs, quartzeux ou feldspathiques, qui occupent la
région centrale, entre le Loch Laxford et le Loch Broom, sont plus gélifs. Ces différences contribuent à expliquer la
rareté des formes d'éboulisation, dans les gneiss, entre le Ben Arkle et le Cap Wrath, comme aux environs des monts
de Torridon, et leur présence, plus remarquable, entre le Ben Stack (au Sud des monts de Scourie) et le Ben More
(au centre de l'Assynt).
Quels que soient leurs faciès, les gneiss lewisiens font de toute façon partie des roches les plus réfractaires à
la gélifraction, comme l'attestent leurs états de surface sur le terrain, puisqu'au delà des formes glaciaires préservées
à l'échelle des profils de versants, la conservation de multiples formes glaciaires mineures témoigne à l'évidence
d'une grande résistance au gel postglaciaire (§ 9. 1). Leur microgélivité est très réduite : les expériences de
gélifraction artificielle effectuées au Centre de géomorphologie du CNRS de Caen, à partir de trois échantillons
sains de gneiss de type laxfordien (échantillon CB140 prélevé près de Durness) et de type scourien (échantillons
CB92 et CB317, prélevés à Skiag Bridge dans l'Assynt), n'ont livré qu'une quantité nulle ou dérisoire de débris
(0,13%) au terme de 1 826 cycles de gel-dégel (§ 1. 42). Leur macrogélivité est tout aussi limitée par les propriétés
des discontinuités. Les gneiss sont des roches moins dures que les quartzites, par conséquent moins fragiles et moins
fissurées. En dehors des secteurs les plus tectonisés, les espacements des diaclases sont d'ordre métrique ; ils sont
surtout de densité et d'orientation irrégulières, ce qui entrave l'individualisation et la mobilisation des fragments.
En conséquence, il existe d'innombrables exemples d'éboulisation différentielle entre les versants de gneiss
lewisiens et les versants quartzitiques voisins, ou le long de versants composites à retrait de quartzite par rapport au
gneiss (§ 6. 242). L'un des plus démonstratifs est fourni par le versant nord du Foinaven, où, à des altitudes et dans
des conditions d'exposition identiques, les versants du cirque Cnoc Duail, entièrement gneissiques, présentent des

parois exemptes de toute forme d'éboulisation, alors qu'à proximité, ceux du cirque A Ch'eir Ghorm, entièrement
quartzitiques, comportent l'un des talus d'éboulis les plus remarquables d'Ecosse (photos 135 et 137). Ces exemples
mettent suffisamment en évidence la résistance des gneiss à la gélifraction, quels que soient les niveaux
d'observation.

Néanmoins, les éboulis ne sont pas complètement inexistants dans les gneiss lewisiens lorsque
les conditions, il est vrai difficiles à réunir, s'y prêtent. Ces éboulis sont généralement discontinus et se
rapportent toujours à des talus, dont les types se raccordent difficilement à ceux qui ont été établis à
partir des quartzites et des grès. Leur surface est très largement végétalisée, jusqu'aux sommets, et
jonchées de blocs grossiers, ce qui dénote d'emblée leur hétérométrie et leur teneur en éléments fins.
Les cônes d'éboulis sont remplacés par des cônes torrentiels, situés à l'aval de couloirs beaucoup plus
profonds que dans les quartzites et dans les grès. Les pentes rocheuses surincombantes, irrégulières
dans le sens longitudinal comme dans le sens transversal, se rattachent tout aussi mal aux types de
parois identifiés à partir des quartzites, des grès ou des calcaires.
L'agencement des versants
Quatre transects ont été levés au Ben Stack, au Sud des monts de Scourie (G25, G30) et au Glas
Bheinn, au Nord de l'Assynt interne (G63, GB), donc dans des gneiss scouriens, les plus fissurés, les
plus dotés en dykes et en principe les plus gélifs (fig. 408 et 409). Le deux premiers concernent un
versant externe, les deux autres des versants internes.
Le Ben Stack (721 m) conserve une allure générale monoclinale, en dépit de la réduction de sa
couverture quartzitique à une plaque sommitale (§ 2. 121). Il représente, à ce titre, la montagne
gneissique la plus élevée des Highlands, même si le lewisien parvient à des altitudes encore
supérieures sur les fronts occidentaux du Ben Arkle et du Foinaven. Son versant septentrional domine
directement le Loch Stack, qui le sépare du Ben Arkle, et s'élève ainsi sur 670 m dans le seul Lewisien.
Le profil de ce versant est cependant rompu par un large replat, entre 300 et 400 m d'altitude (Gualann
Mhor, § 5. 221, photo 24). La section du versant située en dessous de ce replat se compose d'une paroi
rocheuse et d'un talus continus sur près de 3 km (Leitir an Staca). La paroi peut être rapportée à une
paroi P1-2. Elle présente des profils escarpés, à vires discontinues. Elle est aussi tronçonnée par des
couloirs torrentiels. Elle se trouve donc transformée en une succession d'éperons à la fois massifs et
arrondis, caractéristiques des gneiss lewisiens. Les formes d'ensemble conservent donc un modelé
glaciaire, même si, dans le détail, les surfaces rocheuses portent des marques d'ablation par la
gélifraction.
Il est évident que cette dernière, totalement inerte dans les circonstances actuelles, n'est
intervenue que ponctuellement, sans engendrer de recul généralisé des parois comme dans le cas de
versants de quartzite, de grès ou de calcaires. Son action fut toutefois suffisante pour élaborer des
pentes d'éboulis qui comptent parmi les plus remarquables des domaines gneissiques écossais. Ces
pentes se rangent normalement dans la catégorie des talus d'éboulis primitifs, en raison de leur rapport
Ho/Hi, toujours inférieur à 0,50, quoique leurs irrégularités transversales, corrélatives des couloirs qui
segmentent la paroi surincombante, leur confèrent par endroits les caractères de cônes primitifs
intermédiaires. Ces talus sont abondamment colonisés par la végétation, jusqu'à 90% dans leur
ensemble, ce qui tient à leurs altitudes (inférieures à 50 m au bord du Loch Stack), ainsi qu'aux
conditions lithologiques et à la composition des éboulis. Les bouleaux, épars et tortueux, occupent
l'étage inférieur jusqu'à 130 m d'altitude. La lande à bruyère et à fougère, mais aussi à jonc et à
sphaigne, les relaie jusqu'à l'apex, situé entre 150 et 200 m.
La surface des talus d'éboulis est jonchée de gros blocs qui proviennent manifestement
d'éboulements localisés, comme il en existe aussi dans les gneiss du Jotunheimen et les granites du
Donegal. Elle est également parcourue par de nombreux debris flows qui prennent naissance dans les
couloirs creusés dans la paroi, qui ravinent les éboulis sur plusieurs mètres à l'amont (1 à 3,5 m) et qui
les recouvrent à l'aval, jusqu'à la base du versant, parfois sur plus de 200 m de longueur. La plupart de
ces debris flows sont du type canalisé, parfois assortis de diffluences, et s'inscrivent à l'aval entre des
levés hautes de 1 à 2 m et espacées de 4 à 15 m. Certains sont envahis par la végétation, y compris par

des bouleaux dans leur section distale. L'activité d'une partie d'entre eux est attestée par l'absence de
végétation, par l'enlisement de troncs de bouleaux encore enracinés le long des levées, ou au contraire
par le déchaussement de leurs racines le long des chenaux, ainsi que par des dépôts de matériaux qui
atteignent occasionnellement la route tracée entre le bas du versant et le Loch Stack.
Ce type d'environnement, massif, sombre et humide, envahi par une végétation fermée,
arborescente à la base, s'oppose donc à celui des versants quartzitiques d'altitudes analogues, comme
au Ben Arkle, immédiatement de l'autre côté du Loch Stack (photo 22). Deux transects contigus ont été
levés sur le versant nord du Ben Stack, dans sa partie centrale (NC 278428, fig. 339). Le premier
(G30) correspond à un talus primitif sous paroi P1-2, en fait sous éperons arrondis à corniches et à
vires (fig. 408). Le second (G25) a été tracé dans l'axe d'un debris flow qui entaille le même talus. Le
talus est long de 220 m, pour une élévation de 125 m et présente un rapport Ho/Hi d'environ 0,35. Le
debris flow analysé s'y encaisse sur plus de 2 m de profondeur et sur 4 m de largeur à l'amont (G25S4).
Il comporte une longue section d'accumulation à l'aval, encadrée par des levées espacées de 4 à 5 m et
hautes de 0,70 à 1,80 m (fig. 407).
L'extrémité septentrionale du chaînon du Glas Bheinn est entièrement gneissique entre sa base,
vers 300 m, et l'un des principaux replats qui accidentent son profil, à 510-520 m (photos 31 et 55).
Les deux transects levés dans ce secteur ont été tracés à l'entrée du cirque Coire Dearg, à quelques
centaines de mètres l'un de l'autre, le premier (G63) à partir du point NC 245283 (275 m), le second
(GB), un peu plus à l'Ouest, à partir du point NC 243284 (280 m). L'intérêt du site, en ubac, est
d'occuper une position d'abri par rapport aux flux de glace qui ont parcouru la région au cours du
Devensien, sinon des glaciations antérieures (fig. 204), de comporter, par conséquent, des versants
relativement peu marqués par les héritages glaciaires et de présenter, en contrepartie, un modelé
principalement issu de l'éboulisation, ce qui demeure peu courant au sein des gneiss lewisiens. Ces
versants s'apparentent à la catégorie des "versants VP à talus continu sous parois PR", donc à versants
de type A-B et à paroi ruinée. Les talus d'éboulis l'emportent dans le relief, mais sont ponctués de
chicots rocheux et sont dominés d'arêtes basses à couloirs, parallèles à la pente, discontinues et
déchiquetées, de plus en plus denses vers le sommet. La variété des profils locaux a justifié de dresser
deux transects rapprochés.
Le transect G63 recoupe, à la base, des moraines à blocs subanguleux et à erratiques de quartzite
(stations S1-S8), présentant une inclinaison d'une vingtaine à une trentaine de degrés (fig. 409). Il
comprend par la suite d'authentiques éboulis, recouverts d'une lande à bruyères et ponctués de chicots
rocheux, sans marques glaciaires ni traces de météorisation postglaciaires caractérisées, entre 275 et
395 m d'altitude (stations S8-S22). Il se trouve dominé par des arêtes rocheuses gneissiques jusqu'au
replat 510-520 m. Le talus s'apparenterait donc à un talus continu, sinon à un talus évolué, même si le
rapport Ho/Hi n'est que de 0,45 dans l'axe du transect.
Le transect GB, à pas de mesure irrégulier, débute lui-même par des moraines sableuses
colonisées, à blocs et graviers de gneiss et de quartzite, entre 280 et 300 m d'altitude. L'ensemble est
jonché de mégablocs de 1 à 3 m de longueur, probablement éboulés, mais exclusivement formés de
gneiss, conformes au diaclasage de cette roche. Le versant comprend ensuite des éboulis, entre 300 et
360 m d'altitude, puis des arêtes rocheuses à couloirs jusqu'au sommet du versant (490-510 m). Les
arêtes sont dégagées dans un gneiss rubané à diaclases ouvertes, espacées de 1 à 2 m. Elles présentent
un profil de 35 à 40° d'inclinaison générale, conservent des formes multiconvexes dans le détail, mais
sont fréquemment ébréchées par le gel. Elles dominent des couloirs profonds de 3 à 15 m, qui se
subdivisent et se rétrécissent vers l'amont.
La morphométrie des pentes d'éboulis
Les quatre transects sont représentatifs des deux rares types de pentes d'éboulis en présence dans
les gneiss lewisiens : talus primitifs et talus évolués ou talus continus. En exceptant le transect G25,
tracé dans l'axe d'un debris flow, ce qui lui confère une pente moyenne inférieure à celle du transect
G30, levé le long du talus encaissant, les inclinaisons de ces talus se différencient assez peu de celles
des talus de grès ou de calcaire.
Le talus G30, l'un des plus exploitables, présente toutefois une inclinaison moyenne de 34,2°,

sans équivalent en dehors des talus G61 (quartzite, Breabag) et G48 (grès torridoniens, Beinn nan
Cnaimhseag). Les autres présentent des inclinaisons moyennes de valeur ordinaire, en dépit de
l'impression de raideur qui s'en dégage sur le terrain (fig. 407). Les inclinaisons maximales sont très
élevées : 36 à 40° pour l'ensemble des quatre transects, ce qui est comparable aux talus de grès et
inférieur à ceux de calcaire, mais très supérieur à ceux de quartzite. Les proportions de segments
inclinés de plus de 30° ou de plus de 35° témoignent des mêmes hiérarchies selon les roches
concernées.
Ces valeurs se rapportent à des profils concaves, voire convexo-concaves, comme le confirment
les graphes morphométriques (fig. 408 et 409). Dans chaque cas la concavité est moins appuyée que
dans les calcaires. Elle semble pourtant provenir de causes sédimentologiques identiques.
Les propriétés sédimentologiques des éboulis de gneiss lewisiens
L'analyse granulométrique des fragments est compromise en surface par la texture fermée et la
colonisation végétale des éboulis. En revanche, la fréquence des debris flows la facilite en coupe. Cette
situation est déjà révélatrice en soi d'un matériel très chargé en éléments fins, ce qui constitue la
propriété fondamentale des dépôts de pentes gneissiques.
De ce fait, des levés sédimentologiques ont été effectuées à partir du debris flow G25, situé sur le
flanc septentrional du Ben Stack. Une série de cinq stations, espacées de 20 à 50 m (stations S1 à S5) a
d'abord fait l'objet de mesures granulométriques dans l'axe du debris flow lui-même, donc dans l'axe
du chenal qui ravine les éboulis en amont de la station S4, puis dans l'axe de celui qui sépare les levées
surmontant ces mêmes éboulis en aval de cette station. Une série de deux stations a été traitée, dans les
mêmes conditions, sur l'une des levées latérales du debris flow (stations S2-S3) ; les deux séries de
mesures granulométriques correspondantes ont été rapportées sous la mention G25. Une série de
quatre stations (S3-S6) a été examinée en coupe sur le côté du chenal, là où celui-ci s'encaisse dans le
talus (fig. 410) ; la série de mesures correspondante concerne donc la granulométrie des éboulis du
talus G30 et a été rapportée sous la mention G25-30.
Les résultats obtenus ne sont en l'occurrence qu'indicatifs, même si les mesures ont été effectuées
comme sur les autres transects, à partir de grilles de comptage. Les éboulis de gneiss sont en effet très
hétérométriques en un même point de mesure et entre les stations. Ils sont vraisemblablement aussi
très remaniés depuis les épisodes d'éboulisation, ce qui tient encore à leur nature et à leur composition.
La méthode employée pour caractériser la granulométrie des matériaux atteint donc ici ses limites,
comme en ce qui concerne les calcaires.
Les mesures relatives au transect G25-30 (significatives du talus) font état de longueurs
moyennes des fragments supérieurs à 5 cm comprises entre 14,8 et 17 cm (15,7 cm en moyenne). Mais
l'hétérométrie du matériel est telle qu'elle s'accompagne de l'absence de granoclassement caractérisé
vers l'apex, contrairement à ce qui s'observe sur les autres talus. Le matériel comprend de gros blocs,
quoiqu'aucun ne dépasse 95 cm de long et que cinq seulement d'entre eux, sur 308 fragments mesurés,
se soient avérés supérieurs à 50 cm de long. Il comprend, en revanche, de grandes quantités de
matériaux fins : argiles et limons, sables et débris polyminéraux inférieurs à 5 cm de long, dont les
proportions atteignent 44 et 47 % en G25-30 S5 et S6 (près de 30% en moyenne pour l'ensemble du
levé G25-30). En coupe, les fragments forment des lits de granulométrie contrastée, sans constituer
pour autant de véritables éboulis stratifiés. Ces fragments sont le plus souvent orientés dans le sens de
la pente, comme dans les éboulis de schistes. Les quartzites ne présentent jamais de disposition aussi
nettement conforme à la pente, autant que les quelques coupes ont permis d'en juger. Cette disposition
tient à la forme des fragments de gneiss, en majorité allongés, du fait de la foliation, et à une matrice
beaucoup plus abondante que dans les quartzites, quels que soient les horizons considérés.
Les mesures relatives au debris flow (transect G25) font état de longueurs moyennes des fragments
supérieurs à 5 cm de long comprises entre 10,1 et 16,4 cm selon les stations (13,3 cm en moyenne seulement).
L'hétérométrie du matériel demeure de règle, même si les éléments de 5 à 9 cm de long occupent les proportions les
plus fortes et si les éléments fins deviennent alors très minoritaires (moins de 6%). Ce dernier transect témoigne
aussi d'une granulocroissance, exceptionnelle, vers l'apex (fig. 410). Il est vrai que la dynamique, liée à un
ruissellement relativement violent, diffère complètement de celle qui a présidé à l'élaboration des pentes d'éboulis.
L'accroissement apparent des matériaux grossiers vers la partie supérieure du transect ne tient qu'au transfert des

matériaux les plus fins vers l'aval. Dans le même temps, les éléments les plus volumineux ont été projetés et
maintenus à l'emplacement des levées, comme l'indiquent les observations de terrain et les mesures pratiquées à ce
sujet.

La question reste à nouveau de savoir si les dépôts de pente en présence peuvent être toujours
assimilés à la catégorie des éboulis. La proportion d'éléments fins formant la matrice de ces dépôts est
en effet très élevée. Elle explique sans doute la raideur relative des profils, comme dans le cas des
"éboulis" de calcaire du Groupe de Durness ou de certains éboulis de grès torridoniens. Elle justifie, en
même temps, la texture fermée caractéristique des dépôts gneissiques et leur couverture végétale.
Il paraît difficile d'imputer une telle matrice au seul nettoyage des parois de gneiss lewisiens lors des épisodes
d'éboulisation, même sous l'emprise d'un ruissellement visiblement plus agissant qu'ailleurs. Il est vrai que ces
parois sont elles-mêmes en partie végétalisées dans leur état actuel et qu'en dehors des facteurs liés à l'étagement,
cette colonisation s'accompagne d'une pédogenèse qui implique l'altération de la roche. Toutefois, les marques de
cette altération, induite de la simple météorisation, demeurent hors de proportion avec les quantités d'éléments fins
compris dans les dépôts de pente situés en contrebas. Dans leurs grandes lignes, les parois conservent en effet
l'empreinte d'un modelé glaciaire. Dans le détail, les états de surface de ces mêmes parois et des rochers à
l'affleurement sur le revers du Ben Stack, témoignent d'une météorisation postglaciaire relativement réduite ; le
déchaussement des filonnets quartzeux des faciès rubanés à partir de surfaces rocheuses à modelé glaciaire demeure
d'ordre pluricentimétique (§ 9. 3).
En revanche, il existe, ici aussi, des preuves irréfutables d'une altération postérieure à l'éboulisation au sein
des masses de matériaux distribués le long des versants. Les fragments gneissiques intégrés aux debris flows sont
sains et anguleux, ou subanguleux. Par contre, ceux qui apparaissent en coupe à l'emplacement des talus font
souvent preuve d'une désagrégation et d'une exfoliation obligatoirement acquises depuis leur mise en place. Certains
de ces fragments se désagrègent au toucher, surtout à l'amont des talus ; d'autres se réduisent à des fantômes,
soulignés par des auréoles rubéfiées au sein des matériaux fins (photo 176). En de nombreux points du secteur de
Scourie et de Tarbert, à l'Ouest du Ben Stack, les coupes visibles dans les moraines de gneiss font état de fragments
pareillement altérés à la suite de leur dépôt. Il semble donc que la matrice observable parmi les éboulis de gneiss
lewisiens représente, pour partie, les produits corrélatifs d'une altération postglaciaire in situ, même si cette matrice
est composite et même si des remaniements se sont produits à travers elle sous les effets du ruissellement interne et
des mouvements de masse.

Sur ce plan, les éboulis de gneiss lewisiens se rapprochent donc de certains éboulis de grès
torridoniens et surtout de calcaires cambriens. Ils se différencient d'autant plus des éboulis de quartzite
et soulignent d'autant mieux les spécificités de ces derniers (§ 7. 53).
Les éboulis de granites (Donegal)
Les éboulis, déjà rares à travers les milieux gneissiques des domaines d'étude, deviennent
exceptionnels dans les milieux granitiques, en particulier dans le Donegal central. Le cas a été déjà
traité avec celui des versants granitiques à modelés glaciaires, dont la préservation, exemplaire, n'est
que la contrepartie (§ 6. 111, 6. 112). Ainsi, les types de versants représentés dans les granites des
monts Derryveagh (Main Donegal Granite) demeurent les versants convexes, les versants
multiconvexes à roches moutonnées et les parois de cirques relativement abruptes à dalles de
décompression, qui offrent des contrastes extrêmes avec les grands versants à éboulis des pyramides
quartzitiques avoisinantes (Errigal, Aghlas, Muckish, photos 141 et 142). Les rebords des plutons de
Strath Halladale et de Helmsdale, dans le district de Langwell Forest (Caithness), présentent des
versants convexes de même apparence et témoignent de contrastes similaires avec les versants
quartzitiques du Scaraben. Les versants des intrusions syénitiques du Loch Ailsh et du Loch Borralan,
au Sud de l'Assynt, comportent des pentes convexes qui s'opposent aux versants quartzitiques du
Breabag dans les mêmes termes.
Les formes de fragmentation ne sont toutefois pas complètement inexistantes sur les versants
granitiques des monts Derryveagh. Des "tabliers" de blocs hétérométriques, souvent grossiers,

s'observent au pied de certaines parois de cirques, comme à l'intérieur de Poisoned Glen, ou de certains
grands versants externes, comme sur les pourtours du Slieve Snaght, mais ces formes demeurent rares
et étroitement localisées en bas de pentes. L'angulosité, la texture ouverte et l'agencement des blocs en
question les différencient formellement d'héritages glaciaires. Dans la grande majorité des cas, leur
disposition irrégulière en bas des versants et leur défaut de tri empêchent également de les considérer
comme des éboulis authentiques et incitent à les attribuer de préférence à des éboulements. Les
granites considérés sont encore moins gélifs que les gneiss lewisiens. Leur fissuration est espacée et
discontinue, sauf aux abords de formes glaciaires particulières comme les pourtours des cirques et les
rebords des cols de transfluence, où les "tabliers" de blocs sont les plus fréquents, mais où les formes
de décompression sont aussi les plus remarquables (§ 6. 212, 6. 241, 7. 211). Il semble donc que
l'essentiel des dépôts de versants présents sur les granites du Donegal résulte de la décompression
postglaciaire, là où celle-ci s'est accompagnée d'une mobilisation effective des fragments rocheux,
beaucoup plus que d'une action de la gélifraction.
Le cas du Donegal montre que la propension des granitoïdes à la désagrégation granulaire et leur
disposition éventuelle à l'éboulement l'emportent normalement sur leur aptitude à la gélifraction et à
l'éboulisation. Cette propriété se vérifie dans les Cairngorms (Grampians) et à Arran (Hébrides
internes), mais ne peut être généralisée. Dans ces deux cas, en effet, les éboulis s'avèrent déjà plus
fréquents que dans le Donegal, pour des raisons qui tiennent apparemment à un diaclasage plus dense
et plus régulier. A l'extrême, les granites des Red Hills, à Skye, sont connus pour comporter des pentes
d'éboulis particulièrement développées, parce que la roche est de faciès stratiforme et se différencie, de
ce fait, des granites les plus massifs et les moins diaclasés (A. Godard, 1965 ; I. Statham, 1973, 1976 ;
C. Le Coeur, 1991b, 1994). Dans le cas des granites, comme dans celui des autres roches, les
discontinuités s'avèrent, par conséquent, les facteurs les plus déterminants de la capacité à
l'éboulisation.
En marge des exemples précédents, il paraît nécessaire de revenir sur le comportement des gabbros, tel qu'il
se manifeste à Skye, par exemple autour du Loch Coruisk, où les modelés glaciaires devensiens n'ont enregistré que
des attaques infimes, sinon nulles, de la part de la gélifraction, quels que soient les niveaux d'altitude, et où les
éboulis postglaciaires sont pratiquement inexistants (§ 6. 112). Les gabbros se situent au sommet de l'échelle de
résistance à l'éboulisation dans les Highlands d'Ecosse. Le fait que ces roches, les plus opposées aux quartzites par
leur composition, le soient tout autant par leurs modelés n'est évidemment pas sans signification.

7. 6.2. La place extrême des quartzites par rapport aux processus
d'éboulisation
L'éboulisation est le processus majeur de l'évolution des versants quartzitiques dans les régions
périglaciaires, où elle témoigne d'une liaison exemplaire entre les processus, les formes et les dépôts.
Elle a été comprise ici comme un processus d'érosion complet, intégrant des phénomènes d'ablation
sur les parois, de transport et d'accumulation. La démarche analytique employée depuis le début de ce
chapitre impose de souligner les propriétés exceptionnelles des quartzites face à l'éboulisation, tant sur
le plan quantitatif que qualitatif. La variété des faits impose néanmoins de procéder graduellement.
C'est pourquoi il convient de se limiter ici à une synthèse sur les éboulis et les pentes d'éboulis tels
qu'ils ont été définis en introduction, c'est-à-dire comme des matériaux détritiques pour les premiers et
comme les formes corrélatives d'une éboulisation de gravité ou d'une éboulisation assistée pour les
secondes, en reportant l'étude des relations génétiques entre l'éboulisation et les versants au chapitre
suivant. L'élaboration de pentes d'éboulis est corrélative de la destruction des parois, puis des
corniches, et du façonnement des versants. Ce façonnement procède cependant par étapes et
s'accompagne de seuils. L'un des plus remarquables concerne le passage entre les versants de types A
et les versants de types B, qui ne se limite pas à une valeur théorique du rapport Ho/Hi. Il
s'accompagne de la mise en œuvre d'une dynamique différente, qui s'inscrit dans la perspective de la
régularisation des versants, quelles que soient la signification et l'origine attribuées aux versants réglés.

Les descriptions qui précèdent illustrent le rôle fondamental de la lithologie sur les
conditions de l'éboulisation et sur les propriétés des pentes d'éboulis, rôle mis en évidence par J.
Malaurie (1968) et par A. Godard (1984), mais perçu dès les premières analyses géologiques ou
géomorphologiques des domaines d'étude, en particulier par B. Peach et J. Horn (1907), D. Wyckoff
(1934) et K. Strøm (1945). Ces descriptions ont conduit à justifier une échelle d'éboulisation
décroissante, qui vaut pour les domaines considérés, comme sans doute pour d'autres, mais qui ne rend
pas compte des contrastes existant entre chacun des degrés de cette échelle. S'il était possible de
proposer une échelle à dix degrés où le quartzite se situerait à 10, le grès, le calcaire et le schiste se
placeraient entre 5 et 3, le gneiss et le granite en dessous de 2, le gabbro en dessous de 1. Quoi qu'il en
soit, le quartzite s'affirme comme la roche à éboulis par excellence. Toutes les analyses comparatives
dont il a été rendu compte à différents niveaux d'échelle, notamment celles qui ont concerné les
versants composites, ont abouti à montrer que les éboulis étaient considérablement plus étendus dans
les quartzites que dans les autres roches à l'intérieur de chacune des régions examinées.
Cette faculté résulte, en premier lieu, des propriétés lithologiques et physiques des quartzites, qui
ont valeur universelle. Ces propriétés théoriques ont été exposées dès le début de ce travail et ont été
rappelées chaque fois que l'érosion mécanique était en cause. Elles trouvent l'une de leurs applications
les plus remarquables dans les cadres de l'éboulisation.
Elles tiennent à une série d'enchaînements qui placent les quartzites dans une situation extrême à tous les
niveaux. Les quartzites sont les roches les plus siliceuses et sont, par définition, des roches parfaitement
recristallisées. Ils sont, par conséquent, les roches communes les plus dures, donc les plus fragiles mécaniquement et
les plus cassantes. Ils sont ainsi spécialement diaclasés. En plus de leur densité, les diaclases sont régulièrement
rapprochées et se combinent aux plans de stratification pour favoriser le débit. Paradoxalement, les quartzites
comptent ainsi parmi les roches les plus perméables, à l'échelle des affleurements, et, de ce fait, parmi les plus
macrogélives. Il existe pour ces raisons de très puissants contrastes quantitatifs entre l'éboulisation dans les
quartzites et dans les autres roches. En corollaire, les quartzites sont les plus homogènes des roches. Toutes celles
qui on été précitées, granites, gneiss, schistes, grès, ou calcaires, présentent sur le terrain des faciès variés. Du fait de
leur dureté et de leur état de recristallisation, qui surpassent toutes leurs autres propriétés, minéralogiques ou
stratigraphiques, les quartzites sont en effet d'une homogénéité qui se vérifie à tous les niveaux d'échelle et sur tous
les sites considérés. Ils font preuve, en conséquence, d'une grande constance de comportements face aux processus
d'érosion, à commencer par les processus de gélifraction.

Cette dernière propriété a de multiples implications. Elle explique d'abord la morphologie des
parois de quartzite, plus abruptes que celles de grès ou de gneiss, en tout cas moins propices au
dégagement de vires et de corniches. Elle conditionne, par conséquent, les modalités de l'éboulisation
en favorisant les chutes primaires, alors que les grès et éventuellement les gneiss, se prêtent plus aux
chutes secondaires. Elle se manifeste aussi à travers les formes d'éboulisation par des types de pentes
d'éboulis qui s'apparentent à plusieurs stades d'évolution successifs, mais qui se différencient toujours
mieux que dans les autres roches. Elle s'exprime ainsi à travers chacun des éléments morphologiques
des versants. En fin de compte, les versants quartzitiques comportent des types variés, mais beaucoup
mieux caractérisés et beaucoup plus clairement différenciés les uns des autres que les versants
constitués d'autres roches, où les formes sont plus aléatoires et plus difficiles à classer, ce qui souligne
encore l'homogénéité des propriétés structurales des quartzites.
Les typologies de versants et les typologies corrélatives de pentes d'éboulis établies à partir d'un
massif quartzitique comme les Rondane s'appliquent, dans leurs grandes lignes, aux autres massifs
quartzitiques, comme ceux d'Ecosse ou d'Irlande, parce qu'il y a correspondance des formes, même si
chacune d'entre elles se trouve représentée dans des proportions différentes selon les sites. Il n'en va
pas toujours de même pour les autres roches, auxquelles les protocoles, mesures et indices appropriés
aux quartzites ne s'appliquent pas toujours avec la même portée. Il existe ainsi de remarquables
contrastes qualitatifs entre l'éboulisation dans les quartzites et dans les autres roches. Ces
constatations, qui s'inscrivent dans la suite de celles J. Malaurie et de A. Godard, ne font que confirmer
le puissant contrôle de la lithologie sur les éboulis et la spécificité des quartzites à cet égard.

L'aptitude intrinsèque des quartzites à l'éboulisation bénéficie néanmoins de circonstances
structurales et environnementales particulières dans les cadres régionaux considérés.
- Les terrains étudiés appartiennent à des domaines de socle, où les roches cristallines sont
majoritaires et, par nature, peu propices à l'éboulisation. De fait, les versants à éboulis demeurent
relativement rares en Ecosse, en Irlande du Nord ou en Norvège en dehors des couvertures d'origine
sédimentaire. Parmi celles-ci, les quartzites sont prépondérants, à l'exception des secteurs où les grès
sont les plus étendus, ce qui ne concerne qu'une partie des Highlands du Nord-Ouest. Cette situation
valorise naturellement les quartzites et privilégie encore leur place au sommet des échelles
d'éboulisation. Elle vaut pour la majorité des séries supracrustales, et, à travers elles, pour la plupart
des socles. Elle ne s'applique pas dans les mêmes termes aux chaînes plissées, où le potentiel
lithologique est plus varié.
- Les terrains étudiés appartiennent en même temps à des régions où la gélifraction a connu les
conditions de fonctionnement optimales depuis la déglaciation consécutive au Weichselien. D'une
façon générale, ces terrains se sont trouvés plus précocement, en tout cas plus complètement, libérés
des glaces que les domaines de latitudes plus élevées. Ils se sont également trouvés plus efficacement
et plus durablement soumis aux processus périglaciaires que les domaines de latitudes immédiatement
plus basses. Cette propriété a été amplifiée par les altitudes des ensembles considérés.
En fin de compte, si le quartzite représente la roche idéale pour l'étude des éboulis, les régions où
ses relations avec l'éboulisation viennent d'être analysées comptent aussi parmi celles où ses propriétés
se singularisent le mieux et où l'érosion mécanique connaît le plus d'efficacité le long des versants.
Il est clair qu'une pente d'éboulis dépend, en premier lieu, des phénomènes dynamiques qui ont
présidé à son élaboration. Ces phénomènes résultent eux-mêmes de mécanismes externes : chutes de
débris à partir d'une paroi lorsque les conditions de mobilisation des fragments sont réunies,
redistribution superficielle de ces fragments par des coulées sèches lorsque l'angle critique a été
franchi, ou par des processus liés au ruissellement et aux avalanches, lorsque ces derniers sont amenés
à fonctionner. Ils dépendent aussi de remaniements internes, liés notamment au fluage et au
ruissellement (effet de crible). Il est aussi évident que les paramètres structuraux influent au niveau de
chacun de ces phénomènes, en conditionnant leur mise en œuvre, leur portée relative et, finalement, la
physionomie des pentes d'éboulis caractéristiques de chaque type de roche. Une grande partie de ces
relations entre structure et forme des éboulis passe d'abord par les propriétés sédimentologiques de
ceux-ci.
Les propriétés structurales extrêmes des quartzites se répercutent effectivement sur les caractères
sédimentologiques des éboulis qu'ils engendrent, dont la synthèse appelle cependant quelques critiques
méthodologiques préalables. La connaissance de tels caractères contraint aux analyses détaillées et impose de
recourir à un nombre de mesures approprié. Celles qui ont été effectuées dans le cadre de ce travail représentent un
minimum et ne fournissent que des informations partielles, en dépit de leur représentativité. Les conditions dans
lesquelles ces mesures ont été pratiquées ont conduit, sauf exception, à se limiter à la surface des éboulis, qui ne
correspond souvent qu'à un état résiduel (en dehors des cas, minoritaires, où l'éboulisation demeure très active) et
qui enregistre les effets des différents processus de remaniement dans des proportions diverses (fluage, avalanches,
ruissellement).

Les éboulis quartzitiques présentent des caractéristiques sédimentologiques qui se répètent
d'un pays à l'autre, en dépit de variétés évidentes selon les formes et les montagnes concernées.
Ces propriétés tiennent d'abord à des caractères granulométriques quantitatifs (fig. 412). Les
éboulis quartzitiques s'avèrent plus grossiers que ceux formés d'autres roches, en dépit d'un nombre de
mesures inégal dans chaque catégorie de roche examinée. Les longueurs moyennes des éléments
supérieurs à 5 cm (lesquels représentent en général 90 à 100% de l'ensemble des fragments, en
surface) oscillent entre 15 et 35 cm environ selon les massifs et se situeraient d'une façon globale
autour de 25 cm, ce qui est supérieur aux éboulis de grès torridoniens (une vingtaine de centimètres
d'après les résultats disponibles) et surtout aux éboulis de gneiss et de calcaires. Les classes
granulométriques les plus fréquentes en surface sont donc celles de 10-24 cm et de 25-49 cm.

Indépendamment des valeurs moyennes, les éboulis de quartzite se distinguent aussi par des
mégablocs, métriques (Assynt, monts de Scourie) ou plurimétriques (Rondane, Dovre), intégrés à la
masse des fragments ou disposés à leur surface parmi des éléments plus réduits (comme les
"traîneaux", inexistants ou indiscernables dans les autres lithologies). La structure introduit des
différences régionales ou locales, en dépit de la grossièreté généralisée du matériel. Le débit des roches
résulte de la combinaison de trois facteurs (diaclasage, épaisseur des bancs, faciès). Paradoxalement, le
diaclasage n'est pas toujours le plus déterminant dans les quartzites en raison de son espacement
relativement régulier, d'ordre le plus souvent pluridécimétrique. L'épaisseur des bancs et la fragilité
mécanique de certains faciès peuvent exercer, en l'occurrence, un rôle plus important : ainsi, les
dimensions moyennes des éboulis des Rondane proviennent de bancs épais et relativement peu
diaclasés, favorisant la livraison de dalles grossières ; à l'opposé, celles des éboulis du Beinn Eighe
proviennent de faciès cataclasés spécialement fissiles.
Les propriétés sédimentologiques des éboulis quartzitiques tiennent ensuite à des caractères
granulométriques qualitatifs. Ces éboulis sont toujours mieux classés que ceux d'autres compositions
pétrographiques. Les mesures ont mis en évidence une grande homométrie du matériel par station,
dans chacun des domaines d'étude, en ce qui concerne les éléments de longueur supérieure à 5 cm. Les
matériaux "fins", inférieurs à cette dimension, se composent principalement de sables qui contrastent,
pour leur part, avec les blocs. Les deux catégories de matériaux, blocs (relativement grossiers et
homométriques) et matériaux fins (essentiellement sableux), procèdent des deux processus de
fragmentation les plus actifs dans les quartzites : macrogélifraction et désagrégation granulaire. Une
telle composition des fragments n'a pas d'équivalent dans les autres roches, dont les produits sont
généralement beaucoup plus hétérométriques, tant au niveau des composants grossiers que des
matériaux fins. La rareté sinon l'absence d'éléments fins en surface induit une texture ouverte. Dans la
plupart des cas, les blocs sont donc jointifs, mais sans matrice. Ils sont séparés par des vides
proportionnels à leurs dimensions et sont souvent instables, ce qui différencie encore les éboulis
quartzitiques de ceux formés d'autres roches. Ces propriétés granulométriques et texturales ont trois
conséquences supplémentaires : les éboulis quartzitiques sont d'une rugosité sans équivalent ; ils sont
perméables ; ils sont dotés d'une faible cohésion.
Toutes ces propriétés ont des conséquences multiples sur la morphologie des pentes d'éboulis (§ 7. 63). Elles
influencent le transit des fragments sous les effets directs de la gravité, les remaniements superficiels par les
processus nivaux et par le ruissellement, les remaniements internes par fluage (mouvement de masse) et par
ruissellement profond (effet de crible). Chacune d'entre elles ne vaut cependant qu'en surface, sinon sur plusieurs
décimètres, voire plusieurs mètres de profondeur, autant que les sondages ont permis d'en juger. Les masses
d'éboulis quartzitiques se singularisent en effet par des contrastes entre leurs horizons superficiels (à matériaux
meubles et à texture communément ouverte) et les horizons plus profonds (à matériaux cohérents et à texture
fermée) plus marqués que dans les autres roches. Cette interface favoriserait les cisaillements obliques (coulées
sèches, ou tout au moins glissements en masse). En fait, trois niveaux sont à considérer : la surface des éboulis (à
texture généralement ouverte), la masse d'éboulis interne (plus cohérente) et le bedrock, en dehors des sites et des
périodes concernées par un pergélisol continu.

Les éboulis quartzitiques se caractérisent également par des propriétés morphologiques
constantes, autant que les mesures effectuées à ce propos sur une vingtaine de transects permettent de
le vérifier (fig. 412). Les indices d'allongement sont particulièrement homogènes (1,61 à 1,77 en
moyenne par massif, 1,55 à 1,96 en moyenne par transect analysé), ce qui est révélateur du
resserrement et de la régularité du diaclasage. Les indices d'aplatissement témoignent de la même
constance, en ce qui concerne les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal central (2,28 à 2,58 en
moyenne par massif, 2,26 à 2,99 en moyenne par transect analysé). Les Rondane se distinguent par des
indices très supérieurs (3 à 4,70 et 3,79 en moyenne pour 12 transects), tenant au débit des sparagmites
en grandes dalles. Il est vrai que les diaclases apparaissent plus espacées dans les Rondane qu'ailleurs.
De telles différences contribuent à illustrer les relations complexes qui s'établissent dans chaque massif
et à chaque endroit entre les plans de diaclases et les plans de stratification pour expliquer la

fragmentation et l'individualisation des blocs. Elles montrent que ces relations ne relèvent pas
seulement de propriétés quantitatives (espacement des discontinuités), mais aussi de propriétés
qualitatives (aptitude préférentielle à la rupture à partir de l'une ou l'autre de ce deux catégories de
discontinuités, § 7. 53). Pour le reste, les fragments de quartzite se caractérisent par des formes
parallélépipédiques, des faces lisses, des contours anguleux, des angles vifs, là encore sans équivalent
dans les autres roches. Ces caractères morphologiques s'expriment dans chaque massif et n'ont rien de
subalterne. Ils expriment, à leur niveau, les conditions de débit des quartzites, leurs propriétés
pétrographiques et physiques, notamment leur extrême fragilité mécanique. Ils traduisent, en même
temps, leur extrême résistance à la météorisation physico-chimique depuis leur dépôt.
Les éboulis de quartzite sont, en revanche, de ceux où la disposition des fragments est la moins caractérisée
et la moins significative, pour l'ensemble des raisons précédemment invoquées (matériaux grossiers, texture ouverte,
formes normalement ramassées). L'orientation et l'inclinaison des fragments, théoriquement révélatrices de transits,
éboulisation assistée ou remaniements, s'expriment de façon optimale dans les matériaux plats, allongés, englobés
dans une matrice de matériaux fins, ce qui est le cas des éboulis de gneiss ou de schistes, mais très rarement des
quartzites.

La morphologie des pentes d'éboulis (inclinaisons, profils) représente le bilan de nombreux
paramètres.
Elle dépend en premier lieu de la dynamique de l'éboulisation, de la part relative de
l'éboulisation de gravité et de l'éboulisation assistée pour chaque site et pour chaque pente, des
remaniements superficiels (comme les coulées sèches) et internes (comme le fluage). Elle dépend
également des propriétés sédimentologiques des fragments éboulisés, notamment de leur
granulométrie, de leur texture et de leur forme. Elle soulève, de ce fait, de difficiles problèmes
méthodologiques. Si des valeurs moyennes peuvent être encore représentatives des propriétés
sédimentologiques des éboulis quartzitiques dans leur ensemble, en raison de leur relative homométrie,
il n'en va pas de même pour les propriétés morphométriques des pentes d'éboulis, en raison de la
variété des paramètres précités et de la nécessité de ne comparer que des faits comparables.
- L'élévation, la longueur, l'inclinaison moyenne, l'inclinaison maximale des éboulis permettent de comparer
différents types de pentes à l'intérieur d'un même massif, d'identifier les influences respectives de chaque processus,
ou d'apprécier les degrés d'évolution des versants sous l'effet de l'éboulisation. A défaut de disposer d'un lot de
transects plus important que celui qui a été constitué dans les domaines d'étude, il reste toutefois difficile de retirer
de ces mesures plus que des tendances.
- Le rapport Ho/Hi, utile pour caractériser une pente d'éboulis par rapport à son environnement, est plus
significatif dans les roches stratifiées, susceptibles de produire des parois abruptes, comme les calcaires, les grès, et
surtout les quartzites, que dans les roches métamorphiques, comme les gneiss ou les schistes, et, a fortiori, dans les
granitoïdes. Il n'a cependant pas de valeur universelle, faute de pouvoir toujours déterminer le contact entre l'apex
des éboulis et la base des sections rocheuses (en particulier dans le cas des versants de type A-B) et de disposer
partout de véritables parois (dont certaines s'abaissent plus vite qu'elles ne reculent en prenant un profil oblique). Sa
perte de signification devient elle-même révélatrice de types de pentes spécifiques.
- Les mesures morphométriques constituent un moyen indispensable de l'analyse des pentes d'éboulis, mais
demeurent d'un emploi difficile pour les comparaisons entre massifs et entre roches, parce que certains paramètres
(dimensions ou forme des fragments, texture, influence du fluage) viennent perturber les propriétés fondamentales
des pentes considérées, parce que ces pentes appartiennent à de nombreux types, parfois polygéniques, parce que les
échantillonnages effectués, significatifs des types de pentes de chaque massif, ne sont pas nécessairement
représentatifs de leur fréquence et parce que les valeurs obtenues manquent souvent de contrastes. Ainsi, les
Rondane, exemplaires pour l'étude des éboulis quartzitiques, fournissent des fragments particulièrement grossiers
pour des causes structurales et témoignent des effets étendus du fluage pour des raisons climatiques ; les monts de
Torridon, remarquables par l'extension des pentes d'éboulis, comprennent des quartzites cataclasés, aux
comportements spécifiques face à la fragmentation ; l'Assynt, caractérisé par des pentes d'éboulis variées, comprend
des éboulis localement chargés d'argiles allochtones, qui modifient leurs formes. Ces constatations montrent les
limites de la quantification en matière de morphométrie des éboulis, ce qui ne justifie aucunement de s'en dispenser.
Dans ces conditions, toute tentative de présentation synthétique des résultats demeure imparfaite. C'est le cas de la

figure 414, où n'ont été rassemblées que les valeurs relatives aux talus primitifs, aux cônes primitifs et aux talus
évolués, en éliminant les formes les plus affectées par le fluage (talus et cônes flués), le ruissellement (debris flows)
et les processus nivaux (cônes composites, cônes d'avalanche, avalanche boulder tongues).

Quoi qu'il en soit, et pour s'en tenir aux propriétés les plus générales, les pentes d'éboulis
quartzitiques présentent des inclinaisons fortes et des profils rectilignes, conformément aux tableaux
comparatifs établis pour différentes lithologies et pour d'autres lieux (J. Malaurie, 1968 ; A. Cailleux,
1980 ; B. Francou, 1988 ; M.-F. André, 1991). La grossièreté, la forme et l'angulosité des éboulis
quartzitiques, ainsi que leur rugosité d'ensemble, sont autant de propriétés classées parmi les facteurs
d'un redressement des pentes (A. Rapp, 1960a ; J. Gardner, 1971 ; A. Kotarba, 1987a ; B. Francou,
1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; G. Rovera 1990). En principe, les pentes d'éboulis quartzitiques
devraient ainsi compter parmi les plus fortement inclinées. Elles pourraient aussi compter parmi celles
auxquelles les modèles de fonctionnement mis au point par M. Kirkby et I. Statham (1975)
s'appliquent le mieux en raison de leur classement, de leur homogénéité et de leur manque de
cohésion.
Il est un fait que des talus primitifs, comme ceux des monts de Scourie, ou des talus continus,
comme ceux du Donegal, principalement contrôlés par une éboulisation de gravité, pauvres en
matériaux fins, exempts de fluage notable dans leur état actuel, épargnés des influences nivales et
finalement peu remaniés par les debris flows, donc proches de formes d'éboulisation idéales,
présentent des inclinaisons moyennes relativement fortes (31,1 à 33,2° sur le versant méridional du
Ben Arkle, 33 à 34° au Muckish, 33,5 à 34,5° à l'Errigal). Ces talus comptent parmi les plus instables
en surface et présentent ainsi des inclinaisons qui doivent avoisiner celle de l'angle de frottement
statique dans les quartzites. La simple progression sur une section de pente d'éboulis égale ou
supérieure à 34° peut effectivement suffire à déclencher le glissement superficiel de blocs sur plusieurs
mètres au Ben Arkle, dans le Donegal, comme dans les Rondane (§ 7. 34, 7. 44, 7. 53).
La réalité demeure toutefois très complexe, comme le signale déjà l'obligation de sélectionner
des sites et des types de pentes significatifs de telles inclinaisons. Certains talus primitifs exemplaires,
comme ceux des Rondane, présentent des inclinaisons moyennes relativement médiocres (29,6° pour
trois transects). Il en est de même pour les talus évolués (29,5° dans les Rondane pour cinq transects,
30,6° dans les monts de Torridon pour deux transects, 29,9° dans l'Assynt pour quatre transects). Il a
été également constaté, en particulier dans les Highlands, que les pentes d'éboulis composés d'autres
roches étaient parfois plus redressées que dans les quartzites à l'intérieur des mêmes ensembles
montagneux. Ce phénomène s'exprime le long des versants de grès torridoniens et de gneiss lewisiens,
quoiqu'à travers les inclinaisons maximales plus qu'à travers les inclinaisons moyennes. Il s'exprime
surtout le long des versants calcaires (fig. 414). Il résulte de plusieurs facteurs, tenant aux propriétés
des éboulis quartzitiques (qui tendent à réduire leurs inclinaisons initiales) autant qu'aux propriétés des
éboulis composés d'autres roches (qui tendent à augmenter leurs inclinaisons normales), tout au moins
à l'intérieur des domaines d'étude.
- Si les éboulis quartzitiques présentent des aptitudes à produire des pentes redressées sous l'effet
de l'éboulisation de gravité, en raison de leurs caractères granulométriques et texturaux (matériaux
grossiers, éléments fins peu abondants), ils présentent également des aptitudes à enregistrer des
mécanismes de remaniements superficiels ou internes efficaces (coulées sèches et fluage), en raison de
propriétés granulométriques et texturales connexes (cohésion réduite, rugosité, indices de vide élevés).
Les inclinaisons générales des pentes d'éboulis quartzitiques dérivent de cet antagonisme, conditionné
par les mêmes paramètres structuraux, mais contrôlé par les héritages et les conditions
morphoclimatiques propres à chaque domaine et à chaque site, ce qui contribue à expliquer leur
diversité (§ 7. 63).
- Par ailleurs, les éboulis composés d'autres roches, plus hétérométriques et surtout plus riches en
matériaux fins (dans le cas des domaines d'étude), peuvent produire des pentes plus inclinées. La
teneur en matériaux fins au sein d'une masse d'éboulis renforce sa cohésion, et augmente la valeur de
l'angle de frottement statique (ou angle maximum, ou angle d'inclinaison critique). Cette relation se
manifeste déjà dans certains éboulis quartzitiques, contaminés par des argiles et des limons, comme
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Fig. 414 Récapitulation des propriétés morphométriques des pentes d'éboulis

dans l'Assynt (produits de l'altération des Fucoid Beds et des felsites), notamment dans le cas du talus
G61, situé à l'Est du Breabag (§ 7. 55). Elle est plus remarquable dans le cas des éboulis de grès
torridoniens, des gneiss lewisiens, surtout des calcaires cambriens, au point qu'une partie des
formations de pente résultant de la fragmentation de ces roches se situe, selon ce critère, aux limites
des pentes d'éboulis.
La teneur en matériaux fins, de la dimension des sables, des limons ou des argiles, est donc un élément
essentiel de l'évolution, de la morphologie et finalement de la définition des éboulis. Elle perturbe les effets de
l'éboulisation de gravité, sans considérer pour l'instant le cas de l'éboulisation assistée, et complique les
comparaisons entre éboulis constitués de roches différentes. Il est toutefois notable que son action perturbatrice est
minimale dans les quartzites, lesquels comptent, de ce point de vue, parmi les matériaux les plus appropriés à l'étude
des éboulis authentiques.
Il est également remarquable que les différences d'inclinaison moyenne des pentes d'éboulis selon les roches
tiennent principalement aux différences d'inclinaisons maximales, lesquelles se situent naturellement à l'apex, où la
teneur en matériaux fins est également la plus élevée, y compris en surface. Dans ces conditions, il évident que les
inclinaisons maximales, qui peuvent être considérées comme très proches de l'angle de frottement statique,
présentent constamment des valeurs plus élevées dans les grès torridoniens (36 à 42° selon les types de pentes
d'éboulis), dans les gneiss lewisiens (36 à 40°) et surtout dans les calcaires cambriens (38 à 46°), que dans les
quartzites (34 à 39° sauf exception, en général 35 à 37°), ce qui ne vaut cependant que pour les Highlands du NordOuest, où ont été établies les comparaisons, et n'autorise aucune généralisation à l'ensemble des éboulis de grès, de
gneiss ou de calcaire.

A défaut de présenter les inclinaisons les plus fortes dans la nature, pour les raisons qui viennent
d'être évoquées, les pentes d'éboulis quartzitiques se distinguent, de ce fait, par les profils les plus
rectilignes, alors que les pentes d'éboulis édifiées dans les grès torridoniens, les gneiss lewisiens et
surtout les calcaires cambriens présentent des profils plus concaves, comme le confirment les séries de
graphes morphométriques construits à partir des talus d'éboulis primitifs, cônes primitifs, talus
continus et talus évolués de différentes compositions. En conséquence, les pentes d'éboulis
quartzitiques les plus directement contrôlées par l'éboulisation de gravité seraient de celles dont les
"angles caractéristiques" (M. Carson et M. Kirkby, 1972 ; M. Kirkby et I. Statham, 1975 ; I. Statham,
1976 ; B. Francou et B. Hétu, 1989) : angle de frottement dynamique (angle auquel viennent s'arrêter
les fragments tombant d'une certaine hauteur sur l'éboulis), angle de frottement statique (angle
maximum auquel peut se maintenir l'éboulis avant sa rupture d'équilibre) et angle de repos (angle
auquel des fragments glissant collectivement viennent s'arrêter), présentent les valeurs les plus
approchantes sur toute la longueur des profils. Les histogrammes de fréquence des inclinaisons
construits à partir des transects (de tous types) levés dans chacun des ensembles régionaux examinés
(Rondane, Donegal, Highlands du Nord-Ouest), sur le modèle de ceux proposés par B. Francou pour
les Alpes (fig. 279, § 7. 31), présentent tous un mode à 33-35°, qui correspondrait à l'angle de repos
dans les éboulis quartzitiques, et des valeurs d'inclinaisons maximales principalement comprises entre
37-38°, qui se rapporteraient à l'angle de frottement statique et qui s'avéreraient ainsi inférieures aux
valeurs établies pour les éboulis alpins (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; B. Francou et
C. Manté, 1990).
Dans ces conditions, le modèle biphasé défini par B. Francou (B. Francou, 1988, 1991 ; B. Francou et B.
Hétu, 1989 ; B. Francou et C. Manté, 1990) trouve peu d'applications dans le cas des pentes d'éboulis quartzitiques
traitées dans ce chapitre, ce qui ne retire rien à son intérêt théorique (§ 7. 34). Ce modèle, caractérisé par une
"rupture dynamique" dans le profil de la pente d'éboulis, correspondant au passage entre un segment proximal,
rectiligne ou faiblement concave (relatif à une "dynamique d'accumulation et de transit"), à un segment distal, plus
concave (relatif à une "dynamique d'accumulation pure"), paraît d'abord mieux s'exprimer à l'emplacement des
pentes d'éboulis de grès torridoniens et de calcaires cambriens qu'à celui des pentes d'éboulis quartzitiques, d'après
les graphes morphométriques. Il ne peut pas se manifester à l'emplacement des talus évolués, comme ceux des
Rondane ou de l'Assynt, dominés par des corniches résiduelles trop basses et trop discontinues, le long desquels une
dynamique de remaniement se substitue progressivement à une dynamique de chute. Il ne se manifeste pas non plus
à l'emplacement des talus continus, comme ceux du Donegal, qui présentent les profils les plus rectilignes et les plus
redressés, en tout cas les plus proches d'un angle de frottement statique. Il ne se manifeste qu'occasionnellement à

l'emplacement des talus et des cônes primitifs, comme ceux des Rondane, qui présentent des profils relativement
tendus de la base à l'apex, même s'ils demeurent les plus tributaires d'une dynamique de chute et même si les
matériaux en cause témoignent d'une faible cohésion, ce qui compte parmi les conditions d'application du "modèle
biphasé". D'une façon générale, les histogrammes de fréquence des inclinaisons signalent cependant un point
d'inflexion, situé entre 28 et 32°, qui pourrait correspondre au point de rupture dynamique en dessous duquel prévaut
l'accumulation, comme dans les Alpes.

L'édification des pentes d'éboulis obéit à des principes physiques communs. Leurs inclinaisons et
leurs profils dépendent de ces principes fondamentaux, qui justifient l'élaboration de modèles de
fonctionnement théoriques dont l'utilité est incontestable. Ces modèles s'appliquent cependant à des
formes idéales, dont les pentes d'éboulis s'écartent évidemment, dans la nature, sous l'effet de multiples
paramètres. L'analyse des pentes d'éboulis quartzitiques et des formes qui en dérivent, à partir d'une
série d'environ 80 transects répartis à travers cinq massifs montagneux différents, a montré qu'au delà
de caractères morphologiques distinctifs, d'ordre sédimentologique et environnemental, eux-mêmes
dérivés de facteurs structuraux extrêmes, ces pentes appartiennent à des types variés, qui soulignent
encore à leur niveau les réactions spécifiques des quartzites face à chacun des processus d'éboulisation
de gravité ou d'éboulisation assistée.
7. 6.3. Les propriétés des pentes d'éboulis quartzitiques selon leurs types
morphologiques et génétiques
L'analyse des pentes d'éboulis a été implicitement conçue ici dans la perspective d'un continuum
conduisant des parois rocheuses aux versants de type réglé, en passant par des versants à paroi et à
talus, puis à cônes d'éboulis primitifs (versants de types A), et par des versants à talus évolués avec ou
sans corniche résiduelle (versants de types B). Au cours de ce continuum, dont la réalité s'est imposée
sur le terrain et dont les conditions d'accomplissement seront commentées dans le prochain chapitre,
l'éboulisation peut connaître les actions simultanées ou successives de trois ensembles de processus,
dépendant de l'éboulisation de gravité, de l'éboulisation assistée et ou de remaniements internes
(fig. 221).
- L'éboulisation de gravité provient d'une livraison de fragments par chute directe des produits de la
gélifraction (accrétion) et éventuellement de la décompression; elle s'accompagne de l'édification de talus et de
cônes d'éboulis corrélatifs (talus et cônes d'éboulis primitifs) et de phénomènes de remaniements superficiels induits
(redistribution des fragments par impacts et coulées sèches).
- L'éboulisation assistée provient d'une livraison de matériaux par des processus principalement liés à la neige
ou au ruissellement dont les effets se combinent à ceux de l'éboulisation de gravité dans des proportions variables ;
elle s'organise à partir de sites préférentiels correspondant en général à des couloirs et se manifeste par des formes
d'accumulation correspondant le plus souvent à des cônes polygéniques (cônes dérivés) ; elle provoque des
remaniements superficiels localisés, liés au transit des fragments.
- Les remaniements résultent principalement du fluage de glace interne (et de phénomènes de reptation
éventuels), ainsi que d'effets de crible et de lavages obliques engendrés par le ruissellement des eaux de pluie et des
eaux de fusion parmi les masses d'éboulis.

Chacun des types de pentes d'éboulis identifiés précédemment témoigne des actions privilégiées
de l'un de ces processus. Ces derniers ont fait l'objet de nombreux travaux spécifiques dans les milieux
froids. Après avoir décrit leurs principales manifestations dans les domaines d'étude, il s'agit de
récapituler leurs modalités d'expression à travers les différents types de pentes d'éboulis quartzitiques
et de préciser leur fréquence dans les quartzites par rapport aux autres roches.
7. 6.3.1. Les pentes d'éboulis de gravité pure
Elles concernent les versants de types A, à paroi prépondérante, donc à rapport Ho/Hi inférieur à
0,50. Elles correspondent aux talus primitifs et aux cônes primitifs. Ces talus et ces cônes illustrent les

manifestations initiales de l'éboulisation, occupent souvent les mêmes sites (à l'échelle d'un massif) et
peuvent alterner le long des mêmes versants. Ils correspondent à la phase d'alimentation des pentes
d'éboulis (B. Francou 1983) et présentent des caractéristiques morphologiques communes, en ce qui
concerne leurs profils et leurs inclinaisons. Ils ne se manifestent cependant pas exactement aux mêmes
stades de l'évolution des pentes d'éboulis et ne se situent pas dans les mêmes environnements (à
l'échelle de chacun d'entre eux). Ils résultent également de dynamiques différentes et correspondent, en
définitive, à des formes très dissemblables.
Les talus d'éboulis primitifs simples et les talus continus
Le levé des transects a répondu au besoin de disposer d'éléments représentatifs des pentes
d'éboulis quartzitiques dans les domaines d'étude sans pouvoir toujours tenir compte de la fréquence
réelle de chaque type de forme dans le paysage. Il apparaît néanmoins que les talus d'éboulis primitifs
sont plus répandus dans les quartzites que dans les autres roches, pour des raisons tenant à la
morphologie des versants quartzitiques, notamment au maintien de grandes parois redressées dans le
relief. Les talus d'éboulis primitifs simples, peu modifiés par le fluage ou par les debris flows, n'en
constituent pas moins des formes peu courantes, puisqu'elles correspondent par nature aux phases
initiales de l'éboulisation. Ces talus sont corrélatifs de l'élaboration de parois P1. Huit transects relatifs
à cette catégorie de pente d'éboulis ont été levés dans les Rondane (G18, G57, G4), le Donegal (G68),
les monts de Scourie (G26, G27) et l'Assynt (G41, G61).
Les talus primitifs sont d'abord les pentes d'éboulis qui présentent la continuité latérale la plus
remarquable en raison d'aires de contribution uniformes. Ce sont naturellement les plus courtes à
l'intérieur d'un massif donné (100 à 200 m en général) et celles auxquelles correspondent les rapports
Ho/Hi les plus faibles (ordinairement 0,20 à 0,30). Ce sont aussi les formes les plus directement
concernées par la gravité pure, c'est-à-dire par la dynamique de chute (chutes primaires ou secondaires
à partir des parois). Leur inclinaison est donc, en principe, la plus proche de l'angle de frottement
dynamique.
Selon M. Kirkby et I. Statham (1975), cités par B. Francou et B. Hétu (1989), la valeur de cet angle croît en
fonction inverse de la hauteur relative de la paroi, donc du rapport Ho/Hi. D'après ce modèle, la diminution de la
paroi s'accompagnerait d'un profil de pente d'éboulis de plus en plus tendu et d'une inclinaison moyenne de plus en
plus forte en fonction de la destruction de la paroi, ce qui paraît globalement se confirmer pour l'ensemble des huit
transects considérés (fig. 413), malgré les influences de paramètres locaux (dimensions des fragments, morphologie
des parois, fluages localisés éventuels), et ce qui se trouve corroboré par les inclinaisons des talus continus,
notamment par ceux qui ont été examinés dans le Donegal (G64, G65, G67, G69, G70). Les inclinaisons moyennes
des talus primitifs simples, mesurées dans les Rondane, le Donegal, les monts de Scourie et l'Assynt, varient en effet
de 29,6 à 32,6° en moyenne par massif (27,6 à 35° selon les transects, le plus souvent 30 à 32°) ; celles des talus
continus sont de 33,7° en moyenne et ne varient que de 33 à 34,5° par transect (fig. 414).

Les transects et les graphes morphométriques indiquent que les talus primitifs simples comptent
normalement parmi les pentes d'éboulis les plus rectilignes, en dehors d'une courte concavité distale.
Dans la suite des constatations précédentes, ils indiquent également que les profils des talus continus
sont encore plus rectilignes et plus réguliers (fig. 415).
En dehors des redistributions ponctuelles de fragments par impacts au cours de chutes d'autres
fragments, l'évolution des talus d'éboulis primitifs simples dépend théoriquement des coulées sèches
qui sont les principales sources d'irrégularités longitudinales ou transversales éventuelles à la surface
de ce type de pente. Ces coulées, encore peu étudiées, dépendent de mécanismes gravitaires réalisés
sous forme de glissements superficiels brutaux, sans influence de la neige ni de l'eau (B. Hétu, 1987 ;
B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; M.-F. André, 1991). Elles procèdent d'un simple
réajustement des pentes d'éboulis, dans les sections de leur profil qui ont atteint l'angle de frottement
statique (angle maximum) sous l'effet d'une accrétion répétée et se manifestent prioritairement à

l'amont. Elles tendent ainsi à entretenir des inclinaisons comprises entre l'angle de frottement statique
et l'angle de repos. Elles s'accomplissent donc à l'emplacement des pentes d'éboulis les plus redressées.
Les coulées sèches concernent principalement les talus d'éboulis primitifs, simples ou flués, sans constituer
pour autant leur exclusivité. Elles se traduisent dans le paysage par des nappes de débris, superficielles et allongées,
de granulométrie normalement différente de celle des éboulis environnants et de ton plus clair. Des exemples de
telles coulées, récents ou fonctionnels, ont été observés en différents points des Rondane (Langbotn, Smedbotn), sur
les flancs de l'Errigal et au Ben Arkle, dans tous les cas sur des pentes d'éboulis très inclinées. En règle générale, ce
type de formation demeure toutefois peu fréquent, ou difficile à identifier. Les domaines d'étude se caractérisent en
effet par une éboulisation actuelle modérée (Rondane), faible (Ecosse) ou presque nulle (Donegal), en tout cas peu
propice à une accrétion susceptible de provoquer une déstabilisation périodique et efficace des pentes d'éboulis. De
plus, les coulées sèches demeurent difficiles à différencier de certains debris flows, notamment des debris flows
élémentaires (sans levées latérales ni lobe frontal), ainsi que l'ont déjà fait remarquer B. Francou et B. Hétu (1989).
Enfin, la texture (ouverte) et la granulométrie (grossière) des éboulis quartzitiques ne sont pas les plus favorables au
déclenchement de tels mécanismes, tout au moins dans les conditions actuelles, et les éboulis quartzitiques ne sont
pas les plus appropriés à l'analyse des coulées sèches.

En revanche, la faible cohésion des éboulis quartzitiques, ainsi que les contrastes
granulométriques entre les horizons superficiels et les horizons plus profonds, tels qu'ils ont été
observés (§ 7. 62), pourraient engendrer des circonstances spécialement favorables à des "glissements
en masse sur pergélisol", du genre de ceux qui ont été analysés par M.-F. André (1991) au Spitsberg.
Aucune pente d'éboulis ne présente en effet de ségrégation granulométrique verticale aussi marquée et
d'interface aussi nette entre les formations impliquées que dans les quartzites.
Les horizons superficiels, meubles et à texture ordinairement ouverte, sont relativement peu gélifs. Les
horizons plus profonds, cohérents et à texture fermée, sont naturellement plus gélifs. L'interface qui en résulte peut
servir ou a pu servir d'autant plus efficacement à fixer le front de dégel estival au sein des éboulis. Il crée, en tout
cas, un plan de glissement privilégié entre une masse d'éboulis internes à matrice fine (durablement consolidée par
le pergélisol) et les horizons superficiels openwork (propices à une déstabilisation saisonnière) selon les mêmes
modalités qu'au Spitsberg. M.-F. André a observé la coïncidence entre ce type d'interface granulométrique et le front
de dégel estival au Spitsberg, et l'a mise en rapport avec l'entraînement massif de matériaux superficiels, responsable
d'un réaménagement progressif des pentes d'éboulis. Un phénomène identique s'observe dans les Rondane au dessus
de 1 500-1 600 m, où le pergélisol apparaît souvent en été, sous plusieurs décimètres d'éboulis openwork, au contact
des lits à matrice fine encore gelés (Vidjedalsbotn, Kaldbekkbotn), et où des cisaillements obliques peuvent se
produire dans les mêmes conditions. Des circonstances analogues ont pu se rencontrer en Ecosse et en Irlande au
cours du Tardiglaciaire et de l'Holocène, en produisant les mêmes effets. Il est probable que de tels glissements en
masse sur pergélisol comptent parmi les processus majeurs du remaniement superficiel des pentes d'éboulis
quartzitiques, en raison des propriétés sédimentologiques de ces dernières.

Le fait que les talus d'éboulis primitifs simples correspondent aux formes les plus directement
contrôlées par la gravité pure, c'est-à-dire par la prépondérance des chutes individuelles de fragments,
conditionne étroitement leurs propriétés sédimentologiques. Plusieurs de ces propriétés ne peuvent être
appréciées qu'en comparaison avec celles des autres pentes d'éboulis, notamment des cônes d'éboulis
primitifs (fig. 418). Toutefois, les talus d'éboulis primitifs présentent toujours des matériaux plus
grossiers que les cônes d'éboulis primitifs voisins, comme l'ont montré les relevés jumelés. Les blocs
métriques ou plurimétriques y sont plus fréquents que sur les autres types de pentes d'éboulis. Les
stations à texture fermée y sont plus rares et se cantonnent à l'apex. En dehors des conditions de
fragmentation et de mobilisation des fragments initiales, influencées par la structure, la grossièreté
relative du matériel tient à des impacts moins nombreux que sur les autres pentes d'éboulis et à des
conditions de transit moins énergiques, donc à des probabilités de subdivision moins élevées. Les talus
primitifs se caractérisent finalement par l'homométrie de leur matériel par station, ce qu'expriment des
coefficients de variation des longueurs moyennes des fragments parmi les plus réduits.
La principale propriété sédimentologique de ces talus provient cependant d'un classement
"normal" remarquable, correspondant à une granulodécroissance régulière des fragments vers l'apex,
qui s'exprime, cette fois, à travers la distribution des longueurs moyennes des débris supérieurs à 5 cm
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par station vers l'apex, comme à travers la répartition des fragments par classes granulométriques pour
chaque station le long des transects (fig. 416). Un tel classement se reproduit le long des talus
d'éboulis continus, comme ceux du Donegal, quoiqu'il tende, logiquement, à ressembler en
l'occurrence à celui des talus évolués (§ 7. 32). Les éboulis de quartzite sont en fin de compte ceux qui
se singularisent par la granulodécroissance la mieux caractérisée.
Pour le reste, les fragments constitutifs des talus primitifs simples sont des plus conformes à l'espacement des
discontinuités affectant les roches situées en amont (plans de stratification et diaclases) et des plus tributaires des
fragments individualisés le long des parois, pour les raisons tenant aux conditions de transit entre les aires de
contribution et les aires de dépôt. Leur disposition est aléatoire, quoique les taux de parallélisme soient
généralement plus élevés que le long des autres types de pentes d'éboulis.

Les cônes d'éboulis primitifs
Les cônes d'éboulis primitifs entretiennent des relations complexes avec les talus d'éboulis
primitifs, dont ils se rapprochent - en partie - par leur genèse, mais dont ils se distinguent
fondamentalement par leurs formes. Les talus et les cônes primitifs s'inscrivent dans les mêmes cadres
géographiques et dans les mêmes perspectives évolutives. Ils coexistent souvent dans les mêmes
cirques, autour des mêmes éperons et en contrebas des mêmes versants (séries de cônes et de talus
intercônes), mais il existe des talus primitifs uniformes, sans cônes associés, des séries de cônes
contigus et équidimensionnels sans talus intermédiaires (talus intercônes) et des cônes d'éboulis isolés
côtoyant des talus. D'ordinaire, les cônes succèdent aux talus au cours des phases successives de
l'évolution d'un versant en passant par le stade des cônes primitifs intermédiaires, tels que ceux qui ont
été décrits dans les Rondane et au Ben Arkle (G28), suivant les transformations morphologiques de la
paroi surincombante. Cette transition n'est cependant pas systématique et dépend du mode
d'éboulisation propre à chaque versant (fig. 390).
- Elle ne s'accomplit convenablement que dans le mode d'évolution "talus primitif sous paroi P1-cône primitif
sous paroi P2-versant à talus évolué VT-versant rectiligne VR", tel qu'il a été défini à partir des Rondane.
- Elle ne fait que s'amorcer dans le mode "talus primitif sous paroi P1-cône primitif intermédiaire sous paroi
P1-2-versant VT-versant rectiligne VR", défini à partir du Ben Arkle.
- Elle ne se réalise pas dans le mode "talus primitif sous paroi P1-talus continu sur versant VP à paroi PRversant VR" (versants de type A-B), défini à partir des grands versants externes du Donegal (§ 7. 56) ; la
juxtaposition talus-cônes se trouve alors remplacée par des passées longitudinales alternées d'élévation et de
granulométrie distinctes, c'est-à-dire par des talus à éléments relativement grossiers, prolongeant des arêtes (G64,
G70), et des talus surélevés à éléments plus fins, prolongeant des couloirs (G65, G69).
Par ailleurs, des cônes d'éboulis isolés semblent édifiés par endroits sans dériver d'un talus initial. Tout
dépend des propriétés de la paroi, de ses conditions d'évolution sous les effets prépondérants d'un recul par rapport à
elle-même, d'un abaissement à partir de son sommet, ou d'un tronçonnement transversal, et en premier lieu de la
structure (§ 8. 221).

En règle générale, les cônes ne se réalisent donc qu'en fonction de conditions structurales
rigoureuses (lorsque des lignes de fractures appropriées parcourent la paroi) et de stades d'évolution
déterminés (au cours desquels l'exploitation des lignes de faiblesse transversales par l'érosion
supplante le recul des parois par rapport à elles-mêmes ou leur abaissement à partir de leur sommet).
La présence d'un cône d'éboulis primitif ou d'une série de cônes primitifs n'est donc pas seulement
significative d'un mode d'éboulisation. Elle est aussi révélatrice de conditions structurales particulières
(un réseau de failles d'espacement adéquat) et d'un moment particulier de l'évolution d'un versant
(celui pendant lequel la gélifraction différentielle de la paroi s'exerce avec le plus d'efficacité, donc
celui pendant lequel la morphologie de la paroi et la nature des dépôts sont le plus conditionnées par la
structure). Ainsi, les cônes se trouvent toujours en contrebas d'une paroi P2 (ou P1-2). Ils se situent
évidemment dans l'axe d'un couloir, et non en contrebas d'un entonnoir qui favoriserait l'accumulation
de la neige ou la concentration des eaux superficielles et qui déterminerait aussitôt un cône dérivé.
Leur aire de contribution est naturellement modifiée par rapport à celle d'un talus primitif. Leur

dynamique et, par conséquent, leur forme et leur sédimentologie s'en trouvent affectées, même si elles
demeurent principalement tributaires d'une éboulisation de gravité.
La dynamique des cônes d'éboulis dépend en effet de plusieurs facteurs différents de ceux qui
régissent la simple dynamique de chute et qui contrôlent l'édification des talus.
- Le premier tient aux modalités des apports initiaux en fragments. Si une partie de ces fragments résulte
d'une éboulisation de gravité pure à partir des parois externes, comme sur les talus encadrants, la majorité d'entre
eux provient des couloirs et se disperse sur le cône à partir du débouché de ces couloirs. La source des fragments,
linéaire dans le cas des talus, est donc plus ponctuelle dans celui des cônes.
- Le deuxième facteur tient à une livraison de fragments plus massive que dans le cas des talus. Cette
livraison provient surtout de la fragmentation des parois bordières des couloirs (et éventuellement du fond de ces
couloirs), qui exploite ainsi une superficie rocheuse très supérieure à l'aire de contribution ordinaire des talus
primitifs. Elle est accrue par les conditions microclimatiques et hydrologiques qui règnent à l'intérieur des couloirs
(milieu confiné et ombragé, ruissellement le long des parois, maintien de taches de neige en été, même en Ecosse,
ou de plaques de glace, comme dans les Rondane). Ces conditions concourent toutes à l'entretien d'une gélifraction
préférentielle. La preuve en est fournie par l'activité comparée de l'éboulisation le long des cônes primitifs et des
talus primitifs à partir de relevés jumelés, donc dans des conditions de site équivalentes, à l'intérieur de chacun des
domaines d'étude. Le coefficient d'activité de l'éboulisation (actuelle) des cônes est partout très supérieur à celui des
talus : 54% contre 9% environ en moyenne dans les Rondane, encore 6% contre moins de 1% dans les Highlands et
le Donegal (fig. 417).
- Le troisième facteur tient aux conditions de transit des fragments à partir des couloirs, dont la longueur
atteint couramment plusieurs dizaines de mètres, dont les profils sont généralement rectilignes et dont l'inclinaison
est supérieure à 38-40°. Les fragments provenant de ces couloirs sont dotés d'une énergie cinétique très supérieure à
celle qui peut être acquise à la surface d'un talus.
- Le dernier facteur concerne la part de l'éboulisation assistée dans l'élaboration du cône. Cette part est
théoriquement nulle dans le cas des cônes d'éboulis primitifs parfaits. De tels cônes existent dans les Rondane, en
particulier dans le Smedbotn, le Langholet et le Verkilsdalen, mais sont, en fait, peu fréquents et sont souvent
remplacés par des cônes composites, parce que les couloirs forment rapidement des sites propices aux actions
d'autres processus que l'éboulisation par gravité (avalanches, écoulement).

Chacun de ces facteurs se manifeste à travers les propriétés morphologiques et
sédimentologiques des cônes d'éboulis, à commencer par leur forme semi-conique caractéristique, qui
tient à la concentration des apports en fragments à partir des couloirs et qui les distingue à la fois des
talus, transversalement continus, et des cônes dérivés, à profil transversal plus aplati. Les cônes, quels
qu'ils soient, se singularisent également par leur volume et leur disposition. Ils concentrent une
quantité de fragments très supérieure à celle des talus adjacents, en raison d'une accrétion plus
importante à l'apex. Ils constituent des accumulations plus épaisses qu'à l'emplacement des talus, se
situent en avant de ces derniers et dépassent ainsi du plan des versants. Ces propriétés sont
significatives d'un moment particulier de l'histoire des versants.
- Les talus (primitifs ou évolués) constituent en effet des accumulations relativement minces,
comme le confirment les observations occasionnelles en coupe et les affleurements, rochers résiduels,
ou segments réglés, qui pointent à leur surface. Leur profil demeure continuellement en rapport avec
celui du lit rocheux qu'ils recouvrent. Les talus témoignent donc d'un équilibre continuel entre
l'ablation et le recul de la paroi, le façonnement du lit rocheux et la régularisation du versant, la
comminution et l'évacuation des éboulis (chap. 8).
- A l'inverse, les cônes sont des protubérances qui résultent d'un surépaississement des dépôts,
corrélatif d'un excédent de matériaux lié à une surexploitation des sections rocheuses du versant à
partir des couloirs qui entaillent la paroi, comme l'atteste l'absence de tout affleurement rocheux parmi
les éboulis. Leur profil est provisoirement déconnecté de celui du reste du versant. Les cônes
témoignent donc d'un déséquilibre momentané entre l'attaque de la paroi, le façonnement du versant et
l'évacuation des éboulis. Ils représentent l'épisode de l'évolution du versant au cours duquel le profil
des éboulis diffère le plus de celui du versant rocheux enfoui sous ces éboulis. Un tel phénomène
confirme au passage que la décompression n'a pu tenir qu'un rôle subalterne dans la dégradation

postglaciaire des versants par rapport à la gélifraction (§ 7. 211).
Les cônes sont toujours plus longs que les talus adjacents, globalement d'un tiers, et sont
évidemment plus élevés, sur les mêmes sites, parce qu'ils prennent naissance plus en amont et se
prolongent plus en avant. Leur rapport Ho/Hi est toujours supérieur à celui des talus (0,25 à 0,50),
parce qu'ils représentent un stade d'évolution de la paroi plus avancé que celui auquel correspondent
les talus primitifs. Leur profil et leur inclinaison sont naturellement dictés par leur dynamique
(gélifraction et éboulisation de gravité).
Leur profil est d'allure générale rectiligne, assez proche de celui des talus, ainsi qu'en témoignent les graphes
morphométriques (fig. 415). Il s'accompagne d'un contact brutal avec les fonds de cirques ou de vallées lorsqu'il
dépend exclusivement de mécanismes gravitaires, d'une concavité plus ou moins allongée s'il enregistre les
influences supplémentaires d'une éboulisation assistée. Il présente cependant une courte concavité de raccordement
avec les couloirs à l'amont, alors que celui des talus primitifs comporte plus communément une courte convexité
apicale.
Si les inclinaisons des talus primitifs simples (les plus directement concernés par les effets de l'éboulisation
de gravité), sont en principe les plus proches de l'angle de frottement dynamique, les inclinaisons des cônes primitifs
(conditionnées par les couloirs, eux-mêmes toujours un peu plus redressés que la section proximale des cônes
considérés) tendent à se rapprocher de l'angle de frottement statique, c'est-à-dire de l'angle d'inclinaison maximum.
Soumises aux apports en fragments issus des couloirs, les sections proximales des cônes se caractérisent, en
définitive, par des inclinaisons maximales plus fortes que celles des talus (35 à 39°, contre 34° à 38°). En
conséquence, leur inclinaison moyenne est généralement plus élevée que celle des talus (28,6 à 32,7° dans le cas des
Rondane, contre 27,6 à 31,8° pour les talus adjacents), leur profil d'ensemble est un peu moins tendu et leur profil
est plus irrégulier dans le détail (fig. 414). Les inclinaisons sont ordinairement plus fortes sur les flancs, parce que
ces derniers sont plus courts, dans le cas de cônes symétriques, mais aussi moins perturbés par les avalanches et
debris flows éventuels.

Il est concevable que les cônes enregistrent, à leur surface, les mêmes processus de
remaniements induits de l'éboulisation que les talus d'éboulis : redistribution par impact de fragments
provenant des parois, coulées sèches, glissements en masse sur pergélisol. Auparavant, l'accumulation
des fragments y obéit toutefois à des mécanismes plus compliqués, en raison des conditions de
mobilisation, de chute et de transit imposées par les couloirs. Alors que l'édification des talus primitifs
résulte de chutes directes à partir d'une paroi P1, celle des cônes se produit essentiellement par chutes
et rebonds multiples à partir d'une paroi P2. Elle s'accomplit essentiellement à partir des couloirs,
comme l'atteste la morphologie des cônes, et comprend, dans ce cas, une chute à partir des parois
bordières, un transit par rebonds successifs canalisés sur le fond du couloir, une projection au
débouché de celui-ci, un dépôt sur la pente d'éboulis. Il est évident qu'un tel trajet s'assortit de chutes
secondaires le long des parois, du remaniement de débris reposant dans le couloir et d'une subdivision
des fragments en proportion. Par ailleurs, l'accumulation temporaire de fragments, le stationnement de
plaques de neige et la concentration de l'écoulement superficiel au fond des couloirs créent des
circonstances qui impliquent des conditions de transit et de dépôt particulières au niveau du cône. Sans
considérer le cas des cônes qualifiés de composites et, a fortiori, celui des cônes d'avalanche, il est
évident que les cônes d'éboulis primitifs les plus exemplaires, tels que ceux qui s'observent dans les
Rondane, sont plus influencés par les processus d'éboulisation assistée que les talus. Les debris flows
et les nappes de débris susceptibles de se rapporter à des coulées de slush y sont, en tout cas, plus
fréquents (§ 7. 35).
La sédimentologie des cônes enregistre les spécificités des modalités d'éboulisation qui leur sont
associées. D'une façon générale, les matériaux des cônes primitifs sont moins grossiers que ceux des
talus primitifs. Cette propriété se manifeste à travers les longueurs moyennes des fragments supérieurs
à 5 cm, les teneurs moyennes en éléments fins et les taux de mégablocs. Elle tient aux conditions de
transits précitées (responsables d'impacts répétés), ainsi qu'à l'intensité de la fracturation de la paroi
(qui a guidé la localisation des couloirs) et à la fragilité locale des roches (accrue par cette fracturation
initiale). Elle tient donc indirectement de facteurs structuraux (§ 7. 35). La surface des cônes présente
une texture semi-fermée ou fermée plus fréquente que sur les talus, ce qui met d'autant plus en

évidence les mégablocs (traîneaux). Toutes proportions gardées, les éboulis sont donc plus
hétérométriques à l'emplacement des cônes primitifs que des talus primitifs, ce qui se traduit
effectivement par des coefficients de variation des longueurs moyennes des fragments par station plus
élevés.
L'une des principales caractéristiques sédimentologiques des cônes d'éboulis primitifs provient
cependant du granoclassement longitudinal de leurs fragments. Les cônes devraient présenter le même
genre de classement granulométrique que les talus, puisqu'ils résultent, comme eux, d'une action
primordiale de mécanismes gravitaires. Aucun des cônes analysés ne traduit cependant rien de tel. La
granulodécroissance vers l'apex, caractéristique des talus, laisse place à une absence de classement
longitudinal, en fait à un "classement oblitéré" (comme par exemple sur le cône G13, fig. 416) ou déjà
à un "classement double" : "normal" à l'aval puis "inverse" à l'amont (comme sur les cônes G9 et G11,
fig. 294) ; les graphiques représentatifs de ces classements (distribution des longueurs moyennes des
fragments par station et répartition des fragments par classes granulométriques le long des transects)
tendent ainsi, le plus souvent, vers une configuration parabolique. De tels granoclassements,
apparemment communs à d'autres cônes (S. Daveau, 1958 ; B. Francou, 1981, 1988 ; J. Jania et T.
Szczypek, 1989), sont révélateurs d'un apport supplémentaire de matériaux grossiers à partir de l'apex,
sur l'intégralité du cône (cas illustré par le transect G13), mais surtout sur sa section proximale (cas
illustré par les transects G9 et G11). Deux explications ont été avancées au sujet de ces classements, à
partir de faits observés dans le Donegal et dans les Rondane, sans permettre d'élucider complètement
leur origine.
- L'une a impliqué les relations latérales existant entre les cônes et les talus, dans la mesure où certains cônes
s'emboîtent progressivement dans le plan des talus encadrants vers l'apex, avant d'atteindre le couloir, et peuvent
ainsi bénéficier d'apports latéraux en éléments plus grossiers dans leur section proximale ; elle n'est cependant pas
généralisable puisque les granoclassements "paraboliques" précités s'appliquent également à des cônes qui
surmontent les talus adjacents sur tout leur développement.
- L'autre a impliqué des influences nivales, liées au stationnement de plaques de neige dans les couloirs et à
leur évacuation, en particulier sous la forme de coulées de slush qui redistribueraient les produits du raclage des
couloirs à la surface des cônes, en priorité dans leur section proximale ; B. Francou (1988) a également suggéré que
les avalanches déposent surtout dans la moitié supérieure des pentes d'éboulis. Cette interprétation se fonde sur les
analogies qui s'expriment, à des degrés divers, entre les classements granulométriques des fragments des cônes
d'éboulis primitifs, des cônes composites et des cônes d'avalanches authentiques. Elle vaut probablement pour les
Rondane, où les mécanismes de slush semblent bénéficier de conditions favorables, mais n'est pas nécessairement
généralisable non plus et reviendrait d'ailleurs à nier l'existence de cônes d'éboulis primitifs produits par les actions
exclusives de l'éboulisation de gravité.

Quel que soit le vecteur en cause : éboulisation par gravité pure ou éboulisation assistée par des
processus nivaux ou autres, le fait déterminant reste la diminution d'inclinaison qui se manifeste à la
sortie des couloirs, au contact des pentes d'éboulis. Cette diminution d'inclinaison, de plusieurs degrés,
suffit à provoquer le dépôt des charges en excès, à commencer par celui des matériaux les plus
grossiers à partir de l'apex. Cette ségrégation contrarie le granoclassement "normal" qui tendrait à
s'établir à partir de la partie distale du cône sous l'effet de la simple gravité et explique le classement
"inverse" qui s'exprime en premier lieu dans sa partie proximale. Le classement granulométrique des
cônes d'éboulis primitifs enregistrerait ainsi, en partie, les effets d'une éboulisation assistée, même si
ceux d'une simple éboulisation par gravité "à sec" demeurent prépondérants et contribuent par euxmêmes à un dépôt de matériaux excédentaires dès la sortie des couloirs.
Il semble que les coulées de slush représentent effectivement le processus le plus approprié à un tel
mécanisme, compte tenu de la configuration des couloirs et des conditions de l'accumulation et de la fusion des
neiges à leur emplacement (§ 7. 35). Il est toutefois concevable que l'écoulement parvienne à des effets analogues
sur des cônes d'éboulis quartzitiques, par l'intermédiaire de debris flows, à la suite de fortes averses. De telles
averses entraînent une concentration particulière des eaux au fond de couloirs imperméables, un ramonage des
débris reposant sur le fond de ces couloirs, une évacuation de ces débris à l'extérieur des couloirs, un dépôt des
débris d'autant plus brutal dans la partie proximale des cônes que la texture ouverte et la perméabilité des éboulis
quartzitiques favorisent l'infiltration des eaux dès l'apex (fig. 419).

Au total, les cônes d'éboulis primitifs sont des formes assez peu répandues, en raison des
conditions structurales, évolutives et dynamiques strictes qu'ils exigent. Ils sont relativement
nombreux dans les Rondane, où ils forment des séries exemplaires, en particulier à l'ubac des cirques,
parce qu'ils bénéficient d'une fracturation optimale du socle, d'un stade d'évolution des versants
adéquat et d'un environnement morphoclimatique favorable à la prépondérance de l'éboulisation par
gravité sur l'éboulisation assistée, quoiqu'une partie d'entre eux se trouve dénaturée par les effets du
fluage. Ils demeurent, par ailleurs, des formes rares et isolées (issues de l'exploitation locale,
momentanée et accélérée de lignes de failles ou de zones de broyage spécialement marquées), parce
que la tectonisation des quartzites n'autorise pas le dégagement de couloirs (Gausta), parce que le
mode d'éboulisation (versants de type A-B) entrave leur développement (Donegal), parce que les
stades de l'évolution des versants ne leur sont pas encore adaptés (Dovre) ou ne leur sont plus propices
(monts de Torridon), ou parce que l'éboulisation assistée l'emporte sur l'éboulisation de gravité
(Assynt). Cependant, c'est encore dans les quartzites que ce genre de pente d'éboulis se trouve le plus
représenté, autant que les domaines d'étude permettent d'en juger, parce que c'est dans les quartzites
que l'éboulisation de gravité trouve le mieux à s'exprimer.
Les talus d'éboulis primitifs et les cônes d'éboulis primitifs sont donc par nature des formes
jeunes, qui ont en commun de succéder à l'élaboration ou au récurage d'escarpements rocheux sous
l'effet de l'érosion glaciaire weichselienne. C'est pourquoi la majeure partie d'entre eux occupent des
versants internes. En dépit de leur proximité et de conditions d'édification en partie communes, les
talus et les cônes se distinguent par leur dynamique comme par leurs conditions d'évolution et
s'inscrivent dans des systèmes différents. Si les talus d'éboulis primitifs succèdent naturellement à
l'abandon de parois P0 ou de "versants tronqués par des escarpements d'origine glaciaire" (§ 6. 133),
les cônes d'éboulis primitifs ne sont que des formes optionnelles, qui ne s'édifient que dans un mode
d'éboulisation approprié : le mode "talus primitif sous paroi P1-cône primitif sous paroi P2-talus
évolué VT", répondant lui-même à des circonstances structurales définies. En principe, les talus
évolués succèdent donc aux talus primitifs et, le cas échéant, aux cônes d'éboulis, en passant alors par
le stade des cônes intermédiaires évolués, selon le mode d'éboulisation emprunté (fig. 390). En
pratique, les talus d'éboulis et surtout les cônes d'éboulis subissent les effets d'une éboulisation assistée
et de remaniements internes, avant de parvenir au stade des talus évolués (fig. 221). Tout dépend là
encore des conditions d'évolution de la paroi et, indirectement, des paramètres structuraux. Les cônes
d'éboulis primitifs passent ainsi à des cônes composites et à des cônes dérivés, en fonction des
transformations des parois P2 en parois P2R et des couloirs en entonnoirs, jusqu'à ce que le profil des
parois rattrape celui des couloirs et parvienne ainsi, progressivement, à la régularisation (versants
rectilignes VT puis VR). Quoi qu'il en soit, chacun des stades de ces divers continuums s'inscrit dans
des conditions morphogéniques et environnementales différentes de celles des précédents.
7. 6.3.2. Les pentes d'éboulis assistés
Au même titre que les cônes d'éboulis primitifs, les pentes d'éboulis assistés ne représentent
qu'une série d'états optionnels, qui peuvent s'insérer dans le cursus conduisant des parois à talus
primitifs aux versants rectilignes à talus évolués.
Leur édification dépend, elle aussi, de l'exploitation de conditions structurales particulières,
privilégiant le dégagement temporaire de couloirs qui se transforment en entonnoirs, c'est-à-dire en
bassins de réception de la neige, des eaux de fusion, ou des eaux de pluie. La formation des pentes
d'éboulis assistés est donc strictement corrélative des modalités d'évolution de la paroi et de ses
propriétés morphologiques à des moments donnés. Elle dépend également des environnements,
paléoenvironnements et circonstances morphoclimatiques qui déterminent les processus responsables
d'une éboulisation assistée. Ces processus se rapportent principalement aux avalanches et au
ruissellement, sous des formes diverses, simples ou combinées. Les pentes d'éboulis assistés
demeurent néanmoins des pentes d'éboulis, dans la mesure où leurs composants sont d'abord fournis

par la gélifraction des parois. Elles se différencient des pentes d'éboulis de gravité par leur
morphologie d'ensemble et leur sédimentologie, en composant des formes complexes qui offrent tous
les termes de passage entre les talus d'éboulis primitifs simples, exclusivement contrôlés par une
dynamique de chute, et les cônes d'avalanche de fond ou les cônes torrentiels, à l'emplacement
desquels la mobilisation, le transit et le dépôt des fragments ne dépendent plus que de processus
avalancheux ou de l'écoulement, quelle que soit la part de la gélifraction dans la fragmentation initiale
des parois en amont. Les processus en cause agissent à partir de la surface de la pente d'éboulis, ou de
ce qui en tient lieu, par apports de matériaux issus de ces parois. Ils entraînent également une
redistribution des dépôts antérieurs, selon des modalités propres à chacun d'eux.
Les processus d'éboulisation assistée se produisent à des rythmes différents de ceux qui régissent
la simple éboulisation de gravité, en dépit de caractères communs (chap. 12). Il s'agit de phénomènes
de masse, dépendant de mécanismes brutaux, successifs et brefs. A une autre échelle de temps, non
plus seulement à celle de l'instant et de la durée pendant lesquels ils s'accomplissent, mais à celle des
périodes à l'intérieur desquelles ils peuvent se produire, ces phénomènes (avalanches de printemps,
avalanches de slush, glissement de traîneaux sur des manteaux neigeux verglacés en hiver,
ruissellement printanier et estival) relèvent de rythmes plus réguliers et plus contrastés que ceux qui
déterminent l'éboulisation de gravité. Leur importance relative dans le paysage dépend donc des
propriétés climatiques locales, mais leur formes et leur aspect de détail dépendent des rythmes
saisonniers et ne résultent pas seulement des effets cumulés d'un simple dépôt de fragments sur de
longues durées, comme dans le cas de l'éboulisation de gravité, même si celle-ci connaît aussi des
conditions d'activité influencées par les saisons.
L'éboulisation assistée engendre des types de pentes particuliers, qui semblent moins fréquents
dans les quartzites que dans les autres roches (ce qui peut avoir là encore une signification structurale
dans la mesure où l'éboulisation de gravité s'exprime avec plus d'efficacité dans les premiers que dans
les secondes), mais qui semblent, en même temps, plus nombreux que les pentes de gravité pure dans
la plupart des domaines d'étude, en particulier en Ecosse (ce qui a cette fois une signification
environnementale et paléoenvironnementale). Elle se caractérise surtout par des "cônes dérivés" et par
des formes linéaires, comme les avalanche boulder tongues et les debris flows.
- Les cônes dérivés s'inscrivent dans la suite des cônes d'éboulis primitifs à l'intérieur des cursus
identifiés dans les ensembles montagneux examinés et accompagnent les transformations successives
des parois surincombantes : le passage des parois P2 à couloirs (qui déterminent en principe les cônes
d'éboulis primitifs) aux parois P2R à entonnoirs (qui offrent les conditions optimales à l'éboulisation
assistée), puis aux corniches résiduelles, progressivement démantelées (qui entraînent l'extinction des
processus d'éboulisation assistée).
- Les formes linéaires sont plus ubiquistes. Il est certain qu'elles constituent, par endroits, des
formes initiales, telles que les coulées de slush ou les debris flows isolés qui parcourent la surface de
certains cônes d'éboulis primitifs, voire de certains talus d'éboulis primitifs. Il est également
remarquable qu'elles se trouvent généralement associées à des formes plus matures, comme les cônes
dérivés eux-mêmes, dont les surfaces sont parfois striées de multiples debris flows, ou à des formes
très évoluées, comme certains grands versants rectilignes VT, dont les revêtements de débris sont
sillonnés par des avalanche boulder tongues.
Toutes ces formes ont déjà suscité de nombreuses études dans les domaines froids, tant en ce qui concerne
leur genèse, que leurs formes et leur significations morphoclimatiques. L'objectif de ce paragraphe n'est donc que de
mettre en évidence les spécificités de chacune d'entre elles dans les quartzites et de préciser leur insertion dans les
cursus relatifs à l'évolution des versants. La coupure entre éboulisation de gravité, éboulisation assistée et processus
de remaniement interne ne se justifie ici que par l'objectif fixé, et la figure 221 n'illustre que la nomenclature de
processus qui agissent, pour partie, de façon concomitante. De fait, le passage précédent sur les cônes d'éboulis
primitifs vient déjà de montrer la difficulté de séparer les effets de l'éboulisation de gravité et de l'éboulisation
assistée. En même temps qu'ils témoignent d'une association de ces deux catégories d'éboulisation dans des
proportions encore différentes, les "cônes composites", dont il va être question, résultent eux-mêmes des effets de la
neige et du ruissellement selon des modalités difficiles à quantifier. Le ruissellement superficiel n'agit pas sur les
pentes d'éboulis quartzitiques sans conséquences sur le ruissellement interne. Le remaniement de ces pentes par

quelque processus que ce soit, y compris par le fluage, peut être contemporain des processus d'éboulisation de
gravité ou d'éboulisation assistée. En fin de compte, les formes d'éboulisation assistée sont parfois indissociables des
formes de remaniements. Néanmoins, la concomitance partielle ou épisodique de certains processus n'implique pas
l'anarchie des formes. Il reste donc que l'éboulisation assistée s'exprime avec le plus de force au cours de moments
privilégiés de l'évolution d'un versant, donc à partir de certaines formes, comme le résume la figure 420. Ce qui vaut
dans le temps vaut également dans l'espace. Ainsi, à certains stades et sur certaines pentes, des relais de processus
peuvent aussi s'exprimer en fonction de la distance par rapport à l'apex.

Les pentes d'éboulis assistés par les processus avalancheux : formes nivales et formes
composites
Les processus nivaux déterminent trois types de formes principales associées aux pentes
d'éboulis dans les domaines d'étude : des avalanche boulder tongues, des formes polygéniques
qualifiées ici de "cônes composites" et des cônes d'avalanche.
- Les avalanche boulder tongues sont des formes élémentaires, présentes dans la plupart des
massifs examinés, en particulier à l'adret des cirques des Rondane (G2, G59), dans les monts de
Torridon (G31, G33, G46) et, plus accessoirement, dans l'Assynt (Beinn an Fhurain). Certains
conduisent à des cônes (Rondholet), totalement distincts cependant des cônes composites et des cônes
d'avalanche par leurs dimensions, leurs conditions de mise en place et leur environnement (§ 7. 32, 7.
33). Les avalanche boulder tongues se trouvent en effet systématiquement associées à des talus
évolués, donc à des versants de types B : versants rectilignes à corniche et à talus (VT), ou versants
rectilignes de type réglé (VR). Ils accompagnent donc les stades immédiatement antérieurs à la
régularisation, quand ils n'appartiennent pas déjà aux formes préparatoires de la dégradation des
versants réglés. De ce fait, leurs profils et leur classement granulométrique pourront être évoqués ici,
avec les propriétés des autres formes d'érosion d'origine nivale, mais leur répartition, leur
environnement et leurs implications dynamiques seront rapportés à l'analyse des versants réglés (chap.
8).
- Les cônes composites appartiennent à la catégorie des "cônes dérivés". Ils représentent des
formes intermédiaires entre les cônes d'éboulis primitifs et les cônes d'avalanche authentiques. Ils
présentent donc des propriétés morphologiques variées. Ces cônes sont des formes polygéniques
nourries par l'éboulisation, les avalanches, les eaux de fusion nivale, les debris flows, en proportions
variées. Ils représentent donc des formes difficiles à classer entre les cônes d'éboulis primitifs,
sommairement influencés par les processus nivaux, les cônes d'avalanche authentiques, dépendant des
actions fondamentales des avalanches, mais aussi les cônes composites ruisselés, qui résultent des
effets répétés des debris flows, qui tendent à évoluer vers des cônes torrentiels et dont il sera question
par la suite. Les cônes composites, considérés ici comme tels, témoignent néanmoins des effets
prépondérants de l'éboulisation de gravité, d'une action subsidiaire des processus avalancheux et d'une
action éventuelle des debris flows. Ils se rapprochent ainsi des "cônes mixtes" définis par B. Francou
(1988) comme des formes de transition entre les pentes d'éboulis et les cônes d'avalanche. Ils se
différencient en revanche des formes également décrites sous le terme de "cônes mixtes" au Spitsberg
par M.-F. André (1991), mais attribuées aux influences majeures de debris flows, dus aux averses
intenses, de traînées de débris, liées au ramonage des couloirs par les avalanches de printemps, et aux
influences secondaires de l'éboulisation des parois et des couloirs. Les "cônes composites", tels qu'ils
viennent d'être définis, sont présents dans la plupart des domaines d'étude : dans les Rondane (G3,
G17, G58), le Donegal (G66), l'Assynt (G55) et les monts de Torridon (G42, G44). On les rencontre
principalement à l'ubac des cirques, donc sur des versants internes, où les parois à couloirs ou à
entonnoirs encore relativement étroits sont les mieux préservées.
- Les cônes d'avalanche, de formes et de profils caractéristiques, résultent pour leur part d'une
éboulisation assistée prépondérante par des processus avalancheux, apparemment de divers types. Ils
sont moins fréquents, mais toujours exemplaires, tant dans les Rondane (G7, G21) que dans le
Telemark (G56) et l'Assynt (G36, G37). Il en existe également le long des versants internes, en
particulier dans les Rondane, mais les plus nombreux s'observent sur des versants externes, où les

parois sont les plus évoluées et les plus échancrées. C'est le cas dans l'Illmanndalen, au Sud des
Rondane, autour du Gaustatoppen (Telemark), au Breabag (Assynt), à l'Errigal (Donegal).
Les processus avalancheux dépendent prioritairement des conditions d'enneigement et de fusion des
couvertures neigeuses le long des versants (A. Rapp 1960a, 1960b ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; R. Nyberg, 1985
; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; M.-F. André, 1991 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). La répartition des cônes
composites et des cônes d'avalanche indique que ces conditions se trouvent ou se sont trouvées réalisées dans les
domaines d'étude. Le fonctionnement de processus avalancheux impose également des conditions de sites propices à
l'accumulation de la neige et au départ d'avalanches. La même répartition des cônes composites et cônes d'avalanche
indique que ces conditions se trouvent moins souvent réalisées dans les quartzites que dans la plupart des autres
roches. Par ailleurs, la portée des processus avalancheux sur le remaniement des éboulis et sur l'élaboration de cônes
d'avalanche ou de cônes composites se trouve influencée par les propriétés des éboulis eux-mêmes ; en principe, les
éboulis de quartzite sont relativement propices à de tels processus, du fait, encore une fois, de leur faible cohésion
générale et des contrastes granulométriques entre leurs horizons superficiels, à indice de vide élevé par effet de
crible, et leurs horizons plus profonds, à cohésion renforcée par illuviation (§ 7. 62). Si les actions avalancheuses
occupent une place prépondérante parmi les formes d'éboulisation assistée qui concernent les pentes d'éboulis
quartzitiques, les cônes d'avalanche authentiques demeurent cependant des formes assez rares dans les massifs
montagneux étudiés.

Il existe un continuum évident entre les cônes d'éboulis primitifs, les cônes composites et les
cônes d'avalanche. Beaucoup de cônes primitifs enregistrent déjà les effets subsidiaires de la neige,
d'après le classement granulométrique longitudinal de leurs composants. Les cônes composites
proviennent de cônes d'éboulis primitifs et sont plus fréquents que ces derniers dans les domaines
d'étude. Seule, une minorité d'entre eux parvient au stade des cônes d'avalanche. En dehors de toute
considération climatique ou morphogénique, cette situation résulte des conditions d'évolution des
parois de quartzite. Elle tient compte des rapports entre les conditions du recul des parois et celles de
leur découpage transversal par des couloirs et des entonnoirs.
La formation des cônes primitifs implique, comme on le sait, l'exploitation temporaire de
couloirs, généralement guidés par des fractures, mais s'accompagne, dans le même temps, d'un recul et
d'une réduction de l'élévation de la paroi (paroi P2), formulée par l'accroissement du rapport Ho/Hi.
Celle des cônes composites implique l'élargissement de ces couloirs, contemporain d'un recul et d'une
dégradation supplémentaire de la paroi (paroi P2R). Celle des cônes d'avalanche exige des aires de
contribution de dimensions appropriées à l'accumulation de la neige et au départ d'avalanches, donc
l'élargissement des couloirs en entonnoirs. Or, il se trouve qu'à ce stade, dans les quartzites, le recul
concomitant de la paroi a déjà réduit cette dernière à une corniche, continue ou discontinue, qui
entrave ainsi l'épanouissement des entonnoirs, ou qui n'autorise que des formes en creux éphémères.
En d'autres termes, le recul de la paroi, plus rapide que son incision transversale, réduit les sites
favorables à la constitution de cônes d'avalanche.
Ce processus explique la rareté relative des cônes d'avalanche dans les montagnes quartzitiques.
Il est conforme aux propriétés courantes des parois de quartzite, le plus souvent caractérisées par leur
continuité transversale et par un recul prépondérant par rapport à elles-mêmes (§ 7. 23), tout au moins
dans le cas du cursus "paroi P1, paroi P1-2, paroi P2, paroi P2R, versant VT" (§ 7. 3, 7. 631). Il
concerne encore les grès, mais ne s'applique plus aux gneiss, ni aux granites ou aux schistes, où
l'incision transversale des versants constitue un processus plus efficace, voire prépondérant, et où les
cônes d'avalanche peuvent être, par conséquent, plus fréquents. Il fournit au passage une indication sur
la vitesse relative du recul des parois de quartzite et, en fin de compte, sur celle de leur régularisation.
Dans de telles circonstances, la présence de cônes d'avalanche le long d'un versant de quartzite témoigne de
conditions structurales locales particulières, responsables de la formation précoce et durable d'un entonnoir sous
l'effet d'une incision accélérée. Ces conditions peuvent résulter de l'existence d'une combe de flanc, ouverte à
l'emplacement d'une charnière pincée, comme dans le cas du grand cône G36 (Breabag, Assynt, § 5. 312, 7. 335), ou
d'un plan de chevauchement (escarpement de front de nappe), comme dans celui du cône G37 (Beinn Uidhe,
Assynt). Elle résulte le plus souvent de l'exploitation d'une ligne de faille majeure par la gélivation différentielle,

comme dans le cas des cônes G7 (Kaldbekkbotn) et G21 (Vidjeldalsbotn) dans les Rondane. Il convient cependant
de constater que les processus avalancheux peuvent également participer à la dégradation progressive de certains
versants réglés, comme sur les versants du mont Gausta (G56), donc dans le cadre d'une autre séquence de
l'évolution des versants (chap. 8).
En dehors des paramètres structuraux, la rareté des cônes d'avalanche dignes de cette appellation dépend
également des cadres morphoclimatiques. En Norvège, les avalanches sont beaucoup plus fréquentes qu'en Ecosse
autant que les conditions climatiques et les formes permettent d'en juger, mais leurs effets se trouvent relativement
réduits par ceux de l'éboulisation de gravité holocène et actuelle. En Ecosse et en Irlande, où l'éboulisation actuelle
est dérisoire, les avalanches pourraient mieux s'exprimer, par compensation, mais demeurent au total peu efficaces,
sauf exceptions, faute d'environnement morphoclimatique approprié. Ainsi, dans les deux cas, et pour des raisons
opposées, l'impact des avalanches se trouve encore limité.

La caractérisation des cônes composites et des cônes d'avalanche par rapport aux cônes d'éboulis
se fonde ici sur une quinzaine de transects appartenant à trois types de formes et répartis sur cinq
massifs, ce qui ne fournit que des résultats indicatifs, rendant compte de propriétés structurales
régionales parfois autant que de propriétés morphologiques ou dynamiques. Le passage des cônes
d'éboulis primitifs aux cônes composites, puis aux cônes d'avalanche, se fait graduellement. Il
comporte cependant des seuils quantifiables.
Les dimensions des cônes dépendent de nombreux paramètres, dont l'élévation initiale du versant
et l'ampleur des aires de contribution (fig. 421). Les cônes composites sont généralement plus longs
que les cônes d'éboulis primitifs et les cônes d'avalanche constituent des formes encore plus
considérables : 100 à 180 m pour les cônes d'éboulis dans les Rondane (137,5 m en moyenne), 110 à
170 m pour les cônes composites (140 m en moyenne), mais 240 à 280 m pour les cônes d'avalanche
(260 m en moyenne) ; des différences analogues opposent les cônes composites des Highlands et du
Donegal (160 à 190 m et 230 m en moyenne) aux cônes d'avalanche (270 à 440 m et 355 m en
moyenne). Les rapports Ho/Hi s'accroissent en proportions, lorsqu'ils sont significatifs et lorsque la
paroi n'a pas laissé place à un versant rectiligne à simple corniche résiduelle (chap. 8). Dans la plupart
des cas, les cônes composites et les cônes d'avalanche sont ainsi surmontés de parois P2R de plus en
plus ruinées.
Les cônes dérivés, c'est-à-dire l'ensemble des cônes qualifiés ici de cônes composites et des
cônes d'avalanche, se caractérisent par des formes plus étalées que celles des cônes d'éboulis primitifs,
même si certains d'entre eux conservent des formes étirées. Tous présentent cependant des profils
transversaux beaucoup plus plats que ceux des cônes d'éboulis, parce que les couloirs, qui canalisent
les débris en amont des cônes d'éboulis, se trouvent progressivement remplacés par des entonnoirs qui
provoquent une dispersion croissante des débris dans le cas des cônes dérivés.
Les profils et les inclinaisons, encore largement soumis aux effets d'une dynamique de chute
dans le cas des cônes composites, le sont évidemment de moins en moins dans celui des cônes
d'avalanche. Si les profils des cônes d'éboulis sont globalement rectilignes, ceux des cônes composites
s'allongent à la base en prenant un aspect concave et ceux des cônes d'avalanche présentent une
concavité encore plus appuyée, en particulier à l'amont. Ces différences, apparentes dans le paysage et
le long des transects, sont clairement mises en évidence sur les graphes morphométriques (fig. 415).
Ceux des cônes d'éboulis sont de tracés rectilignes et horizontaux (G11), ceux des cônes composites
sont rectilignes, mais obliques (G3), et ceux des cônes d'avalanche sont clairement concaves vers le
haut (G36). Il en est de même des avalanche boulder tongues (G59). Ces distinctions graphiques
constituent l'un des critères les plus utiles pour dissocier les cônes d'avalanche authentiques des
simples cônes composites.
Parallèlement, les valeurs des inclinaisons moyennes s'éloignent de plus en plus de celles des
angles caractéristiques des pentes d'éboulis. Ordinairement supérieures à 30° dans le cas des cônes
d'éboulis primitifs (moyenne : 31,3° pour les quatre transects analysés dans les Rondane), elles ne sont
déjà plus comprises qu'entre 28,5 et 23° dans celui des cônes composites (moyenne : 26,3° pour sept
transects appartenant à quatre massifs différents) et qu'entre 23 et 16,5° dans celui des cônes
d'avalanche (moyenne : 20,6° pour cinq transects appartenant à trois massifs). Les inclinaisons
maximales des trois types de formes considérées diminuent en même temps (fig. 421) : de 39 à 35°

Elévation Rapport Longueur Inclinaison
de
Ho/Hi
de
moyenne
l'éboulis
l'éboulis
de
(Ho)
(m)
l'éboulis

Inclinaison
Longueur
Teneur moyenne
maximale
moyenne des
en éléments
de
fragments > 5cm
fins (<5 cm)
l'éboulis
par transect
par transect

Taux de blocs
métriques et
plurimétriques
par transect

Cônes d'éboulis primitifs
Rondane (G9, G11, G13, G16)
Maximum
Minimum
Moyenne

95
50
73

0,38
0,45
0,41

180
100
137,5

32,7
28,6
31,3

39
35
37,5

65,9
33
44,2

9,5
4,9
7,5

4,2
0,6
2,8

Rondane (G3, G17, G58)
Maximum
Minimum
Moyenne

80
45
63,3

0,33
0,14
0,26

170
110
140

27,4
26,0
26,5

36
35
35,3

34,6
18,2
24,9

24,2
2,8
12,6

4
0,5
2,3

Donegal (G66)

110

0,36-1

220

28,5

34

13,5

0,3

0

Assynt (G55)

_

0,49

290

26,8

36

_

_

_

Monts de Torridon (G42, G44)
Maximum
Minimum
Moyenne

98
68
83

0,24-1
0,15-1

250
160
205

24,5
23,2
23,9

32
30
31

14,5
14,4
14,45

9,5
2,7
6,1

0
0
0

Rondane (G7, G21)
Maximum
Minimum
Moyenne

12
70
41

0,42
0,17
0,30

280
240
260

22,1
16,6
19,3

32
29
30,5

20,7
19,3
20,0

6,8
4,2
5,5

1,7
1,6
1,65

Telemark (G56)

90

0,20

260

19,5

25

17,7

5,7

0

Assynt (G36, G37)
Maximum
Minimum
Moyenne

_
_

0,64
≥ 0,50

440
270
355

22,9
22,8
22,9

35
35
35

16,6

15,9

0

Cônes composites

Cônes d'avalanche

Fig. 421 Propriétés comparées des cônes d'éboulis, des cônes composites et des cônes d'avalanche

pour les cônes d'éboulis, elles passent à 36-30° pour les cônes composites et à 35-25° pour les cônes
d'avalanche.
Il est toutefois remarquable que la plupart des cônes d'avalanche examinés conservent des
inclinaisons maximales encore élevées à l'amont : 35° en G36 et G37 (Assynt), 32° en G7 (Rondane).
La concavité de leur profil provient d'ailleurs, en partie, d'un redressement rapide de leur inclinaison à
partir d'un point d'inflexion situé entre la moitié et le tiers supérieur de ce profil. Ce point d'inflexion,
accentué sur les graphes morphométriques, sépare en général une section distale allongée et
relativement rectiligne, d'inclinaison presque toujours inférieure à 20°, et une section proximale
concave et plus redressée, aboutissant aux valeurs maximales précitées vers l'apex. Il n'est évidemment
pas sans relations avec les propriétés sédimentologiques et dynamiques des cônes considérés.
Les gradations observées au niveau topographique entre les trois types de formes, cônes
d'éboulis, cônes composites, cônes d'avalanche, se reproduisent naturellement au niveau
sédimentologique, en dépit de perturbations occasionnées par les paramètres structuraux. D'une façon
générale, les dimensions des fragments sont plus réduites sur les cônes composites et encore plus
réduites sur les cônes d'avalanche que sur les cônes d'éboulis. Les taux d'éléments fins peuvent être
plus élevés sur les cônes composites et sur les cônes d'avalanche : les fragments sont donc de plus en
plus mal triés et les textures de plus en plus fermées. Les taux de mégablocs, disposés en traîneaux,
dépendent surtout, pour leur part, des conditions de fragmentation locales (Rondane).
La principale caractéristique sédimentologique des cônes composites et des cônes d'avalanche se
rapporte cependant, là encore, au granoclassement longitudinal de leur fragments. Le "classement
double", "normal" à l'aval (granulodécroissance) et "inverse" à l'amont (granulocroissance), déjà
perceptible sur une partie des cônes d'éboulis, se généralise en s'amplifiant à l'emplacement des cônes
composites et des cônes d'avalanche, comme d'ailleurs des avalanche boulder tongues, ainsi que
l'illustrent systématiquement les formes paraboliques des graphiques relatifs à la distribution des
longueurs moyennes des fragments par station et à la répartition des fragments par classes
granulométriques le long des transects (fig. 416). Il est remarquable que l'inversion de tendance des
classements granulométriques se produit au niveau du point d'inflexion d'inclinaison noté le long des
transects (section distale relativement rectiligne et peu inclinée, section proximale concave et plus
redressée).
Cette coïncidence est particulièrement remarquable le long des cônes d'avalanche, (ainsi, en
G7S14, G21S12, G36S17-21, G56S14-20), mais elle se manifeste également sur la plupart des cônes
composites. Elle demeure d'interprétation difficile. Il est bien évident qu'elle relève de mécanismes
avalancheux, puisque la section proximale des cônes en question se situe déjà en dessous de l'angle de
repos des pentes contrôlées par les processus de gravité pure (quelle que soit l'influence de cet autre
point de rupture que constitue le contact entre l'extrémité des entonnoirs et l'apex des cônes) et puisque
l'allongement et l'abaissement de leur section distale témoignent d'une accrétion caractéristique des
formations de pente associées aux avalanches (A. Rapp, 1960a ; T. Caine, 1969 ; J. Bones, 1973 ; B.
Luckman, 1977 ; B. Francou, 1988). Il est par ailleurs vraisemblable qu'elle résulte d'un processus
unique, plutôt que d'un relais de processus indépendants, concernant la partie proximale et la partie
distale de ces cônes, auquel cas elle procéderait d'un tri opéré au cours d'apports massifs de matériaux
à partir des entonnoirs et de mouvements collectifs de ces matériaux à la surface des cônes.
Quel que soit le processus en cause : avalanches de slush ou avalanches chargées, ces formes
exigent la présence de vastes entonnoirs en amont, c'est-à-dire de bassins collecteurs suffisamment
vastes pour permettre de tels apports, ce qui n'est que rarement atteint ou brièvement réalisé dans le cas
des versants quartzitiques, en raison de leurs conditions d'évolution. Indépendamment des propriétés
du climat, c'est en effet l'évolution des parois qui commande les relais de processus, en l'occurrence la
substitution des mécanismes avalancheux aux mécanismes de l'éboulisation de gravité.
Les pentes d'éboulis assistés par le ruissellement
L'étude des pentes d'éboulis assistés par le ruissellement soulève des questions complexes, même

lorsqu'on se limite, comme ici, à mettre en évidence les modalités d'expression des processus en cause
dans un type de roche. Ces questions ont été déjà abordées avec les conditions de la morphogenèse
dans les domaines d'étude (§ 4. 222).
L'éboulisation par gravité pure n'implique, en effet, qu'une dynamique de chute. L'éboulisation
assistée par les processus avalancheux résulte surtout de mécanismes de transit et de dépôt qui lui sont
propres, mais ne s'accompagne généralement que d'un remaniement superficiel des débris par la neige.
L'éboulisation assistée par le ruissellement s'inscrit, pour sa part, à l'intérieur d'un système aux
implications et aux interactions multiples, régi par la circulation de l'eau liquide à la surface des
éboulis, en même temps qu'à l'intérieur de leur masse (fig. 422). C'est pourquoi les actions du
ruissellement en tant que processus d'éboulisation assistée sont difficiles à dissocier de celles des
dynamiques de remaniement superficiel ou interne qui affectent corrélativement l'ensemble des éboulis
et qui se répercutent sur les formes des pentes d'éboulis concernées. C'est aussi pourquoi ces actions
méritent d'être traitées conjointement.
Les entrées de fragments dans le système dépendent de la gélifraction, sinon d'une mobilisation partielle par
les eaux le long des plans de discontinuité, en collaboration avec la pression hydrostatique exercée à l'intérieur des
parois, notamment des parois conformes aux pendages. Les entrées d'eau résultent des précipitations liquides et des
eaux de fusion nivale, concentrées dans l'impluvium (couloirs, entonnoirs, surface des parois), ou à la surface des
pentes d'éboulis elles-mêmes. Elles dépendent en premier lieu du climat et de ses rythmes saisonniers, qui font du
ruissellement un phénomène pratiquement pérenne en Ecosse et en Irlande, en raison de l'abondance des
précipitations et d'un engel des sols restreint, mais périodique en Norvège, en raison du pergélisol et du dégel
saisonnier de la couche active. Les entrées d'eau bénéficient donc, par endroits et par moments, d'apports
supplémentaires de la fusion du pergélisol.

En amont des pentes d'éboulis, l'écoulement s'effectue principalement à partir des couloirs et des
entonnoirs, à la suite des averses ou de la fusion de plaques de neige. Il se signale plus accessoirement
par des "exsurgences" qui se produisent à partir des plans de stratification, le long des parois, et qui
fonctionnent en périodes de dégel saisonnier ou diurne, au terme d'une circulation des eaux dans les
quartzites. Les précédentes analyses ont montré que les parois de quartzite sont de celles qui
comportent le moins de couloirs, en tout cas le moins d'entonnoirs, ce qui constitue un premier facteur
défavorable à la concentration des eaux. Elles ont aussi montré que ces parois sont de celles qui
peuvent compter le plus d'"exsurgences", lorsque les pendages l'autorisent (versants conformes), en
raison de la densité des diaclases et des plans de stratification, ce qui ne compense toutefois pas les
carences en entonnoirs ou en couloirs.
A la surface des pentes d'éboulis quartzitiques, les principales actions du ruissellement
superficiel s'effectuent sous la forme de debris flows, consécutifs à une concentration des eaux dans les
couloirs et les entonnoirs. La multiplication des debris flows aboutit à des "éboulis ruisselés", "cônes
de laves" (B. Francou et B. Hétu, 1989), "debris flow cones" (A. Rapp et R. Nyberg, 1981), ou "cônes
mixtes" (M.-F. André, 1991), désignés ici sous les termes de "cônes composites ruisselés" ou de "cônes
ruisselés", en fonction des influences respectives de l'éboulisation et du ruissellement (§ 7. 53). Il
convient de constater dès à présent que ces formes sont beaucoup moins fréquentes dans les quartzites
que dans les autres roches, grès et gneiss notamment, indépendamment des conditions climatiques
postglaciaires qui déterminent ou qui ont déterminé leur distribution selon les régions. Cette propriété
tient à plusieurs causes générales convergentes, naturellement corrigées par les circonstances locales :
configurations et conditions d'évolution des parois quartzitiques qui limitent la présence et surtout
l'étendue des impluviums, grossièreté et homométrie relatives des fragments de quartzites qui
entravent leur prise en charge par le ruissellement, rugosité des pentes d'éboulis quartzitiques qui
freine l'écoulement superficiel et qui dissipe son énergie, texture ordinairement ouverte de ces éboulis
qui explique leur perméabilité et qui provoque souvent une infiltration des eaux dès l'apex.
La déficience des formes produites par le ruissellement superficiel sur les pentes d'éboulis n'est
qu'une des manifestations de celle du ruissellement sur les quartzites en général (§ 4. 222). En
conséquence, le ruissellement interne, ou endogé, compense le ruissellement externe dans les éboulis
quartzitiques, et la dynamique de remaniement en profondeur l'emporte le plus souvent sur la

dynamique de transport et de dépôt en surface.
L'importance de cette circulation interne, au sein des masses d'éboulis, se manifeste de trois façons sur le
terrain. Les eaux parvenues à se concentrer au fond d'un couloir, ou à l'aval d'une plaque de neige occupant un
couloir, disparaissent le plus souvent au contact des talus d'éboulis et, a fortiori, des cônes d'éboulis, lorsque ceux-ci
présentent un granoclassement inverse vers l'apex, donc une grossièreté et une perméabilité croissantes du matériel
dans leur partie proximale ; un phénomène analogue se produit à l'aval des taches de neige préservées à la surface
des pentes d'éboulis. Le son de l'écoulement interne, sur le lit rocheux du versant, au contact de dépôts à texture
fermée ou sur le toit du pergélisol, a été également mentionné comme caractéristique des éboulis quartzitiques (§ 7.
36) ; ce phénomène se manifeste surtout dans la section proximale des pentes d'éboulis et n'a pas d'équivalent dans
les autres roches, plus prolifiques en éléments fins. En contrepartie, les sourcins observables à la base de
nombreuses pentes d'éboulis quartzitiques marquent la réapparition d'éléments fins, sorte de tamisat qui illustre en
même temps un relais de processus entre l'éboulisation à partir des parois et l'évacuation de matériaux à partir des
pentes d'éboulis ; de tels sourcins s'observent dans la plupart des roches, mais contrastent nettement plus avec la
partie distale des éboulis quartzitiques, en raison de la grossièreté de ces derniers.

Ce ruissellement interne est donc plus actif dans les éboulis quartzitiques que dans les éboulis
d'autres compositions lithologiques, en contrepartie d'un ruissellement externe généralement plus
réduit. Il contribue à la disparition des éléments les plus fins à partir de la surface des pentes d'éboulis
et s'intègre ainsi à un enchaînement de processus cumulatifs. Il entraîne un lavage oblique puissant, qui
ne fait qu'accroître les indices de vides préexistants et la texture déjà initialement très ouverte des
éboulis, par effet de crible. Cet effet de crible est très important dans les quartzites ; il constitue l'une
des causes majeures de la réorganisation des éboulis ; il contribue en même temps à préparer le travail
du fluage, en augmentant le volume des vides.
Le ruissellement superficiel se manifeste à la fois par un apport et par un dépôt de matériaux à
partir des couloirs et entonnoirs, ou à partir de l'apex, sous l'effet des debris flows, et par un
remaniement de la surface des pentes d'éboulis sous l'effet de la circulation des eaux et des débris
qu'elle entraîne ; il se traduit donc par une double action : d'une part d'accumulation, consécutive à un
transit à la surface des pentes d'éboulis, qui relève d'une authentique dynamique d'éboulisation
assistée, d'autre part de réorganisation superficielle (et d'évacuation éventuelle), qui ne relève que
d'une dynamique de remaniement subsidiaire. Le ruissellement interne, en général le plus important
dans les quartzites, se traduit par un transfert sélectif des matériaux et ainsi, uniquement, par une
dynamique de remaniement.
Ces deux processus présentent donc, dans les éboulis de quartzite, des propriétés particulières,
conformes à la capacité d'infiltration de ces éboulis (§ 7. 36), même s'ils agissent dans des proportions
variées. Ils y exercent, en fait, une action considérable.
- Les debris flows apportent des matériaux de dimensions généralement inférieures à celles des
éboulis sur lesquels ils se déposent. Ils perturbent donc le classement longitudinal initial des éboulis et
lui substituent des classements transversaux prépondérants (B. Francou et B. Hétu, 1989). Ces
perturbations sont d'autant plus remarquables dans les quartzites que les éboulis s.s. sont globalement
très grossiers. A l'inverse, le ruissellement interne engendre une ségrégation granulométrique qui induit
une augmentation de la dimension moyenne des éboulis (Lm) et une homométrie croissante de ces
éboulis, par effet de crible. Cette action de remaniement s'accompagne d'un tassement progressif des
éboulis, donc d'un abaissement de leur inclinaison générale.
- Les debris flows allongent la concavité basale des pentes d'éboulis, lorsque les actions du
ruissellement superficiel débordent des limites inférieures des talus et des cônes d'éboulis. Les dépôts
associés aux sourcins ont les mêmes effets, lorsque le ruissellement interne est suffisamment intense.
Le ruissellement superficiel et le ruissellement interne ont donc des effets contraires sur la
sédimentologie des éboulis quartzitiques, mais des effets convergents sur la morphologie des pentes
d'éboulis, dans la mesure où ils contribuent à allonger ces pentes et à diminuer leur inclinaison.
Le terme de "debris flows", employé ici tel quel pour éviter toute confusion supplémentaire, a
donné lieu à plusieurs traductions : "laves" (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989), "laves

torrentielles" (J. Tricart et A. Cailleux, 1967), "coulées de débris" (H. Van Steijn et al., 1988), "coulées
de débris canalisées" (J. Sauret, 1984), ainsi qu'à plusieurs définitions, s'appliquant pour la plupart à
des processus en même temps qu'à des formes (A. Rapp 1960a, 1985 ; A. Rapp et R. Nyberg, 1981 ; J.
Innes, 1982, 1983b, 1989 ; R. Nyberg, 1985 ; C. Ballantyne, 1986, 1993 ; B. Francou et B. Hétu, 1989
; M.-F. André, 1991 ; B. Luckman, 1992 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
Ces définitions font référence à un écoulement monophasique d'eau liquide, saturé en débris, qui
s'accompagne d'une prise en charge de matériaux meubles, canalisés dans un couloir creusé dans la paroi ou la
corniche, et de l'édification de coulées de débris, étroites et linéaires, à la surface d'une pente d'éboulis. C'est en ce
sens que les debris flows peuvent appartenir aux processus d'éboulisation assistée. Le phénomène est à la fois rapide
et brutal. Il est intermittent, ce qui pose le problème de la détermination de ses rythmes de fonctionnement (temps de
récurrence). Son origine a été imputée à des averses violentes, ou à un ruissellement de fonte, qui peut présenter luimême des termes de passage avec les coulées de slush , ce qui justifie parfois l'étude conjointe des debris flows et
des avalanche boulder tongues (R. Nyberg, 1985 ; B. Luckman, 1992 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). La simple
observation du terrain montre la diversité des formes, la pluralité des processus en œuvre et la nécessité de disposer
de données appropriées sur les unes et sur les autres avant toute tentative de quantification.

Les debris flows témoignent d'une suprématie locale et momentanée du ruissellement superficiel
sur le ruissellement interne, ce qui revêt une signification dynamique particulière à l'emplacement des
éboulis constitués de quartzites, compte tenu de la hiérarchie qui s'y établit le plus souvent entre ces
deux modes de ruissellement. Les debris flows représentent également l'une des formes de transit ou de
redistribution des fragments les plus clairement identifiables à la surface des pentes d'éboulis, où leur
répétition peut oblitérer les formes créées par l'éboulisation de gravité et aboutir à d'authentiques cônes
torrentiels, par l'intermédiaire de "cônes composites ruisselés" et de "cônes ruisselés".
Dans certains cas, les debris flows peuvent ainsi représenter une forme d'éboulisation assistée en
même temps qu'une forme de remaniement des éboulis élémentaire et récente. Il en est ainsi lorsqu'un
debris flow, nettement individualisé, parcourt isolément la surface d'un talus d'éboulis primitif ou d'un
cône d'éboulis primitif. A l'opposé, certains debris flows, multiples et itératifs, parviennent à défigurer
ces derniers et à créer des formes spécifiques, en assurant le relais des processus d'éboulisation de
gravité ou d'éboulisation assistée par des processus torrentiels, qui appartiennent évidemment à un
champ d'étude différent.
Le but n'est ici que d'examiner les relations des debris flows avec les éboulis et les parois
surincombantes, leur place respective le long des versants formés de quartzite et d'autres roches, leur
représentation selon les régions à l'intérieur des domaines d'étude. Il est ainsi de préciser la place des
debris flows dans les différents continuums et "modes d'éboulisation" identifiés à partir des versants
quartzitiques.
Dans les passages antérieurs, plusieurs transects ont déjà porté sur des debris flows ou sur des
pentes d'éboulis assorties de debris flows : dans les Rondane (G16 sur cône dans le Smedbotn, G5 sur
cône dans le Rondholet, G11 et G9 sur cône dans le Rondvassdalen, G12 sur cône et G22 sur talus
intercône dans le Vidjedalsbotn), dans les monts de Scourie (G27 sur talus primitif quartzitique au Ben
Arkle et G25 sur talus gneissique au Ben Stack), dans les monts de Torridon (G44 sur cône composite
au Coire an Laoigh), dans le Donegal (G67 sur talus au Muckish). Cet échantillonnage tient compte de
la variété des formes et de leurs environnements, plus que de leur fréquence selon les régions.
Ainsi, les debris flows sont présents dans les Rondane, en particulier le long de l'Illmanndalen, du
Rondvassdalen, du Langbotn, où ils sont visiblement fonctionnels, mais où ils demeurent peu nombreux. Les
Rondane réunissent en effet les conditions climatiques et structurales les plus défavorables à leur formation : les
totaux de précipitations sont relativement réduits, les fragments livrés par les sparagmites sont excessivement
grossiers et la texture des éboulis est très ouverte, quoique la présence d'un pergélisol puisse partiellement contrarier
l'influence de ce dernier paramètre. Les debris flows sont donc responsables de remaniements ponctuels plus que
d'une véritable éboulisation assistée à l'intérieur des Rondane. Leurs effets sont encore très secondaires par rapport à
ceux, fossiles ou fonctionnels, de l'éboulisation de gravité et de l'éboulisation assistée par les processus avalancheux.
La situation est analogue dans le Dovrefjell.

Le mont Gausta, dans le Telemark, reçoit plus de précipitations et se compose de quartzites moins propices à
la livraison de mégablocs, en tout cas de fragments volumineux aussi abondants. Les debris flows sont nombreux à
la périphérie du Gaustaråen, au Sud du chaînon, où les versants sont encore peu échancrés, mais s'inscrivent sur des
recouvrements morainiques au moins autant que sur des éboulis (§ 6. 122). Ils sont remplacés par des cônes
d'avalanche et des cônes polygéniques à la périphérie du Gaustatoppen, au Nord du chaînon, où les versants sont
profondément ravinés par des couloirs ramifiés, privilégiant les processus avalancheux ou torrentiel, ce qui indique
déjà qu'au delà des paramètres climatiques et structuraux, la répartition des debris flows est largement tributaire de la
configuration des parois et de la dimension des impluviums.
Les debris flows sont plus fréquents en Ecosse (Arkle, Foinaven, Beinn Uidhe, Beinn Eighe) et encore plus
répandus dans le Donegal (Errigal, Muckish, Slieve Tooey), pour des raisons inverses des précédentes (§ 7. 42, 7.
53). Les quartzites cambriens et dalradiens produisent en effet des fragments moins grossiers que les quartzites du
Oppland et du Telemark, donc des matériaux plus propices au transit en masse par le ruissellement superficiel,
surtout lorsque ces derniers sont surchargés d'argiles provenant de l'altération des felsites ou des Fucoid Beds,
comme dans l'Assynt. Les conditions climatiques et environnementales sont également différentes. J. Innes (1982,
1983a, 1983b, 1985, 1989) et C. Ballantyne (1986a) ont souligné le rôle des altitudes et des conditions
pluviométriques dans la distribution des debris flows à l'intérieur de l'Ecosse (§ 4. 222). Les cartes qu'ils ont publiées
à ce sujet ont mis en évidence les corrélations entre la répartition des debris flows et des précipitations les plus
fortes, tenant elle-même à la proximité des côtes et à l'emplacement des reliefs les plus élevés.

La répartition des debris flows à travers l'ensemble des domaines d'étude, donc de la Norvège
centrale et méridionale, de l'Ecosse et du Donegal, relève des mêmes paramètres et des mêmes
gradients dans un cadre plus vaste. Indépendamment des conditions structurales, en l'occurrence des
propriétés de chaque type de quartzite, la distribution des debris flows constitue donc l'une des plus
remarquables illustrations des influences conjointes de l'étagement et de l'océanité à l'intérieur des
domaines concernés et au sein de chacun de ces domaines (§ 4. 1).
A un niveau d'analyse inférieur, la fréquence et la répartition des debris flows est évidemment
tributaire de la nature et des propriétés des roches. Ces propriétés s'expriment à travers l'aptitude de
chaque roche à fournir des matériaux de granulométrie compatible avec le fonctionnement des debris
flows, comme le cas vient d'être évoqué pour les quartzites. Elles s'expriment également à travers les
reliefs déterminés par chaque roche, donc à travers les modelés des versants qui peuvent servir de
support aux debris flows : les capacités de chaque roche à enregistrer certains processus, comme
l'éboulisation, ou à conserver certains modelés, comme les formes glaciaires, constituant à ce sujet des
paramètres déterminants. Ces deux facteurs ne sont pas nécessairement convergents.
B. Francou (1988) a montré que "le contrôle lithologique et topographique importe plus que le contrôle
climatique" dans le fonctionnement des debris flows, à condition que les "averses aient un caractère intensif". J.
Innes (1983a, 1983b, 1989) et C. Ballantyne (1986a, 1993) ont également analysé les relations entre la fréquence
des debris flows et la lithologie en Ecosse. Il ressort de leurs observations que les propriétés du substratum exercent
dans ce domaine une influence manifeste et que, dans des conditions d'environnement équivalentes, les roches les
mieux prédisposées à la formation des debris flows sont celles qui fournissent des produits relativement grossiers,
mais mal triés, telles que les granites (J. Innes, 1989).

Il est impossible d'établir un bilan significatif de la fréquence des debris flows selon les types de
roches dans les domaines d'étude sans inventaire exhaustif et il existe trop de paramètres pour
permettre d'isoler correctement le rôle de la pétrographie dans chaque cas. Par ailleurs, beaucoup de
roches de même définition, mais de faciès variés, comme les granites, peuvent présenter des
comportements différents face au ruissellement.
- Il apparaît néanmoins que les grès torridoniens sont ici les roches où l'éboulisation assistée par les debris
flows est la plus notable, conformément aux constatations de J. Innes et de C. Ballantyne. Les debris flows font
partie des éléments caractéristiques des reliefs gréseux (Canisp, Suilven, Stac Pollaidh, Cùl Mor). Des versants
comme ceux du Quinag ou du Beinn Eighe, le long desquels coexistent des grès torridoniens et des quartzites
cambriens, montrent que les debris flows sont toujours plus nombreux à l'emplacement des premiers que des
seconds, en raison d'une convergence de caractères favorables : une dissection plus intense des parois et une moindre

perméabilité de la roche, des éboulis plus hétérométriques et plus riches en fines, mais aussi un commandement et
un redressement adéquats des versants.
- Les debris flows sont moins fréquents dans les gneiss lewisiens. Les matériaux produits depuis la
déglaciation comportent des propriétés favorables aux debris flows, selon les critères présentés par J. Innes et C.
Ballantyne (§ 7. 613), mais les grands versants sont rares dans les gneiss et présentent le plus souvent des profils
irréguliers, dus à des modelés glaciaires encore largement préservés qui s'opposent à un ruissellement linéaire et à
une canalisation régulière des débris (Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Foinaven). Les grands debris flows du Ben
Stack demeurent donc des exceptions (transect G25, § 7. 413). Ils sont d'ailleurs moins nombreux et moins
remarquables que sur les versants quartzitiques du Ben Arkle et du Foinaven qui leur font face.
- A l'opposé, les debris flows sont absents des granites des monts Derryveagh. Les versants granitiques locaux
conservent des convexités sommitales relativement continues, défavorables à la formation d'impluviums à l'amont.
Ils sont peu sensibles à la météorisation et particulièrement rebelles à la gélifraction. Ils ont livré des quantités de
débris infimes depuis la déglaciation (§ 7. 613). Les seuls debris flows s'observent à l'emplacement de dykes de
métadolérites qui ont été incisés par l'érosion différentielle et qui ont produit des matériaux fins, comme à Poisoned
Glen. Cette situation contraste encore avec celle des flancs de l'Errigal, dont les pentes d'éboulis quartzitiques sont
sillonnées par des debris flows comptant parmi les plus remarquables des domaines d'étude (§ 7. 42). Elle vaut pour
le Main Donegal Granite, de faciès relativement fin et isogranulaire, et se différencie ainsi de celle d'autres granites
tels que ceux des Cairngorms, plus sensibles à l'arénisation (C. Ballantyne, 1986).
- Les debris flows sont également absents des calcaires cambriens, tels que ceux de l'Assynt, pour des causes
encore différentes. Les pentes d'éboulis, étendues, se composent de matériaux hétérométriques à éléments fins
prédominants, mais le commandement des versants et les altitudes sont insuffisants, et la perméabilité du calcaire
entrave l'écoulement superficiel (§ 7. 612).

Les quartzites occupent dans ce classement une place ambiguë. Leur perméabilité est
particulièrement élevée, tant au niveau des affleurements que des formations de pente. La grossièreté,
le tri et la texture ouverte de leurs éboulis, en fait le manque de matrice adéquate, sont autant
d'entraves au ruissellement superficiel. Force est cependant de constater que les quartzites sont les
roches où les debris flows se manifestent le plus après les grès dans les Highlands du Nord-Ouest et
dans le Donegal. Cette situation tient au fait qu'à un niveau d'analyse encore inférieur aux précédents,
les propriétés des versants quartzitiques offrent aux debris flows et à l'éboulisation assistée par
ruissellement des opportunités qui compensent, en partie, les obstacles engendrés par la granulométrie
et la texture de leurs éboulis. Au delà des altitudes et des conditions pluviométriques (qui contrôlent
les apports initiaux en eau) et des propriétés des roches (qui déterminent l'impact du ruissellement
superficiel), la forme et la typologie des versants agissent comme des critères essentiels de la
répartition et du fonctionnement des debris flows à travers la forme des parois (qui détermine leurs
impluviums), mais aussi à travers l'étendue des éboulis (qui détermine leurs supports). Il se trouve que
les versants de quartzites offrent à ce sujet des conditions relativement privilégiées : ce sont
généralement les plus élevés et les plus redressés, en tout cas les mieux dotés en parois rocheuses, qui
favorisent le ruissellement concentré, et en pentes fortement inclinées, qui favorisent un écoulement
rapide ; ce sont également les mieux pourvus en éboulis, qui correspondent, simplement, aux
formations les plus appropriées à l'expression des debris flows.
Les debris flows proviennent de la mobilisation de débris accumulés au fond d'un couloir creusé
dans une paroi ou une corniche, mais aussi du raclage éventuel des pentes d'éboulis, comme le prouve,
par endroits, l'incision de leur section apicale. Leur mise en œuvre n'exige donc pas un impluvium très
étendu.
Les debris flows demeurent toutefois peu fréquents sur les talus d'éboulis primitifs sous paroi P1. Ils sont par
conséquent beaucoup plus fréquents sur les cônes sous paroi P2, où leur réitération peut conduire à des cônes
composites ruisselés et où l'éboulisation assistée est de toute façon plus importante. Ils bénéficient en l'occurrence
d'impluviums plus étendus ; des cas comme ceux du cône G13, sous paroi P2 à couloir simple (sans debris flow), et
du cône G16, également sous paroi P2, mais à couloirs échancrés (à debris flows), illustrent les relations directes
entre le degré d'incision des parois rocheuses et l'éboulisation assistée par ruissellement le long d'un même versant,
dans les Rondane (Smedbotn, fig. 257). A une échelle différente, un découpage plus important des parois

quartzitiques peut contribuer à expliquer une fréquence plus élevée des debris flows dans les Highlands que dans les
Rondane.
Toutefois, les debris flows sont au moins aussi répandus sur les "talus d'éboulis évolués" (versants de types
B) et sur les "talus d'éboulis continus" (versants de type A-B) que sur les cônes d'éboulis (versants de types A),
notamment dans les Highlands du Nord-Ouest et dans le Donegal, où les parois ruinées (de types P2R ou PR) et les
corniches résiduelles, à couloirs ramifiés, fournissent des impluviums au moins aussi appropriés à leur genèse que
les grandes parois P2, à couloirs encaissés. C'est le cas autour du Foinaven, du Beinn Eighe et de l'Errigal. Il arrive
que des debris flows se surimposent à des avalanche boulder tongues, comme au A' Choinneach Mhor, au SudOuest du Beinn Eighe, en témoignant de relais de processus entre l'éboulisation de gravité, l'éboulisation assistée par
les processus avalancheux, puis l'éboulisation assistée par le ruissellement (§ 7. 54, photo 145). Il arrive aussi que
des debris flows parcourent des versants rectilignes VR, tels que le versant occidental du Glas Bheinn, dans l'Assynt
interne (secteur du transect G29, § 7. 335), illustrant cette fois le rôle du ruissellement superficiel dans le ravinement
des versants réglés depuis leur réalisation ou au cours des étapes immédiatement antérieures à celle-ci (chap. 8).

La présence de debris flows sur des versants aussi différents que des versants à parois P2 et à
cônes d'éboulis, des versants VT à corniches résiduelles, ou des versants rectilignes VR, n'implique
évidemment aucune continuité du ruissellement superficiel sur les versants au cours de l'évolution
jalonnée par chacun des stades correspondant aux formes mentionnées. Elle indique simplement que le
ruissellement et les processus d'éboulisation assistée qu'il détermine trouvent à s'exprimer de façon
privilégiée à certains de ces stades, en fonction des configurations successives des parois rocheuses
(comme dans le cas de l'éboulisation assistée par les processus avalancheux). Il existe ainsi des
configurations et des moments, dans l'histoire d'un versant, où l'éboulisation assistée par le
ruissellement, comme l'éboulisation assistée par les processus avalancheux, bénéficient de conditions
particulières pour s'exercer.
Les debris flows décrits dans les passages antérieurs (§ 7. 3) ont été regroupés en deux catégories
principales : les debris flows élémentaires (sans levées latérales ni lobe frontal, qui n'atteignent pas
toujours la base de la pente d'éboulis), comme sur le cône G9 (Rondvassdalen, Rondane), et les debris
flows canalisés (laves allongées à chenal central et levées latérales parallèles), comme sur le cône G16
(Smedbotn, Rondane). Les premiers forment des rubans de matériaux fins qui contrastent avec les
éboulis qu'ils recouvrent sur quelques décimètres seulement, sans ravinement même à l'apex, comme
au Ben Arkle (§ 7. 53). Ils présentent des contours nets, parfois en fuseau ou en épis, comme à l'Errigal
(§ 7. 42, photo 167). Ils peuvent se chevaucher, mais demeurent superficiels. Les seconds résultent
d'écoulements plus puissants et sont mieux individualisés. Ils ravinent souvent les éboulis à l'apex et
forment des dépôts linéaires et très étroits, qui atteignent couramment la base des pentes d'éboulis, en
formant un lobe ou une spatule, parfois un cône. Certains sont bifides, ou digités, comme au
Smedbotn, et témoignent ainsi de constructions polyphasées. Leurs levées latérales, simples, ou
multiples, distantes de un à trois mètres, sont ordinairement constituées de matériaux plus grossiers
que ceux qui occupent le chenal central, mais moins grossiers que les éboulis environnants.
La typologie des debris flows est identique dans toutes les roches. Dans les quartzites, les debris
flows élémentaires sont cependant plus fréquents que dans les grès et dans les gneiss ; les debris flows
canalisés présentent des levées moins proéminentes, donc des profils transversaux moins contrastés, ce
qui tient à la granulométrie globalement plus grossière et plus homométrique des fragments
quartzitiques.
Les frontières entre l'éboulisation de gravité et l'éboulisation assistée par debris flows
élémentaires, de même que les frontières entre cette dernière et les phénomènes de ruissellement
caractérisés, conduisant à terme à l'élaboration de cônes torrentiels, demeurent difficiles à établir. Si
l'action des debris flows s'inscrit dans un enchaînement de processus, qui débute par une fragmentation
et une mobilisation des fragments sous l'effet de la gélifraction, et si elle s'accomplit à la surface de
pentes d'éboulis, donc dans le cadre d'une éboulisation assistée, il est clair qu'elle se traduit en premier
lieu par un remaniement des éboulis et par une altération des propriétés morphologiques et
sédimentologiques des pentes d'éboulis. Les debris flows contribuent à l'allongement et à l'atténuation

progressive des pentes d'éboulis, en incisant leur section proximale, en surmontant leur section distale,
en amplifiant leur concavité basale et en dépassant, éventuellement, de leurs limites inférieures
initiales. Ils compliquent, par ailleurs, le classement longitudinal des débris, en lui substituant un
classement transversal.
Les debris flows assurent ainsi un relais ou une substitution de processus et de formes entre les
effets de l'éboulisation de gravité et ceux d'un ruissellement prépondérant. Dès lors s'établit une
infinité de combinaisons de processus et de formes, qui assurent les transitions entre les pentes
d'éboulis et les cônes torrentiels, par l'intermédiaire des cônes composites ruisselés et des cônes
ruisselés. Chacun de ces cônes représente donc un cas particulier, résultant de dynamiques qui tiennent
de l'éboulisation et du ruissellement dans des proportions variées, mais qui enregistrent parfois les
influences supplémentaires de processus avalancheux divers, voire les effets localisés du fluage et les
héritages de dégorgements paraglaciaires éventuels. Leurs propriétés s'éloignent donc graduellement
de celles des pentes d'éboulis, et leur analyse nécessite des méthodes adaptées qui n'ont été appliquées
qu'à quelques cas isolés dans les domaines d'étude (D. Sellier et P. Wilson, 1995). Dans l'ensemble, les
cônes composites ruisselés et les cônes ruisselés, qui ne représentent que des degrés différents d'un
même continuum, se caractérisent par des inclinaisons moyennes modérées (15 à 25° en général), des
profils concaves, des formes plus étalées que celles des cônes d'éboulis et des cônes d'avalanche, des
contours parfois irréguliers. Leur surface est parcourue de debris flows multiples, sinueux, marqués de
diffluences et confluences. Leurs constituants ne présentent plus de granoclassement longitudinal.
Les debris flows sont des formes répandues dans les régions de hautes latitudes et de hautes
altitudes, mais présentent un caractère plurizonal. La présence des debris flows et des formes imputées
au ruissellement à divers degrés, telles que les cônes ruisselés, pose, en fait, une double question,
relative à la part du ruissellement dans les systèmes morphogéniques actuels de chaque région (§ 4.
222) et à celle des debris flows dans l'éboulisation assistée depuis la déglaciation. M.-F. André (1991) a
accordé un rôle important au ruissellement dans la formation des "cônes mixtes" du Spitsberg et D.
Mercier (1998) a démontré ses effets le long des versants du même domaine. A. Rapp et R. Nyberg
(1981) ont montré que des debris flow cones se sont formés en Laponie depuis le Tardiglaciaire. J.
Innes (1983a, 1983b) et C. Ballantyne (1986a, 1987, 1991a, 1991b, 1993) ont rapporté que les debris
flows ont constitué le processus d'érosion holocène le plus efficace depuis la mise en place des éboulis
en Ecosse, que la majeure partie de ces debris flows étaient actuellement colonisés par la végétation,
mais qu'une grande partie d'entre eux avaient enregistré une réactivation récente, prouvée par la
lichénométrie et par les datations radiocarbone de débris végétaux ensevelis, et attribuée à une
recrudescence possible d'averses violentes au Petit Age glaciaire.
La question est surtout de savoir dans quelle mesure les debris flows, responsables, pour le
moins, de remaniements superficiels et récents des talus et des cônes d'éboulis sur lesquels ils sont
établis, sont susceptibles de participer ou d'avoir directement participé à la construction de pentes
d'éboulis, par venues successives de débris depuis le Tardiglaciaire, à l'intérieur des domaines d'étude.
Si on excepte le cas de cônes torrentiels situés au pied de grands versants de quartzite (comme en
aval du Styggebotn et du Rondholet au centre des Rondane, ou du Coir Uairidh au centre du versant
méridional du Ben Arkle, en contrebas de cirques glaciaires perchés), lesquels s'apparentent à des
formes proprement alluviales, se caractérisent par des inclinaisons faibles (4 à 8°), mais demeurent des
formes rares, les cônes composites ruisselés et cônes ruisselés s'avèrent relativement peu nombreux
dans les quartzites. Ils sont très localisés dans les Rondane, généralement en adret, c'est-à-dire sur des
versants de types B (Styggebotn, Rondholet, Storbotn, Illmanndalen, Vassberget). Ils sont plus
fréquents dans les Highlands du Nord-Ouest (Foinaven, Arkle, Assynt interne, Beinn Eighe), quoique
moins nombreux dans les quartzites que dans les grès torridoniens. Ils sont également présents dans le
Donegal, en particulier au Sud et au Nord du Muckish, au Sud-Ouest et au Nord de l'Errigal.
Les données quantitatives manquent ici pour déterminer avec précision la part relative de
l'éboulisation par gravité (donc de la gélifraction) et du ruissellement dans l'évolution postglaciaire des
versants à l'intérieur d'un ensemble aussi vaste que les domaines d'étude. Plusieurs constatations
générales se dégagent cependant de l'observation des formes associées au ruissellement superficiel.

- Quelle que soit la place des debris flows dans les systèmes morphogéniques actuels, il apparaît
que les formes produites par l'éboulisation, fonctionnelles ou héritées, demeurent prépondérantes et
que les formes assistées par le ruissellement superficiel sont restreintes dans chacun des massifs
quartzitiques considérés.
- La participation des debris flows aux processus d'éboulisation assistée varie selon les types de
versants. Elle s'avère des plus réduites dans le cas des talus d'éboulis primitifs, formés en contrebas de
parois continues, sans couloirs encaissés. Elle est variable dans le cas des cônes, où elle peut
effectivement aboutir à des cônes composites ruisselés et à des cônes ruisselés. Elle conserve une
importance réelle dans le cas des talus évolués, en devenant, avec les avalanche boulder tongues, l'un
des principaux agents de l'évacuation des débris lorsque le versant est proche du stade de la
régularisation, qu'il l'a atteint ou qu'il vient de le dépasser, et lorsque les actions du ravinement
l'emportent définitivement sur celles de l'éboulisation (chap. 8).
- Les formes de ruissellement superficiel comme les debris flows et les cônes ruisselés sont plus
fréquents dans les Highlands du Nord-Ouest et dans le Donegal que dans les Rondane. Ces disparités
ne tiennent pas seulement aux totaux de précipitations, aux configurations des versants ou aux
propriétés de chaque type de quartzite à l'intérieur de chaque région. Elles résultent de relations
complexes qui déterminent la place du ruissellement superficiel dans les systèmes morphogéniques
holocènes et actuels (§ 4. 222).
L'existence de debris flows à la surface d'une pente d'éboulis et, a fortiori, la substitution d'un
cône composite ruisselé à un cône d'éboulis primitif marque en effet la prépondérance, au moins
temporaire, du ruissellement sur l'éboulisation de gravité, donc sur la gélifraction, mais aussi sur les
autres agents d'éboulisation assistée, tels que les processus avalancheux. Elle peut être révélatrice
d'une tendance, ou d'une séquence, privilégiant l'influence des précipitations liquides sur les autres
agents morphoclimatiques. Elle peut donc résulter d'une augmentation des précipitations en valeur
absolue, mais peut surtout provenir d'un tarissement de l'éboulisation de gravité ou des processus
avalancheux par une modification climatique, comme par une configuration des versants devenue
moins propice au fonctionnement de ces deux catégories d'agents morphogéniques. C'est en ce sens
que la détermination de l'âge des debris flows et de leur activité au cours de l'Holocène, mais aussi de
leur rythme de fonctionnement, donc de leur temps de récurrence, présente un intérêt particulier,
puisqu'elle fournit le moyen d'apprécier la part de l'éboulisation de gravité et de l'éboulisation assistée
dans chaque domaine considéré : la présence d'un debris flow bien conservé peut résulter d'une mise
en place récente des formes de ruissellement comme d'une activité réduite de l'éboulisation de gravité,
celle de debris flows atténués par des éboulis témoigne d'une action entretenue de la gélifraction sur les
parois, celle de debris flows surimposés témoigne d'actions réitérées du ruissellement superficiel sur un
même site. La détermination de tels rythmes reste cependant difficile et les informations disponibles
demeurent encore incomplètes, en dépit des résultats acquis en Scandinavie et dans les Iles
britanniques grâce à diverses méthodes de datation, comme la lichénométrie (A. Rapp, 1960a, 1985,
1992a, 1992b ; A. Rapp et R. Nyberg, 1981 ; C. Ballantyne, 1981, 1986a, 1987, 1993 ; J. Innes, 1982,
1983a, 1983b, 1985, 1989 ; R. Nyberg, 1985 ; A Kotarba, 1987 ; B. Luckman, 1992 ; C. Ballantyne et
C. Harris, 1994).
En dehors des considérations granulométriques et texturales déjà évoquées, le cas des Rondane
et celui des Highlands du Nord-Ouest illustrent, à ce sujet, des situations opposées, sachant que toute
appréciation à l'échelle de chacun des deux ensembles est encore trop simplificatrice.
- Les versants des Rondane continuent de représenter l'un des massifs montagneux d'Europe du
Nord-Ouest où les effets de l'éboulisation de gravité, héritée ou fonctionnelle, sont des plus
démonstratifs. L'éboulisation assistée par le ruissellement s'y manifeste par des debris flows isolés,
parfois des cônes composites ruisselés et des cônes ruisselés, lesquels restent tributaires
d'environnements particuliers, tels que des couloirs de lignes de failles spécialement creusés.
L'éboulisation assistée par les processus avalancheux lui est de toute façon supérieure. Dans le détail,
certains cônes comportent les vestiges de debris flows progressivement estompés par des éboulis
fonctionnels, qui confirment la prépondérance de la gélifraction sur le ruissellement superficiel jusqu'à

l'époque actuelle. De ce fait, les debris flows les mieux conservés témoignent d'actions récentes du
ruissellement. Cette hiérarchie des processus : éboulisation, avalanches, ruissellement superficiel, est
significative du système morphoclimatique actuel, mais semble avoir prévalu pendant tout l'Holocène.
Elle tient, tout à la fois, à la pérennité de conditions périglaciaires depuis le Préboréal, à des
précipitations relativement réduites, mais aussi à une proportion de hautes parois continues, sans
équivalent par ailleurs, et à des conditions de fragmentation défavorables au ruissellement superficiel.
- Les versants des Highlands témoignent de formes plus variées et d'une histoire plus complexe
depuis la déglaciation. L'éboulisation par gravité a d'abord joué, ici aussi, le rôle principal, tant au
niveau des versants dégagés des glaces depuis l'interstade Windermere qu'à celui des versants
réenglacés au stade Loch Lomond, autant que les flancs éboulisés des monts de Scourie et des monts
de Torridon (réenglacés au Dryas récent à l'ubac, épargnés de tout réenglacement depuis l'interstade
Windermere à l'adret) permettent notamment d'en juger : les uns et les autres se caractérisent avant tout
par l'extension des pentes d'éboulis. Les processus avalancheux se sont manifestés de façon exemplaire
par endroits, mais ne se sont exprimés durablement que sur quelques sites appropriés (comme le Creag
Liath, au Breabag). En revanche, les formes d'éboulisation assistée par le ruissellement occupent une
place plus importante dans le système morphogénique actuel des Highlands du Nord-Ouest que dans
celui des Rondane, en particulier dans l'Assynt, où la difficulté de sélectionner des transects
représentatifs des éboulis de gravité est précisément révélatrice d'une telle situation. La hiérarchie
actuelle des processus : ruissellement superficiel, éboulisation et/ou avalanches, tient ici au tarissement
vraisemblablement précoce de l'éboulisation, qui a corrélativement privilégié les mécanismes de
remaniement, à un environnement tempéré océanique, quoique de type subpolaire océanique en
altitude, de toute façon très pluvieux, mais aussi à une configuration des parois quartzitiques moins
propice à une livraison durable de masses d'éboulis aussi considérables que dans les Rondane. Cette
hiérarchie, qui avantage les mécanismes de ruissellement par défaut, ne concerne toutefois que les
circonstances actuelles, et s'inscrit dans un système morphoclimatique peu agressif, qui préserve les
héritages de l'éboulisation dans le paysage. Elle succède à des systèmes différents, du Tardiglaciaire ou
de l'Holocène précoce, qui sont à l'origine des pentes d'éboulis de gravité encore prépondérantes dans
le paysage.
Il existe donc, de la Norvège à l'Ecosse et à l'Irlande, un relais des modelés d'éboulisation de
gravité par les modelés d'éboulisation assistée, notamment d'éboulisation assistée par le ruissellement.
L'action du ruissellement associée à l'éboulisation ou accomplie à l'emplacement des pentes
d'éboulis est régie par de multiples paramètres dépendant du climat (quantité et intensité des
précipitations, régime des températures, présence d'un pergélisol éventuel), de la topographie
(altitudes, configuration des parois et stades d'évolution des versants), de la morphogenèse (part
relative de l'éboulisation de gravité), de la structure (granulométrie et texture des débris, donc types de
roches concernées). Les propriétés extrêmes des quartzites se traduisent, là encore, par des effets
particuliers. Le ruissellement n'est donc pas plus accessoire dans les quartzites que dans les autres
roches, même si son expression morphologique directe s'y trouve plus limitée. Son action est en fait
triple. Il participe à l'élaboration des pentes d'éboulis dans la mesure où il assure le transit et le dépôt
de matériaux mobilisés par l'éboulisation à partir des parois et couloirs ; il s'intègre à ce premier titre
aux processus qu'il est devenu habituel de qualifier "d'éboulisation assistée", même si ces processus
s'éloignent des mécanismes propres à l'éboulisation. Il provoque une réorganisation superficielle des
pentes d'éboulis en modifiant leur profil et leur granoclassement initial ; il s'intègre à ce deuxième titre
à une dynamique de remaniement superficiel. Il se prolonge par des effets internes plus efficaces que
dans la plupart des autres roches ; il favorise, de ce fait, indirectement le fluage.
7. 6.3.3. Le remaniement interne des pentes d'éboulis quartzitiques par le
fluage
En dehors du ruissellement, les pentes d'éboulis subissent des remaniements internes résultant de
mouvements de masse périglaciaires postérieurs à leur dépôt. Ces remaniements sont indépendants de

l'éboulisation de gravité et de l'éboulisation assistée. Ils témoignent ainsi d'authentiques relais de
processus. Les phénomènes du type reptation, d'origine nivale ou solifluidale, parfois classés parmi ces
processus (B. Francou et B. Hétu, 1989), sont extrêmement réduits dans les éboulis quartzitiques, en
raison de leurs propriétés granulométriques et texturales. En revanche, les phénomènes de fluage s'y
trouvent spécialement représentés pour les mêmes raisons granulométriques et texturales. Le fluage
des éboulis a lui aussi suscité de nombreuses études, concernant les montagnes et les hautes latitudes,
y compris les domaines d'étude (D. Barsch et U. Treter, 1976 ; R. Shakesby et al., 1987 ; P. Wilson,
1990b, 1990c, 1993b, 1995a). Il se manifeste par la présence de bourrelets distaux, ou bourrelets
protaliques, et par des glaciers rocheux de divers types. Il s'accompagne d'un remaniement interne des
éboulis et d'une réorganisation superficielle induite des mêmes éboulis. Il modifie donc le profil des
pentes d'éboulis et leur granoclassement dans des proportions parfois considérables.
Des nombreux cas exemplaires de bourrelets protaliques et de glaciers rocheux existent dans les
Rondane et dans le Donegal. Plusieurs d'entre eux ont été décrits dans les passages antérieurs (§ 7. 32
et 7. 33, 7. 35 et 7. 36, 7. 42 à 7. 45, 7. 51), en relation avec les pentes d'éboulis surincombantes (talus
primitifs flués, talus primitifs à glaciers rocheux, cônes primitifs flués, cônes primitifs à glaciers
rocheux). Ces bourrelets et glaciers rocheux appartiennent à plusieurs catégories, mais semblent
effectivement représenter les différents stades d'un même continuum (R. Shakesby et al., 1987, 1989 ;
M. Kirkbride, 1989), ce qui implique que la plupart, sinon la totalité, des formes décrites sous le terme
de bourrelet distal ou de bourrelet protalique, dans les Rondane, les Highlands du Nord-Ouest ou le
Donegal se rapportent à des formes de fluage (bourrelets de fluage) plutôt qu'à des accumulations de
débris en bas de pentes d'éboulis sous les effets de glissements répétés sur névés pérennes par
mécanismes gravitaires (remparts de névés) (§ 7. 33, 7. 42). Le passage latéral de glaciers rocheux à
des bourrelets distaux, ainsi que les profils concaves de certains des talus et cônes d'éboulis situés à
l'amont, autorisent cette interprétation dans les domaines considérés. Les formes de fluage sont
cependant inégalement représentées à l'intérieur de ces derniers.
Le fluage des éboulis a d'abord une signification climatique, ou paléoclimatique (B. Francou, 1988). Sa mise
en oeuvre implique des conditions rigoureuses, énoncées à de nombreuses reprises : des températures moyennes
annuelles négatives, des précipitations relativement peu abondantes, la présence d'un pergélisol discontinu (L.
Lliboutry, 1965 ; V. Guiter, 1972 ; A. Corte, 1976 ; D. Barsch, 1978, 1988 ; M. Julian, 1983 ; W. Haeberli, 1978,
1985 ; G. Soutadé, 1983 ; M. Evin, 1985b, 1987, 1988a ; E. Martin et W. Whalley, 1987 ; R. Shakesby et al. 1987 ;
B. Francou, 1988 ; W. Whalley et E. Martin, 1992 ; M.-F. André, 1994). Selon W. Haeberli (1985), "le glacier
rocheux actif est l'expression morphologique du pergélisol discontinu", et selon B. Francou (1988), "l'étage à
pergélisol discontinu correspond au développement optimum des éboulis fluants". Il est en effet reconnu que les
glaciers rocheux actifs se rencontrent à l'intérieur de l'étage à pergélisol discontinu et que le front des glaciers
rocheux à béton de glace coïncide souvent avec l'isotherme annuelle -2°C dans les Alpes. La présence de glaciers
rocheux inactifs peut donc être révélatrice de propriétés paléoclimatiques conformes à de telles conditions
thermiques et peut servir à caractériser les paléoenvironnements. D'une façon générale, les formes de fluage se
trouvent plus fréquemment associées à des montagnes "sèches", en tout cas à précipitations réduites, où la limite
d'équilibre des glaciers (LEG) se trouve ainsi rehaussée (M. Evin, 1987 ; B. Francou, 1988).
Le fluage procède d'un lent glissement d'éboulis gelés, par endroits associés à des éléments morainiques, en
tout cas de matériaux meubles englobant de la glace interstitielle (dans le cas des glaciers rocheux à bétons de glace,
ou ice-cemented rock glaciers), voire de la glace massive (dans le cas des glaciers à noyaux de glace, ou ice-cored
rock glaciers, apparemment moins représentés dans les domaines d'étude, tout au moins dans les Rondane). Il
constitue donc un mouvement de masse, réalisé à des vitesses réduites (quelques centimètres à quelques décimètres
par an), assorti de déplacements différentiels et soumis à des rythmes saisonniers. L'agent déterminant du
fonctionnement du fluage est la teneur en glace du matériel (M. Evin, 1987). Son déclenchement se produit lorsque
cette teneur atteint un niveau de sursaturation, c'est-à-dire "lorsque la quantité de glace devient telle que les éléments
ne sont plus en majorité en contact les uns avec les autres" (B. Francou, 1988). On quitte alors le domaine de
l'éboulisation de gravité ou de l'éboulisation assistée pour entrer dans celui des éboulis flués, tels que ceux qui ont
été analysés par B. Francou à partir des cas alpins et andins.

Les questions soulevées par la dynamique du fluage des éboulis ne sont pas du propos de ce

travail. En revanche, celles qui concernent la part des facteurs structuraux dans sa mise en œuvre en
relèvent directement. Le fluage a été souvent mis en rapport avec la lithologie, dans les Alpes (J.
Tricart et A. Cailleux, 1962 ; B. Kaiser, 1982 ; M. Evin 1985a, 1987b, 1988b ; B. Francou, 1988), en
Irlande (P. Wilson, 1990b), en Ecosse (A. Dawson, 1977 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994), au
Spitsberg (M.-F. André, 1991, 1994 ; D. Mercier, 1998), au Groenland (O. Humlum, 1982), ou au
Canada (V. Sloan, 1991). Les quartzites peuvent être considérés comme des roches particulièrement
favorables au fluage des éboulis pour plusieurs raisons.
La première tient simplement à l'inégale répartition des éboulis selon les roches et à l'extrême abondance de
ces derniers dans les quartzites, ainsi que l'ont déjà fait observer C. Ballantyne et C. Harris (1994). Le cas du
Donegal central, où les quartzites de la chaîne Errigal-Muckish présentent les glaciers rocheux les plus remarquables
de l'ensemble des domaines d'étude, alors que les granites des monts Derryveagh, de mêmes altitudes et de même
disposition, n'en comportent aucun, est suffisamment démonstratif à ce sujet.
La seconde tient à la granulométrie et à la texture des éboulis quartzitiques. M. Evin (1985b, 1987b, 1988b) a
traité des relations qui existent entre la distribution des glaciers rocheux et la fissuration des parois situées à l'amont.
Les conditions de débit des quartzites, elles-mêmes déterminées par leurs propriétés mécaniques, semblent
optimales en l'occurrence, dans la mesure où elles favorisent la macrogélifraction. Ce processus implique la
livraison de matériaux grossiers prépondérants et d'une matrice fine généralement moins abondante que dans les
autres roches, laquelle implique à son tour des éboulis à faible cohésion initiale et à texture ouverte. Les vides,
accrus par l'effet de crible et le lavage oblique provenant du ruissellement interne, facilitent le piégeage de la neige,
l'incorporation des névés et le stockage de la glace interstitielle à l'intérieur des éboulis quartzitiques.

Les éboulis quartzitiques seraient ainsi des plus propices à la formation de bourrelets distaux et à
l'élaboration de glaciers rocheux. Ils offrent donc des conditions optimales pour examiner le rôle du
fluage sur les pentes d'éboulis en fonction des environnements et des paléoenvironnements dans des
conditions structurales relativement homogènes.
Or, il se trouve que les massifs montagneux étudiés illustrent à ce sujet des situations
extrêmement variées. Le Fjell de Ringebu et le mont Gausta ne comportent pas de formes de fluage
caractérisées, faute de pentes d'éboulis suffisamment développées. Le Dovrefjell ne comporte que
quelques bourrelets distaux ou formes apparentées à des glaciers rocheux, comme au Nord du
Larseggen (NQ 121098), au Nord et à l'Ouest du Langvasstinden (NQ 105103 et NQ 092093), au
Nord-Est du Skredaöin (NQ 140047), autant que les prospections de terrain et les photographies
aériennes ont permis d'en juger ; les pentes d'éboulis sont relativement peu étendues, l'isotherme
annuelle -2°C se trouve vers 1 350 m, la déglaciation a été tardive et les glaciers s'étendent encore par
endroits jusqu'à 1 550 m d'altitude, ce qui réduit l'étage périglaciaire, tout au moins l'étage à pergélisol
discontinu.
La répartition comparée des formes de fluage à l'intérieur des Rondane, des Highlands du NordOuest et du Donegal offre cependant plus d'intérêt, par les contrastes qui la caractérisent. Cette
répartition se résume à trois situations différentes. Les Rondane comprennent des éboulis
abondamment flués, les bourrelets distaux et les glaciers rocheux y sont relativement nombreux, les
processus de fluage y sont probablement fonctionnels. Les Highlands du Nord-Ouest se caractérisent
par une extrême rareté des formes de fluage. Le Donegal central se distingue, au contraire, par la
présence de glaciers rocheux fossiles de dimensions considérables en contrebas des pentes d'éboulis
quartzitiques. Ces situations contribuent pour une large part à justifier les différences de profils et
d'inclinaison moyenne des pentes d'éboulis caractéristiques de chacun des trois ensembles montagneux
considérés ; les profils des pentes d'éboulis des Rondane sont globalement plus concaves et moins
redressés (27°2 d'inclinaison moyenne d'après les transects examinés) que ceux du Donegal (32,5° audessus des glaciers rocheux) et des Highlands (32,2° au Ben Arkle, 29,5° dans les monts de Torridon,
30,5° dans l'Assynt, en éliminant les formes composites et les formes d'avalanche). Il convient de
considérer au préalable que de telles différences morphologiques peuvent en partie tenir à la forme et
aux dimensions des éboulis, donc à la structure ; l'indice d'aplatissement moyen des fragments par
transect est en effet de 3,8 en moyenne dans les Rondane, contre 2,3 au Muckish et 2,5 environ dans
les quartzites cambriens des Highlands, ce qui favoriserait le glissement des fragments et contribuerait
sans doute à expliquer l'atténuation relative des pentes d'éboulis des Rondane ; la granulométrie des

éboulis est également plus grossière dans les Rondane (38,6 cm en moyenne) que dans les Highlands
(25,1 cm) et le Donegal (20,6 cm). Toutefois, ces paramètres sédimentologiques ou structuraux,
quelles que soient leurs incidences intrinsèques, contribuent aussi à influencer le fluage et ne peuvent
en l'occurrence que renforcer ses effets.
Le fluage est effectivement l'une des causes fondamentales des différences morphologiques
observées au niveau des profils et des inclinaisons des pentes d'éboulis dans les domaines d'étude. Son
impact dépend dans tous les cas des conditions climatiques et paléoclimatiques. Les Rondane
réunissent à ce sujet des conditions rarement aussi favorables.
L'étage périglaciaire s'y trouve exceptionnellement dilaté, en raison des altitudes, des conditions thermiques
et des précipitations (§ 4. 311, 7. 311, 7. 316). L'isotherme annuelle -2°C se trouve vers 1 340 m. Les totaux annuels
de précipitations sont médiocres et les Rondane font figure de montagnes relativement sèches à l'échelle de la
Scandinavie. La limite de l'enneigement permanent parvient à dépasser les points culminants. L'étage à pergélisol
discontinu s'étend ainsi de 1 250 à 2 000 m d'altitude environ et concerne l'essentiel des versants (fig. 123). Ces
conditions sont proches de celles qui règnent près des côtes du Spitsberg, où les glaciers rocheux sont spécialement
développés (A. Rapp, 1960b ; R. Coque et R. Raynal, 1970 ; M.-F. André, 1991, 1994 ; J.L. Sollid et L. Sörbel,
1992 ; D. Mercier, 1998). Elles sont également voisines de celles qui caractérisent certains secteurs de Laponie, où
les glaciers rocheux sont fréquents (J. Sollid et al., 1987 ; H. Svenson, 1988).
Les Rondane n'ont été désenglacés qu'au cours du Préboréal et l'évolution de leurs versants s'est inscrite dans
un environnement à pergélisol pendant tout l'Holocène. Le problème du fonctionnement actuel du fluage et de l'âge
des formes qui lui sont associées demeure mal résolu, malgré les hypothèses avancées à ce sujet par R. Shakesby et
al. (1987) à l'issue de l'emploi de plusieurs méthodes (lichénométrie, Schmidt hammer). La base des talus et des
cônes d'éboulis est toujours supérieure aux isothermes annuelles -1,5°C/-2°C (Rondvassdalen, Smedbotn) et le plus
souvent aux isothermes -2,5°C/-3,5°C (Kaldbekkbotn, Vidjedalsbotn). Le fluage peut donc continuer d'y fonctionner,
comme tendent à le confirmer la présence de glace interne, ponctuellement visible dans les éboulis, et l'inclinaison
des fronts des glaciers rocheux, proches de 38° au maximum, donc proches de l'angle de frottement statique, comme
en G12 et en G22 (Vidjedalsbotn). Les lichens colonisent, il est vrai, une partie des glaciers rocheux et des bourrelets
de fluage, comme des pentes d'éboulis, mais cette colonisation, inégale, n'est pas incompatible avec l'entretien de
l'éboulisation, ce que démontrent les observations de terrain. Elle ne l'est donc pas non plus avec l'entretien du fluage
dans les conditions climatiques actuelles. Il est donc vraisemblable que le fluage a connu des conditions
particulièrement favorables au cours des temps immédiatement postérieurs à la déglaciation et qu'une grande partie
des glaciers rocheux ou bourrelets distaux datent de l'Holocène ancien, comme le suggèrent R. Shakesby et al.. Il est
également vraisemblable qu'il est demeuré actif pendant tout l'Holocène, en enregistrant des séquences d'inégale
intensité jusqu'à l'époque actuelle, comme le suggèrent aussi les mêmes auteurs. Les connexions qui demeurent entre
les profils des versants actuels des Rondane et les bourrelets ou les glaciers rocheux (mais qui n'existent absolument
plus dans le Donegal) tendent à accréditer cette interprétation.
Quoi qu'il en soit, les pentes d'éboulis à bourrelets ou glaciers rocheux témoignent d'une action durable du
fluage à l'intérieur des Rondane. Ces pentes s'observent dans presque tous les cirques des massifs centraux
(Rondholet, Langbotn, Storbotn et cirque 1 487 m dans le massif du Rondslottet, Tjörnbotn, Smedbotn, Langholet,
Kaldbekkbotn et Verkildalsbotn dans celui du Smiubelgen, Vidjedalsbotn, Midtbotn, cirques 1 584 et 1 299 m au
Nord du Högronden), ainsi que sur quelques versants externes, comme au Nord du Rondslottet, au Sud du
Midtronden et à l'Ouest du Nordre Hammaren, soit au total sur une vingtaine de sites. Les glaciers rocheux des
Rondane se différencient des bourrelets de fluage par des dimensions supérieures et surtout par la présence d'une
contre-pente à l'amont. Certains d'entre eux comportent deux ou trois bourrelets, mais presque tous demeurent des
formes simples (§ 7. 33). Toutes ces formes se situent à des altitudes généralement comprises entre 1 400 et 1 600 m,
en contrebas de versants culminant entre 1 900 et 2 100 m.

Il est évident que l'importance du fluage et de ses effets sur les pentes d'éboulis des Rondane
illustre en premier lieu des conditions climatiques ou paléoclimatiques s'exprimant à plusieurs niveaux
d'échelle. Ainsi, les glaciers rocheux, répertoriés en grand nombre en Laponie et aux LofotenVersterålen (J.L. Sollid et al., 1987 ; H. Svenson, 1988), ne sont jamais aussi fréquents ailleurs que
dans les Rondane vers le sud de la Norvège, ce qui peut présenter une signification avant tout
environnementale. Les montagnes du Jotunheimen, situées à des latitudes proches de celles des

Rondane et à des altitudes peu supérieures, ne comportent apparemment pas de glaciers rocheux, parce
qu'elles sont plus proches des côtes, donc plus riches en précipitations neigeuses, encore très englacées
et dotées d'un étage périglaciaire moins ample. A l'intérieur des Rondane, les glaciers rocheux et les
bourrelets de fluage se trouvent en ubac, à de rares exceptions près (Midtronden, Kaldbekkbotn), là où
les versants à talus primitifs et les cônes primitifs sont plus développés, mais aussi où le pergélisol
peut être plus étendu. Le rôle déterminant des facteurs climatiques dans la distribution des formes de
fluage ne doit cependant pas amener à réduire celui des facteurs structuraux.
Les contrastes qui se manifestent à ce propos entre les Rondane et le Jotun tiennent aussi au fait que les
roches qui constituent les premiers sont plus éboulisables, plus propices au piégeage de la neige par les éboulis et
finalement plus aptes aux processus de fluage que celles qui composent le second. A l'intérieur même des Rondane,
la moindre inclinaison des pentes d'éboulis au Sud du massif (25° en moyenne) qu'au Nord (28,8° en moyenne) peut
résulter d'une influence plus décisive du fluage, mais, à défaut d'explications environnementales plus évidentes, peut
tenir aussi à la granulométrie des éboulis, effectivement plus grossière au Sud (moyenne : 43,2 cm) qu'au Nord
(moyenne : 36,5 cm) d'après les mesures pratiquées. Il apparaît, pour finir, que les formes de fluage sont plus
fréquentes à l'emplacement des talus que des cônes, ce qui a été déjà mis en rapport avec la granulométrie moyenne
de chacune de ces catégories de pentes d'éboulis (§ 7. 36).

Si le cas des Rondane est exemplaire des influences convergentes de l'environnement climatique
et des facteurs lithologiques sur le fluage des éboulis, celui des Highlands du Nord-Ouest et du
Donegal est d'une interprétation plus complexe. L'indigence des formes de fluage et l'absence de
glaciers rocheux à l'intérieur des Highlands du Nord-Ouest, tout au moins dans les domaines d'étude,
se justifieraient en effet assez facilement, en comparaison des conditions propres aux Rondane, sans la
présence, en fait peu éloignée, des glaciers rocheux spectaculaires de la chaîne Errigal-Muckish.
Les montagnes des Highlands du Nord-Ouest et du Donegal se différencient fondamentalement des Rondane
par leur environnement actuel et par leurs paléoenvironnements postglaciaires. Elles appartiennent à des milieux
beaucoup plus océaniques, caractérisés par des totaux de précipitations particulièrement élevés (§ 4. 1). Elles ont en
commun de ne connaître des conditions périglaciaires qu'en altitude, évidemment sans pergélisol (§ 4. 2). Elles ont
vraisemblablement connu des conditions relativement tempérées pendant tout l'Holocène, mais ont été libérées des
glaces 4 000 à 5 000 ans plus tôt que les Rondane (interstade Windermere en Ecosse, Woodgrange en Irlande ; § 3.
141). Leurs modelés ont donc enregistré la récurrence froide du Dryas récent (11 000-10 000 B.P.) autrement que
sous l'effet d'une simple réavancée glaciaire comme en Norvège. En entraînant une chute des températures qui se
serait située entre 5 et 8°C selon les endroits, cette récurrence a engendré le réenglacement d'une partie des
Highlands du Nord-Ouest (stade Loch Lomond) et le retour de conditions périglaciaires sévères dans le Donegal
(stade Nahanagan) (J. Sissons et D. Sutherland, 1976 ; J. Sissons, 1977, 1979a, 1979b, 1979d ; E. Colhoun et F.
Synge, 1980 ; R. Price, 1983 ; T. Atkinson et al., 1987 ; C. Ballantyne, 1989a ; P. Wilson 1990b, 1993b ; C.
Ballantyne et C. Harris, 1994 ; J. Lowe et al., 1994). Dans ces conditions, les formes de fluage qui peuvent être
recensées en Ecosse et en Irlande sont des formes fossiles, généralement rapportées à l'épisode froid du Dryas récent
(C. Ballantyne, 1984 ; P. Wilson 1990b, 1993b ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
En Ecosse, les glaciers rocheux n'ont été inventoriés qu'en très petit nombre et dans des lithologies variées :
dans les quartzites dalradiens du Beinn Shiantaidh, dans l'île de Jura (A. Dawson, 1977), dans les granites des
Cairngorms, en plusieurs endroits du massif (J. Sissons, 1979c ; G. Chattopadhyay, 1982, 1984 ; A. McLean, 1991),
dans les grès torridoniens du Ben Alligin, à l'Ouest de monts de Torridon (J. Sissons, 1975), encore qu'il ne soit pas
exclu que ce dernier site concerne un glissement de terrain (W. Whalley, 1976 ; C. Ballantyne, 1986 ; C. Ballantyne
et C. Harris, 1994). Ces glaciers rocheux se rencontrent à des altitudes remarquablement basses (vers 350 m à Jura
et, éventuellement, au Bheinn Alligin). Leur répartition serait significative, là encore, d'une dégradation des
conditions thermiques vers la mer au Tardiglaciaire : les estimations de C. Ballantyne (1984) concernant la
répartition des températures au stade Loch Lomond (-5 à -10°C sur les côtes) concordent avec celles que suggère la
situation des formes considérées. Il n'existe, en tout cas, aucun glacier rocheux à l'intérieur des monts de Durness,
des monts de Scourie, de l'Assynt et du Beinn Eighe, où les indices de fluage d'éboulis se limitent à des vestiges de
bourrelets distaux éventuels, comme au Ben Arkle (G28), au Beinn Eighe (G44), ou au Beinn Uidhe (G38) (§ 7. 56).
A l'inverse, les pourtours des montagnes quartzitiques du Donegal central comprennent une dizaine de grands
glaciers rocheux (au Sud du Muckish, à l'Ouest du Mackoght, autour de l'Aghla Beg, de l'Aghla More et de
l'Errigal), dont les caractères généraux ont été déjà exposés (§ 7. 42) et dont P. Wilson (1990b, 1990c, 1993b) a

fourni des analyses détaillées. Ces glaciers rocheux, vraisemblablement hérités du stade Nahanagan, appartiennent à
des types variés (longiformes, arqués, lobés, complexes à bourrelets et dépressions multiples), mais ont en commun
de présenter des dimensions considérables (jusqu'à 1 500 m de long et 150 m d'élévation) et de se situer entièrement
entre 150 et 530 m d'altitude. En dehors du cas du Mackoght (Errigal V), tous ces glaciers rocheux se situent à l'aval
de grands versants (VP) à talus d'éboulis continus, sous parois ruinées (PR). Les analyses de transects ont montré
que les pentes d'éboulis qui s'appuient actuellement sur ces glaciers rocheux en étaient complètement déconnectées.
Les glaciers rocheux et les talus d'éboulis continus qui les surmontent résultent, en effet, de deux dynamiques
différentes et de deux séquences morphogéniques successives (§ 7. 44).

La question n'est donc pas tant de savoir pourquoi les glaciers rocheux sont si rares dans les
Highlands que d'expliquer pourquoi ils sont si développés et si imposants dans le Donegal, sauf à
contester la nature des formes qualifiées de telles dans celui-ci, notamment des plus lobées et des plus
complexes. Le contraste est tel entre les deux régions que la structure ne semble pas devoir fournir
d'élément d'explication suffisant à son sujet. Les versants quartzitiques des Highlands ont en effet
produit au moins autant d'éboulis, donc de matériaux susceptibles de fluage, que ceux du Donegal, tout
au moins dans les monts de Scourie et de Torridon, même si la couverture cambrienne se superpose à
des substrats gréseux ou gneissiques en proportions diverses. Les quartzites des Highlands et du
Donegal présentent des propriétés qui les distinguent beaucoup plus des sparagmites des Rondane
qu'elles ne les différencient entre eux, et les analyses sédimentologiques ont montré que ces quartzites
produisaient des éboulis de propriétés relativement comparables.
La rareté des glaciers rocheux en Ecosse semble pouvoir être d'abord attribuée à l'abondance des
précipitations neigeuses dans cette région au cours du stade Loch Lomond (C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Il est un fait que les Highlands du Nord-Ouest ont connu un réenglacement local au Dryas
récent alors que le Donegal en aurait été épargné, ce qui signifierait que les deux régions se situaient
de part et d'autre d'un seuil paléoclimatique, dépassé en Ecosse, mais non atteint dans le Donegal, pour
quelques degrés de latitude et quelques centaines de mètres d'altitude de moins, impliquant des
températures et des précipitations légèrement inférieures. La répartition des glaciers rocheux d'Ecosse,
toujours élaborés à l'extérieur des domaines englacés au Dryas récent, quelle que soit la région
considérée, étaye cette interprétation (C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; P. Wilson, comm. pers.), mais
leur densité est partout trop faible pour l'attester. Le fait que de grands versants quartzitiques à talus
d'éboulis évolués, comme ceux des versants méridionaux du Foinaven, du Ben Arkle ou du Beinn
Eighe (non réenglacés au Dryas récent), ne présentent en effet pas plus de formes de fluage évidentes
que les versants situés au Nord des mêmes montagnes (réenglacés pour leur part au Dryas récent) tend
même à l'infirmer.
Il convient de souligner que les circonstances paléoclimatiques furent encore plus sévères dans
les Highlands que dans le Donegal au Tardiglaciaire et, par conséquent, moins favorables à la mise en
place de glaciers rocheux. Si la chute des températures moyennes annuelles a été effectivement de 5 à
8°C en Ecosse par rapport aux moyennes actuelles, il importe aussi de rappeler que les moyennes
thermiques annuelles relatives aux Highlands du Nord-Ouest sont actuellement inférieures de 1,5 à
2°C à celles du Donegal, à altitudes équivalentes, et de remarquer que les sites où pourraient se trouver
des glaciers rocheux en Ecosse occupent souvent des altitudes supérieures à celles où existent de telles
formes dans le Donegal. La répartition des héritages périglaciaires a conduit C. Ballantyne (1984) à
supposer que l'Ecosse avait connu un pergélisol continu jusqu'au niveau de la mer au cours du stade
Loch Lomond et des conditions paléoenvironnementales somme toute peu compatibles avec la mise en
œuvre de phénomènes de fluage de grande ampleur (§ 1. 341). Il demeure toutefois difficile de
recourir à des paléotempératures imprécises pour traiter du cas de formes qui n'existent pas.
Indépendamment des circonstances relatives au réenglacement Loch Lomond en Ecosse, des
explications demeurent peut-être à rechercher dans le cadre des périodes comprises entre la
déglaciation weichselienne et le Dryas récent (interstade Windermere-Woodgrange), ou de celles qui
ont immédiatement succédé à celui-ci (Préboréal, Holocène ancien). S'il s'avère que les versants
quartzitiques des Highlands ont pu produire autant d'éboulis que ceux du Donegal, en certains endroits,

il n'est pas certain qu'ils en aient produit autant au même moment et que l'éboulisation se soit
accomplie selon les mêmes modalités.
- La présence des glaciers rocheux du Donegal témoigne, par elle-même, des effets d'une
éboulisation considérable entre le départ des glaces midlandiennes (14 000-13 000 B.P.) et le stade
Nahanagan (11 000-10 000 B.P.) (§ 7. 42). Elle témoigne en tout cas de la livraison préalable de
matériaux suffisamment abondants pour autoriser de telles formes de fluage à un moment où une partie
des Highlands du Nord-Ouest se trouvait effectivement réenglacée (Dryas récent). Le Donegal a été
précocement désenglacé (en raison de la latitude mais aussi des faibles altitudes et de la marginalité
par rapport à l'inlandsis) et a connu une période véritablement périglaciaire plus longue (puisque le
stade Woodgrange a duré près de 4 000 ans) qu'en Ecosse (où le stade Windermere n'a duré que 3 000
ans, mais où la fusion des glaces devensiennes n'était peut-être pas achevée partout avant la récurrence
froide du stade Loch Lomond). L'éboulisation a pu ainsi bénéficier de conditions plus favorables,
surtout si les effets d'une décompression postglaciaire notable sont venus s'y ajouter (§ 7. 42).
- Les différentes circonstances dans lesquelles s'est accomplie l'éboulisation au stade
Woodgrange-Windermere pourraient ainsi contribuer à expliquer celles dans lesquelles a pu s'exprimer
le fluage au Dryas récent dans le Donegal et en Ecosse. Celles dans lesquelles s'est accomplie
l'éboulisation à la suite du Dryas récent pourraient également contribuer à justifier les disparités
propres à la répartition des formes de fluage à l'intérieur des deux régions. L'analyse des versants
quartzitiques de la chaîne Errigal-Muckish a montré que les éboulis qui recouvrent ces versants
actuellement venaient s'appuyer sur les glaciers rocheux, procédaient, de ce fait, d'une éboulisation
holocène, mais témoignaient d'une livraison de matériel au total peu abondante. Celle des versants
quartzitiques des Highlands, comme ceux du Nord-Ouest du Ben Arkle (G28), de l'Assynt interne
(G44, G38), ou du Beinn Eighe, tendent à montrer que ces versants ont enregistré les effets d'une
éboulisation plus abondante. Il est donc envisageable que les éboulis postérieurs au stade Loch
Lomond aient camouflé des formes de fluage, initialement réduites, élaborées au cours de celui-ci.
Les formes de fluage paraissent associées à tous les types de versants (versants de types B, mais
surtout de types A, comme dans les Rondane, ou versants de type A-B, comme dans le Donegal). Elles
présentent, en fait, des différences régionales beaucoup plus tranchées qu'en ce qui concerne chacun
des processus en rapport avec les éboulis (éboulisation de gravité, éboulisation assistée ou
remaniement d'éboulis). Elles correspondent ainsi à trois types de situations fondamentalement
différentes à l'intérieur des domaines d'étude (fig. 423) :
- Les Rondane correspondent à un massif où les bourrelets distaux et les glaciers rocheux sont
particulièrement fréquents et demeurent en connexion avec les pentes d'éboulis dont ils proviennent.
Ils offrent l'exemple d'une haute montagne quartzitique périglaciaire relativement sèche, où les formes
de fluage ont rencontré des conditions environnementales (et structurales) très favorables et où elles
ont probablement fonctionné pendant tout l'Holocène.
- Le Donegal correspond à un massif où le fluage s'est manifesté par l'élaboration de glaciers
rocheux d'une ampleur exceptionnelle en Europe du Nord, mais où la déglaciation postweichselienne a
été aussi la plus précoce. Ces glaciers rocheux remontent vraisemblablement au Dryas récent, mais
trouvent une partie de leur explication dans la livraison d'énormes quantités d'éboulis entre la fusion
des glaces midlandiennes et le stade Nahanagan et dans des conditions locales propices aux processus
de fluage au cours de ce dernier. Les éboulis qui recouvrent actuellement les versants viennent
s'appuyer sur les glaciers rocheux, leur sont évidemment postérieurs et s'inscrivent dans un système
morphogénique distinct, sans fluage notable. Le blocage des éboulis par les glaciers rocheux conservés
à leur base fournirait ainsi un moyen d'apprécier la portée de l'éboulisation sur les versants
quartzitiques dans cette partie des îles britanniques au cours de l'Holocène (chap. 8).
- Les versants de l'Ouest de l'Ecosse ne comprennent aucune forme de fluage véritablement
démonstrative, dans leur état actuel, si on excepte le cas du Beinn Alligin, toujours discuté, et celui de
Jura, exemplaire, mais géographiquement très proche du Donegal. Cette situation particulière semble
résulter d'une série de causes convergentes encore difficiles à hiérarchiser : déglaciation plus tardive
qu'au Donegal et moindre éboulisation des versants au cours du stade Windermere, réenglacement
partiel des sites et extension du pergélisol continu au cours du Dryas récent, enfouissement possible de

bourrelets de fluage éventuels par l'éboulisation holocène. Une telle évolution concorde avec la
prépondérance, sinon avec la proportion élevée des versants de types B dans les Highlands du NordOuest. Ces versants de types B s'accompagnent en effet de la présence de grands talus d'éboulis
évolués, lorsque le rapport Ho/Hi vient de dépasser 0,50. Or, de tels talus tendent aussi par nature à
intégrer ou à effacer les formes d'accumulation antérieures (cônes d'éboulis, cônes d'avalanche, cônes
ruisselés, formes de fluage).
7. 6.3.4. Les grands talus d'éboulis évolués
Ils s'élaborent à la suite des pentes d'éboulis examinées auparavant. Ils représentent donc le
terme d'un continuum qui débute par les talus d'éboulis primitifs simples sous paroi P1. Ils se
rapportent à des versants de types B, avec ou sans corniche résiduelle (versants VT ou VR), lesquels
succèdent aux versants de types A, à paroi. Ils se caractérisent donc par un rapport Ho/Hi compris
entre 0,50 et 1, correspondent souvent à des "versants rectilignes à débris" et annoncent des stades
d'évolution proches de la régularisation. Ils méritent par conséquent d'être considérés dans le cadre des
versants réglés, en fonction de leur environnement et de leurs significations dynamiques (chap. 8), au
moins autant que dans celui des pentes d'éboulis. De ce fait, ce passage ne concerne que leurs
propriétés morphométriques et sédimentologiques générales, dans la suite des synthèses relatives aux
formes d'éboulisation de gravité et aux formes d'éboulisation assistée.
Les talus d'éboulis évolués sur versants de types B, avec ou sans corniche résiduelle, ont été décrits à partir
des Rondane, où ils sont relativement fréquents à l'emplacement des versants externes mais aussi des versants
internes, en particulier à l'adret des cirques, comme dans le Smedbotn (G14, G15, G19, G20), le Rondholet (G1, G2,
G59), ou le Kaldbekkbotn (G8). Ces talus évolués sont plus répandus dans les Highlands, au Foinaven et au Ben
Arkle (fig. 213), dans l'Assynt interne (G29, G35, G38, G49) et au Beinn Eighe (G31, G34, G45). Ils sont remplacés
par des talus d'éboulis continus sur versants de type A-B dans le Donegal.

La difficulté de l'étude des talus évolués provient de leur variété morphologique et
sédimentologique, qui tend à les éloigner des modèles généraux appliqués aux pentes d'éboulis (M.
Carson et M. Kirkby, 1972 ; M. Kirkby et I. Statham, 1975 ; I. Statham, 1976 ; B. Francou, 1988,
1991 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Le fait est, pour se limiter aux cas les plus représentatifs, que
l'inclinaison moyenne des talus d'éboulis évolués des Rondane (29,5°) est un peu inférieure à celle des
talus primitifs (29,6°) et surtout des cônes primitifs (31,3°). Des inclinaisons moyennes comprises
entre 29,5 et 30° sont également représentatives des talus d'éboulis évolués examinés en Ecosse, dans
l'Assynt ou les monts de Torridon (fig. 412). Les inclinaisons des talus évolués sous corniches
résiduelles (à rapport Ho/Hi supérieur à 0,50) se révéleraient ainsi plus faibles que celles des talus
d'éboulis primitifs sous paroi (à rapport Ho/Hi inférieur à 0,50), ce qui semble a priori non conforme
aux modèles qui postulent que "l'angle de frottement dynamique des éboulis" est inversement
proportionnel à la hauteur relative de la paroi, donc proportionnel au rapport Ho/Hi (§ 7. 34). Cette
situation ne fait que confirmer que les talus primitifs et les talus évolués dépendent de dynamiques
différentes au delà de certains seuils et ne s'inscrivent pas toujours dans les mêmes séries de séquences
morphogéniques, même si les seconds succèdent effectivement aux premiers au cours de l'évolution
d'un versant.
- Si les inclinaisons des talus d'éboulis primitifs, les plus directement conditionnées par la dynamique de
chute sont, en principe, les plus proches de l'angle de frottement dynamique et si celles des cônes d'éboulis primitifs,
conditionnées par les couloirs, tendent à se rapprocher de l'angle de frottement statique, celles des talus évolués
devraient tendre vers l'angle de repos. Le nombre de transects relevés à travers les domaines d'étude, qui avoisine la
quinzaine de cas, demeure cependant insuffisant pour vérifier de telles tendances, en admettant qu'il soit possible de
déterminer une valeur standard de l'angle de repos dans les éboulis quartzitiques et de l'identifier à travers les
transects.
- La distinction entre versants de types A et versants de types B n'est pas seulement formelle, même si la
séparation entre les deux catégories de versants a été conventionnellement fixée à un rapport Ho/Hi équivalent à
0,50 et même si ce rapport n'a pas la même portée pour chacune de ces deux catégories de versants. Les pentes

d'éboulis analysées dans les différents domaines d'étude ont en effet montré que le rapport Ho/Hi demeure un moyen
d'approche valable pour établir des distinctions parmi les versants de types A (en regard de leurs types
morphologiques comme de leurs stades d'évolution), mais qu'il perd de son intérêt initial dans le cas des versants de
types B, à corniche, et surtout des versants de type AB, à parois PR (§ 7. 3), pour plusieurs raisons. L'apex des
pentes d'éboulis devient difficile à déterminer lorsque des corniches discontinues ou ruinées viennent à remplacer les
parois P1 ou P2, donc lorsque le rapport Ho/Hi dépasse 0,50 (§ 7. 33, fig. 268). Le profil de l'ensemble du versant se
transforme et les processus de son évolution, comme la vitesse de ces processus, obéissent surtout à des conditions
nouvelles impossibles à considérer sans anticiper sur les modalités de la régularisation des versants dans leur
ensemble (chap. 8).

Pour s'en tenir à leurs propriétés morphologiques, les talus évolués se caractérisent d'abord par
des longueurs supérieures à celles des autres types de pentes d'éboulis, en contrepartie du recul des
parois, puis des corniches. En dehors d'une concavité basale de proportions variables et d'une
convexité sommitale qui peut se substituer aux corniches résiduelles, leurs profils se distinguent par
une section rectiligne prépondérante, donc par la disparition de toute tendance à une augmentation
progressive des inclinaisons vers l'apex, telle que celle qui peut se manifester le long des talus primitifs
ou des cônes primitifs. Cette section rectiligne s'exprime sur les graphes morphométriques par un
plateau, comme sur ceux des transects G14, G15, G20 (Smedbotn), mais surtout G29 et G49 (Assynt
interne). Elle se marque par des inclinaisons normalement comprises entre 33 et 34°, qui
approcheraient ici celles de l'angle de repos (ou "angle de stabilisation du matériel"). De telles
propriétés sont d'autant mieux réalisées que le rapport Ho/Hi se rapproche de 1, donc que les corniches
se réduisent. Elles proviennent naturellement d'un épuisement de la dynamique de chute et dénotent
une tendance générale à la régularisation du versant.
En raison du tarissement progressif de l'éboulisation de gravité (faute de volumes rocheux éboulisables), puis
de l'éboulisation assistée (faute d'aires de contribution appropriées en amont), les talus d'éboulis évolués enregistrent
le passage des processus d'accumulation des débris corrélatifs de la gélifraction des corniches aux processus de
transit et d'évacuation de ces débris, entre les stades où le rapport Ho/Hi avoisine 0,50 et ceux où ils atteint 1. A leur
tour, ces talus sont ainsi le siège de relais de processus. L'éboulisation, finalement réduite à néant, laisse place à des
phénomènes de remaniement prépondérants et à des dynamiques temporaires de réorganisation. Ces processus
peuvent comporter des formes de remaniement par le ruissellement superficiel (debris flows) ou par la neige
(avalanche boulder tongues), tant que demeurent des lambeaux de corniches résiduelles nécessaires à leur
déclenchement. Ils se manifestent surtout par des mouvements de masse : fluage d'ensemble ou gélifluxion localisée
du matériel, selon les circonstances et les environnements. Ils se traduisent aussi par un remaniement interne des
éboulis sous l'effet du ruissellement interne (lavage oblique, effet de crible). En participant au transit des débris et en
précédant l'évacuation de ceux-ci, ces processus collaborent à la régularisation du versant. En attendant, ils
impriment leurs marques aux profils des talus évolués, ou de ce qu'il en reste. Ils se traduisent par de multiples
variations d'inclinaison de détail, sans équivalent sur les autres types de pentes d'éboulis, qui se trouvent amplifiées
sur les graphes morphométriques, comme sur ceux des transects G15, G20 (Smedbotn), ou G29 (Assynt). Ils se
traduisent, dans le même temps, par de profondes modifications des propriétés sédimentologiques du matériel
éboulisé.

Ces modifications tendent à détruire, dans leur ensemble, les classements granulométriques
caractéristiques des pentes d'éboulis initiales (classement "normal" des talus primitifs ou classement
"double" des cônes primitifs). Si on excepte le cas des talus d'éboulis évolués encore sillonnés par des
debris flows ou par des avalanche boulder tongues, qui sont à l'origine de marques spécifiques
(substitution d'un classement latéral à un classement longitudinal pour les premiers, classement
parabolique partiellement significatif de processus nivaux dans le second), ces modifications
s'expriment de plusieurs façons, successives ou concomitantes, en fonction des processus et du degré
de démantèlement des corniches, donc des stades de l'évolution du versant (versants rectilignes VT ou
VR).
- Dans un premier temps, la paroi se transforme en corniche, les couloirs s'estompent et un classement normal
reprend temporairement ses droits sur une partie des transects. Lorsque les corniches sont encore continues, comme
par exemple en G14 (Smedbotn), se rétablit en effet une granulodécroissance vers l'apex, moins prononcée que sur

les talus d'éboulis primitifs, qui accompagne l'enfouissement des séries de cônes antérieurs éventuels en même
temps que l'effacement des classements granulométriques hérités de ces derniers.
- Dans un deuxième temps, qui précède le démantèlement terminal des corniches, et qui voit celles-ci se
réduire à des arêtes rocheuses entrecoupées de vestiges de couloirs, une granulodécroissance vers l'apex subsiste,
mais un classement latéral, à passées longitudinales alternées (grossières à l'aval des arêtes et plus fines à l'aval des
couloirs) tend à se substituer aux classements longitudinaux. Un tel dispositif, clairement identifiable dans le
Donegal (comme en G64-G65 au Muckish ou en G69-G70 à l'Errigal), se manifeste également dans les monts de
Torridon (Ruadh-stac Beag) ou dans l'Assynt (Glas Bheinn) et transparaît également dans les Rondane (Rondholet,
Illmanndalen).
- Dans un troisième temps, correspondant à la disparition totale, ou presque, des corniches (versants
rectilignes VR), apparaît une granulométrie "brouillée" par des remaniements divers, fluage, gélifluxion ou
ruissellement interne. L'estompage des classements précédents s'observe à des degrés divers dans les Rondane (G1,
G14, G15), le Donegal (G64, G65, G69, G70) et les monts de Torridon (G34, G45).
- Pour finir, tout classement disparaît au profit d'une disposition relativement homogène des fragments. Cette
homogénéisation des débris, remarquablement illustrée le long du transect G29 (Glas Bheinn), résulte des effets
concomitants de la gélidivision in situ et de la météorisation physico-chimique, qui réduisent les éléments les plus
grossiers, et d'un ruissellement, superficiel ou interne, qui évacue les éléments plus fins. Toute dynamique de chute a
naturellement disparu. Les volumes éboulisables ont été anéantis. Les éboulis ont laissé place à de simples débris.
Le versant est proche de la régularisation. Les mêmes relais de processus, de formes et de dépôts s'observent dans
les grès torridoniens.

7. 6.4. Les caractéristiques régionales de l'éboulisation dans les montagnes

quartzitiques
7. 6.4.1. Les paramètres de la répartition régionale des formes d'éboulisation
Il existe une géographie de l'éboulisation, contrôlée par les influences combinées de quatre séries
de paramètres classiques. Ces paramètres se rapportent d'une part à la topographie, aux héritages et
aux environnements actuels, d'autre part à la structure (fig. 424).
L'altitude sommitale des versants (qui détermine leur situation par rapport aux étages périglaciaires actuels
ou passés) et le commandement des versants (qui détermine l'épaisseur de la masse éboulisable et l'extension
verticale des étages périglaciaires considérés) comptent parmi les facteurs élémentaires de l'activité de l'éboulisation
à l'intérieur de chaque massif.
Les héritages déterminent également la nature et l'étendue des versants éboulisables depuis la fusion des
glaces weichseliennes. Ces héritages s'expriment à travers les profils des versants abandonnés par la déglaciation :
parois éboulisables, récurées par les glaciers le long des auges et des cirques, pentes rectilignes du type
"paléopentes", d'inclinaison impropre à la dynamique de chute, versants proches de la régularisation, préservés par
les glaciers weichseliens. Ils concernent indirectement les cirques, dont la densité détermine la proportion de
versants internes et externes dans chaque massif, sachant que les premiers comportent généralement plus de parois
éboulisables et les seconds plus de versants rectilignes en voie de régularisation. Les paramètres
paléoenvironnementaux ou paléogéographiques à prendre en compte sont également l'existence d'un étage
supraglaciaire éventuel pendant le Weichselien (toujours plus difficile à déterminer dans les quartzites que dans les
autres roches, pour des raisons tenant précisément à l'aptitude des quartzites à l'éboulisation), la date et les
conditions de la déglaciation finale (qui déterminent la durée de l'éboulisation postglaciaire potentielle), les
conditions climatiques holocènes et la hauteur de l'étage périglaciaire (qui ont déterminé l'intensité et l'efficacité de
l'éboulisation pendant cette période).
Les conditions environnementales actuelles dépendent, pour l'essentiel, des rythmes de la gélifraction et de
l'étendue de l'étage périglaciaire actuels. Ainsi, dans les Rondane, où existe effectivement l'un des étages
périglaciaires les plus épais d'Europe, l'éboulisation est active depuis la déglaciation, alors qu'en Ecosse et en
Irlande, où les milieux périglaciaires atteignent leurs limites, les éboulis sont essentiellement hérités.
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sur autres roches

≈ 1400

≈ 250

Nulle

Très réduite

≈ 250

<9000 ans

Réduite

Très réduite

Telemark (Gausta)

Grande épaisseur de
quartzites homogènes

≈ 1850

≈ 900

Nulle

Assez réduite

≈ 900

<9000 ans

Localement
active

Réduite

Mts de Durness

Revers de quartzites
sur autres roches

800

≈ 700

Très réduite

Très réduite

Gel saisonnier

>11000 ans

Très réduite

Très réduite

Mts de Scourie

Carapace de quartzites
épaissis sur autres roches

≈ 850

≈ 700

Forte

Grande

Gel saisonnier

>11000 ou
≈ 10000 ans

Réduite

Grande

Assynt occidental

Revers de quartzites
sur autres roches

≈ 850

≈ 700

Réduite

Très réduite

Gel saisonnier

>11000 ans

Très réduite

Très réduite

Assynt oriental

Carapace de quartzites
épaissis sur autres roches

≈ 1000

≈ 800

Elevée

Grande

Gel saisonnier

>11000 ou
≈ 10000 ans

Réduite

Moyenne

Monts de Torridon

Carapace de quartzites
épaissis sur autres roches

≈ 1000

≈ 850

Très élevée

Grande

Gel saisonnier

>11000 ou
≈ 10000 ans

Réduite

Grande

Langwell Forest

Grande épaisseur de
quartzites homogènes

≈ 600

≈ 300

Nulle

Nulle

Gel saisonnier

>11000 ans

Très réduite

Faible

Schiehallion

Grande épaisseur de
quartzites homogènes

≈ 1050

<700

Nulle

Réduite

Gel saisonnier

≈ 10000 ans

Réduite

Faible

Donegal

Grande épaisseur de
quartzites homogènes

≈ 750

<700

Faible

Moyenne

Gel saisonnier

≈ 12000 ans

Occasionnelle

Grande

Fig. 424 Les facteurs de la distribution régionale des éboulis quartzitiques dans les domaines d'étude

Dovrefjell
(Snöhetta)

Rondane

Highlands
du Nord-Ouest

Donegal
central

Parois P0

Fréquentes

Absentes

Absentes

Absentes

Parois P1 à talus primitif simple

Assez rares

Fréquentes

Rares

Très rares

Parois P1 à talus primitif flué
Parois P1 à talus primitif à glacier rocheux

Très rares
Très rares

Fréquentes
Fréquentes

Très rares
Absentes

Fréquentes
Fréquentes

Cônes primitifs simples

Assez rares

Fréquents

Très rares

Très rares

Cônes primitifs flués
Cônes primitifs à glacier rocheux

Très rares
Très rares

Fréquents
Fréquents

Absents
Absents

Absents
Absents

Cônes composites (gravité et avalanches)
Cônes d'avalanche

Rares
Absents

Fréquents
Rares

Fréquents
Rares

Rares
Absents

Debris flows
Cônes composites ruisselés (gravité et ruissellement)

Très rares
Absents

Rares
Rares

Très fréquents
Fréquents

Fréquents
Fréquents

Talus évolués
Talus évolués flués
Talus évolués à avalanche boulder tongues

Très rares
_
Très rares

Fréquents
Fréquents
Fréquents

Fréquents
Absents
Rares

_
_
Absents

Talus continus sous paroi PR
Talus continus sous paroi PR à glacier rocheux

Absents
Absents

Rares
Absents

Rares
Absents

Fréquents
Fréquents

Fig. 425 Fréquence des types de pentes d'éboulis quartzitiques selon les massifs montagneux

Les propriétés structurales exercent, par ailleurs, une influence multiforme, constatée sur chaque site et à
chaque niveau d'observation. Ces propriétés tiennent à la pétrographie : masse homogène de quartzite (comme dans
les Rondane), ou lithologie différenciée (comme dans les Highlands, où la proportion de quartzite dans les échelles
stratigraphiques participe au contrôle de l'éboulisation). D'autres tiennent aux déformations des strates ; les revers et
les versants conformes entravent l'éboulisation, alors que les versants inverses des fronts de chevauchement
déterminent des types d'éboulis ou d'éboulements variés selon l'angle de recoupement entre les pentes et les
pendages ; les versants conformes au pendage accélèrent l'éboulisation en fournissant des matériaux plus grossiers et
plus hétérométriques, alors que les versants contraires freinent l'éboulisation en fournissant des fragments plus fins
et plus homométriques. A un niveau d'échelle inférieur, mais non moins décisif, interviennent l'épaisseur des bancs
et la densité des discontinuités (diaclasage et surtout espacement des strates). Ces paramètres se manifestent à
travers chacun des caractères des éboulis (taille et forme des fragments, volume des vides, capacité d'infiltration) et
conditionnent ainsi les effets de chaque processus complémentaire (ruissellement, avalanches, fluage), donc les
formes des pentes d'éboulis.

En dépit de propriétés structurales globalement plus homogènes dans les quartzites que dans
toute autre roche, chaque massif témoigne ainsi d'une individualité puissamment influencée par la
structure, en plus des conditions morphogéniques et des héritages locaux. Les Rondane sont un massif
à pétrographie homogène et à déformations modérées. Ils permettent de caractériser les propriétés de
l'éboulisation de gravité et de l'éboulisation assistée dans les quartzites à partir de parois rocheuses
exemplaires. Les monts de Scourie reproduisent un modèle proche de celui des Rondane, quoique
dépendant de conditions paléogéographiques et de cadres morphogéniques différents. L'Assynt est un
massif hétérogène, où la disposition et la variété des roches s'expriment plus qu'ailleurs, mais où la
typologie des versants et la fréquence de chaque type de versant dépendent largement de la structure :
la localisation d'un cône d'avalanche comme celui du Breabag (G36) ou d'un grand versant rectiligne
comme celui du Glas Bheinn (G29) s'explique, avant tout, par la structure. Les monts de Torridon se
singularisent par un type de quartzite à débit cataclastique qui a accéléré la fragmentation des parois.
Le Donegal est un massif où la disparité de l'espacement des diaclases a privilégié l'abaissement des
parois et leur réduction en arêtes plutôt que leur recul par rapport à elles-mêmes, et où un classement
granulométrique transversal s'est ainsi substitué à un classement longitudinal des fragments.
7. 6.4.2. La diversité régionale des formes d'éboulisation
Le nombre de paramètres en jeu est donc imposant et les massifs quartzitiques se caractérisent,
en conséquence, par une étendue des éboulis et par une fréquence des types de pentes d'éboulis variées
(fig. 425).
Ainsi, dans le Dovrefjell, qui comprend des séries quartzitiques épaisses, relativement
homogènes et macrogélives, des cirques étendus et des conditions morphogéniques agressives,
l'éboulisation est active à cause d'un environnement périglaciaire, au sens le plus strict, et d'un étage
périglaciaire qui pourrait atteindre plus de 1 000 m. Toutefois la proportion de parois éboulisables est
faible, parce que des glaciers demeurent présents et parce que les parois ont été dégagées récemment ;
la durée de l'éboulisation a été des plus courtes (inférieure à 9 000 ans, par endroits à quelques siècles
seulement comme l'indique la disposition de moraines du Petit Age glaciaire). L'étendue totale des
éboulis est, par conséquent, réduite et les pentes d'éboulis appartiennent à des types rudimentaires. En
résumé, les parois P0 sont encore fréquentes au voisinage des glaciers actuels, les parois P1 à talus ou
à cônes primitifs sont peu étendues et les talus évolués sont rares.
L'intérêt des Rondane par rapport au Dovrefjell et au Jotunheimen est de présenter un ensemble
d'éboulis actifs considérable, en fait l'un des plus importants ensembles d'éboulis holocènes d'Europe
du Nord, ce qui résulte de la conjonction de plusieurs causes structurales, paléogéographiques et
morphoclimatiques. Les Rondane comprennent une masse de quartzites au moins aussi épaisse et
homogène que celle du Dovre, et globalement plus propice à l'éboulisation que les roches qui

composent le Jotun. Les parois éboulisables sont étendues, parce que le commandement des versants
peut dépasser 1 000 m et parce que la multiplication des cirques amplifie leur développement. La
déglaciation est complète, ou presque, depuis le Préboréal, parce que les Rondane appartiennent à un
domaine relativement sec. La durée de l'éboulisation a donc été inférieure à 9 000 ans, mais a été plus
longue que dans le Dovre, encore ponctué de glaciers de cirque, et, a fortiori, dans le Jotun, encore
largement englacé. Cette différence est d'autant plus marquante que c'est dans les cirques que la glace
se maintient en priorité à l'intérieur de ces deux massifs et que c'est aussi dans les cirques que
l'éboulisation est généralement la plus opérante depuis la déglaciation. Ainsi, l'étage périglaciaire est
extrêmement dilaté et les conditions offertes à l'éboulisation sont optimales. Les éboulis sont très
étendus et tous les types de pentes d'éboulis inventoriés à travers les domaines d'étude se trouvent
représentés.
A l'inverse, le fjell de Ringebu connaît des conditions d'éboulisation déficientes ; la pétrographie
est hétérogène et les strates quartzitiques tendent à se débiter en dalles minces ; le commandement des
versants est réduit, de même que l'étage périglaciaire ; les cirques sont rares, ce qui restreint encore
l'étendue des parois éboulisables. Le Telemark bénéficie pour sa part de conditions structurales,
topographiques et morphogéniques presque aussi propices à l'éboulisation que les Rondane : versants
quartzitiques homogènes et étage périglaciaire de près de 1 000 m d'élévation, gélifraction active
depuis au moins 9 000 ans, mais la rareté des cirques, la conservation de restes de vieux versants
réglés, les effets d'une éboulisation synglaciaire supraglaciaire et les modelés glaciaires de flancs de
"montagnes ouvertes" insuffisamment redressés, ont collectivement conduit à restreindre l'étendue des
parois éboulisables et des pentes d'éboulis holocènes au Gausta, comme au Blefjell et au Lifjell.
Les formes d'éboulisation soulèvent des problèmes d'analyse et d'interprétation plus complexes
dans les Highlands du Nord-Ouest. La juxtaposition de chaînons ou de versants quartzitiques,
gneissiques, gréseux ou calcaires montre, à l'évidence, que les quartzites sont les roches les plus
sensibles à l'éboulisation, et c'est en Ecosse, comme au Donegal, que les manifestations d'une
éboulisation différentielle s'expriment le mieux. D'une façon générale, les éboulis de quartzite sont
cependant moins étendus dans les Highlands du Nord-Ouest que dans les Rondane, malgré des
versants d'un commandement communément supérieur à 700 m, parce que ces versants sont souvent
composites, parce que les quartzites sont minoritaires dans les échelles stratigraphiques et parce que
les cirques sont moins développés.
- L'éboulisation est restreinte dans les monts de Durness pour des raisons d'abord structurales. Les quartzites
se réduisent à une dalle autochtone relativement mince, qui produit une corniche drapée d'éboulis à l'Ouest et des
revers inclinés vers l'Est, impropres à l'éboulisation, le substratum de gneiss lewisiens étant lui-même réfractaire à
l'éboulisation. En revanche la déglaciation a été une des plus précoces d'Ecosse et la réavancée du stade Loch
Lomond ne s'est pas exprimée en dehors du cirque du Cranstackie.
- Les éboulis sont beaucoup plus étendus dans les monts de Scourie, en raison de l'épaississement des
quartzites par charriage. Les cirques ont été réoccupés au Loch Lomond et une partie des versants n'a été découverte
que depuis 10 000 ans.
- Dans les monts de Torridon, où priment les grès torridoniens, le système d'écailles, disposé selon un style
voisin de celui des monts de Scourie, a provoqué une exagération des couches de quartzite du même ordre et la
présence corrélative de grands versants quartzitiques, surtout à l'Est du massif. Les pentes d'éboulis sont de
dimensions supérieures à celles des autres massifs, en raison de faciès cataclasés. L'englacement devensien et le
récurage glaciaire ont été aussi plus marquants que dans les régions plus septentrionales. En dépit d'un
réenglacement Loch Lomond plus étendu et d'une éboulisation généralement plus tardive (qui aurait débuté il y a
environ 10 000 ans), notamment dans les cirques, les éboulis (et les versants rectilignes de type réglé) sont très
étendus.
- En comparaison, deux types de situations coexistent dans l'Assynt. Dans les montagnes externes,
autochtones, où les quartzites sont minces et forment des revers, les éboulis sont réduits, pour les mêmes raisons que
dans les monts de Durness, et le réenglacement Loch Lomond est demeuré ponctuel (Cùl Mor). Dans les montagnes
internes, les charriages ont surépaissi les quartzites, comme dans les monts de Scourie et de Torridon, mais ont
également multiplié les versants composites et les versants structuraux, de sorte qu'il existe peu de grands versants
entièrement quartzitiques (Glas Bheinn) et, par conséquent, peu de pentes d'éboulis. Ces montagnes ont été en partie

réenglacées au Loch Lomond, notamment à l'Est, et l'éboulisation s'est effectuée sur une durée relativement courte.

Dans le Donegal, les éboulis sont à nouveau très étendus, malgré des cirques peu nombreux et
des conditions actuelles encore moins propices qu'en Ecosse, parce que des versants, intégralement
formés de quartzite, atteignent des élévations de 700 m. Cette situation tient aux influences
structurales, qui semblent d'abord l'emporter sur les facteurs morphoclimatiques dans la répartition des
éboulis. Elle tient aussi à la durée de la séquence d'éboulisation postglaciaire.
La multiplicité des paramètres en cause impose cependant d'établir une comparaison
supplémentaire entre les deux grands domaines auxquels se rapportent les régions précitées : Norvège
centrale et méridionale d'une part, Highlands du Nord-Ouest et Donegal d'autre part, à partir d'unités
de structure homogène.
7. 6.4.3. Les différences entre les éboulis des Rondane et des massifs
quartzitiques du Nord-Ouest des Iles britanniques
Ces différences fondamentales illustrent les distinctions établies entre les deux domaines sur le
plan du climat et des héritages (§ 4. 15). Elles s'expriment à travers la fréquence, la forme et la
typologie des pentes d'éboulis.
L'inégale fréquence des éboulis
Les éboulis quartzitiques sont globalement moins présents dans les paysages des Highlands et du
Donegal que dans ceux des Rondane. Il est vrai que les cirques y sont moins nombreux et moins
étendus et que les versants de cirque des Highlands associent souvent les quartzites aux grès ou aux
gneiss. Néanmoins, les pentes d'éboulis sont individuellement plus étendues en Ecosse et au Donegal
qu'en Norvège et leurs formes sont plus complexes. Les versants sont plus longs dans les Highlands
(120 à 500 m en général, 230 m en moyenne pour 20 transects) et dans le Donegal (près de 210 m pour
7 transects) que dans les Rondane (100 à 200 m en général, 150 m en moyenne pour 25 transects).
Ces chiffres, indicatifs, sont conformes aux observations de terrain. Ils masquent encore de profondes
disparités dimensionnelles à l'intérieur de chaque massif, en fonction des environnements locaux, des conditions de
sites, ou des dissymétries à l'intérieur des cirques. Ils sont en relation avec le rapport Ho/Hi, globalement plus élevé
dans les Highlands et dans le Donegal que dans les Rondane, la morphologie des parois et celle des pentes d'éboulis
(D. Sellier, 1992).

L'inégale représentation des types de pentes d'éboulis
Les grandes parois sont rares dans les Highlands et dans le Donegal. Les parois de cirque des
monts de Torridon ou de l'Assynt interne (Coire Dearg, Coire Gorm à l'Est du Glas Bheinn) sont
beaucoup plus démantelées que celles des Rondane, et les versants quartzitiques du Donegal ne
comportent plus que quelques corniches résiduelles.
Les versants de types A, à paroi P1 ou P2 et à talus ou à cônes primitifs, sont peu représentés dans les
Highlands et le Donegal (en dehors de quelques cas exemplaires comme au Ben Arkle), à l'inverse des Rondane. Les
cônes primitifs sont souvent remplacés par des cônes polygéniques sous les effets des avalanches et du ruissellement
(Breabag, Ben Uidhe, Beinn Eighe). Les versants de types B à corniches résiduelles sont eux-mêmes peu nombreux
(Beinn Eighe). Les versants rectilignes VR sont en revanche majoritaires. Cette typologie est donc à l'opposé de
celle des Rondane, où tous les types de pentes d'éboulis se trouvent représentés (fig. 425).

Les versants des Highlands ou du Donegal, d'aspect plus évolué que ceux des Rondane,
enregistrent en fait des conditions d'évolution différentes.
On sait que les quartzites sont extrêmement sensibles aux processus d'érosion mécanique, dont
les processus glaciaires, et que les parois sont principalement associées aux cirques glaciaires, dans les
Rondane comme dans les Highlands.
Les cirques sont omniprésents dans les Rondane, au point de réduire les interfluves à d'étroites crêtes
d'intersection ; ils ont connu un englacement continu et prolongé, sans épisode de fusion jusqu'au Préboréal inclus ;
le récurage glaciaire y a été visiblement puissant et durable. Les cirques sont plus espacés dans les Highlands, moins
amples, moins profonds et ont été plus précocement évacués par les glaces devensiennes ; tous n'ont même pas été
réoccupés au cours de la réavancée du Dryas récent ; le récurage glaciaire fut moins long et apparemment moins
efficace. Il apparaît ainsi que les cirques ont été moins profondément récurés en Ecosse qu'en Norvège au
Weichselien (sinon au cours des glaciations précédentes) et ont ainsi fourni moins de parois éboulisables au moment
de la déglaciation.

Ces différences relatives à la durée des englacements, mais probablement plus à leur ampleur et
à leur dynamique, se sont traduites par des héritages variés et des rythmes d'évolution inégaux le long
des versants.
Les Rondane se distinguent ainsi par des parois escarpées, de plusieurs centaines de mètres de
commandement, dont le recul a largement entamé les modelés préwechseliens et livré des volumes d'autant plus
propices à l'éboulisation que le massif est demeuré à l'intérieur d'un étage périglaciaire particulièrement étendu
depuis le début de l'Holocène. Les Highlands comportent des parois plus modestes en nombre comme en élévation,
dont le recul, plus limité, a largement épargné les héritages prédevensiens le long des profils, donc des versants déjà
en partie ou en totalité réglés, en contribuant ainsi à justifier la longueur des pentes d'éboulis. Ces moindres
retouches glaciaires ont fourni des volumes d'autant moins propices à l'éboulisation que les montagnes ont été
soumises depuis le Tardiglaciaire à des processus de gélifraction de portée modérée, en raison d'un étage
périglaciaire réduit. La période d'éboulisation a pu débuter plus tôt, mais a été moins efficace qu'en Norvège.

Ces interprétations générales accordent une importance majeure aux modalités de l'englacement
selon les régions. Elles tendent à montrer que certains des versants des Rondane (les versants de types
A, dont la morphologie et la répartition enregistrent, par ailleurs, les influences de la structure et des
conditions de sites : altitude, étagement, ou exposition) s'apparentent à des versants dont le modelé
actuel résulte surtout des effets de la dernière glaciation et des processus périglaciaires postglaciaires.
Elles tendent également à montrer que les versants quartzitiques des Highlands enregistrent les effets
successifs de séquences morphogéniques plus nombreuses. Ces versants ne sont donc pas plus
"évolués" que ceux des Rondane. Ils sont seulement significatifs de la conservation d'héritages plus
anciens. Les dissemblances morphologiques des versants et des pentes d'éboulis des Rondane des
Highlands du Nord-Ouest et du Donegal proviendraient donc, en partie, d'héritages glaciaires
différents dès l'origine.
L'évolution holocène de ces versants a accentué ces dissemblances.
Dans les Rondane, où le relief s'inscrit entre 1 000 et 2 200 m, les processus caractéristiques
d'une haute montagne périglaciaire relativement sèche sont demeurés en action depuis la fusion
définitive des glaciers au Préboréal (l'isotherme annuelle 0°C se situe vers 1 000 m et la LEP avoisine
les sommets, de telle sorte que le pergélisol s'étend sur la majeure partie des versants ; les
précipitations sont de 500 mm, mais l'enneigement est de près de 6 mois par an vers 1 000 m). Ces
processus concernent la gélifraction, continuellement active au-dessus de 1 500 m, et le fluage, auquel
l'environnement climatique se prête spécialement. Les éboulis postglaciaires sont donc omniprésents à
la base des versants et se rapportent à de nombreuses catégories. Les formes imputables au fluage sont
communes. Les retouches par la neige et le ruissellement ne sont cependant pas négligeables ; les
formes d'origine nivale, héritées ou fonctionnelles, sont relativement fréquentes ; par contre, les debris
flows sont rares, quoiqu'actifs. Dans leur état actuel, les Rondane fournissent l'exemple d'un milieu

périglaciaire fonctionnel, à l'intérieur duquel l'éboulisation et le fluage demeurent les processus
principaux.
Dans les Highlands du Nord-Ouest et le Donegal, où le relief s'inscrit entre le niveau de la mer et
1 000 m, la part des héritages postglaciaires l'emporte, cette fois, sur celle de la morphogenèse actuelle
le long des versants. Les processus sont caractéristiques d'une moyenne montagne océanique
(l'isotherme annuelle 0°C se placerait vers 1 300 m et les précipitations annuelles sont de l'ordre de 2
000 à 4 000 mm aux sommets), mais des conditions de type subarctique règnent toujours en montagne
et des processus périglaciaires continuent d'agir au-dessus de 550 m environ. Les éboulis, plus
développés dans les quartzites que dans les autres roches, sont hérités, pour l'essentiel, d'une
gélifraction tardiglaciaire à laquelle se sont associés des éboulements, engendrés par la décompression
et favorisés par des conditions propres aux fronts de chevauchement. Les talus d'éboulis primitifs,
exclusivement produits par l'éboulisation, sont rares et les séries de cônes contigus, fréquentes dans les
Rondane, sont absentes. Les formes se réduisent souvent à des talus évolués. Contrairement à ceux des
Rondane, les éboulis quartzitiques des Highlands et du Donegal sont largement colonisés par les
lichens crustacés, voire par des plaques de sphaignes, de bruyères et de myrtilles en dépit d'une faible
teneur en fines. Néanmoins, la gélifraction continue d'agir ponctuellement, comme en témoignent l'état
de certaines parois ou la présence de blocs récemment tombés sur les talus.
Les formes d'origine nivale ont parfois succédé à celles produites par l'éboulisation pure. Elles
paraissent plus développées au Sud des Highlands du Nord-Ouest (Beinn Eighe), en raison des
altitudes, de la configuration du relief et d'un enneigement plus important. Elles appartiennent à divers
types (avalanche boulder tongues disposés en séries aux adrets, comme en Norvège, mais figés et
détériorés par les effets du ruissellement, cônes d'avalanche à profil longitudinal concave et à profil
transversal plat, parfois actifs). Elles comprennent souvent des formes complexes, résultant des effets
combinés ou successifs de l'éboulisation, des avalanches et du ruissellement.
Les debris flows, plus fréquents dans les Highlands et dans le Donegal que dans les Rondane,
sont en partie fonctionnels, comme le montrent les cortèges de plantes pionnières à leur périphérie.
Ces formes engendrées par le ruissellement sont donc relativement répandues, pour des raisons
climatiques évidentes. Elles le sont cependant moins dans les quartzites que dans les autres roches,
pour des raisons lithologiques aussi évidentes : les quartzites fournissent des éboulis grossiers, même
si ceux d'Ecosse et du Donegal livrent plus de sables que ceux des Rondane ; les eaux se concentrent
difficilement en surface des pentes d'éboulis et s'enfouissent généralement dès l'apex. Néanmoins, du
fait de l'importance des précipitations et de certains entonnoirs de réception, l'érosion torrentielle
parvient à construire des cônes polygéniques qui remanient souvent des cônes d'avalanche, lesquels
ont parfois eux-mêmes défiguré d'anciens cônes d'éboulis.
Le rôle des remaniements sur le profil des pentes d'éboulis
Les versants écossais sont plus complexes parce qu'ils sont souvent composites : la diversité
pétrographique, les tectonisations par charriage, les sills de felsites, sont à l'origine d'une érosion
différentielle qui s'est exprimée à l'emplacement des cirques à parois quartzitiques et fond gneissique,
des versants composites à pentes quartzitiques en retrait, ou des versants à rampes. Les pentes
d'éboulis des Highlands et du Donegal sont plus redressées que celles des Rondane, comme l'indiquent
les transects et les histogrammes de fréquence des inclinaisons, ce qui semble d'abord paradoxal en
raison d'une éboulisation toujours très active à l'intérieur de ces derniers, mais tient en fait à plusieurs
causes convergentes. La première est d'ordre pétrographique : les quartzites des Highlands et du
Donegal sont enrichis d'éléments fins sableux ou pélitiques, issus de l'altération de roches diverses,
felsites, schistes ou dolérite, qui assurent la compaction des éboulis et garantissent ou accentuent leur
inclinaison, comme c'est également le cas dans les gneiss ou les calcaires. La seconde est d'ordre
climatique, même si ses effets se trouvent amplifiés par le débit des quartzites et les propriétés des
éboulis.
Hormis les effets de l'éboulisation assistée par les processus nivaux (notamment par les coulées de slush), les

Rondane connaissent en effet des conditions particulièrement propices à la mise en œuvre du fluage depuis le début
de l'Holocène, comme le confirme l'abondance des bourrelets et des glaciers rocheux, en correspondant à une
montagne périglaciaire relativement sèche et en comportant un étage à pergélisol particulièrement élevé depuis la
déglaciation. Le fluage atténue le profil des talus ou des cônes d'éboulis et continue vraisemblablement de
fonctionner. Il se trouve encore favorisé par des phénomènes cumulatifs : grossièreté des éboulis et importance des
vides, effets de crible et lavage oblique, qui favorisent le piégeage de la neige et de la glace, indice d'aplatissement
moyen élevé, caractéristique des méta-arkoses en dalles des Rondane, qui facilitent encore le glissement des
fragments.

En conclusion, la comparaison des versants des Highlands du Nord-Ouest, du Donegal et des
Rondane confirme les singularités morphologiques des modelés quartzitiques dans les régions
nordiques : étendue des cirques (révélatrice de la sensibilité des quartzites aux processus glaciaires),
abondance et variété des éboulis (révélatrices de leur gélivité), grossièreté des fragments (corrélative
d'une faible production de matrice fine), aptitude au fluage (subsidiairement révélatrice des propriétés
granulométriques des éboulis), résistance à l'incision torrentielle (significative des mêmes propriétés).
Elle permet également de souligner la diversité des modelés et la disparité de leurs conditions
d'élaboration dans les milieux froids, y compris dans une même roche. Cette diversité tient, en partie, à
des causes structurales. Elle tient surtout aux influences relatives des héritages pléistocènes, des
héritages holocènes et de la morphogenèse actuelle dans le relief.
- A ce propos, les versants des Rondane témoigneraient de puissantes retouches glaciaires,
assorties d'un récurage profond des versants de cirque, en relation avec les caractères locaux de
l'englacement au cours des dernières glaciations, ainsi que d'un rôle prépondérant de la gélifraction, en
relation avec les caractères du climat, froid et relativement sec, au cours de l'Holocène. Les liens
établis entre la typologie des versants et l'enchaînement des processus à l'intérieur des Rondane sont
classiques, ce qui ne signifie pas que les associations de formes observées dans ce massif soient
banales et courantes. Les Rondane constituent, au contraire, un site d'étude privilégié des éboulis
parmi les massifs montagneux de l'Europe du Nord-Ouest. Ils appartiennent à un type de montagne
périglaciaire exemplaire, où l'étage périglaciaire est exceptionnellement étendu, où les conditions
demeurent spécialement propices à l'éboulisation, où les types d'éboulis sont d'une grande diversité, où
les formes de fluage et les glaciers rocheux sont très représentés, et où les versants de types A et de
types B sont à peu près équitablement répartis.
- Le Dovrefjell se place "en amont" de ce modèle : la LEG y recoupe la topographie en raison
d'un degré de latitude, d'une centaine de mètres d'altitude et d'une centaine de millimètres de
précipitations annuelles supplémentaires. Il représente un type de montagne encore en partie englacée.
Les pentes de types A sont les plus répandues (avec parois P0), l'éboulisation est restreinte et les
formes de fluage sont peu représentées.
- Les massifs écossais et, a fortiori irlandais, se placent "en aval" et représentent, actuellement,
des exemples de hautes ou de moyennes montagnes océaniques. Les versants quartzitiques des
Highlands et du Donegal témoignent de retouches glaciaires plus modestes (qui ont largement préservé
les héritages pléistocènes en conséquence d'un englacement différent, en particulier lors du
Tardiglaciaire), d'une éboulisation plus réduite (faute de volumes topographiques aussi contrastés et de
processus périglaciaires aussi agressifs que dans les Rondane, en raison d'un environnement plus
tempéré depuis le début de l'Holocène), d'une morphogenèse ralentie (assurant la pérennité des
héritages holocènes ou pléistocènes le long des versants). La LEP frôle (Ben Nevis) ou dépasse les
sommets, en raison de latitudes et surtout d'altitudes inférieures et en dépit de précipitations très
supérieures. L'étage périglaciaire entretient des formes fonctionnelles sur des espaces réduits. Les
pentes de types A sont rares et se cantonnent autour des cirques réoccupés par la réavancée Loch
Lomond ; les pentes de types B sont les plus communes ; les talus continus ou évolués sont fréquents.
Les glaciers rocheux sont inégalement représentés. En revanche, les éboulis "ruisselés", consécutifs à
la pluviométrie, sont relativement nombreux. En bref, les héritages prévalent ici, comme les formes
fonctionnelles marquent encore les versants des Rondane ou du Snöhetta. C'est également en ce sens
que les régions échantillons sélectionnées en Norvège, en Ecosse et en Irlande constituent une série
remarquablement complémentaire.

CONCLUSIONS
Les pentes d'éboulis représentent l'un des éléments essentiels des paysages des régions
périglaciaires et occupent une place distinctive au sein des ensembles quartzitiques intégrés aux reliefs
de socles. Elles présentent un intérêt intrinsèque, en raison de leurs significations morphogéniques et
de leurs implications climatiques et environnementales, ainsi qu'un intérêt géomorphologique plus
général, en raison des cadres évolutifs à l'intérieur desquels elles s'inscrivent et des stades qu'elles
signalent dans l'élaboration des différents types de versants présents dans les milieux froids,
notamment dans la perspective du façonnement des versants réglés.
Les pentes d'éboulis représentent, par ailleurs, un sujet privilégié pour la modélisation et il n'est
pas douteux que les modèles mis au point à leur propos constituent des références indispensables. Elles
composent néanmoins des formes complexes et variées, par nature instables et temporaires.
L'amélioration de leur connaissance passe donc par le levé d'un grand nombre de transects, par un
échantillonnage de sites significatifs et par l'application de méthodes homogènes, fondées avant tout
sur l'observation et sur la multiplication des mesures. L'analyse des éboulis impose cependant la mise
en œuvre de techniques difficiles à appliquer au niveau de la collecte des informations et de leur
exploitation. Les résultats qui viennent d'être présentés ne constituent par conséquent qu'une approche.
Ils ne concernent d'ailleurs que les propriétés superficielles des éboulis et portent sur la définition des
formes, sur leurs enchaînements et sur leurs relations avec l'environnement, notamment avec
l'évolution des parois, plus que sur les processus.
Le quartzite permet d'étudier l'éboulisation dans des conditions spécialement homogènes, en
raison de propriétés plus constantes que dans n'importe quelle autre roche. Il fournit des quantités
d'éboulis sans équivalent, en raison de propriétés extrêmes, exposées dès le début de ce travail. Il
constitue le matériau le plus utile pour analyser les éboulis et pour apprécier l'influence de la
gélifraction dans les milieux froids, mais contribue, en même temps, à souligner le poids des
paramètres structuraux dans l'expression des processus périglaciaires. Les discontinuités, notamment
l'espacement des plans stratigraphiques, constituent l'un des principaux facteurs de la diversité des
formes, en contrepartie de l'homogénéité pétrographique du matériel ; le pendage des strates (pentes
conformes, pentes contraires) s'y exprime plus qu'ailleurs et introduit des variétés, temporaires, au
niveau de la granulométrie des éboulis, comme de la forme des pentes d'éboulis et du profil général
des versants ; les dimensions et la texture des éboulis y déterminent la part de l'éboulisation de gravité
et de l'éboulisation assistée, l'impact du ruissellement comme du fluage.
Chacune de ces propriétés a fait l'objet d'analyses dans le cadre des domaines d'étude. Il reste à
considérer les rapports de l'éboulisation des quartzites avec le temps. Du fait même de leur profusion
dans les paysages, par rapport aux dépôts de pentes produits par les autres roches, les éboulis de
quartzite soulèvent en effet de multiples problèmes relatifs à leur vitesse d'élaboration, donc à leur
insertion dans les rythmes morphogéniques des milieux froids, sachant que les éboulis proviennent
d'héritages et de processus fonctionnels dans des proportions variées selon les endroits, que ces éboulis
ne représentent pas les produits corrélatifs exclusifs de l'érosion des versants actuellement en présence
dans les paysages et qu'il convient de savoir séparer, en conséquence, les formes et les dépôts. Les
éboulis ne constituent bien souvent, en effet, qu'un voile mince sur des pentes en cours de
régularisation. Leur étendue actuelle, en bas de versant, n'implique pas la destruction d'un volume
rocheux proportionnel, sauf dans le cas d'une partie des cônes d'éboulis, qui résultent d'accumulations
plus importantes qu'à l'emplacement des talus.
Il est généralement admis que les éboulis formés dans les régions englacées au Weichselien sont
postglaciaires (A. Rapp, 1960a ; C. Ballantyne et M. Kirkbride, 1987 ; B. Francou, 1988 ;
C. Ballantyne et C. Harris, 1994). J. Malaurie (1985) a toutefois introduit l'idée selon laquelle certains
éboulis, antérieurs au Weichselien, auraient été respectés par les glaciers. Rien ne vient étayer cette
éventualité dans les régions étudiées ici, en dehors de rarissimes débris, authentiquement morainiques,

comme ceux qui s'observent dans des éboulis de l'adret du Rondholet (Rondane) à différents niveaux
d'altitude jusqu'à 1 580 m (transect G1), mais qui proviennent vraisemblablement du remaniement de
vieux erratiques et qui n'ont aucune signification générale. Il est probable, par ailleurs, qu'une partie
des matériaux constitutifs des pentes d'éboulis actuelles résulte d'une gélifraction supraglaciaire
weichselienne, voire antérieure, dans la mesure où les sommets des versants correspondants ont pu
appartenir à des nunataks. Il semble, en effet, que nombre des versants examinés en Norvège, en
Ecosse et en Irlande ont été recoupés par la trimline weichselienne, comme le suggèrent conjointement
de nombreux indices, déjà évoqués, ou à employer par la suite (chap. 9 à 12). Il se trouve cependant
que les quartzites sont les roches où cette trimline se discerne le moins et où les séquences
d'éboulisation successives se confondent le plus, en raison, précisément, de leur gélivité. Il est par
conséquent très rare de pouvoir identifier les produits d'une éboulisation supraglaciaire, par exemple,
au sommet des fronts occidentaux du Beinn Spionnaidh et du Cranstackie (772-800 m, monts de
Durness), où de courts talus d'éboulis quartzitiques surmontent une trimline devensienne qui parcourt
(entre 510 et 540 m) les pentes de gneiss lewisiens situées en contrebas de la couverture discordante de
quartzites cambriens (entre 100 et 550-700 m).
Tout semble donc confirmer que l'essentiel des éboulis en présence dans les différents domaines
d'étude résulte de processus postglaciaires, tardiglaciaires ou holocènes. Dès lors, se pose le problème
de la détermination de la phase majeure de leur dépôt et des conditions de leur mise en place,
lesquelles semblent avoir différé selon les endroits, tout en présentant des points communs. Au delà de
la signification climatique des éboulis, dont l'activité signale, selon B. Francou (1988), "le seuil à partir
duquel le gel intervient efficacement comme agent de démantèlement des corniches", ce problème est
à traiter en terme de crises et de séquences morphogéniques. Il concerne effectivement l'un des
épisodes essentiels de l'évolution des versants, tels que ceux-ci se présentent dans les paysages actuels.
Il implique de prendre à nouveau en considération les volumes rocheux éboulisables abandonnés par
les glaciers weichseliens, la date de la déglaciation et la durée potentielle de l'éboulisation
postglaciaire, la proportion des héritages et des formes fonctionnelles dans les éboulis (fig. 82).
Le Donegal a été précocement libéré des glaces midlandiennes, puisque l'ensemble de la région
aurait été définitivement dégagée dès le Tardiglaciaire, probablement à partir de 14 000-13 000 B.P.
(fig. 73) ; les éboulis sont très étendus, mais uniquement dans les quartzites. Une puissante phase
d'éboulisation est survenue entre cette date et le Dryas récent (11 000-10 000 B.P.), donc à l'interstade
Woodgrange, comme le démontrent les masses de formations de pente prises en charge par les glaciers
rocheux élaborés au cours du stade Nahanagan. Les séquences d'éboulisation holocènes furent
d'ampleur plus limitée, comme l'indiquent les voiles d'éboulis, postérieurs aux glaciers rocheux, qui
recouvrent à présent les versants, mais aussi les restes de tourbière couverture, qui surmontent des
"talus d'éboulis continus" à des altitudes variées. L'éboulisation est nulle ou dérisoire dans les
circonstances actuelles (fig. 148).
L'Ecosse a également connu une période d'éboulisation majeure au Tardiglaciaire, entre le retrait
des glaces devensiennes (vers 13 000 B.P.) et la fin du stade Loch Lomond (10 000 B.P.), comme l'ont
indiqué les géomorphologues britanniques (C. Ballantyne, 1984 ; C. Ballantyne et M. Kirkbride, 1987
; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les taux de recouvrement lichénique et les placages résiduels de
tourbe sont significatifs, là aussi, d'une éboulisation ralentie au cours de l'Holocène (Arkle, Beinn
Eighe). L'éboulisation actuelle demeure réduite, même si certains sites présentent des coefficients
d'activité plus élevés qu'en Irlande (fig. 147).
Aucun marqueur caractéristique, tel que les glaciers rocheux fossiles du Donegal, ne vient
systématiquement souligner ici les effets du Dryas récent le long des pentes d'éboulis. Les
réenglacements locaux du stade Loch Lomond compliquent, en revanche, l'interprétation des éboulis
écossais et la reconnaissance de leurs principales phases d'activité (§ 3. 141, 7. 331, 7. 336). La durée
pendant laquelle a pu s'accomplir l'éboulisation a considérablement varié selon les régions et, à
l'intérieur d'elles, selon les chaînons et les versants, en fonction de l'altitude et de l'exposition, mais
aussi des limites et de la durée des englacements. En excluant le cas, possible, de versants non
déglacés au cours de l'interstade Windermere, trois catégories de versants coexisteraient ainsi dans les
Highlands du Nord-Ouest : les versants supraglaciaires, en réalité peu étendus, les versants

complètement déglacés depuis l'interstade Windermere et les versants réenglacés au cours du stade
Loch Lomond.
Une distinction semble donc devoir être établie entre ces deux derniers types de versants,
puisque les uns se seraient trouvés directement exposés aux effets de l'éboulisation à un moment où
celle-ci connaissait, en principe, la plus forte intensité, alors que les autres en auraient été partiellement
préservés par un réenglacement temporaire (C. Ballantyne, 1984, 1995 ; C. Ballantyne et J. Eckford,
1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les observations menées jusqu'à présent à travers les
Highlands du Nord-Ouest ne révèlent cependant pas de contrastes caractéristiques entre les deux types
de versants, tout au moins à l'emplacement des quartzites, faute de sites parfaitement comparables et
de moyens pour isoler les influences respectives de chacun des paramètres en jeux. Les éboulis sont au
moins aussi étendus au Sud (monts de Torridon), où le réenglacement Loch Lomond a été le plus
influent, qu'au Nord (monts de Scourie), où il a été plus ponctuel. Ils s'avèrent tout aussi développés
sur les flancs septentrionaux des monts de Torridon et des monts de Scourie, réenglacés au Loch
Lomond, que sur les flancs méridionaux des deux massifs, libérés des glaces dès l'interstade
Windermere. Des sites notoirement réoccupés par les glaces au Loch Lomond, comme les cirques
Coire Ruadh-staca, au Nord du Beinn Eighe, et Coire Leacaich -"le cirque aux versants pierreux"-, au
Nord du Foinaven, présentent des pentes d'éboulis comptant parmi les plus remarquables d'Ecosse. De
même, les flancs des chaînons internes de l'Assynt (Glen Oykel), occupés par les glaciers Loch
Lomond, comportent des éboulis très étendus.
Si le Tardiglaciaire a constitué la principale période d'éboulisation en Ecosse, il semble donc que
celle-ci se soit poursuivie à la suite du Dryas récent, pendant une période vraisemblablement courte,
comprise entre la déglaciation finale et l'établissement de conditions tempérées ("Early Flandrian"),
pour justifier la mise en place des éboulis postérieurs au réenglacement Loch Lomond, là où celui-ci
s'est manifesté. Si tel est bien le cas, ces éboulis constitueraient le signe supplémentaire d'une grande
vitesse de l'éboulisation dans les quartzites, à moins que leur présence ne témoigne de la brièveté de
l'englacement Loch Lomond aux endroits considérés. Quoi qu'il en soit, il semble que l'extrême
gélivité des quartzites entraîne, là encore, la confusion d'héritages successifs le long des versants, et le
poids des facteurs structuraux masque, de nouveau, les effets de séquences paléoclimatiques distinctes.
Pour ne considérer que lui en Norvège, le cas des Rondane s'oppose aux deux précédents à
plusieurs titres. L'éboulisation postglaciaire des versants a été mise en œuvre tardivement, puisque le
massif n'a vraisemblablement connu de déglaciation complète qu'au Préboréal. La séquence propice à
l'éboulisation fut donc nécessairement plus courte qu'en Ecosse et, a fortiori, qu'en Irlande. En
revanche, l'éboulisation a continué de fonctionner à des rythmes inégaux pendant tout l'Holocène et
demeure visiblement plus active qu'au Nord des Iles britanniques, même si le fluage a localement
supplanté la dynamique de chute. Si l'amplitude des étages supraglaciaires weichseliens continue de
susciter des incertitudes et si les conditions de la déglaciation sont encore incomplètement connues, il
apparaît que l'essentiel des masses d'éboulis se trouve en place depuis longtemps et il semble que la
phase majeure de l'éboulisation a été immédiatement consécutive au Préboréal.
Ces comparaisons conduisent à plusieurs constatations. L'ampleur des éboulis, tels qu'ils se
présentent actuellement, ne présente pas de relations systématiques avec la durée globale des temps
postglaciaires à l'intérieur des domaines d'étude (14 000 ans dans le Donegal, 13 000 à 10 000 ans dans
les Highlands, moins de 9 000 ans dans les Rondane). Les disparités morphologiques des pentes
d'éboulis dépendent plutôt des conditions de la morphogenèse tardiglaciaire et holocène, en plus,
naturellement, des reliefs hérités des glaciations et des périodes antérieures.
Il apparaît surtout que la phase majeure de l'éboulisation s'est produite partout dans la suite
immédiate de la fusion des glaces weichseliennes, quelle qu'ait été l'échéance de celle-ci (interstade
Woodgrange dans le Donegal, interstade Windermere et stade Loch Lomond, ou "Early flandrian",
dans les Highlands, Préboréal et Boréal dans les Rondane). Une telle situation n'est pas sans évoquer
l'influence d'une dynamique paraglaciaire, dont la portée a été récemment soulignée (M.-F. André,
1999 ; A. Godard et M.-F. André, 1999 ; D. Mercier, 2000) et dont les principes, définis par J. Ryder et
M. Church (J. Ryder, 1971a, 1971b ; M. Church et J. Ryder, 1972), ont été invoqués à propos de divers
milieux froids (D. Radbruch-Hall, 1978 ; E. Derbyshire et L. Owen, 1990 ; L. Owen, 1991 ; S. Evans

et J. Clague, 1988), y compris à propos de l'Ecosse et de la Scandinavie (C. Ballantyne, 1986, 1991a ;
V. Brazier et al., 1988 ; C. Ballantyne et D. Benn, 1996).
La dynamique paraglaciaire peut concerner l'éboulisation à double titre : d'abord parce qu'elle
coïncide avec une crise morphoclimatique d'une intensité particulière, survenue entre deux séquences
morphogéniques fondamentalement différentes, l'une glaciaire, l'autre postglaciaire, ensuite parce
qu'elle s'accompagne d'une décompression bien connue des surfaces rocheuses, également induite de la
fusion des glaces. L'avènement de conditions proprement périglaciaires livre à une gélifraction
temporairement très agressive des volumes rocheux ravivés par le récurage weichselien et rendus ainsi
éminemment éboulisables. La décompression favorise une déstabilisation des versants (le
debuttressing des auteurs britanniques), localement augmentée des effets d'éventuels réajustements
isostatiques postglaciaires.
Le cumul de ces actions a pu entraîner la production massive de débris au cours d'une période
relativement brève et les quartzites sont les roches susceptibles de leur avoir fourni, dans tous les cas,
les réponses les plus rapides et les mieux proportionnées. Une grande partie des "mouvements de
terrain" décrits dans les passages antérieurs peuvent résulter de telles actions, qu'il s'agisse de grands
glissements rocheux bancs sur bancs, comme ceux du Verkilsdalen (Rondane, § 5. 322) ou du Beinn
Spionnaidh (monts de Durness, § 5. 233), d'écroulements simples ou massifs, dont les escarpements
de fronts de nappes de l'Assynt interne fournissent un échantillonnage varié (Glas Bheinn, Beinn
Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag), ou d'écroulements complexes associés à des klippes comme au
Beinn nan Cnaimhseag (§ 5. 312). L'examen comparé de parois de quartzite, comme celles du
Dovrefjell, et de granite, comme celles des monts Derryveagh, a également montré que des
phénomènes de décompression élémentaires avaient pu devancer la mise en place des éboulis et que,
dans ces conditions, les détentes avaient pu se produire à des rythmes accélérés à partir des quartzites
(§ 7. 211).
Le rôle de la décompression postglaciaire a été vraisemblablement notable dans les domaines
d'étude et a été évoqué à plusieurs reprises, y compris pour contribuer à expliquer la livraison
nécessairement précoce et rapide de masses de débris aussi imposantes que celles qui ont été
remaniées par les glaciers rocheux du Donegal central. Il demeure toutefois difficile à mesurer. Les
grands "mouvements de terrain" précités demeurent apparents parce qu'ils bénéficient
d'environnements qui les ont préservés de tout ensevelissement important par une éboulisation
ultérieure. Des éboulements de dimensions inférieures ont donc pu se trouver masqués par des débris
dont la forme, la granulométrie et surtout le classement longitudinal sont caractéristiques d'éboulis.
Ceci ne retire rien de l'intérêt des dynamiques paraglaciaires dans l'interprétation des pentes d'éboulis
correspondantes et contribue à confirmer l'efficacité morphogénique de telles dynamiques, mais bien
plutôt comme conséquence de la crise climatique majeure à laquelle celles-ci se sont trouvées
associées, c'est-à-dire comme corollaires d'un retrait rapide des glaciers weichseliens et de
l'instauration de conditions authentiquement périglaciaires privilégiant momentanément la simple
gélifraction et l'éboulisation. Cela étant, l'essentiel des éboulis quartzitiques présents dans les
domaines d'étude se présente effectivement comme l'héritage d'une morphogenèse postglaciaire
relativement ancienne, survenue, selon les cas, au Tardiglaciaire ou au début de l'Holocène.
Cette observation débouche sur un dernier problème, formulé à plusieurs reprises par A. Godard
(1979, 1984, 1990, 1992), concernant l'inégal entretien de l'éboulisation au cours des temps holocènes
et la place de celle-ci dans les systèmes morphogéniques actuels.
Il paraît vraisemblable, en contrepartie de ce qui vient d'être exposé, que l'éboulisation holocène
s'est poursuivie à un rythme ralenti après la crise morphoclimatique consécutive à la disparition des
glaciers weichseliens. C'est ce que tendent à confirmer les volumes apparents des éboulis quartzitiques
mis en place avant et après le fonctionnement des glaciers rocheux de l'Errigal et du Muckish, les
restes de placages tourbeux et les colonisations végétales propres aux pentes d'éboulis du Donegal et
des Highlands, ou les taux de recouvrement lichénique des éboulis des Rondane. Il est évident qu'au
delà des observations ponctuelles menées à partir des parois et des pentes d'éboulis, la confirmation de
telles appréciations exige des relevés phytogéographiques et lichénométriques méthodiques et que
l'histoire holocène de l'éboulisation demeure à préciser dans chacun des domaines concernés. Les

cadres morphoclimatiques dans lesquels elle s'est inscrite et les témoignages des formes qui en
dérivent assurent toutefois qu'elle est demeurée beaucoup plus active dans des massifs périglaciaires
comme les Rondane que dans des montagnes océaniques comme celles d'Ecosse ou du Nord de
l'Irlande.
L'éboulisation actuelle, évaluée à partir de plusieurs méthodes directes ou indirectes : inventaire
des marques de cisaillement sur les parois, enregistrement des chutes de fragments et calcul d'un
coefficient d'activité à partir de la densité de blocs "frais" (§ 7. 14), témoigne, pour sa part, de fortes
disparités à tous les niveaux d'échelle et occupe des places diverses dans la dynamique des versants. Il
est clair qu'elle n'occupe plus qu'une place mineure dans les montagnes d'Ecosse et a fortiori d'Irlande,
où la morphogenèse se trouve ralentie dans son ensemble le long des versants, où les processus
périglaciaires ne fonctionnent plus que de façon marginale (C. Ballantyne, 1987, 1991a, 1991b), et où
la gélifraction ne joue qu'un rôle secondaire, comme l'indiquent, même approximativement, les valeurs
des coefficients d'activité. Il est indubitable qu'elle continue, au contraire, de fonctionner plus
activement dans les montagnes de Norvège centrale comme les Rondane, où elle demeure le processus
périglaciaire le plus évident à l'échelle des versants, même si ses effets se trouvent affaiblis par rapport
à ceux qu'elle pouvait produire au début de l'Holocène.
Tout mérite cependant d'être encore une fois nuancé en fonction des conditions de site et des
types de versants, au delà des conditions morphoclimatiques générales. Ainsi, en partant des Rondane,
quatre types de formes méritent d'être distingués à ce propos : les talus d'éboulis sous paroi ou
corniche, les talus sans corniche (le long desquels l'éboulisation est inopérante ou minime), les cônes
d'éboulis ordinaires (alimentés par la gélifraction des couloirs et parois situés en amont), les cônes
polygéniques, assistés par les avalanches et le ruissellement (cônes d'avalanche, cônes à avalanche
boulder tongues ou à debris flows). Deux types de formes sont à considérer à part. Le premier
correspond aux talus sans corniche, le long desquels la dynamique de chute ne s'exerce plus, sauf à
partir de quelques affleurements rocheux résiduels ; leur coefficient d'activité est inférieur à 1. Le
second correspond aux cônes polygéniques, dont le coefficient d'activité est compris entre 60 et 100,
mais le long desquels la part de la gélifraction des parois est difficile à isoler des apports des
avalanches et du ruissellement.
En se limitant ainsi aux pentes d'éboulis les plus caractéristiques des Rondane (soit 18 transects),
il apparaît que les cônes d'éboulis font preuve d'une activité très supérieure à celle des talus sous paroi
ou corniche (fig. 417). Le coefficient d'activité varie de 20 à 100 pour les premiers (moyenne : 59) et
de 3,2 à 38,2 pour les seconds (moyenne : 9,7). Les cônes résultent en effet d'une gélifraction exercée à
partir de véritables couloirs de gélivation, dont le tracé correspond souvent à des lignes de failles ou à
des zones de diaclasage resserré, dont le relief démultiplie les surfaces rocheuses éboulisables et dont
l'humidité, accrue par la concentration du ruissellement comme par le stationnement durable de la
neige, favorise l'action des processus périglaciaires pendant une grande partie de l'année. Les talus
résultent à l'inverse d'une gélifraction qui ne s'exerce qu'à partir des parois surincombantes, lesquelles,
normalement moins diaclasées que les couloirs, sont aussi plus sèches et plus précocement déneigées.
Cette opposition se vérifie à l'échelle de chaque site ayant fait l'objet de levés de transects conjoints le
long de cônes et de talus. Par ailleurs, des taux de blocs frais de 100% s'observent le long des cônes à
l'emplacement d'un grand nombre de stations (G5, G12, G17, G19), parfois sur leur totalité (G13,
G16), alors qu'ils s'observent rarement sur les talus, et uniquement à l'apex (G14, G18). Le coefficient
d'activité des cônes l'emporte donc invariablement sur celui des talus, selon des rapports de 3 à 30 dans
les Rondane. Il en est de même en Ecosse, où les coefficients d'activité, très inférieurs, demeurent
cependant le plus souvent nuls pour les talus et ne dépassent jamais 12,6% pour les cônes d'éboulis,
alors que dans le Donegal aucun des coefficients établis ne dépasse 1,3%.
Si des contrastes aussi remarquables parviennent à s'exprimer à partir des différents types de
pentes d'éboulis, dans des proportions variées selon les domaines d'étude (elles-mêmes révélatrices des
propriétés morphogéniques de chacun de ces derniers), c'est parce que l'éboulisation actuelle se trouve
partout relativement limitée, y compris dans les Rondane, où une éboulisation plus intense se traduirait
automatiquement par des coefficients d'activité plus uniformes puisque plus élevés.
De telles circonstances évoquent plusieurs hypothèses. La plus simple serait d'ordre climatique.

Elle mettrait en cause des conditions morphoclimatiques insuffisantes pour entretenir une éboulisation
énergique ou pour garantir une place prépondérante aux processus de gélifraction à l'intérieur des
systèmes morphogéniques actuels dans les différents espaces montagnards de l'Europe du Nord-Ouest.
Elle n'est pas sans évoquer des questions récemment soulevées au sujet de la place effective des
processus périglaciaires dans l'évolution morphologique holocène des milieux froids (A. Rapp, 1992b ;
C. Thorn, 1992 ; K. Hall, 1995 ; M.-F. André, 1999 ; A. Godard et M.-F. André, 1999) et méritera des
considérations ultérieures (chap. 12). Il est bien évident que, sur ce plan, un massif comme celui des
Rondane, où règnent encore des conditions périglaciaires exemplaires, et les montagnes sélectionnées
en Ecosse et en Irlande, où prédominent les héritages, ne sont pas à traiter en commun, en dépit de
puissantes analogies morphologiques, propres aux reliefs quartzitiques.
L'autre explication se rapporterait à la notion de taille-limite des gélifracts, invoquée par
plusieurs auteurs, dont J. Malaurie (1979, 1983), A. Godard (1979, 1984), P. Birot (1981a), M.-F.
André (1982) et G. Soutadé (1983), donc indirectement à des paramètres structuraux. J. Malaurie a
insisté sur l'existence d'une "certaine dimension limite" des fragments qui confère aux roches une
"relative immunité clastique", en signalant cependant que ce seuil dépendait de la pétrographie et de
l'environnement climatique. M.-F. André y a recouru pour expliquer le blocage apparent de la
cryoclastie actuelle dans les quartzites du Labrador. Cette notion de taille-limite est fondamentale
puisqu'elle implique celle d'équilibre, en fixant un terme théorique aux processus d'érosion concernés
en même temps qu'à la séquence de l'évolution des versants considérée. Elle revêt un intérêt particulier
dans le cas des quartzites, si elle présente la portée qui lui a été concédée, parce que ce sont les roches
qui permettent le mieux d'isoler l'action des processus mécaniques, en raison de leurs propriétés
extrêmes (densité et régularité des discontinuités, sensibilité aux actions mécaniques, résistance aux
actions chimiques). Elle semble néanmoins difficile à privilégier pour expliquer le blocage ou le
ralentissement de la fragmentation le long des types de versants analysés ici, puisqu'elle concerne, en
tout état de cause, la gélidivision sur les surfaces ou sur les pentes de faible inclinaison plus que la
gélifraction sur les parois. Il est évident que l'une comme l'autre sont prioritairement contrôlées par le
diaclasage. Or, la gélifraction des parois continue de s'exercer à différents rythmes dans les massifs
quartzitiques de Norvège, d'Ecosse et d'Irlande, où des volumes rocheux considérables demeurent
éboulisables, notamment le long des parois de cirque. De plus, certains fragments peuvent demeurer
sensibles à la gélifraction sans que celle-ci soit systématiquement déterminée par le diaclasage, tout au
moins par un diaclasage clairement apparent. Il semble que la notion de dimension-limite ne puisse
être appliquée à tous les types de versants. Si elle vaut pour les pentes impropres à entretenir une
dynamique de chute, elle semble moins appropriée pour justifier le ralentissement de l'éboulisation.
Elle reste à considérer dans des cadres plus étendus, notamment dans celui des versants réglés.

CHAPITRE 8

LES VERSANTS RÉGLÉS
ET LEURS SIGNIFICATIONS DYNAMIQUES

INTRODUCTION
Les versants réglés, ou versants réguliers, parfois considérés comme équivalents des versants de
Richter, ont suscité un débat ouvert dès le début du siècle et élargi avec le développement de l'étude
des phénomènes périglaciaires. Ce débat est toujours d'actualité, sans doute parce que les versants
réglés s'identifient à des reliefs de référence dans le paysage, se prêtent à l'élaboration de modèles
théoriques et peuvent être considérés comme des formes d'équilibre dans le cadre de dynamiques
spécifiques (E. Richter, 1901 ; J. Bakker et J. Le Heux, 1947, 1952 ; E. de Vaumas, 1964a, 1964b ; P.
Birot, 1966b, 1968, 1969, 1981a ; A. Young, 1972 ; J. McArthur, 1975 ; M. Chardon, 1976 ; M. Selby,
1982 ; A. Godard, 1984 ; B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Des formes qualifiées de
"versants réglés" ont été décrites dans les hautes latitudes (B. Högbom, 1914 ; A. Rapp, 1960a, 1960b ;
A. Jahn, 1960 ; P. Gabert et J. Masseport, 1966 ; R. Coque et R. Raynal, 1970 ; Y. Dewolf, 1970 ; F.
Joly, 1970 ; C. Cotton et A. Wilson, 1971 ; M. Selby, 1974 ; M.-F. André, 1982, 1983, 1991 ; A.
Godard, 1984, 1990 ; J.-P. Peulvast, 1991 ; C. Le Coeur, 1994), dans les milieux montagnards (J.
Nicod, 1976 ; G. Soutadé, 1980 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; B. Francou et al., 1990 ; G. Rovera,
1990), ainsi que dans les milieux méditerranéens (J.-J. Dufaure, 1964 ; P. Birot, 1969 ; J. Nicod, 1967,
1972b, 1976 ; J. Hagedorn, 1970 ; R. Neboit, 1976 ; J. Raffy, 1976 ; B. Bousquet, 1977) et dans les
milieux tropicaux (S. Daveau, 1967 ; P. Birot, 1981 ; Y. Lageat, 1989a ; R. Coque, 1993).
Les "versants réglés" s'avèrent spécialement représentés dans les quartzites. Ils sont fréquents
dans les domaines d'étude, où ils font preuve de variété en dépit de caractères morphologiques
fondamentaux communs et de processus censés conduire à l'uniformité. Ils méritent, de ce fait, un
traitement particulier. L'objectif de ce chapitre est de décrire ces versants dans le cadre des montagnes
quartzitiques de l'Europe du Nord, d'en proposer une typologie, d'analyser leurs relations avec leur
environnement et avec les autres catégories de versants, de déterminer le rôle des paramètres
structuraux dans leur dynamique et leur vitesse d'évolution. L'enchaînement des chapitres qui
composent la deuxième partie de ce travail (chap. 5 à 8) se conforme à l'idée, la plus répandue, selon
laquelle les "versants réglés" s'inscrivent dans la suite d'une dynamique qui régit l'élaboration des
pentes d'éboulis et représentent ainsi le terme d'une ablation progressive des parois sous l'effet de la
gélivation. Cette démarche s'est imposée ici par l'observation des formes et par leur association dans le
paysage. Elle demande à être argumentée en précisant la place des phénomènes de régularisation parmi
l'ensemble des héritages et processus morphogéniques en action dans les domaines d'étude et en
soulignant la place des quartzites à ce sujet. La définition et la signification des profils caractéristiques
des "versants réglés" continuent en effet de poser de multiples problèmes, tant en ce qui concerne les
régions froides que les régions soumises à des conditions morphoclimatiques différentes. Le sujet

nécessite quelques remarques préalables.
8. 1. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA NOTION DE VERSANT
RÉGLÉ

8. 1.1. Le problème de la définition des versants réglés
La multiplicité des définitions et des mises au point concernant les "versants réglés" est
significative des difficultés propres à l'analyse de ces formes et témoigne d'une grande diversité des
approches, privilégiant tel critère morphologique ou dynamique particulier. Certaines de ces
définitions, intentionnellement restrictives, ne s'appliquent qu'à des formes idéales, ou rares, et ne
s'accompagnent d'aucune terminologie complémentaire adaptée à des formes moins perfectionnées
mais plus communes dans la nature. D'autres définitions, d'acception plus étendue, tiennent mieux
compte des réalités et englobent à juste titre des formes moins élaborées, mais peuvent prêter, pour
leur part, à l'assimilation de formes de convergence.
Le Vocabulaire de la Géomorphologie (Conseil international de la langue française, 1979) définit un versant
réglé comme un "versant rocheux dont la pente rectiligne et forte règle l'évacuation des débris" et le considère
comme synonyme de versant de Richter. Le Dictionnaire de la Géographie (P. George et al., 1970) définit les
versants réglés ou versants de Richter comme des "versants rectilignes et nettement inclinés (25 à 35°), sans
ruptures de pente", en réservant l'appellation de versant de Richter à "des versants rocheux dont la couverture
détritique est très mince, discontinue, ne masquant jamais la roche en place". M. Derruau (1988) définit un versant
réglé comme "un versant lisse, sans ressaut ni ravine, de profil rectiligne sur presque toute sa hauteur" pouvant "être
taillé dans la roche en place ou être recouvert d'un manteau de débris", et un versant de Richter "au sens strict"
comme un versant réglé de pente forte taillé dans la roche en place". P. Birot (1966) décrit les versants de Richter
comme "des talus-glacis dont la pente uniforme se tient entre 30 et 35°", constituant "un type de versant presque
parfaitement lisse". J. Nicod (1972b) définit également les "versants réglés ou versants de Richter" comme des
formes caractérisées par "une pente rectiligne et raide, voisine de 30°", et précise que leur surface "efface les
influences structurales". J. Tricart (1977, 1981) présente les "versants réglés", ou "régularisés" comme des versants
"au profil rectiligne", compatibles avec la présence d'une "pellicule irrégulière de débris" dans la partie supérieure
du versant, où "les têtes de bancs forment légèrement saillie", et avec une fossilisation de la roche en place par les
débris dans sa partie inférieure.

Ces définitions générales ont d'abord un sens morphologique. Elles ont en commun d'insister sur
l'aspect uniforme et rectiligne des versants considérés, donc sur l'absence de rupture de pente et de
toute aspérité notable le long de leur profil longitudinal. Elles pourraient également insister sur la
continuité latérale des versants en question, qui implique une dissection nulle ou dérisoire (P. Birot,
1969). Le terme de versant réglé est également doté d'une signification dynamique. La régularisation
procède d'une réduction des irrégularités topographiques par ablation des saillants (et comblement des
dépressions éventuelles) à partir d'une paroi rocheuse ou d'un versant de profil initial accidenté (P.
Birot, 1966 ; P. George et al., 1970 ; B. Valadas, 1984 ; A. Godard, 1984 ; M. Derruau, 1988 ; M.-F.
André, 1991) ; elle s'accompagne implicitement d'un gommage des différences lithologiques. Dès
l'origine, il est clair que, pour la plupart des auteurs, le phénomène de régularisation résulte
principalement :
- d'une fragmentation de la roche en place en éléments relativement grossiers, donc de processus
d'ablation mécanique, généralement attribués à la gélivation,
- et de l'éboulisation simple, donc de processus de transport successifs, placés sous le seul
contrôle de la gravité,
- l'ensemble conduisant théoriquement à l'élaboration d'une pente de dénudation.
Une partie du contenu des chapitres antérieurs a été implicitement fondée sur une telle relation.

A l'appui de celle-ci, l'accent est souvent mis, par ailleurs, sur l'analogie, sinon sur la continuité, entre
l'inclinaison des versants réglés, rocheux, et celle des pentes de débris éventuellement conservées en
contrebas, laquelle se rapproche en principe de l'angle de repos des éboulis (E. Richter, 1901 ; E. de
Vaumas, 1964a, 1964b ; P. Birot, 1966 ; J. Malaurie, 1968 ; C. Cotton et A. Wilson, 1971 ; A. Young
1972 ; J. Tricart, 1981 ; A. Godard, 1984 ; B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Ainsi, J.
Bakker et J. Le Heux (1952) définissent un versant de Richter comme "a denudation slope with
rectilinear rock-profile and a slope angle equalling the scree-angle of the rock concerned" ; E. de
Vaumas (1964b) propose de désigner ce type de versant sous le terme de "versant cryogénique de
nivellement par éboulis" ; A. Godard (1984) souligne le fait que "de proche en proche, les talus
élémentaires d'éboulis finissent par commander, par régler, grâce à leur pente d'équilibre, tout le profil
du versant". Au cours de son accomplissement, et surtout à ses débuts, le phénomène de régularisation
peut donc procéder d'actions conjointes et localisées d'ablation et de dépôt. Il se réalise toutefois selon
une procédure ascendante, en faisant reculer les inégalités de profil, en atteignant progressivement le
niveau de la roche en place et en conférant à l'ensemble du versant un profil rectiligne caractéristique.
P. Birot (1981a) a rappelé à ce propos que "le développement du talus d'érosion nivelant la couche
dure progresse à partir du bas, respectant des reliefs résiduels subverticaux, pour atteindre finalement
le sommet, supprimant totalement la corniche".
Une première source de difficulté soulevée par l'emploi du terme de versant de Richter, ou de
celui, généralement moins restrictif, de versant réglé, provient des limites qui leur sont accordées en
fonction du degré d'imperfection des formes, donc du stade de dénudation des versants rocheux, mais
aussi de la typologie locale des versants dans un domaine géographique donné. Le problème ne tient
pas tant à la conservation de chicots rocheux, voire de corniches sommitales, appelés à disparaître à
plus ou moins long terme, qu'au maintien d'une couverture de débris inégalement étendue à la surface
du versant, qui perdure souvent après le gommage de tout relief résiduel, en particulier dans des roches
les moins propices à la comminution des fragments, comme le sont précisément les quartzites. Si les
termes de versant réglé et de versant de Richter sont quelquefois considérés comme synonymes et
effectivement susceptibles de se substituer l'un à l'autre (P. Birot, 1981a ; CILF, 1979 ; F. Joly, 1997),
certains auteurs établissent donc une distinction plus ou moins tranchée entre les versants encore
partiellement voilés de débris, qualifiés de versant réglés au sens large, et les versants rectilignes
intégralement taillés dans la roche en place et totalement débarrassés de débris, auxquels est plus
ordinairement réservé le terme de versants de Richter (P. George et al., 1970 ; M. Derruau, 1988). B.
Francou et B. Hétu (1989) ont effectué une mise au point à ce propos, en recommandant l'application
exclusive du terme de versant de Richter "aux grands versants taillés dans la roche en place, dont
aucune partie, si petite soit-elle, n'est masquée sous un talus d'éboulis", en proposant le terme de
segment de Richter pour désigner "le segment rocheux régularisé dégagé par le recul de la paroi qui
s'intercale entre le haut de l'éboulis et la base de la paroi" (§ 6. 223) et en suggérant l'emploi des
termes d'éboulis-réglant ou de versant rectiligne éboulisé pour désigner "un versant entièrement
régularisé et recouvert sur sa plus grande partie par un éboulis". Cette série de définitions ne s'étend
cependant pas aux versants rectilignes rocheux, parfois surmontés de chicots et de corniches résiduels
et encore masqués de débris sur des étendues variables, qui correspondent à des formes imparfaites en
même temps qu'aux cas les plus fréquents, auxquels beaucoup d'auteurs concèdent encore l'appellation
de versants réglés.
Tout essai de définition et toute tentative de typologie des versants réglés doivent demeurer au
plus près des modèles théoriquement parfaits (formes simples), mais doivent également tenir compte
des réalités, c'est-à-dire des formes tendant vers ces modèles (formes inachevées) ou dérivant de ces
modèles (formes dégradées).
- On utilisera ici les termes de versant de Richter et de segment de Richter aux sens définis par
B. Francou et B. Hétu, en les appliquant respectivement à des versants et à des portions de versants
rectilignes de pente avoisinant ou dépassant 30°, sans recouvrement d'aucune sorte (fig. 426). Les
versants de Richter, ainsi compris comme le résultat d'une régularisation parfaite, se trouvent toutefois
très peu représentés dans la nature et s'avèrent en tout cas très rares, sinon absents, à l'intérieur des
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domaines examinés dans ce travail.
- On emploiera donc le terme de versant réglé, stricto sensu, pour tout versant de même forme,
conservant des recouvrements d'éboulis discontinus, voire quelques reliefs résiduels.
- On appliquera le terme de versants rectilignes à débris à des versants entièrement régularisés,
ou encore assortis de reliefs résiduels, donc de mêmes profils que les précédents, mais majoritairement
ou intégralement recouverts de débris (de préférence à ceux d'éboulis-réglant ou de versant rectiligne à
éboulis, employés par ailleurs). Le terme doit en effet désigner en priorité une forme de versant,
d'autant plus que les matériaux qui recouvrent de tels versants sont généralement très minces et ne se
rapportent plus toujours à des éboulis dans leur totalité. Il est commun de rencontrer ces versants
rectilignes à débris, ainsi que les versants réglés s.s., sous des formes dégradées par des incisions
torrentielles, ou marquées par des recouvrements divers (debris flows, avalanche boulder tongues,
cônes d'avalanche ou cônes torrentiels).
- On reprendra le terme de versant réglé lato sensu pour qualifier l'ensemble des formes
précitées et pour désigner tout versant rectiligne redressé d'une trentaine de degrés, apparemment
régularisé par éboulisation. Une relation génétique, qui donnera matière à discussions ultérieures, est
implicitement établie entre les formes considérées et les processus d'éboulisation, contrôlés par un
système périglaciaire.
Dès lors, les versants retenus se rangent en même temps, pour la plupart, parmi les versants
rectilignes à corniche et à talus (versants de type VT) et les versants rectilignes de "type réglé", sans
corniche résiduelle (versants de type VR), tels qu'ils ont été définis antérieurement (§ 6. 22).
Un angle d'une trentaine de degrés (30 à 35°) est généralement considéré comme caractéristique
des versants réglés l.s., en même temps que des pentes d'équilibre des fragments rocheux anguleux (E.
de Vaumas, 1964a, 1964b ; P. Birot, 1966b, 1968 ; Y. Dewolf, 1970 ; J. Nicod, 1972b ; A. Young, 1972
; M.-F. André, 1982 ; R. Coque, 1993). Une nouvelle source de difficulté à propos de l'emploi du terme
de versant réglé provient toutefois des inclinaisons compatibles avec les types de versants et les
mécanismes considérés, donc des limites géométriques à accorder à ces versants.
Un premier problème concerne l'inclinaison maximale des versants réglés l.s.. E. de Vaumas
(1960a) l'a fixée à 35°. B. Francou et B. Hétu (1989) ont rapporté des valeurs de 38 à 42° pour certains
"versants de Richter" ou "segments de Richter" des Alpes et de Gaspésie, en indiquant que les
inclinaisons de ces formes, telles qu'elles ont été définies par eux, "sont très proches de l'angle de
frottement interne du matériel d'éboulis", ce qui concorde avec les propriétés d'une "pente de départ et
de transit", autrement dit avec celles d'un versant de dénudation. De telles valeurs sont toutefois des
extrêmes et l'expérience montre qu'il est peu courant qu'un segment de Richter dépasse 36 à 38° sur de
longues distances, tout au moins dans les régions examinées ici.
Le problème soulevé par les inclinaisons minimales attribuées aux "versants réglés" a des
implications plus importantes, si la genèse des versants réglés s'inscrit à l'intérieur d'un système
exclusivement ou essentiellement déterminé par une dynamique de chute. Cette dynamique est ellemême régie par l'éboulisation, donc par la gélifraction des parois (en mettant de côté l'influence des
phénomènes de décompression survenus à certains moments et à certains endroits), ainsi que par le
transit des débris sous l'effet de la pesanteur. Cet enchaînement de processus connaît ses conditions
d'application optimales dans le cadre d'un système morphogénique périglaciaire, et c'est effectivement
en fonction d'un tel système qu'une majorité d'auteurs conçoivent l'élaboration des versants réglés (E.
de Vaumas, 1964a ; J. Nicod, 1972b ; J. Tricart, 1981 ; M. Chardon, 1976 ; P. Birot, 1981a ;
B. Francou, 1988 ; B. Francou et B. Hétu, 1989 ; C. Le Coeur, 1994). Ces rappels seraient sans utilité
particulière si ne se posaient plusieurs questions supplémentaires introduites par :
- la description de versants qualifiés de "versants réglés", voire de "versants de Richter",
d'inclinaison inférieure à celle de l'angle de repos des éboulis et, a fortiori, à celle de leur angle de
frottement interne ;
- l'existence de formes réputées comparables à des "versants réglés" en dehors des régions
périglaciaires actuelles, y compris dans des régions tropicales ou subtropicales ;
- la place des héritages dans l'état des "versants réglés" présents dans les régions froides ;
- la durée nécessaire à l'élaboration des versants réglés dans ces dernières régions.

La première de ces questions présente elle-même deux volets qui seront successivement
développés à propos des versants rectilignes à débris (§ 8. 222) et des formes qualifiées de "versants
irréguliers" ou de "paléopentes" (chap. 9). Il est, en effet, impossible de fixer pour l'instant des valeurs
angulaires-limites à propos des versants définis plus haut comme des versants de Richter, des versants
réglés s.s. ou des versants rectilignes à débris. Ces valeurs dépendent de plusieurs paramètres, dont la
lithologie.
- Le problème qui se pose est surtout de définir le seuil à partir duquel un versant rectiligne à
débris peut encore appartenir à l'ensemble des versants réglés l.s. La plupart des versants rectilignes à
débris échappent en effet à la dynamique de chute depuis une période plus ou moins ancienne. Ces
versants ne connaissent plus ou presque plus d'éboulisation, parce qu'ils ne comportent plus de
volumes rocheux éboulisables, mais aussi parce que leur inclinaison avoisine celle de l'angle de repos
des éboulis. Ils commencent à subir ou continuent de subir les effets d'autres processus, en particulier
du ruissellement et des mouvements de masse, avant d'avoir jamais présenté les caractères d'un
véritable versant de dénudation ; ils constituent ainsi des formes dégradées en même temps que des
formes inachevées (A. Godard, comm. pers.). On sait que cet angle de repos dépend aussi de plusieurs
facteurs, dont la granulométrie des débris et la teneur en matériaux fins, eux-mêmes conditionnés par
la lithologie.
- Un problème plus général concerne les versants à profil général rectiligne dont l'inclinaison se
situe, cette fois, très en dessous de l'angle de repos des éboulis. Des inclinaisons de 20 à 30° ont été
ainsi évoquées pour des versants encore qualifiés de versants réglés, notamment en dehors des milieux
périglaciaires actuels (E. de Vaumas, 1964a ; P. George et al., 1970 ; M. Chardon, 1976 ; P. Birot,
1981a). Il est évident qu'en dépit de leur forme, ces versants échappent complètement aux catégories
précédentes et n'ont entretenu d'éventuelles relations avec les versants réglés qu'au cours d'un passé
relativement lointain. B. Francou et B. Hétu (1989) les ont dissociés à juste titre des versants réglés.
Les versants provisoirement qualifiés de "pentes rectilignes", "versants irréguliers", ou "paléopentes"
pour les commodités de la description dans les chapitres précédents se rapportent, en partie, à de telles
formes, tout au moins ceux qui font appel à d'autres processus que l'éboulisation pour l'évacuation de
leurs débris, donc pour l'évolution de leur profil, notamment au ruissellement et aux mouvements de
masse. La mise en œuvre de ces processus de transport, allant de pair avec la diversification des effets
de la météorisation et avec l'amenuisement des débris, s'accompagne d'un abaissement et de
modifications à la fois longitudinales et transversales des profils selon des schémas qui ont déjà donné
lieu à des interprétations classiques, en partie influencées par les principes davisiens du cycle d'érosion
(H. Baulig, 1940 ; A. Wood, 1942 ; P. Birot, 1949, 1981a ; A. Rapp, 1960b ; M. Derruau, 1988).
La deuxième partie de cet ensemble de questions est liée à la répartition des versants réglés,
qu'on rencontre théoriquement des milieux froids aux milieux tropicaux à longue saison sèche, en
passant par les milieux méditerranéens, donc à la présence de versants qualifiés de "versants réglés"
qui ne peuvent être rapportés d'emblée à l'action exclusive de la gélifraction et de l'éboulisation,
puisqu'ils se situent en dehors des milieux périglaciaires actuels. Elle trouve toutefois sa place ici, dans
la mesure où elle concerne indirectement, mais également, le rôle des héritages dans la genèse et
l'évolution des versants réglés des régions froides.
De fréquents exemples de versants réglés s'observent ainsi dans les régions méditerranéennes,
jusqu'au niveau de la mer, où ils ont été souvent décrits, en particulier par E. de Vaumas (1964a,
1964b), P. Birot (1966b), J. Nicod (1972b, 1976), M. Chardon (1976), R. Neboit (1976), J. Raffy
(1976), R. Coque (1993). Ces versants, qui correspondent parfois à des pentes de dénudation
exemplaires, mais qui comprennent aussi des profils rectilignes d'inclinaisons inférieures à l'angle de
frottement interne des éboulis dans leur état actuel, sont souvent mis en relation avec la gélivité des
roches ; ils se trouvent souvent élaborés dans des calcaires, qui, dans les milieux méditerranéens,
comptent effectivement parmi les matériaux les plus gélifs. Ils sont donc généralement attribués à
l'action des processus d'éboulisation survenus au cours des crises froides quaternaires et résulteraient
ainsi, dans leur majeure partie, d'héritages périglaciaires (P. Birot, 1966b, 1981a ; M. Chardon, 1976 ;
J. Nicod, 1972b, 1976).

Le cas de versants interprétés comme des versants réglés et situés dans les régions
intertropicales, où le gel est rare ou inconnu, est plus énigmatique, mais mérite aussi plus d'attention en
regard des formes situées dans les régions froides, lorsque les versants réglés associés à ces dernières
peuvent se présenter comme des formes anciennes et lorsque leur origine exclusivement périglaciaire
peut être mise en doute, comme dans le cas de divers exemples relatifs à l'Arctique (M.-F. André,
1982, 1991) ou à l'Irlande (A. Coudé, 1994a). Des exemples de versants rectilignes, inclinés de 25 à
35°, donc comparables au moins pour une partie d'entre eux à des versants réglés, mais parfois
recouverts de colluvions, ont été ainsi signalés à l'intérieur des régions tropicales, en particulier par S.
Daveau (1967), M. Petit (1971), M. Mainguet (1972), P. Birot (1981a), Y. Lageat (1989a) et R. Coque
(1993). Il est souvent souligné que ces versants sont indépendants des conditions stratigraphiques et
recoupent, sans distinction, des roches de résistance variée.
Le principal problème consiste, en ce qui concerne de tels versants, à expliquer la fragmentation de la roche
en place et la mobilisation des fragments à partir des versants initiaux. En dissociant nettement le cas des "versants
réglés, élaborés avec intervention de la cryoclastie" de celui des "versants au profil rectiligne" présents dans les
"régions n'ayant jamais connu de gel intense et prolongé", P. Birot (1981a) a rapporté ces processus à la
météorisation chimique agissant en période humide, à partir des discontinuités initiales de la roche, éventuellement
assistée par l'action mécanique et chimique des végétaux, quand l'environnement bioclimatique l'autorise. Comme le
rappelle Y. Lageat (1989a), d'autres auteurs ont fait appel à des processus de nature "biostasique" pour "rendre
compte de la présence de versants réguliers" dans les régions intertropicales. C'est, en particulier, le cas de M. Petit
(1991) à propos de Madagascar.
Un problème tout aussi fondamental consiste à expliquer l'évacuation des débris sur des pentes rectilignes,
dont les inclinaisons sont inférieures à 35°, parfois à 25°, en tout cas incompatibles avec une régularisation stricto
sensu des versants sous l'action exclusive de la gravité. Y. Lageat (1989) a effectué une mise au point à propos des
versants de type réglé et des processus de régularisation dans les milieux tropicaux à partir du Bushveld et de
plusieurs autres exemples africains. Après avoir passé en revue les différentes hypothèses suggérées par l'origine de
ces versants, les mécanismes "biostasiques" et "rhexistasiques" successivement proposés pour expliquer leur
élaboration et les environnements morphoclimatiques susceptibles d'avoir présidé à celle-ci, Y. Lageat insiste sur la
nécessité de prendre en compte les héritages dans l'interprétation des versants "réglés" des milieux intertropicaux,
sur les difficultés rencontrées pour déterminer les versants originels à partir desquels se sont accomplis les processus
de régularisation et sur la signification des formations corrélatives de cette régularisation, parmi lesquelles peuvent
exister des fragments rocheux relativement grossiers et anguleux. Sans manquer d'insister sur les interrogations qui
demeurent à propos des versants considérés, il n'écarte pas le recours à la cryoclastie pour justifier la présence de
fragments de ce type sur leur pente. Il est évident que ces versants continuent de poser un problème d'attribution.
L'interprétation des versants réglés dans les régions de hautes latitudes suscite des interrogations du même ordre si
on envisage d'assigner une origine préquaternaire à une partie d'entre eux (M.-F. André, 1982, 1991, 1999 ; A.
Coudé, 1994a).

Une dernière question relative aux versants réglés concerne leur signification dans une
perspective historique. Ces versants sont souvent considérés comme des pentes d'équilibre, ou des
pentes-limites (J. Tricart, 1977 ; A. Godard, 1984 ; B. Francou et B. Hétu, 1989). Cette interprétation
s'inscrit évidemment dans le cadre de l'évolution des pentes d'éboulis et en regard des "angles
caractéristiques" contrôlant la mobilité des débris sur les versants, notamment l'angle de frottement
dynamique et l'angle de repos des éboulis. Un versant réglé est ainsi considéré comme une pentelimite, en dessous de laquelle l'évacuation des débris devient impossible sous l'effet de la seule gravité
et à partir de laquelle le versant cesse par conséquent de fonctionner sous l'influence exclusive d'une
dynamique de chute. Dans la suite de la définition donnée par J. Bakker et J. Le Heux, le versant réglé
représente donc le dernier stade, au moins théorique, d'une évolution contrôlée par les mécanismes de
la gélifraction.
La forme, une fois acquise, n'est cependant significative que d'une situation particulière dans
l'évolution d'un versant. Elle est évidemment destinée à évoluer sous l'influence d'autres processus,
notamment du ruissellement et de la solifluxion, dans le cadre de systèmes morphogéniques donnant
lieu à d'autres modèles (H. Baulig, 1940 ; A. Wood, 1942 ; P. Birot, 1981a). A. Godard (1984) a ainsi

montré que "le versant réglé représente dans l'évolution des pentes en milieu froid une étape
privilégiée d'équilibre, atteinte plus ou moins précocement selon les roches et sans nul doute
provisoire", ce qui implique évidemment qu'il ne représente pas une forme stable. De ce point de vue,
la régularisation n'exprimerait qu'une tendance à l'intérieur de séquences propices à son
accomplissement. P. Birot (1969) a signalé pour sa part que "le versant de Richter est une forme de
sénilité, représentant le terme ultime d'un cycle (ultime tant que la désagrégation des roches se fait en
gros fragments)". L'équilibre se trouve naturellement rompu dès que l'évolution du versant s'inscrit à
l'intérieur d'une séquence ultérieure, contrôlée par d'autres processus, notamment par ceux qui
dépendent du système d'érosion glaciaire dans les régions périodiquement soumises à des
refroidissements climatiques, mais aussi du ravinement dans le cas le plus général.
Il fut toutefois perçu, dès l'origine, que la régularisation d'un versant ne résultait pas
nécessairement d'une seule séquence morphogénique, mais pouvait et devait souvent résulter des effets
cumulés de plusieurs séquences de même nature aux mêmes endroits. E. de Vaumas (1964a) a ainsi
suggéré que, dans certains cas, les versants réglés "n'ont pas été façonnés de manière continue" et "que
leur morphogenèse a pu alterner avec d'autres systèmes morphogéniques". M. Chardon (1976) a
également insisté sur l'idée, largement admise, selon laquelle "c'est la répétition des phases froides et
des processus de désagrégation cryoclastique qui ont façonné les versants de Richter", que ce type de
versant "est lié à la répétition des changements climatiques du Quaternaire", qu'il "ne s'est pas formé
pendant une seule phase de refroidissement, mais pendant leur succession" et "qu'en ce sens il pourrait
être qualifié de polycyclique". Cette notion présente un intérêt particulier dans le cadre des régions
comportant des versants rectilignes de grande élévation, comme c'est précisément le cas dans plusieurs
des massifs quartzitiques examinés dans ce travail.
8. 1.2. Les versants réglés dans les milieux froids

8. 1.2.1. La fréquence des versants réglés dans les milieux froids
Une importance particulière a été parfois attribuée aux versants réglés dans les paysages des
milieux froids. Ainsi, Y. Dewolf (1970) les présente comme des versants "typiques des régions
hautement polaires", à partir de cas pris au Spitsberg. C. Cotton et A. Wilson (1971) les considèrent
comme des pentes caractéristiques des paysages antarctiques. M. Selby (1982) signale des exemples
parfaits de versants de Richter en différents points de la Chaîne transantarctique et dans plusieurs types
de roches, dont des granites.
Toutefois, les études spécifiques de versants réglés dans les milieux polaires et subpolaires
demeurent peu nombreuses, ce qui pourrait d'abord signifier que ces formes n'ont pas partout
l'importance évoquée, comme P. Birot (1966b) l'avait fait remarquer. J. Malaurie (1988) ne mentionne,
par exemple, aucun cas de versants réglés, ou désignés comme tels, au Nord-Ouest du Groenland. J.-P.
Peulvast (1985) rapporte que les versants véritablement réglés sont rares aux Lofoten-Vesterålen et
dans le Sogn-Jotun, quoique des "pentes à blocs", qui ne sont pas sans analogies morphologiques avec
eux, s'y observent par endroits. M.-F. André (1991) constate, pour sa part, que les versants réglés
constituent "un type de versant peu représenté au Spitsberg", en dépit de descriptions et mentions
antérieures dont ils ont fait l'objet (B. Högbom, 1914 ; R. Coque et R. Raynal, 1970 ; Y. Dewolf,
1970 ; F. Joly, 1970 ; P. Birot, 1966b ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; R. Coque, 1993). Il est vrai que
les régions précitées ont connu des conditions d'englacement différentes de celles des domaines
d'étude, conditions qui ont contrarié les processus de régularisation des versants, ainsi que le signale
déjà J.-P. Peulvast à propos de la Norvège occidentale. La lithologie n'est pas la même non plus.
Il reste donc difficile d'apprécier la place exacte des versants réglés dans les régions froides en
raison de l'inégal degré d'achèvement ou de dégradation des formes considérées, mais aussi de
l'inégale attention dont elles ont été l'objet, de la variété des définitions qui leur ont été attribuées et de
la carence d'inventaires exhaustifs à leur sujet. Les recherches menées dans ces régions ont plus
souvent porté sur les formes élémentaires, les processus ou les formations corrélatives, que sur la

morphologie d'ensemble et sur la classification des versants. Il y a donc lieu de croire à une sousévaluation de la fréquence des versants réglés dans ces régions, ce qui rejoint le problème des critères
de détermination de tels versants. Il semble, en effet, que de nombreux exemples de versants réglés,
inégalement accomplis ou dégradés, avant ou après leur réalisation, ont été observés dans l'Arctique,
sans avoir été forcément présentés sous ce terme, par exemple au Québec (B. Hétu et J. Gray, 1980),
dans l'île du Prince Patrick (A. Pissart, 1966), au Spitsberg méridional et occidental (L. Dutkiewicz,
1967 ; S. Rudberg, 1982 ; D. Mercier, 1998) ou au Groenland occidental (O. Humlum, 1982). Des cas
de versants dont l'évolution s'inscrit manifestement dans une dynamique de régularisation illustrent,
par ailleurs, de nombreuses publications traitant d'autres sujets.
8. 1.2.2. L'interprétation des versants réglés des milieux froids
En dehors de cas particuliers comme, par exemple, celui de domaines antarctiques arides, où la
régularisation de certains versants a été rapportée à une fragmentation des roches par la cristallisation
des sels (C. Cotton et A. Wilson, 1971), l'idée la plus généralement répandue reste d'associer le
façonnement des versants réglés présents dans les régions froides à l'éboulisation, donc à des processus
périglaciaires, et de leur attribuer implicitement un âge quaternaire (J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; M.
Chardon, 1976 ; A. Godard, 1984). M.-F. André (1991, 1999) a légitimement remis en question cette
interprétation à propos des versants réglés du Spitsberg, en s'interrogeant sur la part respective des
processus périglaciaires et des héritages préquaternaires dans leur façonnement, sans négliger de
reconnaître le caractère non-conformiste d'une telle démarche. La question avait été déjà posée à
propos des versants du Labrador (A. Godard, 1979 ; M.-F. André, 1982). La réflexion s'appuie sur trois
arguments principaux, se rapportant à l'insertion des versants considérés dans le système de pentes
local et à la dynamique morphogénique en cours dans les milieux caractéristiques du Spitsberg : des
versants réglés, ou assimilables à des versants réglés, sont localement recoupés par des cirques ou par
des vallées glaciaires transversales ; la dynamique périglaciaire récente semble impropre à une
régularisation des pentes, en particulier sur les ubacs, où se rencontrent la majorité des versants réglés ;
les agents morphogéniques actuels conduiraient plutôt à une "irrégularisation" des versants par le biais
d'une incision d'origine torrentielle et avalancheuse.
M.-F. André en conclut que les versants réglés observés se rapportent à des héritages, que leur genèse est,
dans certains cas, préglaciaire, qu'elle peut être préquaternaire, mais que la question des processus en cause demeure
dans ce cas posée, puisque le système périglaciaire tel qu'il fonctionne actuellement, défigure les versants réglés plus
qu'il ne contribue à les façonner. Les versants de Norvège et, a fortiori, du Nord des Iles britanniques, ont
évidemment évolué et continuent d'évoluer dans des cadres différents de ceux du Spitsberg ou du Labrador, même si
certains d'entre eux ne sont pas sans analogie avec ces derniers par leurs formes, leurs dimensions et leur degré de
dégradation. Après avoir souligné la fréquence particulière des éboulis dans les quartzites, A. Coudé (1994) conclut
également, à propos de l'Irlande occidentale, que "les grands versants réglés que voilent ces éboulis sont bien
antérieurs aux dynamiques froides pléistocènes", qu'ils "résultent de la longue tecto-orogenèse préquaternaire" et
qu'ils "ne doivent aux actions périglaciaires qu'une simple livrée pléistocène". Les questions formulées par M.-F.
André et A. Coudé au sujet des versants réglés peuvent donc se poser dans les mêmes termes à propos des modelés
considérés ici.

8. 1.3. Les versants réglés dans les quartzites
Des exemples de versants réglés ont été signalés et décrits dans tous les types de roches :
calcaires (P. Birot, 1966 ; J. Nicod, 1972), grès (R. Young et A. Young, 1992), granites (M. Selby, 1982
; A. Godard, 1965 ; B. Francou et al., 1990 ; C. Le Coeur, 1994), roches basiques (C. Le Coeur, 1994),
schistes (G. Soutadé, 1980 ; L. Voisin, 1981), ou gneiss (J.-P. Peulvast, 1991). Toutefois, la fréquence
des versants réglés à l'intérieur d'une même région, et par là même la vitesse de la régularisation des
versants au cours d'une séquence propice à ce phénomène, ainsi que la durée de conservation des
profils régularisés pendant les séquences morphogéniques suivantes, varient selon les roches. A.
Godard a souligné à ce propos que les versants de Richter représentent "une phase décisive au cours de

l'évolution des systèmes de pente, un état d'équilibre provisoire dont la réalisation dépend largement de
la lithologie". L'aptitude intrinsèque d'une roche à la régularisation est elle-même déterminée par
plusieurs paramètres, dont la gélivité et les conditions de fragmentation, donc les conditions
d'éboulisation si on attribue un rôle directeur à ces dernières, mais aussi l'angulosité des fragments,
donc la rugosité des surfaces sur lesquelles s'opère leur transit (J. Malaurie, 1968 ; A. Godard, 1984).
Les versants réglés les plus fréquents s'observent dans les roches les plus diaclasées (P. Birot,
1969, 1981a), ou les plus régulièrement divisées (J.-P. Peulvast, 1991), donc dans les roches les plus
éboulisables. Les versants de ce type sont, par conséquent, particulièrement fréquents dans les
quartzites, ce qui a été relevé en Ecosse, en Irlande, en Scandinavie, en Finlande et au Canada (A.
Godard, 1965, 1979, 1984 ; M.-F. André, 1982, 1983 ; A. Godard et al., 1994 ; D. Sellier, 1989, 1992 ;
A. Coudé, 1994), ainsi qu'aux Falklands et dans l'Antarctique (M. Selby, 1971, 1974 ; P. Augustinus et
M. Selby, 1990 ; R. Clark et al., 1995). A. Godard (1979) et M.-F. André (1982, 1985) ont montré que
les quartzites du Labrador se signalent dans le paysage par la fréquence des versants réglés et ont fait
du versant réglé le "versant-type" de Quartzite Mountain. Le fait vaut aussi dans les massifs anciens
des milieux actuellement tempérés, comme, par exemple, dans les "grès armoricains" du Finistère
(Menez Hom, mont Saint-Michel-de-Braspart) et du Maine (Forêt d’Ecouves), ou dans les milieux
alpins, comme en Tarentaise (A. Guilcher, 1950b ; G. Mary, 1988 ; G. Rovera, 1990 ; C. Hascoët,
1995). Les domaines quartzitiques offriraient ainsi des conditions privilégiées pour l'analyse des
versants réglés.
8. 2. L'INSERTION DES VERSANTS RÉGLÉS QUARTZITIQUES DES
MILIEUX FROIDS DANS UNE DYNAMIQUE D'ÉBOULISATION

8. 2.1. Le problème de l'identification des versants réglés dans les domaines

d'étude
Si les versants réglés ont donné lieu à des analyses théoriques et à des modélisations
mathématiques, sinon pour eux-mêmes, au moins dans le cadre de considérations générales sur la
typologie et les conditions d'évolution des versants (A. Wood, 1942 ; J. Bakker et J. Le Heux, 1947,
1952 ; A. Jahn, 1954 ; A. Young, 1964, 1972 ; F. Ahnert, 1966, 1970a ; R. Souchez, 1966 ; P. Birot,
1968 ; M. Selby, 1982), beaucoup d'auteurs n'ont pas non plus manqué de souligner les limites de telles
démarches et de faire apparaître les différences qui opposent les modèles aux formes observables dans
la nature (J. Tricart, 1957 ; F. Ahnert, 1970b ; A. Young, 1972 ; H. Vogt, 1976 ; J. Whittow, 1984 ;
B. Francou et B. Hétu, 1989).
Si les versants de Richter, compris au sens le plus restrictif du terme, c'est-à-dire comme des
"versants taillés dans la roche en place, dont aucune partie n'est masquée sous un talus d'éboulis" (B.
Francou et B. Hétu, 1989), sont une réalité dans certains domaines, comme, par exemple, dans les
régions méditerranéennes, force est aussi de constater qu'ils représentent des formes au total peu
fréquentes. Il n'en existe apparemment aucun exemple dans les domaines d'étude, où s'observent tout
au plus des versants à segments de Richter, et il est douteux qu'il en existe beaucoup à l'intérieur des
milieux froids dans leur ensemble. Réduire l'étude des versants réglés à celle de telles formes revient
donc à clore rapidement l'analyse. L'étendre aux grands versants rectilignes à recouvrement de débris,
surmontés ou non de corniches ou de chicots résiduels, conduit, à l'inverse, à prendre en compte une
multitude de cas, qui demeurent des formes de référence dans l'analyse des paysages concernés, en
dépit de degrés d'achèvement inégaux et de stades de dégradation variés, mais qui soulèvent des
problèmes permanents de limites (§ 8. 222).
C'est la morphologie des versants qu'il s'agit d'examiner en premier lieu ici, en appliquant la
notion de versants réglés à des formes plus ou moins élaborées et en conservant comme principal
objectif de déterminer leurs spécificités dans les quartzites. Deux critères de détermination ont été
retenus pour classer les versants parmi les versants réglés l.s. à l'intérieur des domaines examinés.

Les versants considérés ne concernent que des versants à profil rectiligne, avec ou sans chicots ou corniches
résiduelles, dont l'inclinaison générale, supérieure ou voisine de 30°, approche la pente minimale autorisant la chute
libre des débris (E. de Vaumas, 1964a).
Ces versants doivent faire preuve de continuité latérale, afin d'éviter de se limiter aux crêtes d'intersection
entre deux flancs d'interfluves, comme l'a rappelé par ailleurs M.-F. André (1991). La continuité latérale détermine
en effet la forme des versants réglés au même titre que son profil longitudinal, encore qu'il convienne d'admettre
qu'un même versant (par exemple un adret de cirque d'une certaine extension) peut passer latéralement à des profils
de plusieurs types. Ce principe s'applique aux versants réglés plus qu'aux autres. La présence d'un versant réglé
implique donc des talwegs espacés (P. Birot, 1966), ce qui est naturellement plus fréquent dans les quartzites (et les
calcaires), que dans les granites (Donegal), les gneiss (monts de Scourie, Assynt) et les schistes (ensembles
moiniens), qui comportent, pour leur part, des marques de dissection holocènes plus denses et plus profondément
imprimées, en dehors du fait qu'ils conservent des bossellements latéraux, hérités des modelés glaciaires, plus
fréquents. Ce principe s'applique également aux recouvrements et impose d'éliminer les versants encore assortis de
cônes d'éboulis, y compris de "cônes intermédiaires évolués" (§ 7. 33). Ainsi que l'a également préconisé M.-F.
André à propos du Spitsberg, il convient encore d'écarter les "faux" versants réglés, d'origine structurale : revers de
monoclinaux redressés, éléments de flancs d'anticlinaux, flancs inverses de plis chevauchants, caractérisés par des
pendages proches de l'inclinaison de versants réglés et éventuellement voilés de gélifracts, ou de produits
d'éboulements, comme il en existe dans les Rondane (Verkilsdalen) et dans les Highlands (Assynt interne) (chap. 5).

En exceptant le cas des versants de Richter authentiques, dont la définition a le mérite de la
simplicité, mais dont l'intérêt demeure théorique dans les domaines d'étude jusqu'à preuve du contraire,
les versants réglés l.s., tels qu'ils ont été définis ci-dessus (§ 8. 11) présentent, en fait, de nombreuses
variétés, dont la classification illustre la complexité des formes considérées, en même temps que la
distance entre les modèles et la réalité (fig. 426 a).
- Deux cas de "formes simples" se différencient en premier lieu, sans préjuger de leur fréquence respective
dans les paysages : les versants réglés s.s. et les versants rectilignes à débris, présentés comme des formes de
référence (§ 8. 11), les premiers comprenant un segment de Richter dans leur section proximale et un revêtement
d'éboulis dans leur section distale (fig. 426 b), les seconds comportant un revêtement de débris encore continu (fig.
426 c). Ces deux types de formes correspondent à la catégorie des versants de type VR.
- Deux cas de "formes inachevées", de profils identiques aux précédents, mais encore assortis de corniches
résiduelles s'apparentent à ces derniers (fig. 426 d et e). Ils correspondent pour leur part à la catégorie des versants
de type VT.
- De nombreux cas de "formes dégradées", dérivées de versants réglés s.s. ou de versants rectilignes à débris,
se distinguent ensuite par un défonçage de leur surface sous les effets directs ou combinés de processus de
ruissellement ou de processus nivaux, qui ravinent les éboulis ou les revêtements de débris encore en place à divers
niveaux, mais qui incisent également le substratum rocheux et qui défigurent progressivement les formes considérés
(fig. 426 f et g). Ces versants se rapportent eux aussi à des versants de type VR.
- Ces "formes dégradées" peuvent demeurer en même temps des "formes inachevées", si elles conservent des
corniches résiduelles, tout en présentant les propriétés des deux séries de formes précédentes (fig. 426 h et i). Ces
versants, les plus complexes, mais souvent aussi les plus fréquents, correspondent donc à des versants de type VT.

Chacun de ces types de formes appelle des interprétations particulières (§ 8. 222) et présente une
fréquence inégale selon les régions, en conformité avec celle des versants VT et des versants VR.
- Si les versants de Richter, tels qu'il ont été définis ci-dessus, s'avèrent effectivement absents des régions
étudiées, les versants réglés s.s. à segment de Richter, simples (sans corniche), inachevés (à corniches résiduelle),
ou dégradés (incisés), sont eux-mêmes peu fréquents et se rencontrent, pour l'essentiel, dans les Rondane, comme au
Sud du Fremre Kaldbekkbotn, à l'Est du Langholet et de Smedbotn, où ils sont parfois tronqués à la base par un
récurage glaciaire.
- Les versants rectilignes à débris simples (sans corniche) sont plus fréquents. Il s'agit le plus souvent de
grands versants externes bordant des chaînons (comme le Glas Bheinn), ou des pyramides (comme le Digerronden,
le Muen ou l'Errigal), qui cohabitent parfois avec des "paléopentes", d'inclinaisons inférieures.
- Les versants rectilignes à débris inachevés (à chicots rocheux et/ou corniches résiduelles) et les versants
rectilignes dégradés (à ravins, debris flows, avalanche boulder tongues), sont, dans l'ensemble, les plus communs.

Ils s'observent à l'intérieur des Rondane (comme à l'adret de chacun des quatre grands cirques transversaux du
massif du Rondslottet : Langbotn, Rondholet, Styggebotn, Storbotn), autour du Gaustatoppen, mais surtout en
Ecosse et dans le Donegal.

Les versants réglés l.s., regroupés ci-dessus en trois catégories principales, comprennent, en fait,
de nombreuses variétés, qui se distinguent par leur élévation et leur situation en altitude, leur
inclinaison générale et leur profil (rectiligne ou accidenté de reliefs résiduels à divers niveaux), leur
exposition et leurs conditions de site (versants externes ou versants internes), l'extension et les
propriétés de leurs recouvrements éventuels, mais qui témoignent, à des stades divers, d'un continuum
morphologique et dynamique.
8. 2.2. Les témoignages d'un continuum morphologique et dynamique entre

parois, pentes d'éboulis et versants réglés
8. 2.2.1. Versants de types A et versants de types B

Les relations génétiques entre éboulisation et régularisation
L'analyse corrélative des pentes d'éboulis et des parois, présentée dans le chapitre précédent, a
progressivement conduit à reconnaître que les versants réglés élaborés dans les domaines d'étude
résultaient d'une évolution prioritairement contrôlée par les processus périglaciaires. Cette
interprétation s'appuie sur plusieurs arguments principaux :
- Les quartzites sont des roches éminemment gélives et les milieux considérés sont soumis ou ont été soumis
par le passé à une dynamique périglaciaire incontestablement déterminante.
- Les quartzites sont les roches où les pentes d'éboulis et les versants réglés sont conjointement les plus
développés.
- Aucune autre roche n'illustre une coïncidence entre gélivité, éboulisation et régularisation aussi
démonstrative.
- Les types de formes observés se sont avérés représentatifs des stades d'une même évolution, sinon d'une
même tendance, privilégiant l'action de la gélifraction et de l'éboulisation, du fait de leur répartition dans l'espace
(passages latéraux de profils différents le long d'un même versant, dissymétrie de part et d'autre d'un même cirque,
localisation par rapport aux reliefs de dimensions supérieures).
- Les paramètres, notamment structuraux, qui conditionnent la fragmentation des quartzites sont aussi de ceux
qui commandent les procédures de régularisation.
- Enfin, les versants réglés l.s. se rencontrent jusqu'à des altitudes relativement basses, par exemple jusqu'à
200-250 m autour du Glas Bheinn et du Beinn nan Cnaimhseag, dans l'Assynt. Il se rencontrent, en fait, jusqu'au
niveau de la mer, comme les éboulis. C'est le cas le long des "mégafalaises" quartzitiques du Slieve League, dans la
péninsule du Sud-Ouest du Donegal, qui s'apparentent en partie à des versants rectilignes à débris retaillés par
l'érosion marine (§ 7.121, photo 146), mais aussi dans les granites stratiformes des Red Hills (Skye) et les VieuxGrès-Rouges du Kerry (Irlande). L'extension verticale des versants réglés coïncide ainsi avec celle des pentes
d'éboulis.

Cette interprétation impose de ne pas perdre de vue que les éboulis actuels ne constituent qu'une
partie des formations corrélatives du façonnement des versants en présence et que tous les versants des
domaines considérés ne tendent pas exclusivement vers des versants réglés. Elle pose le problème des
relations avec les processus glaciaires, qui respectent ou non les pentes régularisées antérieures à leurs
actions, et avec les processus de ruissellement ou de ravinement divers, qui peuvent compromettre la
régularisation des versants avant terme. Elle n'exclut pas non plus la collaboration de processus
glaciaires, interglaciaires, ou préglaciaires dans l'élaboration des versants considérés, ni le recours à

d'autres démarches pour d'autres roches que les quartzites et d'autres milieux que les domaines
périglaciaires.
Le passage des versants de types A aux versants de types B
La limite entre versants de types A et de types B a été conventionnellement fixée à un rapport
Ho/Hi de 0,50. Ce rapport s'échelonne ordinairement entre 0,15 et 0,50 pour les versants qualifiés de
types A et présente des valeurs réellement significatives de la morphologie des versants entre ces deux
extrêmes. En revanche, il présente souvent des valeurs très supérieures à 0,50 et tend ainsi vers 1 pour
les versants de types B, en dehors du fait qu'il peut varier selon les propriétés morphologiques latérales
des versants. Ce contraste se constate à l'intérieur de chacun des domaines d'étude, où les valeurs
comprises entre 0,50 et 0,70 environ sont ainsi les moins fréquentes, mais aussi ailleurs (B. Francou,
1988 ; D. Mercier, 1998). Le phénomène tient au fait que le recul des parois, puis des corniches qui
leur succèdent lorsque le rapport Ho/Hi devient inférieur à 0,50, n'est pas linéaire et s'accomplit à des
vitesses croissantes dans des conditions structurales et morphogéniques constantes (A. Wood, 1942).
Plus les parois, ou les corniches, reculent, plus leur élévation se réduit et plus le volume rocheux
demeurant à détruire s'amenuise rapidement (fig. 427). La distinction entre versants de types A et
versants de types B n'est donc pas seulement conventionnelle et la coupure entre les rapports Ho/Hi
supérieurs ou inférieurs à 0,50 paraît effectivement correspondre à un seuil morphogénique au delà
duquel l'accélération de la régularisation détruit la corniche en conséquence.

Versant de type A

Versant de type B

Fig. 427 L'accélération de la régularisation en fonction du rapport Ho/Hi

Les cursus entre versants à parois rocheuses (versants de types A) et versants réglés l.s.
(versants de types B)
Trois cursus morphogéniques, au minimum, correspondant à autant de modes d'éboulisation et
conduisant des versants de types A aux versants de types B, paraissent avoir fonctionné dans les
massifs quartzitiques examinés (§ 7. 56, fig. 390).
- Le plus complexe, mais le mieux identifiable dans les circonstances actuelles, trouve
apparemment son origine dans la dégradation de parois glaciaires (parois P0, fig. 428). Il comprend
deux stades initiaux : parois de type P1 à talus d'éboulis primitifs, parois P2 à cônes primitifs (et
éventuellement parois P2R), appartenant à des versants de types A, de rapports Ho/Hi inférieurs à
0,50, et deux stades évolués : versants rectilignes à corniche et à talus évolué, de type VT, versants
rectilignes sans corniche, de type VR, appartenant à des versants de types B, de rapports Ho/Hi
supérieurs à 0,50. Cette procédure, qui est assurément classique (A. Rapp, 1960b ; J. Tricart et A.
Cailleux, 1967 ; M. Selby, 1974, 1982 ; B. Francou, 1988), mais qui ne vaut que pour les versants de
pétrographie homogène, et de préférence stratifiée, se trouve illustrée de façon exemplaire dans le
Dovre et les Rondane. Elle se reproduit en moindre part dans les Highlands (monts de Scourie, Assynt

et monts de Torridon).
- Elle ne se manifeste pratiquement pas dans le Donegal, sauf dans de rares cirques glaciaires
(Mackoght), où elle est remplacée par un cursus comprenant trois stades successifs : parois de type P1
éventuelles, versants VP à talus continu et parois ruinées de type PR à arêtes et couloirs, versants VR
(fig. 429). Le rapport Ho/Hi et la distinction versants A-versants B n'ont ici plus lieu d'être. Mais les
versants concernés, de type "A-B", sont le plus souvent des versants externes, dont les formes
originelles demeurent inconnues. Les plus remarquables se trouvent autour du Muckish et de l'Errigal.
Ce cursus s'applique aussi, par endroits, dans les monts de Scourie et de Torridon, probablement aussi
dans les Rondane, y compris à l'intérieur des cirques.
- Un dernier mode d'évolution, identifié dans les Highlands, et tout d'abord au Ben Arkle, tient
de chacun des précédents et n'en constitue qu'une version intermédiaire (fig. 430). Il comprend luimême quatre stades : parois de type P1 à talus d'éboulis primitifs, parois de type P1-2 à cônes primitifs
intermédiaires, versants rectilignes de type VT, versants rectilignes de type VR.
Ces différents cursus ont en commun, de tendre au façonnement de versants rectilignes (versants
VT, puis VR), c'est-à-dire de types B (§ 8. 222), qui représentent effectivement des formes de
convergence. Chacun d'entre eux traduit, encore une fois, les influences de différents paramètres
structuraux qui trouvent à s'exprimer à partir des parois de quartzite.
Le contrôle morphostructural des parois rocheuses sur l'éboulisation et l'évolution des
versants
Les éboulis ne sont que les formations corrélatives d'une évolution complexe des parois
rocheuses, en fait d'une série de séquences morphogéniques entre deux stades extrêmes de l'évolution
d'un versant : l'escarpement et le versant réglé, ce qui n'implique pas, encore une fois, que les versants
subissent les effets d'un seul type de système morphogénique entre ces deux stades. Quoi qu'il en soit,
les éboulis reflètent d'abord les différents aspects de la géométrie des parois au cours de leur évolution
et leurs formes propres dépendent, avant tout, des modes d'ablation des versants rocheux
surincombants, donc des paramètres structuraux qui déterminent cette géométrie. Si on se réfère, pour
simplifier, à un escarpement initial constituant l'essentiel du profil d'un versant, passant à une paroi
(section rocheuse encore majoritaire dans le profil), puis à une corniche (section rocheuse minoritaire
dans le profil), cette géométrie ne fait que traduire les effets, inégaux, de trois phénomènes
élémentaires : le recul des parois par rapport à elles-mêmes, l'abaissement du profil des parois à partir
de leur rebord supérieur, le tronçonnement des parois dans le sens transversal. Ces processus
s'inscrivent donc dans trois dimensions, relatives à des plans de diaclases verticaux ou subverticaux
parallèles aux parois (plans a), à des plans de diaclases verticaux ou subverticaux perpendiculaires aux
parois (plans b), ou à des plans de stratification (plans c) (fig. 431).
- Le recul d'une paroi par rapport à elle-même s'accompagne de la conservation de profils
redressés pendant une période plus ou moins longue, comme les parois des Rondane ou du Dovrefjell
en fournissent la démonstration à travers les passages successifs du stade P0 au stade P1,
éventuellement aux stades P1-2, P2, puis P2R et, finalement, aux corniches résiduelles, à travers le
modèle évolutif identifié à l'intérieur de ces massifs. Le maintien d'un profil redressé au stade de
l'escarpement initial, de la paroi, puis des corniches, implique le rôle prépondérant des mécanismes de
slab failure, donc de "ruptures en plaques" tout au long de l'évolution du versant (§ 7. 221). Il
implique, de ce fait, l'influence principale des grandes diaclases parallèles à la paroi (plans a) sur les
diaclases perpendiculaires à cette paroi (plans b), comme sur les plans de stratification ou les plans de
discontinuités divers (tels que des plans de schistosité) qui peuvent se confondre avec eux (plans c), au
niveau de la mobilisation des fragments. Il implique également un espacement suffisant des
discontinuités dans leur ensemble, privilégiant une macrogélifraction et une livraison induite de grands
fragments sur les pentes d'éboulis, comme c'est effectivement le cas dans les Rondane ou le Dovre. Le
recul de la paroi s'accompagne de l'élaboration d'une pente d'éboulis de longueur croissante qui
camoufle, en fait, la régularisation progressive du versant. Néanmoins, ce type d'évolution, des plus
classiques, trouve ses meilleures conditions d'accomplissement dans les domaines caractérisés par des

bancs aclinaux ou monoclinaux à pendage faible et régulier.
- L'abaissement du profil des parois à partir de leur rebord supérieur se traduit par une
atténuation de ce profil à une vitesse plus élevée que le recul de ces parois par rapport à elles-mêmes.
Il relève néanmoins de mécanismes plus complexes, qui mettent en jeu l'exploitation des diaclases de
type a (parallèles aux parois) et de type b (perpendiculaires aux parois) dans des proportions inégales.
Il entraîne des irrégularités transversales et longitudinales des sections rocheuses du versant, comme
dans le cas des versants quartzitiques du Donegal central. Il relève de toute façon d'un rôle
prépondérant des plans de stratification ou des plans de discontinuités qui se confondent avec eux
(plans c), lesquels se présentent en l'occurrence comme les plans de mobilisation privilégiés des
fragments. Il implique, dans tous les cas, un rôle subalterne des plans b, en tout cas l'influence mineure
de lignes de fractures perpendiculaires aux parois. Il implique également une densité plus élevée des
discontinuités de tout type, ainsi que la mobilisation de fragments de dimensions plus réduites que
dans le cas précédent, comme tendent à le confirmer les propriétés des éboulis observés dans le
Donegal et les Highlands. A l'inverse des précédents, les profils des versants perdent rapidement toute
fermeté. Ils tendent à la régularisation avant le développement d'un talus d'éboulis sur tout leur
développement, présentent des sections rocheuses d'aspect ruiniforme, en tout cas de formes variées, et
semblent favorables, plus que les autres, à la réalisation de versants réglés s.s. à segments de Richter.
De telles circonstances impliquent toutefois une grande homogénéité stratigraphique et
pétrographique, qui se trouve effectivement réalisée dans les quartzites, mais non dans les grès
torridoniens où le caractère rythmique des séries détritiques justifie le maintien d'escarpements à
gradins.
- Le tronçonnement transversal des parois résulte de l'exploitation privilégiée de discontinuités
verticales ou subverticales perpendiculaires aux plans des parois (plans b), associées à la présence
répétée de faisceaux de diaclases particulièrement resserrées, ou de lignes de failles puissamment
imprimées selon des espacements optimums (en général plusieurs dizaines de mètres). La présence de
ces discontinuités se traduit par des échancrures simples, comme au Muckish, ou par des couloirs plus
ou moins profonds et plus ou moins rapprochés, comme dans les Rondane, qui ont pour effet de briser
la continuité latérale des parois, mais aussi d'amplifier leur destruction autrement que par leur recul
(par rapport à elles-mêmes) ou par leur atténuation (par rapport à leur rebord). Ces couloirs ont
également pour effet de fournir des sites de gélifraction préférentielle, ainsi que des bassins de
réception aux avalanches et des impluviums au ruissellement concentré. Ils se traduisent
corrélativement par tout ce qui peut contribuer à détruire la régularité transversale d'un talus au niveau
des pentes d'éboulis : simples passées longitudinales à débris grossiers et à débris fins, comme au
Muckish, "cônes primitifs intermédiaires", comme au Ben Arkle, séries de grands cônes d'éboulis
primitifs coalescents, comme dans le Smedbotn, en ce qui concerne l'éboulisation de gravité pure, mais
aussi avalanche boulder tongues, cônes composites et cônes d'avalanche, debris flows, et cônes
ruisselés, en ce qui concerne les formes d'éboulisation assistée par la neige ou par ruissellement. A la
différence des deux autres processus (recul des parois par rapport à elles-mêmes et abaissement du
profil des parois à partir de leur rebord), dont les actions peuvent demeurer prépondérantes pendant
toute la durée de l'évolution d'un versant, le tronçonnement transversal des parois et ses effets sur les
pentes d'éboulis ne trouvent à s'exprimer qu'à certains stades de cette évolution, lorsque les conditions
sont réunies pour sa mise en œuvre, c'est-à-dire aux stades caractérisés par des parois P1-2, P2 ou P2R.
Il est, par définition, inexistant dans le cas des versants à parois P0 ou P1. Il est anéanti dans le cas des
versants VT et, a fortiori, des versants VR.
Au total, c'est la prééminence plus ou moins durable de l'un ou l'autre des ces trois phénomènes
qui détermine la forme des versants à pente d'éboulis dans le paysage et les procédures suivies vers la
régularisation, mais c'est la structure qui détermine au départ les conditions d'évolution d'un versant et
les formes prises par ce versant au cours de cette évolution, à travers la hiérarchie, continuelle ou
momentanée, qui s'établit entre les trois différents types de discontinuités concernés (plans a, b, c).

La règle vaut pour n'importe quelle roche stratifiée, où les strates, donc les pendages, créent une ordonnance
fondamentale, et où les diaclases sont le plus souvent perpendiculaires aux plans de stratification et se définissent
par rapport à eux. Elle s'applique aux quartzites parce que les effets des discontinuités s'y manifestent plus que les
autres paramètres structuraux et plus que dans les autres roches, en raison de leur homogénéité pétrographique, de
leur recristallisation, de leur dureté et de leur fragilité mécanique corrélative. C'est aussi ce qui explique que la
morphologie des versants, les formes d'éboulisation et les procédures de régularisation présentent plus de diversité
dans les quartzites que dans les autres roches. En revanche, les influences pétrographiques, liées à des différences de
composition, de granulométrie ou de cimentation des constituants, s'expriment plus à l'emplacement des grès
torridoniens, comme sans doute des grès dans leur ensemble, et prennent souvent le pas sur celles du diaclasage,
comme le confirment les profils des versants à gradins caractéristiques de ces roches.
La règle ne s'applique évidemment plus dans les mêmes termes à l'emplacement des roches massives, comme
les granites du Donegal et les gneiss lewisiens des Highlands, où rien ne remplace le rôle directeur des plans de
stratification et où les plans de discontinuités, d'espacement souvent moins régulier que dans les roches d'origine
sédimentaire, ne présentent pas non plus des orientations aussi constantes à l'échelle des versants. Les versants
recoupent des plans de discontinuités obliques, en tout cas moins souvent horizontaux ou verticaux que dans les
roches stratifiées à pendage faible ou nul. En conséquence, les versants constitués de roches massives évoluent dans
l'ensemble par abaissement de leurs rebords, ce qui contribue à l'élaboration de formes quelconques, obliques en
coupe et irrégulières dans le sens latéral, et enraye, en même temps, les tendances à la régularisation.
Les mesures portant sur les éboulis devraient donc s'accompagner de mesures équivalentes au niveau des
parois, tant en ce qui concerne leur morphologie que leur vitesse d'évolution. De telles mesures demeurent toutefois
difficiles à mettre en œuvre sur les parois des domaines d'étude en raison de leurs dimensions et de leur variété. Les
parois présentent en effet des profils différents sur un même site et la moindre mobilisation de blocs modifie
automatiquement leur relief et leur superficie. C'est pourquoi les mesures de leur vitesse d'évolution, instructives par
elles-mêmes, ne peuvent présenter qu'un caractère indicatif. L'analyse des parois s'est donc réduite ici à mesurer leur
commandement et leur élévation relative, à relever les marques d'ablation présentes à leur surface (marques de
cisaillement ou de dissection) et à les classer par types morphologiques et morphogéniques.

L'ordre théorique et la succession effective des formes
Les talus primitifs, cônes primitifs et talus évolués ont été présentés dans le chapitre précédent
comme une série de formes successives. Cette série n'illustre cependant qu'une tendance. Elle signifie
que les talus primitifs tendent à se transformer en cônes d'éboulis, là où les circonstances l'autorisent,
et que les cônes tendent à se transformer en talus évolués, en fonction des stades effectifs de la
destruction des parois, puis des corniches. Mais elle n'implique aucune datation relative des formes et
ne signifie nullement que tous les talus évolués actuels soient plus récents que les talus primitifs ou les
cônes primitifs.
A l'inverse, les talus évolués, internes ou externes, s'identifient souvent aux formes les plus
anciennes, parce qu'ils occupent des sites peu modifiés par les glaciers au cours des dernières crises
froides quaternaires. La morphométrie et la sédimentologie des talus évolués, associés aux versants VT
ou VR, peuvent enregistrer des retouches récentes, mais le bâti de ces versants peut résulter de
séquences de régularisations antérieures, sans avoir été fondamentalement modifié lors des dernières
glaciations. Ces versants VT ou VR représenteraient donc des héritages, en ce qui concerne leur forme
générale, et les produits de simples retouches postglaciaires, en ce qui concerne les talus d'éboulis
évolués disposés à leur surface. Dans ces conditions, les talus primitifs et les cônes d'éboulis
compteraient parmi les formes les plus jeunes. La difficulté d'établir des liens chronologiques entre les
types de formes tient donc au fait qu'à l'intérieur d'un même cirque et, a fortiori, d'un même massif, les
formes considérées (versants à talus primitifs, à cônes d'éboulis, ou à talus évolués) appartiennent à
plusieurs générations, représentent des stades différents d'une même séquence évolutive, prennent en
charge des héritages plus ou moins anciens et portent des marques de retouches glaciaires inégales. En
définitive, la question des talus évolués, et, derrière elle, celle des versants réglés, ne peut se concevoir
dans les régions concernées sans considérer en même temps la part des retouches glaciaires au cours
des dernières glaciations. La juxtaposition de formes différentes à l'intérieur d'un même massif, ou

l'opposition de formes différentes de part et d'autre d'un même cirque (chap. 6), impose d'admettre que
ces formes appartiennent à des séquences de régularisation différentes, entrecoupées de séquences
glaciaires plus ou moins efficaces.
A un autre niveau d'échelle, les versants de types A et les versants de types B ne s'inscrivent pas
tous dans la même séquence morphogénique. Les versants de types B, tels qu'ils se présentent
actuellement à l'intérieur des domaines d'étude, ne sont évidemment pas plus récents que les versants
de types A, même s'ils paraissent plus "évolués". Ils représentent, eux aussi, les termes d'évolutions
plus anciennes, épargnées des effets des dernières glaciations, ce qui pose à nouveau le problème des
relations entre morphogenèse périglaciaire (qui commande l'éboulisation et la régularisation) et
morphogenèse glaciaire (qui rajeunit les systèmes de pente avant ou après que ceux-ci ne parviennent
au stade des versants de types B). Les versants de types A et les versants de types B ne s'inscrivent pas
non plus dans la même dynamique : les graphes de corrélation entre longueur des pentes d'éboulisrapport Ho/Hi, inclinaison moyenne des pentes d'éboulis-rapport Ho/Hi, longueur moyenne des
fragments-taux de fragments parallèles à la pente par transect, longueur moyenne des fragments-taux
de fragments "relevants" par transect ont montré que les talus évolués associés aux versants de types B
se classent toujours à part des simples talus ou cônes d'éboulis associés aux versants de types A (§ 7.
3).
8. 2.2.2. Versants de types B et versants réglés
Il est évidemment plus pertinent de traiter des versants réglés à partir des formes les plus
achevées, c'est-à-dire des versants de Richter tels qu'ils ont été définis, avant d'élargir l'analyse aux cas
moins perfectionnés. Les propriétés morphologiques des versants en présence dans les domaines
d'étude imposent toutefois de tenir compte des réalités suivantes.
- De nombreux versants quartzitiques des domaines considérés sont de grands versants, de plusieurs
centaines de mètres de longueur parfois, de profil rectiligne et d'inclinaison générale le plus souvent comprise entre
30 et 35°.
- Une partie de ces versants ne présente plus d'éléments résiduels (versants VR), mais la plupart d'entre eux
conservent des pointements rocheux ou des corniches délabrées (versants VT).
- En dehors du cas de versants à segment de Richter avérés, dont les exemples les plus remarquables
s'observent dans les Rondane (Kaldbekkbotn), le Dovrefjell (Snöhetta) et le Telemark (Gaustatoppen), la plupart de
ces versants sont recouverts de débris qui s'apparentent à des éboulis ou qui dérivent d'éboulis.
- Beaucoup de ces versants présentent, dans le détail, des variations au niveau de leurs formes et de leurs
recouvrements, qui n'oblitèrent pas pour autant leur unité d'ensemble.
- Au total, ces versants s'apparentent à des versants réglés imparfaits (sinon détériorés), en tout cas à des
formes proches de versants réglés, dont l'analyse peut légitimement se confondre avec celle des "talus d'éboulis
évolués", ou des "talus continus". C'est le cas d'une partie des versants du Muckish et de l'Errigal, du Glas Bheinn et
du Beinn nan Cnaimhseag, du Beinn Eighe et du Foinaven (fig. 210), ainsi que de la majorité des versants externes
des Rondane (Illmanndalen, Digerronden,...), mais aussi d'une partie de leurs versants internes, notamment de ceux
qui occupent les adrets (photo 177).

C'est en réponse à ces réalités qu'a été employé le terme générique de "versants de types B".
Tous les versants précédemment classés sous cette appellation ne méritent pas d'être considérés comme
des versants réglés, même au sens le plus large. Tous tendent néanmoins vers la régularisation. S'il a
semblé justifié de définir des catégories distinctes parmi ces versants de types B, à travers les versants
de "type VT" et de "type VR", en fonction de leur inégal degré de perfectionnement ("formes
inachevées") ou de dégradation ("formes dégradées"), il serait vain d'établir des limites quantitatives
entre ces catégories de formes par de nouvelles études de cas pour isoler un type représentatif des
"versants réglés". Il semble préférable de traiter du sujet en terme de régularisation, en cherchant à
caractériser les marqueurs de cette tendance. Trois séries de critères, morphologiques, stratigraphiques
et sédimentologiques peuvent être exploités en ce sens.

Les critères morphologiques demeurent, en l'occurrence, insuffisants. Les versants "réglés"
sont naturellement les plus longs. Leurs rapports Ho/Hi sont les plus élevés, lorsqu'ils n'atteignent pas
la valeur extrême de 1 (versants VR, à corniche gommée), mais demeurent d'un intérêt relatif dans le
cas des versants rectilignes VT (à corniches résiduelles comme dans les Rondane et les Highlands) et,
a fortiori, dans celui de versant VP (à couloirs et arêtes comme au Muckish).
L'inclinaison générale des profils ne constitue pas un critère objectif non plus, pour des raisons
inhérentes aux versants considérés et aux conditions d'interprétation des mesures. A défaut de versants
parfaitement rectilignes de la base au sommet, les valeurs moyennes demeurent perturbées par les
limites accordées aux concavités basales et aux convexités apicales, même si ces dernières sont
ordinairement plus courtes dans les quartzites que dans les autres roches (§ 8. 232). Ces valeurs sont,
par exemple, de 27,3 à 30,8° pour les transects G14, G15, G19 et G20, caractéristiques des versants
VT et VR des Rondane (30,4° en G20, dont le rapport Ho/Hi est égal à 1), de 27,5 à 31,5° pour des
versants VT des monts de Torridon (G31, G33, G34 et G46), de 27,5 à 30,5° pour les transects G29,
G35 et G49, caractéristiques des versants VR de l'Assynt (dont le rapport Ho/Hi est également de 1).
Elles sont de 33 à 34,5° pour des versants VP à couloirs et arêtes du Donegal, dont le rapport Ho/Hi
peut localement atteindre 1, mais dont la base, rectiligne, vient se caler sur des glaciers rocheux
antérieurs.
Les inclinaisons maximales (inclinaison du segment de 10 m le plus redressé), en principe les
plus proches de l'angle de frottement statique quand elles ne sont pas significatives de remaniements
(en particulier par fluage comme dans les Rondane), sont respectivement de 42°, 38°, 36°, 37°, pour
chacun des quatre groupes de versants précités. En revanche, les taux de segments supérieurs à 33°
sont relativement restreints (36,2%, 45,5%, 47,8% pour ce qui concerne les talus évolués des Rondane,
des monts de Torridon et de l'Assynt), ce qui indique que les inclinaisons générales des versants
considérés tendent à s'apparenter à celle des angles de repos, c'est-à-dire d'angle de stabilisation du
matériel (B. Francou et B. Hétu, 1989). Toutefois, la géométrie et la typologie ne sont pas l'essentiel et
les raisonnements suscités par les versants réglés ont peut-être trop porté sur des modèles théoriques.
Les familles de formes et les tendances manifestées par l'évolution de celles-ci comptent plus que la
perfection des formes.
Sur ce plan, les graphes morphométriques constituent probablement l'un des meilleurs moyens
d'exprimer les particularités morphologiques des versants réglés l.s.. Hormis les irrégularités
ponctuelles, dues à des pointements rocheux résiduels, aux effets des coulées sèches, ou au fluage (§ 7.
34), chacun des graphes construits à partir de talus d'éboulis évolués associés à des versants VT ou VR
se caractérise par un tracé horizontal, significatif d'une longue section centrale rectiligne et
d'inclinaisons majoritairement supérieures à 30°, généralement proches de 32-33° (fig. 415). Il est vrai
que ces graphes s'appliquent aux inclinaisons de talus d'éboulis ou de débris qui recouvrent l'essentiel
sinon la totalité des versants correspondants et qui ne rendent pas compte des profils rocheux ainsi
masqués. Mais il apparaît aussi que ces versants, qualifiés de "versants à éboulis réglants" par B.
Francou ou de "versants matelassés d'éboulis" par A. Godard, et classés ici dans la catégorie des
"versants rectilignes à débris", sont toujours assortis de recouvrements très minces, dont les profils
s'avèrent extrêmement voisins de celui du substratum.
La minceur générale des recouvrements, éboulis ou débris dérivant d'éboulis, peut être
vérifiée de plusieurs façons. En dehors des corniches et chicots résiduels sommitaux ou des segments
de Richter dégagés à l'apex, significatifs de la proximité d'un lit rocheux sous les débris environnants
(fig. 270), cette minceur est révélée par de nombreux pointements rocheux résiduels à différents
niveaux des versants, comme au Svånåtindan (Dovre ouest), au Steet (Rondane sud), au Vassberget et
au Vidjedalsbotn (Rondane nord), le long du front de charriage de Moine à Elphin (Assynt), en amont
du versant occidental du Beinn Uidhe, mais aussi sur le versant occidental du Glas Bheinn, où
quelques chicots rocheux dépassent d'un manteau de débris continu par ailleurs (transect G29), et sur
le versant nord-ouest du Creag Dubh (Beinn Eighe), où les pentes en voie de régularisation laissent
transparaître des microcorniches discontinues à travers les talus d'éboulis (photo 178). La minceur des
éboulis se vérifie également dans quelques carrières ouvertes à la périphérie des massifs quartzitiques,
comme à Knockanrock (au Sud de l'Assynt), ou à Malin Beag (péninsule du Sud-Ouest du Donegal).

De telles coupes sont rarissimes, ce qui confère un intérêt exceptionnel à celle qui s'observe sur le
versant méridional du Muckish (coupe de Ballyboe).
Le versant sud du Muckish fait partie des versants quartzitiques du Donegal central en cours de
régularisation. Vu de face, il se présente d'abord comme un versant VP de grande élévation (260 à 300
m), c'est-à-dire comme un versant à paroi PR (à arêtes rocheuses parallèles à la pente entrecoupées de
couloirs) et à talus d'éboulis continu (à passées latérales fines et grossières), en appui sur un glacier
rocheux (§ 7. 4, transects G64, G65, fig. 320, photo 179). L'essentiel du versant est donc couvert
d'éboulis et son profil correspond, en apparence, à celui d'une pente d'éboulis rectiligne et redressée
(33 à 34° en moyenne), longue de 200 à 300 m. Il se trouve que dans sa partie occidentale, le versant
est raviné par un vallon de ligne de faille encaissé d'une vingtaine à une cinquantaine de mètres,
aboutissant au grand cône polygénique de Ballyboe (D. Sellier et P. Wilson, 1995). Ce vallon offre
l'opportunité d'examiner un versant externe en coupe profonde sur la majeure partie de son
développement, soit sur plus de 300 m de longueur (photo 180).
Cette coupe permet d'observer objectivement les faits suivants : le versant est effectivement recouvert
d'éboulis à l'exception des arêtes rocheuses sommitales, déchiquetées par le gel, qui les surmontent de quelques
mètres ; la pente d'éboulis est presque rectiligne ; les éboulis sont d'une minceur remarquable (2 ou 3 m à la base,
moins d'un mètre au sommet) ; ils voilent une pente rocheuse elle-même rectiligne, presque parallèle à la pente
d'éboulis, qui tranche des bancs de quartzite à faible pendage (5 à 10° vers le Sud). La coupe de Ballyboe illustre
donc le cas d'un versant presque réglé sous un voile d'éboulis d'épaisseur dérisoire, même si celui-ci continue de le
masquer sur sa majeure partie. Il est permis de supposer que ces éboulis ont été plus épais, pour avoir alimenté les
glaciers rocheux présents à leur base, mais les séquences successives d'éboulisation et de fluage font partie des
processus collaborant au gommage des parois, en même temps qu'à la dénudation des versants.
Cette coupe s'oppose aux schémas théoriques représentant des pentes d'éboulis construites, qui ensevelissent
la base de versants rocheux de profil irrégulier (C. Twidale, 1959 ; M. Selby, 1982) et qui s'appliquent peut-être à
des stades d'évolution correspondant à des talus ou à des cônes primitifs sous des parois P1 ou P2, mais qui ne
concordent pas avec des talus d'éboulis évolués sur versants VT ou VR, ce qui justifie, encore un fois, de distinguer
ces deux ensembles de formes. Elle confirme que les versants réglés se perfectionnent en direction des sommets, en
recevant les éboulis corrélatifs de la destruction des corniches résiduelles. Elle démontre, s'il en était encore besoin,
que l'éboulisation et la régularisation sont des actions concomitantes (J. Tricart, 1977 ; P. Birot, 1981a ; B. Francou,
1988). Elle indique surtout que la pente ensevelie par les débris est déjà partout très proche d'un versant réglé, que
les talus d'éboulis évolués ne sont que des pentes d'accumulation masquant des pentes d'ablation, que les profils des
unes et des autres sont extrêmement proches et tendent à converger.

Il est probable que ce qui s'observe le long de la coupe de Ballyboe vaut pour une grande partie
des versants de types B, à des degrés divers, notamment pour de grands versants tels que ceux du Glas
Bheinn, et il est clair que les versants VT et VR ne représentent que les stades successifs d'un même
processus de façonnement conduisant dans l'absolu aux versants de Richter. Il est donc permis de se
demander, dans de telles conditions, pourquoi les versants de Richter manquent apparemment dans les
domaines d'étude et pourquoi les versants réglés s.s. à segment de Richter y sont eux-mêmes si peu
fréquents. Le problème de la "dimension-limite des fragments" se pose alors à nouveau. Sans souscrire
complètement au bien-fondé de cette notion, force est d'admettre que les quartzites comptent
certainement parmi les roches dont les fragments connaissent les conditions de comminution les plus
lentes depuis leur mobilisation à partir des parois et au cours de leur transit sur les pentes d'éboulis.
Les fragments de quartzite sont en effet les plus réfractaires à la microgélifraction et à la
désagrégation, en dehors du cas de certains quartzites cataclasés ou quartzites-grès rencontrés dans les
Highlands. A défaut de blocage, qui, de toute façon, ne peut être que provisoire, il semble donc bien
exister un ralentissement de la comminution à partir d'un certain seuil dimensionnel, qui expliquerait à
son tour un retard de l'évacuation des débris et de la dénudation des versants rocheux dans les
quartzites depuis les épisodes d'éboulisation postglaciaires. Le phénomène reste à comparer avec ce
qui existe le long des versants constitués d'autres roches. Il appelle également des précisions en
fonction des types de quartzite, notamment dans le cadre des pentes à blocs (§ 8. 33).

Les transformations des propriétés sédimentologiques des éboulis
Sans reprendre les résultats des analyses présentés dans le cadre de chaque domaine d'étude et
déjà en partie rassemblés à la fin du chapitre précédent (§ 7. 634), il importe de souligner les propriétés
des débris corrélatifs des versants de types B par rapport à celles des éboulis caractéristiques de
versants de types A, ainsi que les transformations qui accompagnent les stades de la régularisation des
versants au niveau de leurs recouvrements.
Les talus évolués associés aux versants de types B se différencient des talus d'éboulis primitifs à
classement "normal" et des cônes d'éboulis primitifs à classement généralement "parabolique" parce
qu'ils ne dépendent plus que d'une dynamique de chute résiduelle (versants VT, à corniches) ou parce
qu'ils s'en affranchissent complètement (versants VR, sans corniche).
Dans le cas du cursus relatif aux "versants de type A-B" à "versants VP à talus continu et parois
ruinées PR à arêtes et couloirs", défini dans le Donegal, et dans celui des versants de types B à "parois
P1 et talus d'éboulis primitifs, puis parois P1-2 et cônes primitifs intermédiaires, versants VT, versants
VR", défini au Ben Arkle (§ 8. 221, fig. 429 et 430), les éboulis présentent encore une
granulodécroissance vers l'apex dans un premier temps. Dans le cas du cursus relatif aux versants de
types B issus de l'évolution "parois P1 à talus primitifs, puis parois P2 à cônes primitifs, parois P2R,
versants VT, versants VR", défini dans les Rondane, une granulocroissance plus ou moins caractérisée
des éboulis peut réapparaître temporairement après l'estompage ou la destruction des cônes d'éboulis
primitifs. Le passage des versants de types A à talus ou à cônes primitifs aux versants de types B à
talus évolués se marque souvent par une augmentation momentanée des dimensions des éboulis, en
raison de la réduction de la hauteur de chute des fragments à partir des corniches (§ 7. 35).
L'anéantissement progressif de la dynamique de chute, qui accompagne le gommage des
corniches et la régularisation croissante des versants, donne lieu, par la suite, à une profonde
transformation des propriétés initiales des éboulis et à une mutation de ces derniers en simples débris
de pentes. Cette mutation s'exprime normalement par trois tendances corrélatives et simultanées : une
diminution des dimensions des fragments par un amenuisement sur place qui prend le relais de
l'éboulisation, une homométrie croissante des fragments et un effacement de tout classement
granulométrique le long du versant. Le transect G29, levé sur 450 m de longueur à l'Ouest du Glas
Bheinn, est le plus démonstratif de l'ensemble de ces tendances (§ 7. 55, fig. 378). Ces transformations
sont cependant graduelles, comme l'indiquent les caractères des différents "talus évolués" et "talus
continus" examinés le long des versants réglés l.s. dans les domaines d'étude (fig. 432).
- Un granoclassement vers l'apex subsiste, en s'estompant, tant que demeure une corniche continue, si petite
soit-elle, pour entretenir une dynamique de chute et une éboulisation (versants VT).
- Le morcellement des corniches en arêtes ou en chicots rocheux résiduels, qui précède leur destruction
terminale (versants VT ou VP), provoque le remplacement éventuel de ce granoclassement longitudinal résiduel par
un classement granulométrique latéral temporairement prépondérant, à passées alternées : grossières à l'aval des
arêtes, plus fines à l'aval des couloirs. Ce mode de classement est évident sur certains versants VP, comme au
Muckish (où l'éboulisation est postmidlandienne, mais inactive), ou même VT, comme au Ruadh-stac Beag (où
l'éboulisation est postérieure au stade Loch Lomond, mais entretenue). Il transparaît encore dans le cas de certains
grands versants VR, sans corniche, comme dans le Rondholet et l'Illmanndalen (où l'éboulisation est postérieure au
Préboréal et continuellement active), ou au Glas Bheinn (où l'éboulisation, amorcée dès l'interstade Windermere, est
actuellement inactive).
- La disparition totale des corniches (versants VR) et le tarissement consécutif de l'éboulisation laissent place
aux remaniements par fluage, gélifluxion ou ruissellement, responsables d'une granulométrie d'abord "brouillée",
puis d'une distribution relativement homogène des débris, de plus en plus réduits et homométriques, impliquant la
disparition de tout classement granulométrique longitudinal ou latéral, comme au Glas Bheinn (transect G29). La
comminution et l'évacuation progressive de ces débris entraînent l'amincissement simultané des recouvrements et
l'apparition de segments de Richter, comme dans les Rondane (transect G8). Dans ces circonstances, les versants
sont au plus près de la régularisation.
Une telle évolution, dont chaque stade se trouve représenté dans les domaines d'étude, n'est pas sans analogie
avec celle qui a été suggérée à propos de l'élaboration des "éboulis réglants" (B. Francou, 1988 ; B. Francou et B.

Hétu, 1989). Pour paraître classique, elle n'en est pas moins particulièrement démonstrative dans le cas des
quartzites. Elle n'étaye cependant pas la notion de dimension-limite, même en l'absence de versants de Richter
exemplaires (§ 12. 1).

En conclusion, les quartzites sont certainement les roches qui démontrent le mieux
qu'éboulisation et régularisation des versants rocheux vont de pair dans les milieux soumis à des
systèmes morphogéniques "froids". Les observations qui précèdent portent effectivement témoignage
d'un continuum morphologique et dynamique entre parois, pentes d'éboulis et versants réglés l.s.. Il
convient néanmoins de bien distinguer les éboulis actuels et les versants tels qu'ils se présentent dans
le paysage, de déconnecter les pentes d'éboulis, qui datent pour la plupart du Tardiglaciaire ou du
début de l'Holocène, et les versants incomplètement réglés ou presque complètement réglés, qui les
supportent et qui relèvent de séquences d'ablation antérieures, inégalement anciennes et
vraisemblablement multiples, donc de phases de régularisation itératives (photos 181 et 182).
8. 2.3. Les conditions d'acquisition et de perfectionnement des formes de
régularisation

8. 2.3.1. La place des quartzites dans les échelles de régularisation

Les corrélations entre la fréquence de l'éboulisation et la fréquence des formes de
régularisation selon les roches
Il n'existe aucun exemple de versants réglés dans les granites du Donegal, ni dans les gneiss des
Highlands, où les modelés glaciaires ont été conservés presque intacts et où les formes d'éboulisation
demeurent corrélativement indigentes. Il n'en existe que de rares exemples dans les schistes moiniens
des Highlands et dans les schistes dalradiens du Donegal, où les éboulis sont eux-mêmes peu
fréquents, ce qui semble normal dans cette catégorie de roches (L. Voisin, 1978 ; G. Soutadé, 1980). Il
n'existe que quelques segments de Richter dans les calcaires de l'Assynt, en particulier le long des
versants du Creag Sron Chrubaidh, à l'Ouest du plateau d'Inchnadamph, où des parois à talus d'éboulis
passent latéralement à des sections réglées.
Il existe, en revanche, de remarquables exemples de versants réglés dans les grès torridoniens
des Highlands, dans l'Assynt occidental, comme à l'Est du Sàil Gorm, au Nord et au Sud du Sàil
Gharbh (Quinag), au Suilven et au Stac Pollaidh, au Cùl Mor et au Cùl Beag, ainsi que dans les monts
de Torridon, comme à l'Ouest du Sàil Mhor (Beinn Eighe) et de chaque côté du Tom na Gruagaich
(Beinn Alligin). Les versants de grès torridoniens comprennent donc des profils indiscutablement
réglés sur de grandes étendues, à l'image des versants de Vieux-Grès-Rouges et grès dévoniens
apparentés du Kerry, où de longues pentes réglées, voilées de débris, s'étendent jusqu'au niveau de la
mer, comme autour de la baie de Dingle (Red Cliff, King's Head). La fréquence des versants réglés est
là encore en rapport avec l'aptitude à l'éboulisation. Ces versants réglés l.s. de grès torridoniens
s'apparentent aux mêmes types que ceux des versants quartzitiques. Il offrent néanmoins quelques
traits particuliers. Ils manquent souvent de continuité latérale et passent alors à des profils à gradins
caractérisés (Suilven, Beinn Eighe). Ils laissent souvent poindre, dans le détail, des corniches courtes
et des vires étroites aux extrémités des bancs, qui constituent les marques résiduelles d'une érosion
différentielle, traduisent l'hétérogénéité des formations sédimentaires en cause et évoquent un cursus
de versants de type A-B (à profil VP à talus continu sous paroi PR, puis profil VR) (§ 7. 611, photo
183). En contrepartie, ces versants comportent souvent des affleurements rocheux, dont des segments
réglés plus étendus que dans les quartzites. Les éboulis, plus discontinus, sont aussi plus
hétérométriques et plus riches en fines, donc plus faciles à remanier et à évacuer, en conséquence, là

encore, de l'hétérogénéité pétrographique. La question de la "taille-limite" des fragments se poserait
donc ici dans des termes particuliers. Il convient cependant de rappeler que les massifs de grès
torridoniens ont également la particularité de comporter de grands versants externes, à surface
essentiellement rocheuse et à gradins, mais de profil général rectiligne et d'inclinaisons comprises
entre 40 et 50° (photo 174). Les versants de ce type sont, en l'occurrence, peu touchés par les actions
glaciaires ou périglaciaires et ont des homologues en dehors des milieux froids. Ils proviennent à
l'évidence d'héritages préquaternaires et paraissent partiellement dériver de reliefs résiduels du genre
inselgebirge (A. Godard, 1965 ; M. Mainguet, 1972 ; J. Gordon et D. Sutherland, 1985 ; R. Young et
A. Young, 1992 ; G. Denton et al., 1993). Ils fourniraient ainsi des indications sur la forme des
versants antérieurs à la régularisation et pourraient constituer l'indice d'une régularisation plus lente,
sinon plus inégale, dans les grès que dans les quartzites.
Les versants réglés sont donc beaucoup plus fréquents dans les quartzites que dans les autres
roches à l'intérieur des domaines d'étude. Cette fréquence est soulignée par le cas de versants
composites.
Les différences de vitesse de régularisation en fonction des roches
La fréquence des versants réglés dans les quartzites se vérifie dans les cas de juxtaposition de
faciès, l'expression de cette régularisation différentielle n'étant que la répercussion d'une éboulisation
différentielle déjà démontrée (§. 7. 112). Le phénomène est évident dans des massifs à armature de
grès et de quartzite, comme le Beinn Eighe, en particulier au Sud et au Sud-Ouest, où de grands
versants réglés quartzitiques comme ceux du Sgurr Ban ou de A Coinneach Mhor, s'opposent aux
versants imparfaitement réglés dans les grès voisins, ou même comme l'Assynt, en particulier au Beinn
nan Cnaimhseag, où les versants quartzitiques entièrement régularisés (transect G49), s'opposent aux
versants gréseux adjacents, à corniches résiduelles (transect G48). Il est aussi évident le long de
chaînons à armature de gneiss et de quartzite, comme le Glas Bheinn (Assynt), où des versants
quartzitiques de type VR exemplaires (transect G29), avoisinent des versants gneissiques à profils
quelconques, en témoignant de contrastes morphologiques comparables à ceux qui ont été constatés
par A. Godard (1979) et M.-F. André (1982) à partir d'ensembles lithologiques similaires au Labrador
(photo 184).
Le phénomène est encore plus flagrant dans le cas de superposition de faciès, en particulier
lorsque des versants réglés l.s. associés à une couverture de quartzites cambriens surmontent des
versants de grès torridoniens à gradins. Les quartzites forment des pyramides sommitales
caractéristiques, parfois en retrait, comme au Sàil Gharbh, au Spidean Coinich, au Canisp et au Cul
Mor dans l'Assynt, au Ruadh-stac Mor, au Ruadh-stac Beag, au Liathach et au Beinn Damh dans les
monts de Torridon, ainsi qu'à An Teallach (C. Ballantyne, 1981), tandis que les grès, peu éboulisés,
constituent des escarpements à gradins encore très redressés, ou des pentes en voie de régularisation,
encore accidentées de corniches et de vires dans le détail (§ 5. 212, photo 35). Les quartzites se
singularisent encore plus dans le paysage lorsqu'ils surmontent des gneiss, comme au Coire Gorm à
l'Ouest du Glas Bheinn, où ils forment une pente sommitale réglée, ou proche de l'être, en retrait par
rapport à une pente inférieure gneissique à bossellements glaciaires, ou comme au CranstackieConamheall, au Foinaven et au Ben Arkle, où des versants réglés l.s. de quartzite surmontent des
rampes de gneiss lewisiens à profil également bosselé (§. 5. 223, 6. 115 et 6. 123, photo 23).
Les quartzites se trouvent donc en bas de l'échelle de résistance à la régularisation, laquelle peut
s'établir comme suit à l'intérieur des domaines d'étude : granites et gneiss, schistes, calcaires, grès,
quartzites. Cette échelle est identique à celle de l'éboulisation et tient aux mêmes raisons, ce qui est un
argument supplémentaire pour associer la régularisation à l'éboulisation et pour montrer qu'elle résulte
en priorité de la gélifraction (§ 7. 61). La régularisation, l'éboulisation, mais aussi les retraits
différentiels, ne sont, en effet, que les trois expressions d'une même gélivité différentielle, même si
l'évacuation des débris implique l'intervention périodique d'autres processus mécaniques, tels que les
processus glaciaires (chap. 6), qui nécessitent encore d'être mis en perspective avec les actions

périglaciaires (§ 8. 32).
Les différences de vitesse de régularisation en fonction des faciès
Il n'existe cependant pas d'échelle de régularisation de portée générale. A. Godard (1984), qui a
insisté sur la place des éboulis et des versants réglés dans les paysages quartzitiques des hautes
latitudes, a lui-même présenté une échelle plaçant les quartzites du Labrador (région de Ramah) entre
les roches plutoniques et métamorphiques massives, qui connaissent la vitesse de régularisation la plus
lente en raison de "leur débit irrégulier" et de "leur faible sensibilité aux actions cryoclastiques", et les
schistes locaux, qui conduisent à "la réalisation précoce des versants de Richter" en raison de leur
faible résistance au gel.
Il existe toutefois des propriétés structurales notoirement propices à la régularisation, identiques
à celles qui favorisent la gélifraction et l'éboulisation. Ces propriétés tiennent d'abord aux conditions
de fragmentation des roches, en particulier à la densité et la régularité de l'espacement des
discontinuités (diaclasage et stratification). C'est ce qui justifie que les versants réglés sont
particulièrement fréquents dans les roches litées et diaclasées comme les calcaires, les grès et surtout
les quartzites. C'est aussi ce qui explique que les versants réglés peuvent se développer dans des roches
plutoniques et métamorphiques homogènes, de débit adéquat, en contribuant ainsi à illustrer les
convergences de comportements entre roches sédimentaires et roches endogènes de faciès stratoïdes à
l'intérieur des socles (M. Petit, 1971 ; Y. Lageat, 1989b). Ainsi, les allivalites et les eucrites litées des
Cuillins, dans l'île de Skye (Hébrides internes), produisent des "versants régularisés à nappes de blocs"
(C. Le Coeur, 1994). Les granites stratiformes des Red Hills, également à Skye, comportent de
remarquables versants réglés, associés à une éboulisation en dalles (A. Godard, 1965 ; C. Le Coeur,
1991b, 1994). Dans un autre domaine, les reliefs de rhyolites gélives de Landmannalaugar, au Sud de
l'Islande, ne sont pas sans évoquer ceux des mêmes Red Hills, par le recoupement de grands versants
réglés individualisant des pyramides multiples.
Ainsi, certaines propriétés locales peuvent conduire à une remise en cause de l'aptitude des
roches aux processus de régularisation, voire à une inversion de leurs réactions habituelles à ces
processus. A. Godard (1984) signale d'ailleurs que le comportement des "roches plutoniques et
métamorphiques massives" de la région de Ramah change fondamentalement dans les volumes
fracturés par des zones de broyage, où "la régularisation n'est plus exceptionnelle". Les échelles de
régularisation ne sont donc pas seulement à établir en fonction des types de roches, mais en fonction
des faciès. Il convient encore de souligner que les quartzites font justement partie des roches dont les
faciès sont les plus constants, ce qui ne fait que renforcer leur prédisposition générale à la
régularisation. Certains faciès, comme les quartzites cambriens cataclasés, ne sont cependant pas sans
accentuer la fréquence locale des versants réglés (§ 8. 311).
8. 2.3.2. Les origines du perfectionnement des formes
En dehors de leur fréquence, les versants réglés de quartzite se distinguent encore par
l'exemplarité de leurs formes, qui tient à leur continuité latérale, à leurs profils uniformes, ainsi qu'à
l'absence de concavité basale et de convexité sommitale prononcées, laquelle traduit encore une fois
les influences directes de la structure.
Des concavités basales réduites
La base des versants réglés quartzitiques se caractérise souvent par un angle marqué ou par une
concavité courte (photo 184). Le phénomène s'observe en Ecosse, tant dans le massif de Langwell
Forest que dans les Highlands du Nord-Ouest, par exemple au Scaraben, au Breabag (G61), au Ben
Arkle ou au Foinaven, mais il s'observe aussi à la base des grès torridoniens, notamment autour du
Suilven et des monts de Torridon, ce qui a permis de le mettre en rapport avec des héritages,
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notamment avec les "knicks" façonnés au contact des pédiments composant la Surface écossaise (A.
Godard, 1965). En revanche, des ruptures basales existent en contrebas de versants réglés élaborés à
l'intérieur de certains cirques à fond plat, en particulier dans les Rondane, comme dans le Smedbotn
(G14, G15), où elles ne prolongent aucun niveau d'aplanissement préquaternaire éventuel. Des formes
analogues existent dans le Massif armoricain, à la base de versants réglés cernant des reliefs
quartzitiques (grès armoricains) de la Forêt d'Ecouves et du mont des Avaloirs, du Menez Hom et du
mont Saint-Michel-de-Braspart, où les inclinaisons passent sans transition de 20-30° à 5-10° (B.
Hascoët, 1995).
De telles formes peuvent partiellement relever des explications générales attribuées à la formation des
concavités basales des versants (J. Tricart, 1957 ; C. Twidale, 1959 ; R. Savigear, 1966 ; R. Souchez, 1966 ; M.
Derruau, 1988), mais traduisent probablement aussi des influences lithologiques, tenant encore une fois aux
propriétés des quartzites ou de certains grès. Dans une communication sur des versants de grès de l'île du Prince
Patrick (Arctique canadien), A Pissart (1966) a ainsi décrit des profils rectilignes, recouverts d'éboulis, passant
brutalement d'une inclinaison supérieure à 30° en amont à quelques degrés seulement à la base, par l'intermédiaire
d'un "véritable knickpoint". Dans la discussion consécutive à cette communication, J. Tricart a fait remarquer que le
phénomène ne s'observe "pas seulement sous climat périglaciaire", mais que "les ruptures de pente brutales sont
fréquentes au bas des talus d'éboulis lorsque le matériel ne fournit pas d'argile", en particulier dans les grès et les
quartzites. Le fait est, pour s'en tenir aux domaines d'étude, que des calcaires tels que ceux d'Inchnadamph, dans
l'Assynt (G40, G53, G54), générateurs de débris hétérométriques abondamment chargés d'éléments fins, se
caractérisent, pour leur part, par des concavités basales à long rayon de courbure.
Il semble donc que les versants rectilignes à rupture de pente basale brutale, sinon à concavité très courte,
correspondent à de formes plurizonales, spécialement développées dans les roches fournissant à la fois des
fragments grossiers abondants et des éléments fins minoritaires progressivement évacués à la base des versants par
le ruissellement. Les grès et surtout les quartzites, qui produisent peu de matériaux intermédiaires entre les blocs et
les matériaux de tailles égales ou inférieures aux sables, se prêteraient naturellement à ce mécanisme (fig. 433 a). J.
Tricart (1957) a rappelé que "la concavité résulte du bilan morphogénétique du versant", qu'elle "apparaît là où
l'évacuation du matériel fourni par le versant est insuffisante et où se produit une accumulation qui peut être
momentanée et locale de débris". Or les quartzites sont précisément les roches qui favorisent le plus l'évacuation
progressive des éléments les plus fins, par effet de crible, en raison de la granulométrie contrastée de leurs débris (§
7. 632). M. Derruau (1988) a également rappelé que la rupture de pente basale des versants est à mettre en rapport
avec une absence d'amenuisement progressif des débris. Or, les quartzites produisent une majorité de fragments
initialement grossiers, mais comptent aussi parmi les roches aux dépens desquelles la comminution des fragments
est la plus lente.

C'est la granulométrie des fragments, donc les conditions de débit et les divisions initiales de la
roche, qui expliquent les ruptures de pente basales observées et qui contribuent ainsi à perfectionner
les profils réglés dans les quartzites. Les concavités qui existent, par endroits, en dehors de celles qui
résultent du remaniement de matériaux morainiques éventuels, sont surtout le fait de debris flows et
d'avalanche boulder tongues qui entraînent, brutalement et directement, jusqu'à la base des versants,
des débris fins non triés, constitués dans la partie supérieure de ces versants. Ces concavités sont le
signe d'une détérioration des versants réglés (§ 8. 4). Elles concernent le plus souvent des "formes
inachevées et dégradées" (fig. 426). Dans les cas le plus fréquents, les versants présentant une
concavité associée à ces processus sont en effet des versants à corniches résiduelles et à couloirs ou à
entonnoirs, où se forment des débris fins (fig. 433 b). Ces cas sont plus nombreux en Ecosse qu'en
Norvège.

Des convexités apicales à développement ralenti
En dehors du cas particulier des formes convexes d'origine glaciaire déjà mentionnées (§ 6. 113),
les convexités sommitales des versants de quartzite sont généralement réduites, en fréquence et en
dimensions, par rapport aux autres roches (granites, gneiss, mais aussi grès, schistes et calcaires), dans

la mesure où l'inégale répartition des formes de régularisation selon la pétrographie permet d'établir
des comparaisons significatives. Les convexités apicales courtes, ou discontinues, des versants de
quartzite contrastent en tout cas avec les convexités sommitales caractéristiques des versants
gneissiques (Highlands) ou granitiques (Donegal), quelles que soient les origines de celles-ci. Le fait
semble dénoter la lenteur des versants réglés quartzitiques à évoluer en fonction d'autres dynamiques
que celles qui conduisent à la régularisation. Il peut être également significatif de leur conservation.
La genèse des convexités sommitales a également donné matière à des discussions et
explications théoriques qui ne s'appliquent pas qu'aux versants réglés (J. Tricart, 1957 ; C. Twidale,
1959 ; R. Souchez, 1966 ; A. Young, 1972 ; J. Nicod 1972b ; P. Birot, 1968 ; M. Derruau, 1988). Dans
les cas considérés, ces convexités remplacent les dernières corniches sommitales et n'existent, en
principe, qu'à l'amont des versants VR, où elles peuvent s'avérer remarquables, comme en G20 dans
les Rondane (§ 7. 33, 7. 34), en G29, G49 et G35 dans l'Assynt (§ 7. 55) ou le long du Scaraben
(photos 38 et 184). Elles commencent cependant à apparaître au sommet de versants VT dès que les
corniches résiduelles se démembrent en laissant place à des arêtes ou à des chicots résiduels, comme à
l'Est du Smedbotn (G14-G15), à l'Est du Breabag (G61), ou au Sud du Muckish (G64-65). Elles sont
plus fréquentes dans les Highlands d'Ecosse qu'ailleurs.
Ces convexités se différencient toujours des sections réglées étendues à l'aval par un brusque
passage des inclinaisons de plus de 30°, à moins de 15°, mais aussi par une réduction dimensionnelle
des débris, souvent accompagnés d'un accroissement de la matrice sableuse jusqu'en surface. Ces
transformations granulométriques peuvent s'assortir de marques de ruissellement ou de mouvements
de masse, telles que les coulées de gélifluxion disposées sur le rebord du versant occidental du Glas
Bheinn, de sorte que le changement des formes s'accompagne automatiquement d'un relais de
processus ou plus exactement d'une substitution de processus, corrélative de ce changement de formes
(chap. 12).
Le développement des convexités apicales constitue, en l'occurrence, un mécanisme qui succède
à la régularisation d'un versant lorsque celle-ci à été conduite à son terme. Il lui succède non pas
tellement à cause d'une crise morphoclimatique survenue entre deux séquences morphoclimatiques de
types différents, mais à cause d'une mutation de formes consécutive au terme d'une tendance. Le
ruissellement et les mouvements de masse se substituent ainsi à la dynamique de chute. Ils provoquent
l'émoussé du versant à partir de son sommet. La convexité s'allonge et abaisse le profil général du
versant, selon des modalités qui impliquent déjà la destruction des versants réglés (§ 8. 4) et qui
s'inscrivent dans une tendance théorique vers des "pentes irrégulières", d'inclinaison inférieure à celle
d'un versant réglé.
Si la régularisation est un mécanisme ascendant, l'acquisition de la convexité d'un versant est un
mécanisme descendant, tout au moins lorsqu'elle s'effectue à partir d'un versant réglé, et le profil du
versant commence à adopter le profil d'une pente "irrégulière" par le haut, sous l'effet de processus
différents de l'action prépondérante de la macrogélifraction. Cette tendance implique une comminution
appropriée des fragments, à laquelle les quartzites sont précisément les plus réfractaires. Tout est
encore question de granulométrie et de vitesse de fragmentation, donc de paramètres structuraux. La
grossièreté et l'homométrie initiales des fragments, ainsi que leur résistance à la subdivision,
constituent l'une des causes de la lenteur de l'élaboration des convexités considérées et de la
préservation des versants réglés quartzitiques dans les paysages.
Les facteurs d'une régularisation uniforme et d'une continuité latérale caractéristique
Les versants réglés sont, par définition, les plus uniformes qui soient. Les quartzites sont parmi
les roches dont les propriétés sont, elles-mêmes, les plus uniformes, ce qui explique encore que les
versants réglés y sont relativement fréquents et continus, c'est-à-dire sans irrégularités notables. La
rareté des longues concavités basales et la réduction des convexités apicales comptent parmi les
facteurs de cette continuité, mais tiennent surtout aux propriétés granulométriques des fragments. Ses
causes principales se situent donc en amont, au niveau des propriétés pétrographiques et mécaniques
qui déterminent la gélivité des roches en place.

- La première tient à l'homogénéité lithologique des quartzites, sachant que les effets de la recristallisation
surpassent ceux qui proviennent de différences de composition minéralogique. Cette propriété réduit déjà au
minimum le potentiel de l'érosion différentielle, donc les causes d'une régularisation imparfaite, puisqu'elle contribue
à assurer des conditions de perméabilité homogènes le long des versants.
- La seconde tient, encore une fois, à la densité et à la régularité des plans de stratification et de diaclases,
sachant cette fois que les canevas de discontinuités sont éminemment propices à la macrogélivité dans les quartzites
et qu'ils constituent une entrave supplémentaire à l'action de l'érosion différentielle. M.-F. André (1991) a déjà
signalé que la "fragmentation uniforme des assises rocheuses" est le "préalable indispensable à la régularisation des
versants".
Il est certain que la régularité d'espacement des plans de discontinuité fournit des conditions optimales à la
régularisation dans l'exemple des quartzites, par ses effets directs, mais aussi indirects. Elle affaiblit l'influence de la
tectostatique, donc de la gélivité différentielle à partir des lignes de failles et garantit ainsi la continuité latérale des
versants réglés, comme de n'importe quel autre type de versant quartzitique (§ 5. 11). Elle provoque un recul des
parois plus rapide que l'exploitation des lignes de failles perpendiculaires aux versants pendant la régularisation, sauf
dans le cas du dégagement local et momentané de parois P2. Elle finit par effacer les couloirs de lignes de failles et
privilégie ainsi l'élaboration des versants réglés. Elle entrave, en fait, leur dissection, en freinant la concurrence des
autres processus, ce qui sauvegarde encore leur continuité dans chaque dimension.

Dans de telles conditions, il existe peu d'exemples de versants réglés interrompus par des
corniches à différents niveaux de leur profil dans les quartzites, comme il peut en exister dans les
autres roches stratifiées moins homogènes, telles que les grès et les calcaires (photo 53). Ainsi, les
profils des versants de grès torridoniens sont d'une diversité extrême et présentent tous les stades entre
les abrupts à gradins et les versants réglés, mais les profils les plus proches de ceux de versants réglés,
par leur morphologie d'ensemble, demeurent souvent des arrangements de vires régularisées,
entrecoupées de corniches de fréquence et d'élévations variées (§ 8. 231, photo 183). De même, les
profils des versants calcaires, tels que ceux d'Inchnadamph (Assynt), présentent des corniches
intermédiaires subverticales entre des sections réglées ; ces versants, globalement réglés, mais
interrompus par des corniches à différents niveaux, continuent d'enregistrer les différences de gélivité
des faciès recoupés, en l'occurrence ceux des séries cambro-ordoviciennes inégalement dolomitiques
du Durness Group, comme c'est couramment le cas dans les calcaires (J. Nicod, 1972b).
De telles propriétés contribuent à souligner, par opposition, l'uniformité des versants réglés de
quartzite, laquelle s'inscrit dans la suite de l'uniformité des versants de quartzite en général et résulte
des mêmes causes, c'est-à-dire d'une homogénéité pétrographique sans équivalent (§ 5. 111). Ces
versants ne comprennent pas de gradins d'origine lithologique, ni d'irrégularités de profil autres que
mineures. Les corniches résiduelles qui y demeurent, dans le cas des versants VT, sont presque
toujours des corniches sommitales, significatives d'une régularisation inachevée et non pas de faciès
moins gélifs, comme dans le cas des corniches intermédiaires entretenues le long des versants de grès
ou de calcaire.
Cette règle n'est cependant pas sans exceptions, qui ne font que souligner la hiérarchie des paramètres
structuraux au niveau des modelés quartzitiques et qui s'observent surtout dans le Oppland, où la multiplication des
nappes de charriage n'a pas été sans modifier les comportements des formations sparagmitiques ou méta-arkosiques.
Ainsi, il existe quelques rares cas de versants réglés brisés par des replats, comme, par exemple, sur le versant nordouest du Muen, dans le Fjell de Ringebu, où la régularisation et l'éboulisation ont été déjà mises en rapport avec
l'intensité des discontinuités (§ 5. 12). Il existe également quelques cas de versants à escarpement intermédiaire,
comme à l'intérieur du Skagsnebbotn (NP 390735, cirque R31) au Nord des Rondane, dont l'adret s'élève entre 1 344
m (fond du cirque) et 1 858 m (sommet du Småhaugan), en présentant par endroits quatre sections (§ 5. 122) : une
paroi basale (de 200 m de commandement, soulignée par quelques cônes d'éboulis mineurs), une pente de
raccordement centrale (d'une centaine de mètres de largeur et de quelques degrés d'inclinaison, située dans le
prolongement du replat du Skagsneb), un versant réglé supérieur (de 100 à 150 m d'élévation, en retrait par rapport à
la paroi basale, ponctué d'éboulis, mais essentiellement rocheux en surface), une "paléopente" sommitale (de plus de
150 m d'élévation et de 15 à 20° d'inclinaison). L'étude de l'environnement du replat du Skagsneb a déjà montré que
la "paroi basale" et la "pente de raccordement centrale" correspondaient à un quartzite sombre, grossier et pauvre en

feldspath, en bancs épais (0,40 à 2 m) et peu diaclasés (1-2/m) d'un faciès de "type 8", alors que le "versant réglé
supérieur" correspondait à un quartzite clair, à grain fin, plus feldspathique (2-3%) et plus micacé (5 à 12%), mais
surtout en dalles plus minces (0,05 à 0,40 m) et plus diaclasées (5/m), d'un faciès de "type 10". Le contact entre les
deux quartzites est marqué d'un pendage d'une quinzaine de degrés, qui se traduit par une réduction de la paroi
basale d'Ouest en Est, une disparition progressive de la pente de raccordement centrale et une extension verticale
proportionnelle du versant réglé supérieur dans la même direction. Loin d'illustrer les effets de deux séquences
morphogéniques, l'une responsable de la régularisation du versant, l'autre du récurage de sa base par l'érosion
glaciaire, ce cas confirme l'influence des paramètres structuraux, en particulier de la densité et de la régularité du
diaclasage et de l'épaisseur des bancs, sur la régularisation différentielle le long d'un même versant.

Ce sont donc les exceptions qui appellent encore une fois le plus de commentaires, ce qui n'est
pas sans signification sur l'unité effective des modelés d'ensemble, et c'est, à nouveau, l'influence des
discontinuités, notamment de l'espacement des plans de stratification, qui se révèle le facteur le plus
déterminant, ce qui rejoint les conclusions fournies par l'étude des versants structuraux (chap. 5) et
s'intègre à un enchaînement de relations fondamentales s'exprimant à propos de chaque type de relief
quartzitique et à chaque niveau d'échelle (fig. 434). Toutes les conditions sont donc réunies dans les
quartzites pour que les versants réglés soient plus fréquents, plus vite élaborés et plus longtemps
conservés que dans les autres roches ; la roche est spécialement sensible aux processus d'érosion
mécanique et l'homogénéité des canevas de discontinuités entrave l'action de l'érosion différentielle.
On ne peut donc que conclure, avec A. Godard (1984), que "les paramètres structuraux commandent
dans une large mesure la vitesse d'évolution (des versants) et plus particulièrement le passage au stade
de versant de Richter", et qu'il existe une "prédisposition structurale" à la régularisation.
8.
3. L'INSERTION DES VERSANTS
ENVIRONNEMENTS QUATERNAIRES

RÉGLÉS

DANS

DES

Les analyses précédentes aboutissent à une double constatation sur l'état des versants réglés l.s.
quartzitiques à l'intérieur des domaines d'étude.
- Si ces versants ne comprennent vraisemblablement aucun versant de Richter au sens défini par B. Francou, de
nombreux versants réglés imparfaits existent, au contraire, dans ces domaines : formes inachevées à corniches
(versants de type VT), ou versants rectilignes à revêtement de débris continu (versants rectilignes à débris, de type
VR).
- La plupart de ces versants sont déjà très élaborés, parce que les volumes rocheux restant à détruire sous forme de
corniches, arêtes ou chicots résiduels sont réduits et parce que les revêtements de débris des lits rocheux rectilignes
des versants sont minces, comme l'illustre l'exemple du versant méridional du Muckish (photo 180).

Dès lors se pose la question de l'âge des versants considérés, donc de la vitesse de leur
régularisation, et de leur place parmi les paléoenvironnements des régions étudiées. Cette question
implique celle de la détermination des reliefs à partir desquels se sont accomplis les mécanismes en
cause et celle de l'influence respective de ces mécanismes. Les analyses antérieures ont été
ouvertement fondées sur les relations génétiques entre l'éboulisation et la régularisation. Elles ont
conduit à souligner le rôle fondamental de la gélifraction dans l'accomplissement de celle-ci et le poids
des paramètres structuraux dans le fonctionnement de celle-là, donc l'insertion des versants réglés dans
des environnements périglaciaires, ce qui demeure la conception la plus largement admise et ce qui
paraît encore plus difficile à remettre en cause dans le cas des quartzites que dans celui des autres
roches. Elles ont implicitement conduit à attribuer un rôle privilégié aux séquences froides
quaternaires dans la régularisation des versants concernés, ce qui s'impose quand on observe les effets
de ces séquences sur les modelés des régions examinées. Néanmoins, les versants réglés se trouvent
associés à des reliefs divers et les dépôts ne sont pas nécessairement en adéquation totale avec les
formes : les éboulis ou les débris qui revêtent les versants réglés dans leur état actuel ne représentent
pas les produits corrélatifs exclusifs de leur façonnement et l'éboulisation invoquée à propos de ces
versants n'est pas forcément l'unique processus de la régularisation. La variété des formes, mais aussi

des sites, suggère une pluralité des héritages, sinon des origines. Elle laisse envisager des parcours
différents et des durées d'accomplissement inégales pour la réalisation de profils manifestement
soumis à des tendances morphogéniques semblables et aboutissant à des résultats convergents.
Au delà des relations évidentes entre pentes d'éboulis et versants réglés, la recherche de l'"âge"
de ces derniers passe nécessairement par l'utilisation de marqueurs chronologiques et par la prise en
compte de leurs cadres géographiques. Ces marqueurs et ces cadres font appel aux distinctions
morphologiques établies successivement dans les chapitres antérieurs : mégaformes et modelés
associés (montagnes ouvertes ou fermées sur surfaces hautes ou basses, niveaux d'aplanissement
étagés et reliefs résiduels, paléotopographies différenciées telles que les topographies "paléïques", flyi
et "paléopentes"), héritages glaciaires (vallées et cirques), conditions de site (adret ou ubac, position en
altitude), relations entre les versants réglés et les autres types de versants ou sections de versants
(versants réglés recoupant des "paléopentes" sommitales, versants réglés recoupés longitudinalement
par des parois basales ou latéralement par des éperons tronqués), formes de remaniements ou de
ravinement mineures (versants réglés ravinés par des couloirs d'avalanche ou des chenaux torrentiels,
chenaux latéraux cataglaciaires tracés à leur base). Chacun de ces marqueurs présente un intérêt
particulier, mais les cirques glaciaires fournissent au départ les références les plus utiles, dans la
mesure où ces cirques comptent parmi les héritages quaternaires majeurs, où des "versants réglés" sont
effectivement entaillés par des cirques, mais où des "versants réglés" ont été également élaborés à
l'intérieur de cirques. Cette réalité implique de traiter des versants réglés en fonction de leur
localisation et d'établir une séparation fondamentale entre les "versants réglés externes", enveloppant
des massifs, chaînons ou pyramides, et les "versants réglés internes", formés dans les cirques, dont se
distinguent encore les "versants réglés bordiers d'auges glaciaires".
8. 3.1. Les enseignements des versants réglés internes
Une partie des cirques glaciaires présents dans les montagnes étudiées comprend des versants
susceptibles d'entrer dans la catégorie des versants réglés l.s.. Ces versants ont un profil tendu et une
inclinaison conforme à l'angle minimal autorisant une dynamique de chute, mais peuvent encore
comprendre des corniches sommitales résiduelles. L'expérience montre que beaucoup de "talus
évolués" recouvrant des versants internes ne constituent eux-mêmes qu'un voile d'éboulis, d'où
ressortent quelques chicots et affleurements rocheux qui attestent une régularisation déjà avancée des
versants en question, comme le confirme la présence de segments de Richter à l'amont de certains
d'entre eux. La répartition et la typologie de ces versants dépendent cependant des conditions de site (§
6. 2, fig. 211).
8. 3.1.1. Les propriétés et la fréquence des formes
Elles ont été déjà en partie traitées avec les cirques (chap. 3) et les versants de cirque (chap. 6),
dont l'analyse a conduit à définir les notions de versants de type VT (§ 6. 223) et de type VR (§ 6. 224)
et à déterminer les modalités de la répartition de ces versants en fonction des régions (§ 6. 231), des
catégories de cirques (§ 6. 232) et des sites à l'intérieur des cirques (§ 6. 233). Ces versants
appartiennent à plusieurs types simples, inachevés, ou dégradés (fig. 426). La majorité d'entre eux se
rapportent à des versants VT, à corniche résiduelle et à talus évolué, éventuellement assortis
d'avalanche boulder tongues ou de debris flows. C'est néanmoins parmi eux que s'observent aussi les
"versants réglés s.s. à segment de Richter" les plus nombreux. Il peut s'agir de grands versants, dont
l'élévation, naturellement proportionnelle au creusement des cirques, atteint, par endroits, 300 à 500 m
et dont l'inclinaison est toujours proche de 32-34°.
Les versants réglés l.s. sont très rares à l'intérieur des cirques du Dovrefjell et se limitent à
quelques cas à l'Est du Svånåtindan (cirques F14, F15, F18), toujours en adret, ce qui tient au fait
qu'une partie de ces cirques est encore englacée, qu'une autre partie d'entre eux a été récemment

libérée des glaces, mais sans doute aussi que les glaciers se sont longtemps maintenus dans cette partie
de la Norvège pendant le Quaternaire (T. Kellog, 1977, 1980 ; J.-P. Peulvast, 1979a, 1985).
A l'inverse, il existe de nombreux exemples de versants réglés internes dans les Rondane, sans
doute moins durablement et moins massivement englacés, à en juger par leur situation au cours de
l'Holocène et leur état actuel. Les caractères morphologiques et la répartition de ces versants ont déjà
donné lieu à des analyses détaillées (§ 6. 22 et 6. 23), de même que les caractères sédimentologiques
des formes d'éboulisation qui leur sont associées (§ 7. 3). Les plus fréquents sont des versants
rectilignes à corniche sommitale et à talus (versants VT), qui alternent par endroits avec des versants
rectilignes à débris (versants VR). Hormis quelques cônes intermédiaires évolués (transects G8, G19),
ces versants supportent le plus souvent des talus évolués (G14, G15), ou dérivés (G20, G1),
éventuellement assortis d'avalanches boulder tongues (G2, G59, photos 131 et 163). Certains d'entre
eux correspondent à des versants rectilignes tronqués par des parois basales, témoignant d'un
surcreusement glaciaire récent (photo 119). L'étude de leur distribution selon la forme et l'orientation
des cirques a montré que ces versants occupaient des adrets ou des versants "à comportement d'adret",
c'est-à-dire des versants méridiens exposés vers l'Ouest, sauf exceptions tenant à des conditions
structurales (versants conformes aux pendages) (§ 6. 233).
Ainsi, les plus remarquables s'observent à l'adret des cirques transversaux les plus vastes, tels que chacun de
ceux qui défoncent le massif du Rondslottet : Rondholet (cirque R12), Styggebotn (R13), Storbotn (R15), Langbotn
(R16). L'adret du Rondholet, exemplaire des versants de type VT, témoigne d'une régularisation très avancée, mais
représente aussi un cas de versant réglé inachevé et déjà dégradé, en raison de la persistance de corniches
discontinues et de la surimposition d'avalanche boulder tongues (photo 185). Il constitue donc un cas complexe, qui
a déjà justifié des descriptions successives (§ 6. 223, 7.312). Aux environs, l'adret du Styggebotn présente des profils
en partie analogues, tandis que son ubac comprend, par endroits, de grands versants réglés s.s. à corniches
résiduelles et à longs segments de Richter. L'adret du Storbotn comporte, pour sa part, des versants réglés s.s. à
grands segments de Richter, sans corniche et sans couverture, parcourus d'étroits couloirs d'avalanche (photo 186),
comme il en existe dans les Rondane en contrebas des sommets les plus élevés, c'est-à-dire des sommets les moins
fréquemment englacés et les plus longtemps soumis aux actions prépondérantes du gel au Quaternaire (Rondslottet,
Storsmeden, Högronden).
Le Fremre Kaldbekkbotn (cirque R8), au Sud du massif du Smiubelgen, fournit un cas peu commun de
versants de cirque transversal de disposition inverse des précédents. C'est ici l'adret qui présente une paroi contraire
P1-2 en contrebas du Storsmeden (2 000 m), alors que son symétrique, orienté vers le Nord, comporte l'un des
meilleurs exemples de versants réglés des Rondane, en contrebas du Steet (1 790 m au sommet, 1 580 m à la base).
Il s'agit d'un versant réglé s. s. à long segment de Richter, assorti de cônes intermédiaires évolués (transect G8),
laissant poindre des terminaisons de bancs de sparagmites tout au long de son profil (photo 187). Ce versant,
également mentionné à plusieurs reprises, doit le progrès de sa régularisation à un fort pendage vers le Nord, ainsi
qu'à des différences de configuration et d'altitude de part et d'autre du cirque, qui ont entravé l'englacement de l'ubac
au profit des actions périglaciaires (§ 6. 233, 7. 312, 7. 313).
Le cas des cirques méridiens longiformes, qui intéresse surtout le Langholet (cirque R3), le Smedbotn (R4) et
le Verkilsdalen (R1) et qui a, lui aussi, donné lieu à des analyses antérieures, a ceci de particulier qu'aux versants
occidentaux, généralement de types A, s'opposent des versants orientaux de types B appartenant à trois sous-types
qui se succèdent latéralement : versants rectilignes à corniche résiduelle et à talus d'éboulis évolués (VT), versants
rectilignes à surface rocheuse ou à revêtement de débris (VR), et versants rectilignes tronqués, associant une longue
section rectiligne rocheuse, parfois ponctuée de débris, d'inclinaison généralement proche de 30-35°, parcourue de
couloirs faiblement encaissés, et un escarpement basal de 50 à 100 m de commandement, souligné par des séries de
cônes d'éboulis (§ 6. 224, 6. 233). Les escarpements de ce type, précisément associés aux cirques les plus longs du
massif des Rondane, donc susceptibles d'avoir enregistré les mouvements des glaces les plus puissants, s'apparentent
à ceux qui ont été observés le long de certaines auges de plateaux (§ 6. 133) et proviennent, comme ces derniers, de
surcreusements glaciaires à la base de versants antérieurement réglés (photo 63). Ils contribuent ainsi à montrer que
l'essentiel des versants réglés internes est au moins antérieur à la dernière glaciation (§ 8. 312).
Les cirques "courts", en van ou en baquet, en tout cas plus réduits, généralement situés autour des trois
massifs centraux des Rondane, comprennent également des versants réglés l.s., le plus souvent en adret, comme au
Krokutbekkbotn (cirque R10), au Rondvasshögdi (R18, R19), parfois tronqués par un escarpement basal, comme au

Klarabotn (R9). Les cirques en entonnoirs (R11, R20, R27, R28) sont entièrement entourés de versants réglés VT ou
VR, qui convergent symétriquement vers leur fond et déterminent ainsi leur forme caractéristique (§ 3. 224 et 6.
233, photo 59).

Les versants réglés internes sont peu nombreux dans le Donegal, en raison de la rareté des
cirques. L'un d'eux correspond au versant nord de l'Errigal (400 m d'élévation), qui se présente comme
un grand talus d'éboulis sous corniches déchiquetées, au travers duquel pointent de multiples chicots
rocheux et extrémités de bancs de quartzites, révélateurs d'une régularisation en cours.
Tout est encore une fois plus complexe dans les Highlands d'Ecosse, où les versants internes de
type VT sont fréquents et où les versants VR, quoique plus rares, sont eux-mêmes présents, mais où
l'érosion différentielle s'exprime dans des cirques de composition pétrographique souvent hétérogène,
en confirmant que les versants réglés s'élaborent plus rapidement dans les quartzites que dans les
autres roches, comme l'illustre déjà le cirque isolé du Cranstackie dans les monts de Durness (cirque
H4-5, fig. 143). C'est pour cette raison que les versants réglés internes de l'Assynt sont les moins
démonstratifs, en plus du fait que les cirques sont relativement peu nombreux et peu étendus (§ 3. 221,
3. 223). La majorité de ces versants s'intègre en effet à des versants composites, à section supérieure de
quartzite généralement courte (moins de 150 m), présentant des profils VT ou VR, et à section
inférieure de gneiss, dominant un fond de cirque creusé dans les gneiss.
En dehors du Coire Gorm (cirque H22) et surtout du Coire Dearg (H21), situés au Nord du Glas Bheinn, où a
été levé le transect de référence G35 (§ 6. 242, 7. 335), de tels profils ont été déjà mentionnés au Bealach nah-Uidhe
(H23), Beinn Uidhe-est (H25) et Coire Leacach (H26) à l'Est du Beinn Uidhe, au Coire a Mhadaich (H29) et Na
Tuadhan (H28) à l'Est du Beinn an Fhurain, au Glas Coire Beag (H39), Glas Coire Mor (H40), Coirean Bàn (H41) et
Coirean Dubh (H42) à l'Est du Breabag, et au Garbh Choire (H30) près du Ben More, sur les flancs orientaux de
chacun des chaînons de l'Assynt interne (§ 6. 242). La plupart de ces versants sont désormais inertes. Les éboulis y
sont souvent remplacés par des débris partiellement colonisés, dont la granulodécroissance initiale vers l'apex a été
perturbée par les debris flows ou effacée par la gélidivision et les mouvements de masse, et où des convexités
apicales alternent avec des corniches discontinues.
Les meilleurs exemples de versants réglés l.s. se trouvent donc dans les monts de Scourie et les monts de
Torridon, où les quartzites sont plus étendus et plus épais, où les cirques sont plus vastes, mais aussi où les faciès
cataclastiques, induits des structures subautochtones, ont rendu la roche plus cassante et plus propice à la
régularisation. Une grande partie des versants de cirque situés à l'ubac du Foinaven, du Ben Arkle et du Beinn
Eighe, correspondent ainsi à des versants réglés l.s. de 250 à plus de 400 m de commandement, déjà inventoriés (§
6. 233, fig. 213 à 215). La majorité d'entre eux correspond à des versants VT, à courte corniche résiduelle et à longs
talus évolués, le long desquels les fragments dénotent un estompage progressif du granoclassement longitudinal et
entre lesquels des segments rectilignes rocheux témoignent d'une régularisation déjà proche de son terme. Ce type
de versants, souvent assorti d'avalanche boulder tongues, est fréquent à l'intérieur des cirques situés au Nord du
Beinn Eighe, sur les bords orientaux de ces cirques (Coire Mhic Fhearchair, Coire Ruadh-staca), parfois sur chacun
de leurs côtés (Toll Ban, Coire Domhain) (§ 7. 53, photo 140).
Néanmoins, des versants de type VR exemplaires, de grande élévation, s'observent aussi sur une partie de
l'adret du Coire na Lurgain (cirque H10), au Nord du Foinaven (photo 189), et à l'adret du Coire an Bathaich (H13)
au Nord du Ben Arkle, où de multiples affleurements et chicots échelonnés jusqu'à la base, témoignent, là encore, de
profils rocheux très proches de ceux de versants réglés, voilés de recouvrements minces et discontinus (photo 53).
Les monts de Scourie comprennent par ailleurs, comme les Rondane, quelques cirques en entonnoir, tels que le
Coire Uairidh (H16) au Sud du Ben Arkle et le Coire a Chruiter (H12) au Sud du Foinaven, bordés de versants euxmêmes voisins de versants réglés (photo 60).
La crête symétrique du Sgurr Bàn-Spidean Coire nan Clach (970-972 m, photo 190) montre que les versants
quartzitiques internes du Beinn Eighe sont aussi régularisés que les versants externes du même massif. Des crêtes
analogues, résultant du recoupement de versants internes et de versants externes semblablement régularisés,
s'observent à partir des sommets du Foinaven (§ 8. 313).

Certains versants internes changent cependant de formes transversalement et demeurent ainsi
difficiles à classer. C'est le cas du versant ouest du Coire Ruadh-staca (H51), au Nord du Beinn Eighe,

qui passe de profils à paroi P1-2 à des profils à paroi P2R et à des profils VT à corniche. Ces variations
morphologiques, plus fréquentes en Ecosse qu'en Norvège, pour des raisons structurales, rappellent
que la régularisation se réalise à des rythmes différents dans le sens latéral comme dans le sens
longitudinal, même si elle demeure soumise à un processus général régressif en se perfectionnant
toujours à partir de la base.
Il convient enfin de souligner que l'élaboration de versants réglés internes ne se limite pas aux
quartzites à l'intérieur des domaines d'étude et qu'une partie des versants réglés de grès torridoniens
précités (§ 8. 23) entoure de grands cirques glaciaires, comme à l'Est du Sàil Gorm et de chaque côté
du Sàil Gharbh, à l'Est du Quinag (cirques H18 et H19, photo 183), ou encore au Coire Gorm (H46) à
l'Est du Cùl Mor, dans l'Assynt externe. Il s'agit toujours de formes puissantes (300 à 350 m de
commandement), qui peuvent passer à des escarpements à gradins et comporter quelques corniches
subsidiaires, attestant des recouvrements résiduels dérisoires, mais témoignant également dans leur
ensemble d'un stade de régularisation avancé.
8. 3.1.2. L'intérêt chronologique des versants réglés internes
Les versants internes fournissent plusieurs indications sur l'âge et la vitesse de l'élaboration des
versants réglés.
Il convient tout d'abord d'insister sur le fait que les versants réglés internes sont exclusivement
quaternaires puisqu'ils se sont développés, par définition, à l'intérieur de cirques glaciaires, dont les
formes et les dimensions témoignent elles-mêmes d'une puissante ablation au cours du Pléistocène. Du
fait même de leur existence, et pour imparfaits qu'ils soient, ces versants apportent ainsi la preuve que
la durée du Quaternaire a suffi à assurer la régularisation de grands versants dans des roches comme
les quartzites ou comme les grès. Il apparaît que des versants réglés internes existent dans d'autres
roches et dans d'autres régions, par exemple au Groenland, en Islande et au Spitsberg (J. Malaurie,
1968 ; D. Sugden et B. John, 1985 ; M.-F. André, 1991). L'essentiel n'est donc pas tant de savoir si les
formes considérées répondent parfaitement à telle ou telle définition des versants réglés, que de
constater que l'ablation et l'évacuation de volumes suffisants pour les réaliser ont pu s'accomplir
pendant les seuls temps quaternaires, ce qui ne va déjà pas sans soulever le problème des relations
entre régularisation et englacements.
L'existence de versants internes très proches de la régularisation, sinon de versants internes
complètement réalisés, est donc significative de la relative rapidité des processus en cause. En
revanche, il est inconcevable que les actions postglaciaires aient pu produire plus que des retouches et
un perfectionnement de telles formes, si on admet, comme tout concorde à le montrer, que
l'éboulisation est bien la cause majeure de la régularisation dans les domaines analysés.
Si on excepte les produits d'une gélifraction supraglaciaire synglaciaire, dont la part est
indéterminable avec précision dans des roches aussi gélives que les quartzites, l'essentiel des éboulis
présents dans les cirques provient en effet d'une gélifraction postglaciaire. Or, les volumes de ces
éboulis sont visiblement restreints, tant au niveau des talus et des cônes primitifs cantonnés en bas des
versants de types A, que des talus évolués étalés en surface des versants de types B, en comparaison
des volumes rocheux théoriquement détruits pour conduire aux formes actuelles, quelle qu'ait été la
configuration des reliefs en creux préquaternaires éventuellement réutilisés par les glaciers pour
l'évidement des cirques. Ces seuls dépôts sont corrélatifs d'une ablation limitée, dans la mesure où une
ablation pouvait encore s'opérer à partir des versants impliqués au moment du retrait des glaciers
weichseliens. Ils se trouvent donc surimposés à des formes préexistantes, tout au moins en ce qui
concerne les versants de types B. Tout indique donc que les versants réglés, quels qu'ils soient, sont
très antérieurs à l'Holocène et représentent les produits d'actions morphogéniques polyphasées.
Par ailleurs, les versants réglés tronqués par des parois basales, comme aux adrets du massif du
Smiubelgen (Langholet, Smedbotn, Verkilsdalen, Kaldbekkbotn, photo 119), montrent que les
retouches glaciaires weichseliennes ont été elles-mêmes limitées aux endroits concernés. Les parois en

question, toujours minoritaires dans les profils, tendent, en tout cas, à indiquer que l'essentiel de la
régularisation des versants était acquis avant le Weichselien (§ 8. 4). Il est vrai qu'elles se situent en
dessous des étages où la gélifraction est la plus active depuis le départ des glaciers, mais les rares
éléments morainiques dispersés sur certains talus d'éboulis évolués, associés à des versants VT et
situés en amont, comme à l'adret du Rondholet, confirment que la régularisation des versants a précédé
l'englacement weichselien des cirques pour une très grande partie (chap. 7, conclusions).
8. 3.1.3. La contribution des glaciers à l'élaboration des versants réglés
internes
Elle concerne, en premier lieu, la place des anciens glaciers à l'intérieur des cirques, donc
l'espace et le temps accordés à chaque processus morphogénique pour s'exercer à partir des versants à
l'intérieur du Quaternaire. L'inventaire des versants réglés a fait état de leur répartition fréquemment
dissymétrique à l'intérieur des cirques. Cette dissymétrie est particulièrement démonstrative dans les
"cirques transversaux" des Rondane et dans certains cirques des Highlands orientés vers le Nord
(photo 191). Elle est généralement indépendante de la structure, comme le montre la répartition des
versants conformes et des versants contraires au pendage à l'intérieur des mêmes cirques. Elle dépend
directement de l'exposition, puisque les versants réglés internes sont préférentiellement développés aux
adrets et sur des versants méridiens à comportement d'adret, où les cycles gel-dégel peuvent être les
plus fréquents et favoriser l'éboulisation, sans pour autant que tous les adrets soient réglés, ni que les
versants réglés internes n'occupent que des adrets (§ 6. 23). Elle montre, en tout cas, que ces versants
se sont réalisés sous l'influence prépondérante de facteurs thermiques et contribue ainsi à confirmer
leur origine périglaciaire, donc quaternaire.
De telles dissymétries sont courantes dans les hautes latitudes (J. Malaurie, 1968 ; F. Joly, 1970),
où la hauteur du soleil demeure limitée toute l'année et où les disparités d'ensoleillement sont encore
plus marquées que dans les montagnes des latitudes tempérées. Elles s'accompagnent de tels contrastes
morphologiques entre adrets et ubacs dans certains cirques qu'elles impliquent des niveaux et des
durées d'englacement très inégaux selon les expositions. Elles suggèrent également l'influence de
plusieurs types d'actions glaciaires successives à l'intérieur de ces cirques au cours du Quaternaire.
Cette question de l'ampleur de l'englacement pendant les glaciations et les interglaciaires, à
l'intérieur des cirques, a été déjà abordée à l'occasion de l'étude des versants des Rondane (§ 6. 233) et
nécessite de tenir compte de plusieurs faits objectifs, entre lesquels ne s'impose aucune corrélation
paléogéographique simple.
- Le creusement de cirques aussi vastes que ceux qui s'observent à l'intérieur du Dovre, des Rondane et même
des Highlands, implique des excavations initiales considérables par les glaces pendant le Quaternaire et pose le
problème de la définition des versants de cirque originels dans leur ensemble.
- Des versants réglés, sinon proches de l'être, tels que ceux qui s'observent dans les cirques des mêmes
massifs, impliquent des actions efficaces de la gélivation pendant le Quaternaire à l'intérieur de ces cirques et posent
le problème de leur préservation.
- Les formes en présence indiquent que les glaciers weichseliens (ainsi que Loch Lomond en Ecosse) ont peu
modifié les versants réglés déjà largement élaborés antérieurement.

La dissymétrie des cirques serait donc significative de creusements glaciaires réalisés pour
l'essentiel à une époque relativement ancienne du Quaternaire, d'une régularisation prolongée de
certains versants et d'une relative incapacité des glaces weichseliennes (sinon antérieures) à
endommager ces derniers. Elle serait également significative d'une expansion ralentie des cirques au
Pléistocène récent et d'un remplissage glaciaire incomplet de ces cirques, voire de plus en plus réduit
au cours du Quaternaire, de façon à autoriser une action itérative des processus de régularisation sur
les versants les moins longtemps englacés et les plus propices à la gélivation. Elle serait ainsi
l'expression effective d'une évolution des conditions morphogéniques, sinon des bilans
morphogéniques, à l'intérieur des cirques pendant le Quaternaire, évolution privilégiant les processus
d'ablation glaciaire à l'origine, mais autorisant par la suite un déséquilibre permanent et croissant entre

les actions glaciaires et les actions périglaciaires selon l'exposition (§ 6. 233).
Un deuxième problème, également abordé dans le cadre de l'analyse morphologique des versants
de cirque, concerne la place des séquences de régularisation par rapport aux glaciations et aux
interglaciaires (§ 6. 233). Il est évident qu'aucune solution générale ne peut être apportée à ce
problème du fait de la variété des conditions d'englacement qui ont régné selon les périodes du
Quaternaire et selon les sites. La situation actuelle est significative de cette variété et ne fournit pas
d'informations décisives à ce sujet, d'autant que la diversité des degrés d'évolution de chaque versant
perturbe, par elle-même, toute étude comparative de l'éboulisation selon l'exposition. Ainsi, un massif
comme les Rondane présente actuellement l'étage périglaciaire le plus dilaté d'Europe, ce qui est un
facteur favorable à la régularisation, et il en fut probablement de même au cours de séquences
interglaciaires antérieures, mais, dans l'état actuel des versants, la gélifraction n'est plus aussi efficace
sur les adrets que sur les ubacs, faute de volumes rocheux éboulisables (et de conditions
morphoclimatiques appropriées). S'il s'impose de juger les séquences interglaciaires propices à la
régularisation, du simple fait de l'absence complète ou partielle de glaces, force est d'admettre que les
séquences glaciaires ont pu engendrer des processus de régularisation au moins aussi efficaces le long
des sections supraglaciaires des versants, notamment en périodes anaglaciaires et cataglaciaires, dans
le cas d'englacements aussi inégaux entre adrets et ubacs que les héritages glaciaires permettent de
l'envisager.
Les derniers problèmes sont d'ordre dynamique. Ils concernent la collaboration entre les actions
glaciaires et périglaciaires (A. Godard, 1990, 1992, 1993 ; M.-F. André, 1991, 1999 ; C. Le Coeur,
1994) et rejoignent ceux qui ont été évoqués à propos du façonnement des versants à rampe (§ 5. 223,
6. 123) et des versants d'auge (§ 6. 133). Les cirques se présentent en effet comme les sites où ce genre
de collaboration se conçoit le plus facilement, et les versants réglés internes sont de ceux où la
complémentarité entre l'éboulisation (en périodes interglaciaires et en périodes glaciaires sur les
versants supraglaciaires) et l'évacuation des éboulis par les glaciers (en périodes d'englacement
effectif) a pu s'exercer avec le plus d'efficacité.
La prise en charge périodique des produits de l'éboulisation contribuerait à expliquer la rapidité
de la régularisation des versants internes. Dans cette perspective, les versants réglés n'existeraient
qu'aux endroits où la glace a pu convenablement déblayer les éboulis, ce qui justifierait leur répartition
préférentielle aux adrets. Les glaciers auraient mené ainsi une double action : de déblaiement et de
"renouvellement des surfaces d'attaque" (P. Birot, 1981a ; M.-F. André, 1991), dont les effets
cumulatifs se seraient soldés par une accélération de la régularisation dans le temps et par une
dissymétrie croissante des cirques dans l'espace.
Au delà, les déséquilibres régnant entre les ubacs et les adrets, à propos des situations thermiques
et des conditions implicitement offertes aux processus glaciaires et périglaciaires, conduisent à
s'interroger sur la portée directe des actions glaciaires sur les versants réglés internes. Cette question
rejoint celles qui ont été évoquées à propos du façonnement des parois de cirques (§ 6. 213) et de
l'élaboration des cirques en général (§ 3. 22). Les différences de niveaux et de durées d'englacement
entre ubacs et adrets pendant les glaciations laissent supposer des différences de dynamiques glaciaires
entre les deux types de versants, tout au moins dans les cirques à remplissage de glace suffisamment
incomplet pour s'accompagner d'une dissymétrique notable. Dans ce cas, les ubacs peuvent se
comporter comme des parois amont, où perdurent épisodiquement des glaces peu mobiles et où des
processus de type rotational sliding ou autres mécanismes d'ablation à composante verticale
entretiennent le raidissement des profils. Dans le même temps, les adrets sont occupés par des glaces
plus minces et plus mobiles privilégiant les mouvements à composante longitudinale. Les versants
réglés tronqués par des parois basales, généralement situés sur les adrets, pourraient résulter de tels
raclages, mais semblent toujours associés à des niveaux d'englacement limités, tout au moins sur les
versants concernés.
Il n'est pas exclu que, dans le cas d'englacements plus importants, mais toujours inégaux par leur
ampleur et par leur dynamique selon l'exposition, des glaces mobiles aient continué d'occuper la
majeure partie des adrets, en entretenant les mécanismes longitudinaux précités et en privilégiant, cette

fois, le façonnement ou l'entretien de pentes rectilignes, obliques, à la manière de ce qui a été déjà
décrit au sujet des auges de plateau (§ 6. 133). Ce type de dynamique pourrait être notamment invoqué
pour les cirques les plus vastes et les plus longs et pourrait concerner des glaciations antérieures au
Weichselien. Il ne remet pas en cause les cursus établis à propos des versants de cirque en général, ni
les relations fondamentales entre parois P0, versants de types A à parois P1 ou P2 et versants de types
B à profils rectilignes. Il impose seulement de faire remonter les stades premiers de ces cursus à des
époques relativement anciennes du Quaternaire, alors que ces mêmes stades continueraient d'être
représentés sur certains ubacs.
Une telle hypothèse contribuerait à expliquer la rapidité avec laquelle ont pu se former de grands
versants réglés internes sur certains sites privilégiés, notamment en adret, puisque les actions glaciaires
auraient réduit d'autant la tâche des actions périglaciaires. Elle contribuerait aussi à expliquer pourquoi
de tels versants ont été préservés, mais ne peut s'envisager que pour certains cirques et pour certaines
périodes. Les dissymétries prises comme base d'analyse ne sont pas systématiques. Certains cirques
présentent des dissymétries inverses ; d'autres comprennent des versants réglés de chaque côté ou n'en
comportent aucun, ce qui témoigne de la multiplicité des paramètres en cause, de la diversité des
bilans morphologiques et de la fragilité des équilibres atteints à l'emplacement des versants de cirques.
Tout suggère finalement que les versants réglés sont bien des formes itératives, mais que l'action
des processus glaciaires s'est progressivement affaiblie au cours du Quaternaire au profit de celle des
processus périglaciaires. Les premières glaciations auraient engendré l'essentiel des formes
d'évidement. Les glaciations ultérieures n'auraient fait qu'approfondir et élargir ces formes, laissant le
champ aux processus périglaciaires et jouant essentiellement un rôle évacuateur, sauf dans le cas des
cirques les plus "actifs", à l'ubac et en amont desquels aurait été entretenues des parois P0, P1, ou P2,
et à l'adret desquels auraient pu s'élaborer des versants réglés éventuellement tronqués par une entaille
glaciaire basale ultérieure. Cette hypothèse concorde avec l'existence de cirques de différents types
(évasés à la périphérie des massifs comme les Rondane, réactivés au centre), mais aussi avec la
dissymétrie des versants à l'intérieur des cirques en fonction de l'exposition.
8. 3.2. L'ambiguïté des versants réglés bordiers d'auges glaciaires
Entre les versants réglés internes, qui participent à l'encadrement des cirques, et les versants
réglés externes, qui appartiennent à l'enveloppe des montagnes, s'intercalent des versants bordiers
d'auges glaciaires qui tiennent à la fois des premiers, par leurs héritages glaciaires et périglaciaires, et
surtout des seconds, par leur situation. Ces versants intermédiaires soulèvent de difficiles problèmes
morphogéniques qui ont été eux aussi évoqués (§ 6. 13). De tels versants s'observent sur les flancs des
"auges de plateau" et des "auges emboîtées", c'est-à-dire en bordure de vallées glaciaires supérieures
au niveau du fjell ou faiblement creusées dans sa surface, et intégralement formées dans des roches
quartzitiques, qui se distinguent ainsi totalement des "grandes vallées glaciaires encaissées" en
contrebas des fjells (§ 6. 132, 133). A l'intérieur des domaines d'étude, ce genre de vallées n'existe
guère que dans les Rondane et le Dovre, pour des raisons tenant à la configuration des reliefs (§ 3. 212,
fig. 84). Le Fjell de Ringebu n'en comprend aucun et le Telemark n'en comporte que des vestiges. Les
vallées glaciaires d'Ecosse et du Donegal contournent les montagnes quartzitiques et comportent trop
de versants composites là où elles les bordent (§ 6. 134). La partie quartzitique du versant méridional
du Beinn nan Cnaimhseag (transect G49), en bordure du couloir de l'Allt nan Uamh, dans l'Assynt, en
fournirait l'un des cas les plus proches. L'ambiguïté de ces versants est double.
- Elle résulte d'abord d'un problème de classification. Si, à l'intérieur de la catégorie des versants d'aspect
réglé, la séparation entre les versants de cirque et les autres versants s'impose facilement, la distinction entre les
versants bordiers d'auges glaciaires et les versants externes est plus difficile à justifier. De fait, il apparaît nécessaire
de différencier des versants tels que ceux du Langglupdalen, du Nordre Atndalen et de l'Illmanndalen, exemplaires
des "versants d'auge", et des versants tels que ceux des pyramides de l'Errigal ou du chaînon du Glas Bheinn,
représentatifs des "versants externes" (photo 188). Néanmoins, des "versants d'auge" comme ceux qui viennent
d'être cités occupent déjà des situations périphériques par rapport aux massifs internes des Rondane, et des reliefs
comme l'Errigal et le Glas Bheinn sont, de près ou de loin, toujours longés par d'anciens couloirs de raccordement

de courants de glace. Ce problème d'attribution est illustré par un cas comme celui des "versants de type réglé" du
Digerronden, qu'il est apparu indispensable de signaler dans la suite des "versants d'auge" (§ 6. 133), en raison de sa
situation, mais qu'il est équitable de traiter aussi avec les versants externes (§ 8. 33), en raison de son association à
une pyramide parfaitement individualisée (photo 93).
- Cette ambiguïté résulte ensuite du problème des relations entre actions périglaciaires et actions glaciaires,
qu'il s'agisse d'identifier la part directe (ablation) ou indirecte (déblaiement) des glaciers dans les procédures de
régularisation ou, au contraire, d'expliquer les causes d'une préservation des versants réglés vis-à-vis des effets des
englacements. Il est évident qu'il s'agit d'un problème de dynamique, qui a été déjà perçu à propos des versants
réglés internes et qui se repose à des degrés divers à propos des versants d'auge et des versants externes.

8. 3.2.1. L'organisation des formes
L'analyse des versants des auges emboîtées et des auges de plateaux (§ 6. 13) a fait état de trois
types de formes principales : les "paléopentes", les "escarpements rocheux" et les "versants d'auge", en
dehors du cas des "versants de type réglé" comme celui du Digerronden (fig. 435).
- Les "paléopentes" semblent dériver de modelés préglaciaires et se rapporter, en l'occurrence, à des formes
paléïques. Beaucoup se trouvent tronquées et ainsi perchées, en raison de l'élargissement des auges par les glaciers.
D'autres se prolongent jusqu'au fond des vallées et semblent ainsi exemptées de retouches glaciaires majeures. Il est
vrai qu'elles occupent, pour la plupart, des entrées d'auges de plateaux, en tout cas des secteurs où les contraintes
glaciaires pouvaient être modérées.
- A l'inverse, les "escarpements rocheux" (correspondant aux "grands escarpements uniformes", "versants
tronqués" et "éperons tronqués") occupent des sites où les flux glaciaires pouvaient être les plus puissants.
- Les "versants d'auge" occupent des situations intermédiaires. Ces formes, apparemment proches de versants
réglés, sont les plus fréquentes et les plus étendues. Leur interprétation ne peut se concevoir qu'en fonction des deux
précédentes et de l'évolution des auges à l'intérieur desquelles elles s'inscrivent.

Les propriétés morphologiques générales des "versants d'auge" ont été décrites à partir du
versant occidental du Nordre Atndalen (auge emboîtée) et de l'ubac du Illmanndalen (auge de plateau),
respectivement situés à l'Est et au Sud des massifs centraux des Rondane (Högronden-Rondslottet) et
parfaitement représentatifs des formes considérées (fig. 205 et 206). Il s'agit de grands versants, de
près de 1 000 m de commandement, compris, dans leur ensemble, entre 700 m et près de 1 800 m
d'altitude pour le premier, 1 200 et plus de 2 100 m pour le second, d'une continuité latérale apparente
sur une dizaine de kilomètres chacun (photo 50). A quelques nuances près, ces deux versants
présentent un profil général composé d'une section sommitale peu inclinée, d'une section centrale
rectiligne et d'une concavité basale.
- La section sommitale est de nature variée : convexité, rebord de plateau ou pentes irrégulières
(5 à 20°), en tout cas d'inclinaisons très inférieures à celles qui autorisent une dynamique de chute.
L'ensemble s'intègre à la catégorie des "paléopentes" tronquées et vraisemblablement dérivées de
"topographies paléïques", recouvertes par des pierriers sommitaux ou des pierriers de pente.
- La section centrale est de profil rectiligne et d'inclinaison régulière, le plus souvent comprise entre 32 et
35°, toujours supérieure à 30° et inférieure à 41°. Elle peut comprendre des corniches résiduelles ou des bastions
rocheux discontinus, généralement repoussés au contact avec la section sommitale du versant, surtout à l'adret de
l'Illmanndalen, et s'apparente ainsi à des versants VR ou VT, donc à des versants réglés l.s. (photo 117). Elle recoupe
souvent des microcorniches et des bancs de sparagmites à l'affleurement le long de son profil. Elle disparaît ailleurs
sous des recouvrements minces de blocs grossiers et homométriques, généralement openwork. Elle s'étend sur 300 à
plus de 600 m d'élévation, représente donc, globalement, la moitié du profil d'ensemble du versant, mais contraste
toujours nettement avec sa section supérieure et sa section inférieure dans le paysage.
- Cette dernière, concave, à rayon de courbure croissant vers le bas, encombrée de moraines discontinues, est
un modelé glaciaire. Elle est striée par des chenaux latéraux subparallèles, de plusieurs mètres de largeur et de
profondeur, perchés selon les endroits de 100 à 300 m au-dessus du fond des auges, qui entaillent indifféremment les
dépôts et le substratum (photos 8 et 65). Elle passe finalement à un remblaiement fluvio-glaciaire ou alluvial,
ponctué de lacs et de marais.

Des versants similaires s'observent en bordure d'autres auges de plateau, en particulier le long du
Langglupdalen (entre les massifs du Rondslottet et du Högronden, photo 188) et à l'aval du Verkilsdalen (Stygghöin
au Nord des Rondane), plutôt en adret, comme dans l'Illmanndalen.

8. 3.2.2. Les significations paléogéographiques des formes
Les sections centrales rectilignes des versants d'auge soulèvent, comme les versants de cirques,
une série de questions relatives à leur origine et à leur calage chronologique, mais fournissent
également des informations sur les conditions de la régularisation des versants et sur leurs relations
avec les englacements.
Plusieurs cheminements effectués à l'Ouest du Nordre Atndalen et de chaque côté du
Illmanndalen ont fourni des éléments justifiant de les classer parmi les versants réglés l.s., en plus de
leurs profils rectilignes et de leurs inclinaisons, effectivement compatibles avec celles de tels versants.
Ces profils s'inscrivent directement dans la roche en place, en recoupant la structure, comme le montre
la fréquence des affleurements, segments rocheux, extrémités de bancs tronqués, microcorniches,
répartis jusqu'à leur base. En complément, les corniches conservées à leur sommet se présentent
comme des formes de gélivation résiduelles, qui ne doivent rien à l'érosion glaciaire et qui pouvaient
partiellement se situer à l'intérieur d'étages supraglaciaires au cours du Weichselien, par exemple au
Rondvasshögdi, au Nord de l'Illmanndalen. Les débris associés à ces profils dérivent de l'éboulisation,
comme l'indiquent leurs formes anguleuses et les traces d'une tendance à la granulodécroissance vers
l'apex. Par contre, l'éboulisation ne trouve plus guère les moyens de s'exprimer dans l'état actuel des
pentes. Les sections centrales des versants d'auge, telles qu'elles se présentent, s'accordent donc avec
les effets d'une régularisation réalisée dans le cadre d'une morphogenèse périglaciaire. Dans la suite,
leur répartition préférentielle aux adrets pourrait avoir la même signification que pour les versants
réglés internes.
Les formes dans lesquelles elles s'emboîtent indiquent, par ailleurs, qu'elles se rapportent
indubitablement à une évolution quaternaire, en liaison avec des processus glaciaires épisodiquement
puissants. Les versants d'auge s'inscrivent, par définition, dans des héritages glaciaires de grande
ampleur, quoique fondamentalement différents de ceux des grandes vallées glaciaires encaissées dans
la surface du fjell, à l'emplacement desquelles la part respective de l'incision préquaternaire et des
modifications quaternaires demeure plus difficile à évaluer. Ainsi, les versants du Nordre Atndalen
bordent une vallée de 4 à 6 km de large, surdimensionnée par rapport au réseau de l'Atna et à la
proximité de ses sources. Ceux de l'Illmanndalen, plus rapprochés, sont encore distants de plus de 2
km au sommet, alors que l'auge est parcourue par des cours d'eaux insignifiants, de sens divergents.
Les versants d'auge, et avec eux leurs sections centrales rectilignes, sont donc installés en bordure de
formes en creux soumises à un recalibrage et à un élargissement considérables qui ne peuvent être
l'œuvre que d'une morphogenèse glaciaire, donc quaternaire, surtout si, conformément aux suggestions
de S. Rudberg (1992), une forme telle que l'Illmanndalen provient du recul de tête de cirques
longiformes alignés.
Le recoupement des sections sommitales des versants d'auge (corrélées avec des modelés
paléïques) par leurs sections centrales (régularisées) ne fait que corroborer cette interprétation, sans
précisions supplémentaires. Par contre, le raccordement de ces sections centrales aux concavités
basales fournit plusieurs indications sur l'âge relatif du recalibrage des auges et de la régularisation de
leurs versants. La continuité topographique systématique de ces sections centrales et de ces concavités
basales, sans rupture de pente majeure à leur contact, tend à montrer ici aussi que l'essentiel du
façonnement des versants d'auge est antérieur au Weichselien. Le fond de la vallée de l'Atna, emboîté
d'une centaine de mètres à l'intérieur des concavités basales convergentes de ses versants, tendrait à
confirmer que l'essentiel des formes étaient acquis lors d'englacements plus anciens.
La situation des chenaux latéraux, probablement préboréaux, et pratiquement intacts, jouxtant la
base des sections rectilignes centrales, confirme que la régularisation de celles-ci était accomplie avant

le Tardiglaciaire, donc avant le Weichselien. Les éboulis ou débris de pente encore présents sur ces
dernières ne constituent, en l'occurrence, qu'un recouvrement mineur, comme ailleurs, et ont
apparemment préservé les chenaux en question. Ils ne témoignent donc en rien d'une attaque intensive
des versants ni, par conséquent, d'une poursuite notable de la régularisation à l'Holocène. Cette
situation n'est pas sans rappeler celle qui a été déjà signalée à propos des versants de cirque et n'est pas
sans impliquer, à nouveau, un rôle relativement mineur de l'érosion au cours du Weichselien (§ 8. 31).
Il reste à considérer les modelés qui rompent la continuité transversale des versants d'auge avant
de tenter de préciser la part respective des processus périglaciaires et glaciaires dans leur forme
actuelle et d'en tirer des indications chronologiques. Ces modelés appartiennent à deux catégories.
- Les premiers dépendent, à des degrés divers, de phénomènes de ravinement, qui permettent
déjà de ranger la majorité des versants considérés parmi les versants réglés s.s. inachevés et dégradés
en fonction de la classification employée jusqu'à présent. Ces formes, elles-mêmes réparties entre trois
types, ont été déjà décrites à l'ubac de l'Illmanndalen, où elles sont les plus exemplaires (§ 6. 133,
photo 50). Les plus importantes correspondent à des appareils torrentiels constitués d'entonnoirs de
réception, qui pouvaient surmonter les glaciers au cours du Weichselien, de couloirs, qui découpent la
section centrale réglée du versant en grandes facettes trapézoïdales, et de cônes de déjections étagés,
successivement construits aux abords des chenaux latéraux, en fonction du niveau des glaces au
Préboréal, et au fond de l'auge, en fonction des remblaiements alluviaux actuels. Les autres sont des
avalanche boulder tongues et des debris flows, qui témoignent, pour leur part, d'une dégradation
exclusivement holocène des portions de versants réglés.
- Les seconds modelés soulèvent des questions paléogéographiques de plus grande portée,
puisqu'il s'agit de cirques glaciaires eux aussi déjà décrits (§ 3. 22, photo 56), qui s'ouvrent, entre
autres, le long de l'ubac du Illmanndalen (R19, R20) et du flanc ouest du Nordre Atndalen (R25, R26,
R18). De tels cirques, recoupant des versants de type réglé, sont connus par ailleurs, notamment au
Spitsberg et dans le Kerry (M.-F. André, 1991, 1999 ; C. Feïss, 2000). Dans les cas mentionnés dans
les Rondane, ces cirques appartiennent à divers types (en entonnoir, en baquet, en van, longiformes).
Plusieurs comportent des versants réglés internes, en particulier à l'adret (H19, H20, H26) et deux
d'entre eux sont étagés (H25, H26), ce qui suggère une relative ancienneté. Le fond de l'ensemble de
ces cirques se trouve à des altitudes comprises entre 1 200 et 1 500 m, coïncidant avec celles des
sections centrales réglées des versants d'auge. Ces cirques glaciaires sont nécessairement quaternaires
et communiquent avec les auges, elles-mêmes élargies, sinon creusées au Quaternaire. Cette relation
des formes, auges, cirques, versants réglés internes, indique que le recoupement de versants réglés par
des cirques ne constitue pas un argument pour attribuer le façonnement de tels versants à des processus
préglaciaires et pour reporter leurs origines à des séquences morphogéniques préquaternaires.
Les propriétés des "versants d'auge", c'est-à-dire de versants bordiers d'auges glaciaires à longue
section centrale réglée, tendent à confirmer que des versants de grande élévation ont pu acquérir un
profil réglé pendant les seuls temps quaternaires. Leur localisation et leur environnement indiquent que
le recoupement d'un versant par un cirque glaciaire, comprenant parfois lui-même des versants réglés
internes, n'est pas incompatible avec des processus conduisant à la régularisation de ce versant au
cours de ces seuls temps quaternaires. Ils signifient que des cirques glaciaires peuvent continuer de se
façonner en périodes interglaciaires, pendant que les versants d'auge voisins connaissent des conditions
compatibles avec une régularisation, conditions en principe toujours réunies actuellement dans un
massif tel que celui du Dovrefjell. Ils signifient aussi que les effets de la régularisation accomplis, ou
en cours, le long des versants d'auge, n'ont pas été remis en cause par les englacements au cours des
glaciations. Or, les auges emboîtées et les auges de plateau ont indiscutablement constitué des axes
d'écoulement des glaces au cours de ces glaciations.
Le problème impose de prendre en compte la distribution des types de versants qui se succèdent
latéralement le long des auges et qui témoignent de bilans d'érosion étonnamment contrastés sur des
sites juxtaposés. Les "paléopentes", d'inclinaisons inférieures à celles des versants réglés, préservées
de retouches appréciables jusqu'à leur base, témoignent d'une ablation glaciaire durablement
inopérante dans les sections de vallées les plus dilatées, alors que les "escarpements rocheux"

(escarpements uniformes, versants tronqués, éperons tronqués), témoignent de contraintes concentrées
aux endroits les plus étroits ou les plus exposés aux flux glaciaires. Il est remarquable que les "versants
d'auge", par définition en partie réglés, occupent, pour leur part, les sections de vallée de largeur
intermédiaire, en tout cas des sections relativement rectilignes, comptant parmi les mieux calibrées. Il
est donc envisageable que les actions glaciaires s'y soient exercées sous la forme de raclages modérés,
sans récurages excessifs, et soient effectivement venues prendre en charge les produits de
l'éboulisation interglaciaire ou supraglaciaire, en participant de cette façon aux processus de
régularisation (§ 6. 115).
Dès lors, la présence de versants réglés le long des auges de plateau et des auges emboîtées se
conçoit aux endroits où les effets des processus périglaciaires l'emportaient globalement sur ceux des
processus glaciaires, lesquels se cantonnaient, pour l'essentiel, à un travail d'évacuation, mais
assuraient, en même temps, la réactivation des surfaces rocheuses éboulisables et participaient ainsi
indirectement à l'accomplissement de la régularisation, selon une procédure déjà évoquée (§ 6. 133, 8.
313). Néanmoins, la genèse des versants réglés ne se conçoit qu'aux moments où s'établissait une
hiérarchie de cet ordre. Force est d'admettre qu'un ou plusieurs épisodes glaciaires à forte puissance
érosive ont préalablement exercé leur action aux endroits considérés pour justifier la formation d'auges
emboîtées et d'auges de plateau de largeur effectivement excessive par rapport aux réseaux
hydrographiques actuels ou passés, même si ces auges n'ont fait qu'emprunter des couloirs
préexistants. Pour réglés qu'ils puissent être, les versants d'auge ne se surimposent pas moins à des
versants originels de façonnement glaciaire.
Cette hypothèse n'est pas sans rejoindre celle, déjà suggérée par les propriétés des versants de
cirque, d'une transformation des bilans morphogéniques le long des versants au cours du Quaternaire,
impliquant, dans un premier temps, des circonstances prioritairement favorables aux excavations
glaciaires, puis, dans un second temps, une suprématie progressive des agents périglaciaires, propices
aux formes de régularisation (§ 6. 233, 8. 313). Elle suppose, en fin de compte, des actions
alternatives, mais convergentes, des processus périglaciaires, principalement responsables de
l'ablation, et des processus glaciaires, principalement responsables des transferts de débris, en tout cas
d'interventions suffisamment équilibrées entre les uns et les autres, pour œuvrer à la régularisation des
versants sur certains sites. Une telle hypothèse semble confirmée par l'efficacité réduite des processus
glaciaires weichseliens et par la conservation de formes de régularisation préweichseliennes constatées
à l'intérieur des cirques et des auges. Elle ne s'applique évidemment qu'aux modelés considérés, c'està-dire aux formes tangentes ou supérieures à la surface du fjell et ne concerne pas les grandes vallées
glaciaires encaissées en contrebas, à l'emplacement desquelles tout concourt à montrer que les actions
glaciaires se sont exprimées avec puissance jusqu'à la dernière glaciation (§ 6. 131).
8. 3.3. Le problème de l'origine des grands versants réglés externes
Les versants réglés externes entourent des reliefs encore plus vastes que ceux à l'intérieur
desquels s'inscrivent les "versants d'auge" et les versants réglés internes. Leurs propriétés
morphologiques et sédimentologiques soulèvent les mêmes questions (§ 8. 1) et semblent résulter
d'une même dynamique (§ 8. 2), puisqu'une partie des transects levés le long des pentes d'éboulis et
des pentes de débris qui en dérivent ont pu être indifféremment analysés à partir de versants internes
ou de versants externes (chap. 7). Leurs conditions de site, ainsi qu'une partie de leurs formes et de
leurs recouvrements, continuent cependant de poser des problèmes relatifs à leur origine, à leur
évolution et aux reliefs dont ils émanent, ce qui justifie de les considérer à part des cas précédents.
8. 3.3.1. Les conditions de site et de répartition des versants réglés externes
Ces versants se trouvent, par définition, à l'extérieur des cirques et des auges, quoique certains
d'entre eux se trouvent de préférence à proximité des ouvertures de ces dernières (Digerronden,

Langglupdalen dans les Rondane). Ils servent, par conséquent, d'enveloppes à des reliefs majeurs :
massifs élémentaires (Rondane), chaînons (Glas Bheinn) et surtout pyramides (Muen, Errigal). Ils
participent ainsi directement à l'armature caractéristique des paysages quartzitiques, puisque les grands
reliefs pyramidaux à flancs rectilignes d'une trentaine de degrés d'inclinaison en constituent l'un des
éléments les plus distinctifs, à l'intérieur des domaines d'étude (§ 2. 311) comme à l'extérieur (Croag
Patrick dans le comté de Mayo, Paps of Jura dans les Hébrides internes, StoresölnklettenVeslesölnkletten dans le massif de l'Allvdal Vestfjell à l'Est des Rondane). Ils se trouvent, en tout cas,
associés à des formes plus vastes, mais sans doute aussi plus anciennes, que les versants réglés internes
et les versants d'auges.
Les pyramides partiellement ou entièrement cernées de versants réglés externes appartiennent
elles-mêmes à différents types (fig. 436) : pyramides simples, dont la forme actuelle dérive du
recoupement de grands versants de type réglé (Muen), pyramides "tronquées", provenant de la
préservation d'un lambeau de haute surface d'aplanissement (Muckish), pyramides multiples,
subdivisant une même arête (Beinn Eighe, Aghlas), pyramides sommitales (Liathach ou Beinn Eighe),
ou pyramides à piédestal de quartzite en discordance sur d'autres roches (Errigal). Ces pyramides sont
également associées à des environnements divers : pyramides isolées sur surface haute (Muen) ou
surface basse (Errigal), pyramides associées à des chaînons (Gaustatoppen, Glas Beinn), ou à des
massifs élémentaires (Digerronden). Cette nomenclature préliminaire ne présente pas qu'un intérêt
typologique. Elle vise à souligner les liens entre les versants réglés et leur environnement, comme dans
les deux cas précédents, mais à des niveaux d'échelle spatio-temporels supérieurs, puisque les versants
réglés externes sont associés à des mégaformes, qui exigent de prendre en compte des paléoreliefs et
des héritages nécessairement préquaternaires, alors que les versants réglés internes et les versants
d'auges s'intègrent à des modelés glaciaires de dimensions inférieures et s'inscrivent implicitement
dans des évolutions exclusivement ou essentiellement quaternaires (fig. 437). Les versants réglés
externes exigent en tout cas des épaisseurs locales de quartzite considérables pour pouvoir se
développer. Cette condition, structurale, contribue à expliquer leur inégale répartition selon les massifs
montagneux et justifie, notamment, leur fréquence plus élevée en Norvège et en Irlande qu'en Ecosse.
8. 3.3.2. La diversité des formes
En dehors de leurs conditions de site, les versants réglés externes comportent plusieurs
caractères morphologiques communs. Il s'agit, encore une fois, de grands versants, au moins
équivalents aux versants réglés d'autres types à l'intérieur des mêmes massifs, donc d'un
commandement de plusieurs centaines de mètres, voire de près de 1 000 m. Leurs inclinaisons
avoisinent ou dépassent 30°, rarement 33°. Leurs profils sont rectilignes, quoique certains d'entre eux
présentent des facettes procédant du recoupement de plans différents, d'inclinaisons très proches. Ces
versants ne comportent normalement pas de corniches résiduelles, sauf par endroits comme au
Muckish et à l'Errigal. Ils sont recouverts d'éboulis ou de débris relativement homométriques et ne
comprennent presque jamais de segments de Richter. Ils s'apparentent donc, pour la plupart, à des
"versants rectilignes à débris" (versants VR). Ils témoignent en général d'une grande continuité
transversale et sont ordinairement peu ravinés. Certains passent toutefois latéralement à des versants à
replats d'origine cyclique ou structurale. Ils paraissent moins dépendants de l'exposition que les cas
précédents et présentent, en tout cas, des orientations plus variées. Leurs modelés sont apparemment
exempts des effets de l'érosion glaciaire, en dehors de concavités basales le plus souvent allongées. Les
plus représentatifs de ces versants demeurent ceux du Digerronden, du Gaustatoppen, du Glas Bheinn,
du Conival, du Beinn Eighe et de l'Errigal (photos 15, 39, 93, 177, 181, 190). Les versants réglés
externes présentent cependant plus de variétés que les versants réglés internes et que les versants
d'auge. Ils témoignent d'une répartition plus variée, s'inscrivent dans des environnements plus
hétérogènes et constituent au total un ensemble de formes plus disparates. La majorité d'entre eux a
déjà fait l'objet de descriptions thématiques. Il reste à les mettre en perspective.
Il n'apparaît pratiquement pas de versants réglés externes dans le Dovrefjell, faute de reliefs

appropriés, ce qui illustre d'emblée le problème de l'identification des formes à partir desquelles ont pu
se développer de tels versants. Le fjell est parcouru d'auges de plateau ou d'auges emboîtées, le long
desquelles prévalent les escarpements rocheux (grands escarpements uniformes et éperons tronqués),
et les pyramides qui le surmontent, comme celle du Snöhetta, sont flanquées de paléopentes,
généralement inclinées de 10 à 30°, profondément rongées par des cirques glaciaires. Une telle
disposition du relief suggère déjà que les deux types de formes : paléopentes et versants réglés
externes, s'excluent mutuellement, même s'ils peuvent s'intégrer aux mêmes environnements (§ 8.
334).
Les formes pyramidales des Rondane ont acquis une réputation légendaire à travers le récit des
aventures de Peer Gynt et s'expriment effectivement dans le paysage à partir de n'importe quel point
d'observation. En revanche, les pyramides isolées sont peu nombreuses, parce que le massif
correspond à une montagne fermée, et leurs flancs sont partiellement entourés de paléopentes,
d'inclinaisons inférieures à celles des versants réglés. Les versants d'auge, surmontés ou non de
paléopentes perchées, l'emportent donc sur les versants réglés externes clairement distincts. Plusieurs
de ces derniers, parfois combinés avec des versants d'auge ou avec des replats structuraux, se
distinguent cependant sur les flancs des massifs centraux (Storsvulten, Storronden, Digerronden,
Högronden, photo 10) et des massifs périphériques (Stygghöin).
L'un des meilleurs exemples de pyramide des Rondane reste celle du Digerronden (2 015 m), au
Nord du massif, qui doit son individualisation à sa situation au point de rencontre des auges de plateau
du Dörålen, du Bergedalen et du Rondvassdalen (fig. 43). Vu du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest (photo
93), le Digerronden se singularise par la présence de grands versants rectilignes d'apparence simple, de
30 à 35° d'inclinaison et de plus de 800 m d'élévation ; leur surface est nappée de matériaux grossiers à
texture ouverte, marqués de mouvements de masse et ponctués de dalles à l'affleurement, qui ont été
déjà mentionnés sous l'appellation de "pentes à blocs" ; leur continuité latérale est parfaite et la
dynamique de chute y est actuellement inopérante. Ces versants comptent, en fait, parmi les plus
complexes, en raison de la pluralité de lectures qu'ils suscitent. Ils ont été déjà mentionnés dans le
cadre de l'étude des versants à replats structuraux (§ 5. 122), puis des "versants de type réglé" associés
aux auges de plateau (§ 6. 133, fig. 206) et sont effectivement de ceux qui soulèvent le plus de
problèmes à propos des relations entre versants réglés et héritages préquaternaires. Si ces versants
présentent, a priori, les caractères de grands versants réglés l.s., en l'occurrence de versants rectilignes
à débris sans corniche (VR), trois séries de faits sont à considérer pour tenter d'interpréter leur genèse.
- Ils occupent l'extrémité occidentale du massif du Högronden, l'un des trois massifs centraux des Rondane, et
participent ainsi à l'enveloppe générale de ce massif, long d'une dizaine de kilomètres et large de 3 km à la base. Il
est évident que cette enveloppe se calque sur les contours de reliefs préquaternaires, tels que ceux qui cernent plus
au Sud les massifs du Smiubelgen et du Rondslottet, mais à l'emplacement desquels alternent paléopentes, grands
escarpements rocheux retouchés par les glaces, ou versants d'auge. Si le flanc septentrional du Digerronden est
strictement externe et domine la vallée supérieure de l'Atna par l'intermédiaire du Vidjedalsflyi, son flanc
méridional, presque parfaitement rectiligne sur près de 700 m de hauteur, peut encore se confondre avec un versant
d'auge (§ 6. 133), donc avec un versant de régularisation vraisemblablement quaternaire. Ceci ne résout pas le
problème de la définition des formes originelles à partir desquelles se sont réalisés les mécanismes de régularisation
en cause.
- Un autre problème concerne la présence du replat allongé du Salen (1 511 m), qui se situe à l'Ouest du
Digerronden et qui se poursuit au Nord par une banquette comprise entre 1 500 et 1 600 m, elle-même en continuité
topographique avec le fond, remarquablement plat, du cirque en van du Vidjedalsbotn ouest (R21). Il a été montré
que ce replat et ses prolongements étaient dus à la structure, en l'occurrence à la superposition de deux séries
sparagmitiques distinctes par leur faciès et surtout par leur débit (§ 5. 122, fig. 160). Ce niveau de replats, dominé
par une section réglée supérieure entre 1 500 m et le sommet (2 015 m) et dominant une pente inférieure localement
réglée jusqu'au fond du Bergedalen (1 250 m), vient donc s'inscrire le long des flancs régularisés du Digerronden
plus qu'il ne les rompt. Au Nord, il simule une pyramide à piédestal, comme il en existe par ailleurs (fig. 436), mais
au Sud, les versants réglés s'étendent jusqu'à la base de la montagne. Cette juxtaposition de versants réglés à replats
et de versants intégralement réglés ne fournit donc aucun indice chronologique exploitable. Les versants à replats
sont vraisemblablement des formes préglaciaires, ce qui n'exclut pas que les versants réglés qu'ils surmontent, qui

les dominent, ou qui les côtoient soient des modelés périglaciaires quaternaires.
- Les flancs du Digerronden ne comportent aucune marque d'érosion glaciaire, quoique des matériaux
d'origine morainique reposent sur le replat du Salen et témoignent d'un passage des glaces au moins à ce niveau (1
500 m). Là où ils sont le plus continus, leurs profils ne présentent qu'une concavité basale en dessous de 1 400 m,
assortie ici encore de chenaux latéraux, profondément entaillés dans les sparagmites en place, qui ont au moins
l'intérêt de montrer que les versants ont peu évolué depuis la déglaciation (§ 3. 141). En revanche, le Digerronden est
entamé par deux cirques glaciaires : le Vidjedalsbotn au Nord-Est (R21), dont le fond se trouve vers 1 530 m
d'altitude et le Galenbotn au Sud-Est (R28), dont le fond se raccorde directement à celui de l'auge de plateau du
Langglupdalen (1 380 m). Ce cirque en entonnoir est lui-même bordé de versants en partie réglés, de plus de 500 m
d'élévation, qui passent latéralement à ceux du Digerronden (photo 59).
Cette situation ne permet pas d'affirmer que les flancs du Digerronden résultent d'une régularisation
exclusivement quaternaire. Dans la suite des enseignements des versants d'auge, elle tend cependant à confirmer
qu'un cirque recoupant un versant réglé, même externe, ne suffit pas à démontrer l'âge préquaternaire de la
régularisation de ce versant et à indiquer que celle-ci peut s'accomplir pendant les seuls temps quaternaires en
bénéficiant d'un relief initial approprié.

Les versants du Storronden, au Sud des Rondane, méritent d'être revus dans la même optique.
Situé au Sud-Ouest du massif du Rondslottet, le Storronden est entouré de formes qui témoignent, à
elles seules, de la diversité des types de versants à l'intérieur des Rondane et de leur remarquable
juxtaposition sur des espaces restreints. Il est bordé à l'Est (Langbotn) et au Nord (Storbotn,
Rondholet) par de grandes parois de cirque (300 à 600 m de commandement), de types P1 ou P2, à
glaciers résiduels, qui attestent l'ampleur des ablations glaciaires au cours du Quaternaire à
l'emplacement de ces cirques (§ 6. 222, 7. 313). Il est longé au Sud par les grands versants d'auge de
l'Illmanndalen, qui témoignent, pour leur part, des effets de la régularisation au cours de la même
période (§ 8. 322). Il est prolongé à l'Ouest par un grand versant à replats, répartis à plusieurs niveaux
(1 300-1 400 m, 1 600 m, 1 768 m) et déjà interprétés comme structuraux (§ 5. 122, photos 8 et 50). Là
encore, un versant à replats, développés à partir de contacts lithologiques reconnus, passe donc
latéralement à de grands versants réglés (Illmanndalen), sans rapport évident avec l'exposition et sans
explication structurale apparente, puisque les deux types de versants juxtaposés recoupent les mêmes
séries stratigraphiques.
La section supérieure de ce versant à replats borde une pyramide entre le replat 1 768 m et le sommet du
Storronden (2 138 m). Son profil est rectiligne et son inclinaison varie de 27 à 32°. Sa surface est recouverte de
blocs openwork entrecoupés de bancs rocheux et colonisés par les lichens, comme au Digerronden (§ 8. 333).
Ce sont les pentes rectilignes de ce type, certes bien distinctes des versants réglés internes et des versants
d'auge, mais finalement assez comparables aux versants réglés externes tels que ceux du Digerronden, qui posent le
plus de problème d'interprétation. Leurs formes et leurs inclinaisons justifient de les rapprocher de versants réglés,
dérivés de vieux versants, ou imparfaitement réglés. Leur situation culminante les place à des altitudes susceptibles
de correspondre à d'anciens étages supraglaciaires, donc périglaciaires, y compris au Weichselien ; elle les place
surtout dans des environnements qui soulèvent la question de leurs relations avec les formes paléïques, sachant que
celles-ci ne se réduisent certainement pas qu'à des lambeaux d'aplanissement ou de paléopentes (J. Gjessing, 1967 ;
T. Klemsdal et O. Sjulsen, 1988 ; S. Rudberg, 1994). Il est un fait que la pente rectiligne considérée passe à son
sommet et sur son rebord méridional à des paléopentes de quelques degrés d'inclinaison qui surmontent les versants
d'auge de l'Illmanndalen (§ 8. 321). Il semble donc qu'à défaut de vieux versants, ce genre de pente rectiligne
corresponde au moins aux flancs de vieilles armatures qui ont vu épisodiquement s'élaborer des versants réglés à
leur emplacement ou en contrebas, c'est-à-dire aux endroits occupés par des versants réglés externes (comme ceux
du Digerronden), ou des versants d'auges (comme ceux de l'Illmanndalen). L'intégration de telles armatures aux old
lands (§ 2. 111, 3. 131) ne signifie pas pour autant que la forme des versants qui les entourent actuellement soit
implicitement préquaternaire.

Un problème analogue se pose à propos des pyramides du Fjell de Ringebu, intégrées cette fois à
un ensemble de montagnes ouvertes sur surface haute, qui culminent à 1 463 m et qui surmontent un
plateau généralement compris entre 1 000 et 1 100 m. Les altitudes des reliefs sont compatibles avec
un recouvrement complet par les glaces au cours du Weichselien. Leur manque de contraste permet

également de les rapporter dans leur ensemble à des topographies paléïques (§ 2. 111, fig. 44).
La plus élevée et la plus caractéristique de ces pyramides, le Muen (1 424 m), s'élève d'environ 350 m audessus du fjell environnant (photo 11). Elle fournit un exemple de pyramide (quartzite du Muen) à piédestal ("grès
de Sollia"), le contact entre les deux éléments s'établissant vers 1 200 m (§ 5. 121). Les versants de la pyramide
proprement dite, encore élevés de plus de 200 m, sont des versants rectilignes, recouverts de formations
caractéristiques des pentes à blocs, mais ponctués de microcorniches rocheuses (§ 8. 333). Leurs inclinaisons
générales varient de 25 à 34° selon les orientations. Leur base est longée au Nord-Ouest par des chenaux latéraux,
piégeant des éboulis dont le volume total est, à nouveau, significatif d'une éboulisation holocène restreinte et d'un
façonnement des versants bien antérieur au Weichselien. Il est encore envisageable de considérer de tels versants
comme des versants réglés, sinon dérivés de versants réglés, en tout cas épargnés des retouches glaciaires au moins
récentes, mais indissociables de supports très anciens. Isolé sur le fjell, comme ses voisins, le Muen fait figure de
relief résiduel élémentaire et peut ainsi correspondre à un monadnock de résistance. Là encore, le relief est, de toute
évidence, préquaternaire et vraisemblablement solidaire de formes paléïques. Néanmoins, l'individualisation d'un
relief comme le Muen est à distinguer, elle aussi, du modelé actuel de ses versants et rien ne renseigne sur
l'acquisition de sa silhouette pyramidale actuelle, ni sur la datation précise des épisodes de régularisation qui ont pu
le concerner.

Le Gaustatoppen (1 884 m), qui culmine à l'extrémité septentrionale du mont Gausta et qui
s'impose dans le relief du Telemark en surmontant le plateau du Gaustaråen de 300 m vers le Sud, le
fjell environnant de 800 m vers l'Est comme vers l'Ouest et surtout le fond du Vestfjorddalen de 1 600
m vers le Nord, représente lui-même l'un des cas de pyramides quartzitiques les plus remarquables de
tous les domaines d'étude (§ 2. 112). Ses versants ont été déjà examinés dans le cadre des modelés
glaciaires (§ 6. 122) et des formes produites par l'éboulisation (§ 7. 372), ce qui témoigne encore une
fois de la pluralité des héritages lisibles le long de leurs profils. Ils correspondent, en premier lieu, aux
flancs d'une montagne ouverte sur surface haute, en l'occurrence d'un monadnock comparable au
Muen, hormis ses dimensions. Ils dérivent, en conséquence, de formes anciennes, nécessairement
préquaternaires. Vus à distance, ils se présentent comme de grands versants réglés externes.
Considérés de près, ils se caractérisent par des profils bipartites constitués d'une section basale
concave et d'une section supérieure rectiligne au-dessus de 1 450 m environ, coiffée de corniches
ébréchées et discontinues autour du sommet du Gaustatoppen (photo 14).
- La section concave est de modelé glaciaire, comme les versants du Gaustaråen qui les prolongent plus au
Sud. Elle s'élève sur plus de 200 m et s'étend par endroits sur 300 à 400 m de largeur. Elle ne se réduit donc pas à
une simple encoche basale et s'intègre pleinement au profil du versant.
- La section supérieure, située dans son prolongement, est inclinée de 30 à 35°, jusqu'à 37° vers le sommet.
Elle est couverte de débris grossiers openwork et stabilisés, issus d'une éboulisation, et tranche les bancs de
quartzites qui affleurent largement. Elle provient donc de versants indubitablement réglés, de grande élévation (400
m), mais réduits à des facettes triangulaires au Nord-Est et lacérés par des ravins ramifiés au Sud-Ouest (photo
115).
Plusieurs arguments (grands entonnoirs de gélivation, "cônes embarqués",...) ont été déjà avancés pour
montrer, sinon pour confirmer, que le Gaustatoppen avait constitué un nunatak au Weichselien jusqu'à des altitudes
qui ont vraisemblablement dépassé le sommet des concavités basales, qui suggèrent que les sections supérieures
rectilignes des versants ont connu une évolution en environnement supraglaciaire au cours de la dernière glaciation.
L'important est ici de souligner la continuité topographique qui existe d'abord latéralement entre les concavités
basales du Gaustatoppen et les versants du Gaustaråen, mais surtout longitudinalement entre ces mêmes concavités
basales et les sections rectilignes qui les surmontent jusqu'au sommet du Gaustatoppen (fig. 203). Une telle
connexion, sans rupture de pente ni retrait d'aucune sorte le long des profils, tend en effet à montrer que la
régularisation des sections supérieures des versants du Gaustatoppen s'est inscrite à l'intérieur du Pléistocène, en
relation avec le façonnement concave de leur section inférieure par les processus glaciaires. Elle tend
subsidiairement à indiquer, un nouvelle fois, que le travail des glaciers weichseliens a été restreint, du fait de
l'absence de toute trace de récurage appréciable dans les profils à la base des sections réglées. Elle n'est pas sans
rappeler les profils observés le long des grands versants réglés externes du Digerronden, ou ceux des versants
d'auge, pareillement caractérisés par des sections réglées dans le prolongement de concavités basales glaciaires.
Elle tendrait donc à montrer que de grands versants réglés externes sont susceptibles de résulter d'actions

périglaciaires exclusivement quaternaires.

Les cas qui viennent d'être mentionnés ne représentent que quelques-uns des grands versants
assimilables à des versants réglés externes dans les domaines étudiés en Norvège. De tels versants sont
moins fréquents dans les Highlands, en raison de séries quartzitiques moins épaisses, associées à
diverses roches sur les flancs des reliefs, ce qui va de pair avec un nombre plus réduit de pyramides et
de chaînons à crêtes de recoupement dans le paysage. Leur élaboration dépend donc de circonstances
structurales particulières. C'est le cas du versant occidental du Glas Bheinn, qui demeure exceptionnel
dans l'Assynt, parce qu'une écaille de quartzites cambriens y enveloppe le substrat de gneiss lewisiens
à l'emplacement d'un "front de nappe" à "chevauchement en superposition directe" recoupé par
l'érosion (§ 5. 312). Les propriétés de ce versant, exemplaires de celles d'un grand "versant rectiligne à
débris" (profil rectiligne, inclinaison générale supérieure à 30° et revêtement continu, mais mince, de
débris rocheux openwork), ont été exposées à partir des transects G29, GA et GC (§ 6. 112, 7. 335,
8. 222).
L'appartenance du flanc occidental du Glas Bheinn à la catégorie des versants réglés l.s. ne fait donc aucun
doute (photo 184). L'histoire de son façonnement demeure en revanche difficile à reconstituer. Il est en effet
paradoxal que ce versant représente l'un des exemples de versants réglés quartzitiques les plus remarquables des
Highlands en même temps qu'il se situe près d'un des sites où la canalisation des glaces a pu exercer les contraintes
les plus fortes sur les versants environnants à certains moments du Quaternaire dans l'Assynt (§ 5. 312). Plusieurs
faits complémentaires sont cependant à considérer. Différents marqueurs, qui seront ultérieurement spécifiés (chap.
10), indiquent d'abord que l'essentiel du versant en question a été englacé au Devensien, même si son sommet (650730 m) a vraisemblablement appartenu à un nunatak. Le versant de gneiss lewisiens qui le prolonge latéralement
vers le Nord comprend des marques glaciaires préservées jusqu'à 600 m et a servi à illustrer les caractères des
versants à roches moutonnées (§ 6. 112). Le revers du Quinag, situé juste en face, comporte lui-même des
empreintes glaciaires mineures, vraisemblablement devensiennes, jusqu'à 570 m d'altitude au moins, qui témoignent
d'un écoulement vers le Nord, en direction du Loch Glencoul et du Loch a' Chàirn Bhàin.
Tous ces faits ne se situent pas au même niveau d'échelle dans l'espace et n'ont pas la même signification par
rapport au temps. Les héritages glaciaires mineurs jalonnent un trajet des glaces devensiennes, mais ne renseignent
pas sur leur efficacité morphogénique. Les capacités de façonnement et de conservation des modelés glaciaires sont,
par ailleurs, différentes dans les gneiss et dans les quartzites. Mais c'est surtout dans son cadre général que doit être
situé le flanc occidental du Glas Bheinn. Il se trouve en effet séparé du revers du Quinag par le col Alt Sgiathaig,
long d'environ 4 km entre le Loch Assynt, au Sud, et le Loch na Gainmhich, au Nord, mais large de près de 2 km.
Un tel col, du genre "col écossais", ou doorway, témoigne du passage répété de puissants courants glaciaires et
correspond effectivement à l'un des débouchés majeurs des glaces vers le Nord à partir du massif de l'Assynt (§ 3.
212). Il est probable que le façonnement d'un modelé glaciaire de cette ampleur et surtout de cette largeur se soit
accompagné d'un raclage proportionnel de ses rebords, sinon d'un recul et d'un raidissement éventuels du flanc
occidental du Glas Bheinn sous les effets de l'érosion glaciaire, avant d'être réglé (§ 5. 312). Le versant considéré se
serait ainsi trouvé associé à des formes glaciaires majeures au cours de son histoire, comme l'ont été d'autres
versants réglés externes, tels que ceux du Digerronden ou du Gaustatoppen, ainsi que les "versants d'auge", euxmêmes en partie réglés. On se trouve, dès lors, à nouveau confronté à l'hypothèse d'une régularisation consécutive à
une morphogenèse glaciaire puissante et, par conséquent, à une morphogenèse quaternaire, mais relativement
ancienne à l'intérieur du Pléistocène puisque les formes des versants en présence ne doivent que des retouches à
l'Holocène et n'enregistrent aucun héritage weichselien appréciable le long de leur profil (§ 8. 333).

Les versants réglés externes sont, par ailleurs, très rares dans l'Assynt pour les raisons
stratigraphiques précitées, qui proscrivent la présence de grandes masses de quartzite globalement
aclinales ou monoclinales comme en Norvège, mais aussi pour des causes tectoniques, qui expliquent
la multiplication des fronts de reliefs monoclinaux composites, versants à rampe et revers (Assynt
externe) ou des fronts de charriage et flancs normaux d'unités charriées (Assynt interne), lesquels ont
diversement entravé le dégagement de grands versants propices à la régularisation (§ 5. 2 et 5. 3).
Il n'est guère que le Conival (980 m au sommet, 450 m à la base, photo 181), à l'Ouest du Ben More, à
présenter sur sa face occidentale un grand versant réglé externe, mais lui-même étroitement associé à un ancien
verrou glaciaire assurant la communication entre le Glen Oykel et le Glen Dubh (Breabag Tarsuinn). Le Conival

doit son profil de pyramide à une disposition structurale similaire à celle du flanc occidental du Glas Bheinn, c'est-àdire à des écailles de Basal Quartzite et de Pipe-Rock superposées enveloppant, en l'occurrence, un noyau de gneiss
lewisiens et de grès torridoniens, et assorties de sills de felsites (B. Peach et al., 1907), de telle sorte que l'ensemble
de son versant occidental se trouve constitué de quartzite sur une élévation de plus de 500 m. Ce dernier correspond
à un grand versant réglé raviné, d'inclinaison générale relativement forte (34 à 37°). La régularisation est imparfaite
en raison du recoupement de bancs de quartzite fragilisés par les sills, produisant des corniches résiduelles
discontinues, et l'éboulisation est encore active au sommet, mais les recouvrements d'éboulis sont discontinus et le
profil rectiligne d'ensemble demeure remarquable dans le paysage. Sa partie supérieure est échancrée par des
entonnoirs, qui y découpent des facettes triangulaires, de telle sorte que les flancs du Conival ne sont pas sans
évoquer ceux du Gaustatoppen.

Il existe encore quelques grands versants externes dispersés à travers les Highlands du NordOuest. Les plus démonstratifs se trouvent dans les monts de Torridon, à l'adret du massif du Beinn
Eighe, en particulier sur les flancs méridionaux du Sgurr Ban et du Sgurr nan Fhir Duibhe (photo 177).
Des versants de type VR exemplaires, développés sur plus de 600 m d'élévation et continus sur près de 2 km
dans le sens latéral, doivent ici leur existence au surépaississement des quartzites par les empilements d'écailles
propres aux montagnes subautochtones (§ 2. 121, fig. 214 et 215). Ils s'inscrivent donc dans un cadre différent des
deux cas précédents, mais contribuent à illustrer le déterminisme structural sur la répartition et les dimensions des
versants réglés dans cette partie de l'Ecosse. Leur profil général demeure partout proche de 35° et fait preuve d'un
rectitude parfaite, sauf aux rares endroits où les hasards des chevauchements ont conduit des grès torridoniens à
l'affleurement et où pointent aussitôt quelques rochers résiduels qui témoignent, à leur niveau, des différences de
vitesse de régularisation selon les roches. Le recoupement de ces versants réglés externes et des versants réglés
internes situés à l'ubac induit une série de crêtes pyramidales qui constituent bien l'un des éléments signalétiques des
reliefs quartzitiques. Il reste que ces versants "externes", par rapport au massif du Beinn Eighe, dominent le Glen
Torridon et ne se situent pas moins en bordure d'un immense couloir de raccordement entre le Loch Maree et le
Loch Torridon à l'échelle de l'ensemble du Wester Ross. Ils se trouvent donc encore une fois en connexion avec de
grandes concavités basales et avec des axes de canalisation glaciaires qui n'ont pas été sans élargir et recalibrer au
préalable les reliefs en creux préquaternaires.

Pour finir, demeure le cas des versants méridionaux Cranstackie-Conamheall (monts de
Durness), du Foinaven et du Ben Arkle, (monts de Scourie), qui a déjà justifié des analyses détaillées
successives (§. 2. 121, 5. 223, 6. 123, 7. 333, photo 182). C'est à partir des versants latéraux à rampe
présents sur les flancs de ces montagnes-éperons qu'ont été d'abord invoqués les effets d'une
collaboration entre agents d'érosion glaciaires et agents d'érosion périglaciaires, donc de "relais de
processus", à propos des circonstances dans lesquelles la régularisation d'une partie des versants
quartzitiques a pu se réaliser dans les domaines d'étude (§ 6. 123). La complexité de ces versants
empêche cependant de les considérer comme des versants réglés externes aussi représentatifs que les
exemples précédents et a d'ailleurs conduit à concevoir l'influence d'un "mode" d'éboulisation
particulier (§ 7. 53, 8. 221). La superposition des écailles de quartzite chevauchantes, les modalités des
englacements et les propriétés mêmes des rampes leur confèrent en effet des profils variés.
Une partie de ces profils se rapporte toutefois à de grands versants VT, voire VR, à recouvrements minces ou
discontinus, notamment au Sud du Foinaven, et témoigne ainsi de stades de régularisation déjà très accomplis par
endroits. L'analyse des rampes de gneiss lewisiens qui en constituent le soubassement a conduit à montrer que le
façonnement de ces versants résultait de processus essentiellement pléistocènes (§ 5. 223). Leur environnement en
bordure de grands trajets des glaces ne peut que le confirmer (fig. 204). Là encore, les enveloppes des versants
participent à l'encadrement de vastes couloirs d'origine évidemment préquaternaire, mais considérablement dilatés et
"reformatés" par les glaciers quaternaires. Les profils, réglés ou non, des versants actuels ne semblent devoir
s'inscrire que dans la suite d'un tel "reformatage". La présence d'un cirque en entonnoir sur le flanc méridional du
Ben Arkle, alors que celui-ci ne correspond encore qu'à un versant incomplètement réglé, ne semble pas devoir
infirmer cette hypothèse.

Finalement, c'est le long des pyramides quartzitiques du Donegal central, qui comptent parmi les
meilleurs exemples de montagnes ouvertes sur surface basse : Errigal, Muckish et Aghlas, que se

trouvent les versants les plus "externes" de tous ceux des domaines d'étude et que se pose avec le plus
d'acuité le problème de la part des héritages préquaternaires dans l'origine des versants réglés, d'autant
plus que ces montagnes ont avoisiné les limites des inlandsis quaternaires, tout au moins au
Midlandien. Les versants du Muckish et de l'Errigal (versants VP) sont incomplètement réglés et
diffèrent sensiblement dans le paysage de ceux qui s'observent le long du Digerronden ou du Conival,
mais les circonstances ont permis de montrer que leurs profils rocheux étaient très proches de ceux de
versants réglés et que leurs recouvrements d'éboulis étaient extrêmement minces (§ 8. 222, photos 39,
179 et 180).
Les versants de ces pyramides, certes majoritairement rectilignes, ne méritent pas tous d'être considérés
comme des versants réglés, même au sens le plus large, en raison de leurs profils parfois irréguliers. Néanmoins, il
est encore une fois remarquable que ceux qui s'en rapprochent le plus (versant méridional du Muckish, versants
méridional et occidental de l'Errigal, où ont été levés les transects) sont précisément ceux qui se situent le long des
couloirs glaciaires susceptibles d'avoir enregistré les contraintes les plus importantes au cours des glaciations :
Muckish Gap, Poisoned Glen-Dunlewy Lough. Ainsi se trouverait confirmé le fait que les versants réglés les plus
remarquables se situent en bordure de reliefs dont les formes générales conservent les empreintes de modelés
glaciaires plus ou moins amples : cirques glaciaires, auges de plateau ou, comme ici, grands couloirs d'écoulement
glaciaire sur surfaces basses. Cette situation n'est pas l'un des moindres paradoxes soulevés par l'origine et les
conditions d'évolution des versants réglés, puisque les profils de ceux-ci paraissent avoir été, en même temps,
préservés de toute retouche glaciaire essentielle au cours de la dernière glaciation (§ 8. 334).

8. 3.3.3. Les pentes à blocs
La disparité des formes caractéristiques des versants regroupés sous la dénomination de versants
réglés externes a été mentionnée dès le début du paragraphe précédent. A cette disparité des formes
répond une disparité des recouvrements, sachant que ces derniers appartiennent eux-mêmes à des
catégories distinctes de simples éboulis (§ 8. 222). Trois types de situations, déjà traitées, s'expriment à
ce sujet en fonction de l'évolution des versants concernés. La première correspond encore à des
éboulis minces, à classement longitudinal estompé ou à classement latéral prépondérant, comme au
Muckish et à l'Errigal, significatifs de versants VT ou VP à corniches ponctuelles, donc
incomplètement réglés. La deuxième, la plus classique en Ecosse, correspond à des débris sans
granoclassement, comme au Glas Bheinn (mais aussi au Beinn Eighe et au Foinaven), significatifs de
versants VR, où le ruissellement et la solifluxion collaborent à l'évacuation des matériaux depuis la
cessation de toute dynamique de chute. La dernière, la moins fréquente, correspond à des
recouvrements discontinus, à sections rocheuses qui évoquent des segments de Richter et qui
témoignent, en tout cas, d'une dénudation plus avancée des versants, comme au Conival (Assynt).
Une nouvelle catégorie de formations, qui demeure l'exclusivité de versants réglés externes, mais
qui se distingue d'emblée des précédentes par des critères granulométriques et texturaux, reste à
prendre en considération. Il s'agit de formations de pentes composées de blocs openwork, grossiers et
anguleux, généralement désignées sous l'appellation de blockslopes dans l'Arctique (A. Washburn,
1979) et apparentées aux "pentes à blocs" définies par J.-P. Peulvast (1985) dans le Sogn-Jotun. Elles
évoquent également les manteaux de blocs plurimétriques, produits d'une macrogélifraction in situ,
observés par M.-F. André (1982) le long de certains versants quartzitiques du Labrador. Le mot "pentes
à blocs" retenu ici désignera donc une forme de recouvrement de versant, au même titre que les pentes
d'éboulis.
Les versants du Digerronden (Rondane) fournissent les exemples les plus typiques de pentes à
blocs à l'intérieur des domaines d'étude. Ces versants sont recouverts de blocs de 0,50 à plus de 2 m de
long, à texture invariablement ouverte, au moins depuis le niveau du Salen (1 500 m). Leurs arêtes
vives montrent qu'ils proviennent uniquement de la gélivation, mais leur absence de classement
longitudinal indique qu'ils ne doivent plus rien à l'éboulisation. Leur enchevêtrement, d'autant plus
démonstratif que les sparagmites locales se débitent en dalles étroites et allongées, ainsi que la
présence de grands sols striés ou de grands lobes, témoignent de remaniements par une géliturbation et

une gélifluxion nécessairement postglaciaires sur l'ensemble des versants (photo 192).
Des formations de même nature s'observent ailleurs dans les Rondane, en particulier sur le flanc oriental du
Svart Hammaren, au Sud du massif du Smiubelgen (NP 410625 à NP 404630, photo 193). Le versant (1 460 à 1 750
m) domine ici des dépôts morainiques à sa base (§ 11. 112). Il présente un profil d'inclinaison constante (31 à 33°),
qui recoupe en de nombreux endroits des bancs de sparagmites macrogélifractés (photo 194). Il répond donc
exactement à la définition d'un versant réglé. Il est majoritairement nappé de mégablocs hétérométriques (0,20 à
2,50 m de long), anguleux et enchevêtrés, uniformément openwork et souvent instables. Les phénomènes de
gélifluxion sont ici moins apparents qu'au Digerronden, parce que les blocs sont rendus individuellement plus
volumineux par les conditions de débit des sparagmites locales, mais aussi parce qu'ils constituent une formation
plus discontinue et plus mince. Ils composent toutefois des "blocs hérissés" significatifs de mouvements de masse.
Le sommet ne comprend plus que des dalles structurales éclatées par le gel, mais plusieurs erratiques authentiques
ont été observés à 1 660 m et tout porte à croire que le versant a été entièrement englacé au Weichselien, même si de
tels erratiques demeurent indatables. La présence d'un "versant à convexité de débordement" du côté du
Kaldbekkbotn, c'est-à-dire sur le flanc ouest du relief considéré, tend à le confirmer (§ 6. 133). Dans ces conditions,
la production et le déploiement des blocs en présence résulteraient des effets exclusifs d'une macrogélifraction et
d'une gélifluxion postglaciaires. Ces dépôts ne sont évidemment pas contemporains de la régularisation du versant,
qui ne comprend plus la moindre corniche résiduelle et qui devrait ainsi l'essentiel de son modelé à des périodes plus
anciennes. Il apparaît bien qu'on observe directement ici les effets alternatifs et combinés de la gélifraction, qui a
perfectionné la forme des versants réglés à chaque interglaciaire, et des glaciers qui ont évacué une pellicule de
gélifracts à chaque glaciation. Il se confirme aussi que ce genre de mécanisme se trouve étroitement associé aux
conditions de site et résulte d'un équilibre fragile entre les agents périglaciaires et les contraintes glaciaires, puisque
qu'à moins d'un kilomètre plus au Sud, se trouve l'éperon tronqué du Svart Hammaren, au débouché du cirque
composé du Kaldbekkbotn, où ces mêmes contraintes ont été vraisemblablement toujours très supérieures (§ 7. 32).
Les versants, rectilignes, du Muen (Fjell de Ringebu) supportent des formations identiques, ponctuées de
dalles en place, en particulier au Nord-Ouest, où les inclinaisons dépassent 30°, où plus de 50% des blocs sont d'une
longueur supérieure à 50 cm, mais où tous sont, là encore, anguleux, openwork, enchevêtrés et abondamment
colonisés par les lichens crustacés.
Ce genre de formation est plus rare par ailleurs, ou s'exprime moins, pour des raisons environnementales,
sans doute aussi pour des raisons structurales défavorables à la production ou à la préservation de blocs aussi
volumineux que dans le Oppland. Il en existe quelques exemples dans les Highlands, en bordure de calottes
sommitales de quartzite, discordantes sur des grès torridoniens, comme à l'Est du Cùl Mor (Assynt), entre 740 et 840
m, où une pente réglée (32°) supporte des blocs de Basal Quartzite de mêmes propriétés qu'au Muen (photo 195), et
au Sud du Ruadh-stac Beag (Beinn Eighe), entre 750 et 850 m, où une pente également réglée (30 à 32°) présente
des recouvrements analogues. Un dernier cas concerne la section sommitale, réglée, du versant oriental de l'Errigal,
où s'étendent des blocs anguleux de 0,20 à 1 m de long, fondamentalement distincts des éboulis présents aux mêmes
altitudes sur les versants voisins, par leur homométrie, leur absence de tri, leur instabilité, leur texture
continuellement ouverte et leur bouleversement caractéristique de réaménagements par des mouvements de masse.

Les "pentes à blocs", en fait les recouvrements de blocs qui les caractérisent, présentent donc des
caractères constants, en dépit de leur dispersion à travers les domaines d'étude. Elles se trouvent
systématiquement associées à des versants réglés, sans corniche ni relief résiduel à l'amont, donc sans
la moindre possibilité de dynamique de chute dans leur état actuel. Elles sont continues, mais
recoupent des affleurements ponctuels suffisamment fréquents pour témoigner de leur minceur. Elles
constituent des formations subautochtones, issues de la macrogélifraction des bancs de quartzite,
simplement redistribuées à l'entour par des mouvements de masse, et non des formations de transport
comme les éboulis. Leur homométrie témoigne de leurs relations avec les conditions de débit des
roches locales et leur répartition dépend à ce titre des conditions structurales. C'est pourquoi elles
peuvent être mises en parallèle avec des recouvrements de matériaux moins grossiers et
vraisemblablement plus propices à une gélidivision accélérée, tels que ceux qui ont été décrits le long
de versants comme celui du Glas Bheinn, comme l'a d'ailleurs fait implicitement C. Ballantyne (1984)
en distinguant les blockslopes et les debris mantle slopes en Ecosse. Leur texture, très ouverte, pour ne
pas dire squelettique, tient encore à la structure, propice à la macrofragmentation. Elle tient peut-être

aussi à un effet de crible, suggéré par les marques des mouvements de masse qui ont dû nécessiter la
présence temporaire d'une matrice, à moins d'invoquer l'influence, vraisemblable, d'un fluage de névés
enracinés dans les formations à mégablocs considérées.
Ces pentes à blocs se distinguent en tout cas fondamentalement des éboulis, par l'absence de
granoclassement longitudinal, qui est la signature d'une dynamique de chute et d'un transit le long des
versants, même si elles s'inscrivent dans une procédure de régularisation qui a inclus des processus
d'éboulisation auparavant. Elles semblent représenter les produits d'une gélifraction superficielle
postglaciaire in situ, apparemment résistants à la comminution en raison de leurs dimensions initiales,
comme à l'évacuation, autrement que par des mouvements de masse, en raison des inclinaisons déjà
atteintes par les versants qu'elles recouvrent. La grossièreté des fragments entrave en effet leur
évacuation. Elle bloque donc la dénudation des versants et contribue à justifier la rareté des versants de
Richter et des segments de Richter dans les quartzites (§ 8. 222). Ces pentes à blocs se distinguent
également des "pierriers de pentes", qui occupent des versants d'inclinaisons très inférieures, en tout
état de cause insuffisantes pour entretenir une dynamique de chute, qui ne dépendent plus que de
processus ponctuels (gélidivision, glissements, solifluxion, météorisation) et qu'il reste à examiner
ultérieurement (§ 9. 21).
Les pentes à blocs sont plus particulièrement développées dans les quartzites, pour les raisons
structurales invoquées ci-dessus, mais aussi parce que les versants réglés y sont plus fréquents que
dans les autres roches, pour les mêmes raisons. Elles représentent les revêtements holocènes et
véritablement épidermiques de versants réglés dont les formes résultent de séquences de régularisation
acquises antérieurement et progressivement. Leur profil n'a pas été remis en cause au Weichselien,
pour des raisons tenant à leurs conditions de site, ainsi que l'a montré un exemple comme celui du
Svart Hammaren. Elles désignent donc des "formes d'équilibre" à plusieurs titres : équilibre entre les
processus de gélifraction et les processus d'évacuation, imposé par les inclinaisons atteintes, ce qui est
le propre de la régularisation, mais aussi équilibre entre les héritages périglaciaires, dont elles
représentent l'aboutissement, et les héritages glaciaires, qui ont encore pris en charge les produits de la
gélifraction le long des versants considérés au cours du Weichselien, sans créer de retouches
morphologiques notables en raison des mêmes conditions de site.
En conclusion, les pentes à blocs représentent les formes les plus proches des versants réglés s.s.,
mais correspondent à de vieux versants réglés respectés par les processus d'ablation glaciaires les plus
récents du fait de leur position par rapport aux courants de glaces. Les blocs qui les composent ne
représentent qu'un voile de matériaux produit par la gélifraction postglaciaire. Ils se surimposent à des
formes plus anciennes, même s'ils se trouvent en conformité avec le stade d'évolution actuellement
représenté par ces formes. Ce principe vaut pour toutes les formations de pentes, nécessairement
holocènes, telles que les éboulis, qui recouvrent des versants englacés au Weichselien, lesquels
représentent eux-mêmes des bilans différents entre les héritages préweichseliens préservés et les
actions glaciaires éventuelles accomplies ou entretenues au cours du Weichselien (§ 8. 4).
8. 3.3.4. L'"âge" des versants réglés externes
L'analyse des "versants réglés externes" a été menée, comme celle des "versants réglés internes"
et des "versants d'auge", à partir d'études de cas successives, c'est-à-dire à partir de l'examen des
formes. Il convient cependant de reconnaître que l'observation, depuis leur base ou leur sommet, de
grands versants réglés externes de près de 1 000 m d'élévation, comme ceux du Digerronden, du Beinn
Eighe, ou encore des Red Hills, justifie de continuer à s'interroger sur leurs origines et que les versants
externes, quels qu'ils soient, demeurent parmi les modelés dont l'interprétation soulève le plus de
difficultés. Le recours aux formes de convergence se conçoit alors d'autant mieux que les versants en
question sont de ceux qui s'associent aux reliefs les plus amples, qui résultent des histoires les plus
longues et qui enregistrent les héritages les plus nombreux. Il ne résout cependant rien, dans la mesure
où le nombre de paramètres en cause est particulièrement élevé.

Une partie des faits rapportés ci-dessus fournit, en revanche, plusieurs arguments pour attribuer
ces versants réglés externes à une morphogenèse quaternaire, même s'il convient aussi de reconnaître
qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère décisif à lui seul. Les principaux de ces arguments
concernent les conditions de sites des versants considérés et leur rapport avec les "reliefs-hôtes", c'està-dire avec les reliefs dans lesquels ou sur lesquels ils s'inscrivent.
Les versants réglés internes, intégrés à des formes en creux dont l'essentiel de l'évidement
provient nécessairement du Quaternaire (cirques glaciaires), montrent d'abord que la durée du seul
Pléistocène a été compatible avec la régularisation de grands versants, même si les potentialités ainsi
démontrées n'autorisent pas à attribuer un âge quaternaire à n'importe quel versant d'allure réglée.
A un niveau d'échelle supérieur, les versants d'auge montrent que de tels versants résultent d'une
régularisation à partir de formes recalibrées par des processus glaciaires, donc quaternaires ; ils
montrent également que la poursuite de la régularisation de certains versants n'a pas été inconciliable
avec leur recoupement par des cirques glaciaires.
A un niveau d'échelle encore supérieur, les versants réglés externes enveloppent des reliefs
incontestablement préquaternaires : terminaisons de chaînons isolés par des vallées, monadnocks de
résistance, voire inselbergs ou inselgebirge ; il est indéniable qu'ils sont ceux, des trois catégories de
"versants réglés" différenciées, dont l'armature dépend le plus de paléoreliefs déjà individualisés au
commencement du Quaternaire. Plusieurs de leurs propriétés contribuent cependant à montrer par
elles-mêmes que les versants réglés externes ont acquis leurs profils actuels aux cours des temps
quaternaires.
- Les descriptions régionales successives ont montré que les reliefs sur lesquels se calquent les versants
réglés externes étaient souvent de forme pyramidale. Il est vrai que certaines de ces pyramides comportent des flancs
d'inclinaisons modérées, du type paléopente, qui nécessiteront des analyses particulières ; il est non moins vrai que
la plupart d'entre elles sont en partie cernées de versants réglés. Par ailleurs, les pyramides ne sont pas l'exclusivité
des quartzites, puisqu'il en existe dans les grès torridoniens (Liathach dans le Wester Ross) et dans des roches
plutoniques (Red Hills à Skye) ; elles sont toutefois le fait de roches stratifiées ou stratiformes et sont
incomparablement plus fréquentes dans les quartzites que dans n'importe quelle autre roche. La coïncidence entre la
forme des reliefs (pyramidale), le profil des versants (de type réglé) et les propriétés des roches (gélives et aptes à
l'éboulisation), fournit un argument en faveur d'une attribution des versants réglés externes à des héritages
périglaciaires, donc à des environnements quaternaires, comme en ce qui concerne les versants réglés internes et les
versants d'auge. L'"âge" des formes actuelles des versants demeure toutefois à dissocier de celui des "reliefs hôtes",
et les versants réglés externes, donc les formes pyramidales, ne peuvent procéder, en l'occurrence, que des
retouches, quaternaires, de très vieilles formes.
- Les versants réglés externes analysés se trouvent dans des domaines qui ont été puissamment englacés. Tout
indique d'abord que les glaciers weichseliens ont épargné les sommets de nombreux versants réglés externes, même
si ces versants comptent parmi les moins appropriés pour identifier les limites supérieures des englacements ; de
nombreux pierriers sommitaux laissent cependant supposer des niveaux d'englacements élevés, sinon complets, au
cours des glaciations antérieures (chap. 10). Cet état de fait ne fournit aucun élément sur l'âge de la régularisation
des versants externes, d'autant que la glaciation weichselienne n'a pas laissé de marques significatives le long de ces
versants et que se pose plutôt le problème de leur immunité apparente face aux processus glaciaires weichseliens
(§ 8. 4). En revanche, ces versants, pourtant "externes", se situent aux abords de modelés en creux indubitablement
"reformatés" par des flux glaciaires plus ou moins anciens, en tout cas par des glaces mobiles qui ont nécessairement
affecté leur position et leur profil, à en juger par l'élargissement et le recalibrage de ces modelés. Beaucoup auraient
ainsi subi un recul et un raidissement à partir de paléoreliefs préquaternaires, qui n'auraient pas été sans déclencher
ou sans réactiver des processus de régularisation.
- L'association de versants réglés externes et de versants réglés internes symétriques, déterminant
conjointement des crêtes et des pyramides par recoupement à leur sommet, comme au Beinn Eighe (monts de
Torridon) ou au Foinaven (monts de Scourie), suggère que les deux types de versants peuvent se rapporter aux
mêmes séries de séquences morphogéniques, donc aux mêmes périodes (photos 189 et 190). L'existence de grands
versants réglés externes recoupés par des cirques en entonnoir, eux-mêmes encadrés de versants réglés de plusieurs
centaines de mètres de commandement, inévitablement quaternaires, comme au Digerronden, ou au Foinaven, laisse
également supposer que les deux types de formes, externes et internes, dérivent d'une histoire au moins en partie

commune.
- Le façonnement des pyramides indique, il est vrai, que l'exposition n'a pas la même portée dans le cas des
versants externes que dans celui des versants réglés internes. Par ailleurs, le niveau d'échelle des formes est
différent, et la répartition des cirques, majoritairement situés aux ubacs, réduit d'autant les espaces occupés par les
versants externes. Il se trouve cependant que les versants réglés externes sont plus fréquents sur les adrets, ou sur les
versants à comportement d'adret, ce qui serait conforme, là encore, aux effets d'une action préférentielle de
processus mécaniques d'origine thermique, donc de la gélifraction quaternaire.
- Les chenaux latéraux, cataglaciaires ou tardiglaciaires, tracés à la base de certains de ces versants, comme
au Digerronden ou au Muen montrent, pour leur part, que de tels versants ont peu évolué à l'Holocène et doivent
l'essentiel de leur façonnement à des périodes antérieures au Weichselien.

8. 3.4. La question des délais compatibles avec la régularisation
S'il demeure légitime de s'interroger sur la place des séquences morphogéniques au cours
desquelles ont pu s'élaborer les versants réglés dans les domaines froids, au vu des dimensions et du
degré d'accomplissement de certains de ces versants, il n'apparaît pas impératif de faire déborder ces
séquences sur le Tertiaire pour plusieurs raisons. La question est essentielle puisqu'elle concerne la
durée nécessaire au façonnement d'un versant réglé (A. Godard, 1979, 1984 ; M.-F. André, 1982, 1991,
1999 ; A. Godard et M.-F. André, 1999). En tout état de cause, elle impose de dissocier les éboulis et
recouvrements de débris encore présents sur les "versants réglés" (déposés pour la plupart depuis la
fusion des glaciers weichseliens), les profils rocheux des "versants réglés" (qui enregistrent au moins
pour une part les effets d'agents périglaciaires et glaciaires pléistocènes) et les "reliefs-hôtes" (qui
résultent surtout de séquences morphogéniques préquaternaires).
Envisager de faire remonter la formation des versants réglés des régions froides à des temps
préquaternaires renvoie au problème de la régularisation sous des climats non périglaciaires. Ce
problème est double.
- Il provient assurément de la difficulté de connaître les formes à partir desquelles se sont formés
de tels versants (P. Birot, 1981a ; Y. Lageat, 1989a), mais ne s'applique déjà pas de la même façon à
tous les versants réglés en présence dans les domaines d'étude en raison de la variété des "reliefshôtes" qui leur servent de support. P. Birot a insisté sur le fait que les versants réglés "rencontrent des
conditions plus ou moins favorables suivant le type de relief qui existait avant l'instauration du
système d'érosion compétent". C'est dans le cas des versants réglés externes que le problème se pose
avec le plus d'acuité, puisque les "versants d'auge" sont adaptés à des formes au moins recalibrées au
Quaternaire et que les versants réglés internes occupent des formes creusées par les glaciers. Il est clair
que les "reliefs-hôtes" des versants réglés externes : chaînons, rebords de "massifs internes", inselbergs
ou monadnocks divers, doivent l'essentiel de leur dégagement et de leur forme à leur passé
préquaternaire. La place des héritages préquaternaires dans les "montagnes de socle" scandinaves,
écossaises ou irlandaises a été déjà mise en évidence (S. Rudberg, 1960, 1988b ; A. Godard, 1965 ; A.
Reffay, 1972 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; J. Gjessing, 1987 ; A. Coudé, 1994a) et il est vraisemblable que les
flancs de certaines de ces montagnes, comme le Muen, l'Errigal, le Digerronden ou le Glas Bheinn, ont
pu acquérir des profils voisins de ceux de versants réglés dès le Cénozoïque, surtout dans des roches
homogènes comme les quartzites. Il est en effet concevable que l'évolution quaternaire des versants n'a
fait que relayer, par endroits, le façonnement de versants antérieurs inégalement rectilignes et
redressés. Ceux qui se trouvaient en dessous de l'inclinaison requise pour la mise en œuvre d'une
dynamique de chute ont continué de s'abaisser sous les effets de processus glaciaires ou périglaciaires
divers (raclage glaciaire, mouvements de masse) et se rangent dans la catégorie des "paléopentes" ou
"versants irréguliers" (§ 8. 43). Ceux qui se trouvaient au-dessus d'une telle inclinaison ont été soumis
à une régularisation éventuelle et ont pu produire de grands versants réglés externes. Certaines
circonstances auraient ainsi facilité d'autant la régularisation quaternaire des versants, mais rien ne
permet de préjuger d'un accomplissement de cette régularisation dès le Tertiaire, ni du degré de sa
préparation.

- L'autre aspect du problème concerne la définition des processus responsables d'une
régularisation préquaternaire éventuelle. L'action de processus chimiques ou physico-chimiques
évoquée pour traiter de versants réglés élaborés en dehors des domaines périglaciaires (P. Birot, 1981a
; Y. Lageat, 1989a), voire à l'intérieur de ces domaines (M.-F. André, 1991), se présente, en fait,
comme la moins appropriée à la formation de tels versants dans les quartzites. Elle est d'abord la moins
propice à la production de fragments grossiers anguleux comme il en existe généralement le long des
versants réglés, surtout dans les quartzites. Par ailleurs, la résistance aux agents d'érosion chimique est
maximale dans les quartzites, où se réalisent justement les versants réglés les plus perfectionnés. Cette
résistance a été invoquée, à juste titre, pour expliquer la mise en relief des volumes montagneux
quartzitiques aux temps préquaternaires (A. Godard, 1965) et pour rendre compte de leur position
culminante dans les paysages actuels, laquelle se présente comme un phénomène azonal. Elle ne peut
l'être pour justifier en même temps la formation de versants réglés. Il est en effet inconcevable que les
mêmes systèmes morphogéniques, caractérisés par des agents chimiques prépondérants, aient abouti à
la culmination des reliefs quartzitiques par érosion différentielle et à la régularisation concomitante de
leurs versants, sans remettre en cause le principe, bien établi, de l'inversion de la place des quartzites
dans les échelles de résistance au Tertiaire et au Quaternaire.
En revanche, le fait que les versants quartzitiques comportent les profils réglés les plus
nombreux en même temps que les éboulis les plus répandus montre les liens qui unissent les formes
considérées et les processus impliqués. Il se trouve que les versants en question correspondent aux
roches les plus sensibles à l'éboulisation et s'intègrent aux milieux où ce processus est ou a été le plus
actif, donc que les quartzites sont les roches qui illustrent le mieux l'importance de ces liens
génétiques. Les formes témoignent de la sensibilité des quartzites à une éboulisation accélérée par
rapport aux autres roches, stratifiées mais hétérogènes comme les grès torridoniens, ou massives
comme les gneiss et les granites, alors que les reliefs actuels montrent que, sans être négligeables ou
nulles, les actions de l'érosion chimique ou du ruissellement n'interviennent que secondairement dans
l'évolution des versants quartzitiques. Ces versants se présentent comme l'expression la plus
démonstrative d'une relation entre des propriétés structurales déjà maintes fois stipulées (dureté,
fissuration, fragilité mécanique) et des conditions d'évolution privilégiées en environnement
périglaciaire également soulignées (gélivité et aptitude à l'éboulisation). Cette relation est conforme à
une régularisation des versants quartzitiques au Quaternaire. La coïncidence entre la distribution des
versants réglés et l'aptitude à l'éboulisation de chaque type de roche ne fait qu'étayer l'idée selon
laquelle les versants réglés résultent de processus d'érosion mécanique quaternaires : les grès
torridoniens, moins éboulisables que les quartzites, présentent des versants réglés moins fréquents ; les
gneiss et les granites, réfractaires à l'éboulisation dans les cas examinés, n'en présentent pas
d'exemples. Les cas démonstratifs d'une régularisation différentielle au profit des quartzites le long de
versants relevant du même passé et des mêmes conditions de site sont de signification analogue.
A un autre niveau d'échelle, la fréquence des versants réglés selon les roches mérite encore d'être
confrontée à la morphologie des volumes montagneux formés de ces roches. Les grès torridoniens, les
gneiss lewisiens et les granites du Donegal arment des reliefs capables d'atteindre, par endroits, des
altitudes comparables à celles des sommets de quartzites voisins : granites du Slieve Snaght (678 m) et
quartzites du Muckish (670 m) ou de l'Errigal (751 m) dans le Donegal, gneiss lewisiens du Beinn
Stack (721 m) et quartzites du Ben Arkle (787 m) dans le Sutherland, grès torridoniens du Liathach (1
054 m) et quartzites du Beinn Eighe (1 010 m) dans les monts de Torridon. Les altitudes de ces
différents volumes montagneux, de même que leurs formes générales, ont été acquises au Tertiaire. Or,
chacune des roches concernées se caractérise par des versants de types différents. Les profils des
versants de granites et de gneiss sont puissamment marqués par les empreintes glaciaires, mais
pratiquement indemnes de l'éboulisation. Ceux de grès torridoniens correspondent surtout à des
escarpements à gradins, moins marquées par les glaciers que les granites et les gneiss, mais aussi
moins concernés par l'éboulisation que les quartzites. Si les versants réglés étaient hérités de processus
préquaternaires, leur façonnement aurait dû parvenir à s'accomplir de façon plus équitable et les
différences morphologiques des versants selon les roches seraient implicitement moins contrastées,

compte tenu de la durée des temps préquaternaires.
Il convient encore de souligner l'intérêt des héritages glaciaires comme marqueurs
chronologiques de l'élaboration des versants réglés dans les domaines d'étude, sans traiter, pour
l'instant, les relations génétiques, antagonistes ou complémentaires, mais révélatrices par elles-mêmes
de phénomènes quaternaires, qui les unissent.
Le recoupement de versants réglés externes ou de "versants d'auge" par des cirques parfois euxmêmes encadrés de versants réglés internes, ne semble pas devoir revêtir de signification
paléogéographique systématique. Par contre, la présence de versants réglés de dimensions déjà
considérables à l'intérieur des cirques glaciaires, comme dans les Rondane, les monts de Scourie ou les
monts de Torridon, constitue l'un des éléments les plus significatifs pour montrer que la durée des
temps pléistocènes a suffi à l'élaboration de versants réglés, même si elle implique que ces cirques ont
été plus inégalement ou plus brièvement englacés que leur forme d'ensemble ne le suggère.
Quand ils ne sont pas contrariés par la structure, les facteurs topoclimatiques ont également joué
un rôle directeur dans la répartition des types de versants dans les domaines d'étude, ce qui n'est pas
non plus sans signification génétique et chronologique. Les versants réglés, internes ou externes,
présentent des orientations diverses à l'intérieur de ces domaines, mais se rencontrent surtout à l'adret,
en opposition avec les parois rocheuses P1 ou P2, plus récemment retouchées par les glaciers. Cette
répartition est en conformité avec des actions périglaciaires (gélivation) ou glaciaires (stationnement
des glaces), donc avec des phénomènes quaternaires, plus qu'avec des actions chimiques durables,
relativement indépendantes de l'exposition.
Les héritages glaciaires, tels que d'amples concavités basales, sur lesquelles s'alignent de grands
versants réglés, ou les chenaux latéraux tardiglaciaires par rapport auxquels les mêmes versants n'ont
pas connu d'évolution sensible, indiquent, pour leur part, que l'essentiel de la régularisation des
versants analysés provient de séquences morphogéniques antérieures au Weichselien. Cet état de fait
tend également à indiquer que la morphogenèse glaciaire a connu moins d'effets au cours du
Weichselien qu'au cours de glaciations précédentes en dehors de sites particuliers (escarpements
rocheux associés à un rétrécissement d'auge de plateau, éperons tronqués à la confluence de deux
courants de glace, mais aussi, et surtout, parois de cirque en ubac).
Enfin, les éboulis et débris répartis sur les versants sont essentiellement les dépôts corrélatifs de
la gélifraction postglaciaire. Ces dépôts représentent, en fin de compte, des volumes limités, en dépit
de leur étendue. Ils indiquent que les temps postglaciaires n'ont qu'une responsabilité restreinte dans la
régularisation des versants tels qu'ils se présentent actuellement et ne représentent, en conséquence,
qu'une fraction de la durée totale de la régularisation des versants en présence. Ils renseignent sur les
mécanismes de la destruction des parois, donc sur ceux de la régularisation, plus que sur ses rythmes.
Il semble donc difficile de les utiliser pour tenter d'estimer la vitesse de la régularisation sur les
versants considérés.
Il est clair, par ailleurs, que les systèmes morphogéniques actuels ne sont pas des plus énergiques
dans les domaines des hautes latitudes, mais il apparaît difficile de s'y référer pour minimiser le rôle
des processus périglaciaires dans le façonnement des versants réglés. En d'autres termes, il est certain
que les processus en œuvre actuellement dans les domaines "froids" ne sont pas les plus propices à la
régularisation, ni même à la poursuite de son accomplissement, mais il n'est pas certain que les
propriétés des systèmes morphogéniques actuels puissent être transposées aux périodes interglaciaires
antérieures, dans la mesure où ces propriétés succèdent elles-mêmes à des conditions
morphoclimatiques holocènes relativement variées. Il est incontestable, par ailleurs, que des versants
réglés tels que certains de ceux qui s'observent au Spitsberg (A. Jahn, 1960, 1976 ; M.-F. André, 1991),
ou même dans les Rondane et l'Ecosse, se trouvent dégradés par ravinement (§ 8. 43). On conçoit mal,
cependant, que des versants réglés "préquaternaires", donc soumis à d'autres processus que
périglaciaires, soient parvenus à échapper au ravinement et à une dissection plus intense, surtout dans
d'autres roches que les quartzites. Une régularisation majoritairement préweichselienne des versants
n'implique donc pas une origine préquaternaire de cette régularisation, même si cette dernière a pu
profiter, par endroits, de paléoformes déjà plus ou moins proches de versants réglés.

Il n'apparaît donc pas nécessaire de recourir à des héritages préquaternaires déterminants pour
expliquer les versants réglés des socles des hautes et moyennes latitudes tant qu'une réponse précise
n'aura pas été apportée au problème de la définition des climats qui ont régné à la fin du Tertiaire aux
latitudes concernées, ni à celui de la présence de versants qualifiés de réglés dans des milieux aussi
variés que les régions froides, les régions tempérées et les régions subtropicales ou tropicales, à défaut
de réserver conventionnellement l'appellation de "versant réglé" aux formes qui n'ont évolué que sous
l'emprise d'une dynamique de chute et de reconnaître que le même terme a été parfois utilisé pour
désigner des versants qui ont en commun de comporter un profil rectiligne sans toujours présenter des
inclinaisons compatibles avec celles d'une pente d'équilibre commandée par une telle dynamique. Il
paraît en tout cas difficile d'admettre que les versants réglés des milieux froids s'accordent avec des
processus de ruissellement ou d'altération physico-chimique alors que ces processus comptent
précisément parmi les agents d'une détérioration actuelle de ces versants.
En conclusion, il apparaît que les versants réglés examinés en Norvège, en Ecosse et dans le
Donegal s'inscrivent à l'intérieur de systèmes d'érosion privilégiant les processus mécaniques propres
aux environnements froids et qu'ils résultent ainsi, pour l'essentiel, de processus quaternaires, quelle
que soit la place des héritages préquaternaires éventuels dans le bâti des versants réglés actuels ; ces
versants peuvent être considérés comme d'authentiques versants de gélifraction au sens défini par R.
Coque (1993) et se présentent, avec les formes d'éboulisation, comme les héritages majeurs de
l'érosion périglaciaire dans les massifs quartzitiques considérés. Les faits examinés amènent à
concevoir l'évolution suivante à partir de paléoformes, "reliefs-hôtes" et armatures préquaternaires
divers.
- Des actions glaciaires puissantes entraînent le creusement des cirques glaciaires, l'élargissement
des vallées, le "reformatage" des modelés au cours du Pléistocène ancien, en tout cas la mise en place
ou le raidissement de versants susceptibles de régularisation.
- Des actions périglaciaires menées en alternance avec des actions glaciaires, mais
progressivement prépondérantes par rapport à ces dernières, conduisent à une régularisation
progressive des versants quartzitiques pendant le Quaternaire.
- Les actions glaciaires weichseliennes semblent n'avoir entraîné que des retouches, sinon une
accentuation des modelés glaciaires antérieurs et avoir largement préservé les formes régularisées
acquises auparavant, en dehors de sites particuliers.
- Les actions périglaciaires postglaciaires n'ont elles-mêmes conduit qu'à des perfectionnements
localisés, dont témoignent des éboulis largement représentés dans les paysages, mais finalement
réduits en volume. Elles semblent s'être accomplies elles-mêmes, pour l'essentiel, au cours de la
déglaciation (processus paraglaciaires) et des épisodes qui l'ont immédiatement suivie, en ne laissant
aux temps holocènes que des effets globalement réduits.
Cette interprétation impliquerait une tendance régressive des actions glaciaires au cours du
Quaternaire, en tout cas une action de plus en plus localisée des glaciers en fonction des courants de
glaces, de l'exposition et des altitudes, donc des conditions de site. Elle n'impliquerait pas pour autant
une tendance à la régularisation généralisée des versants, mais suggérerait un perfectionnement
croissant des versants réglés en fonction de ces conditions de site. Elle contribuerait ainsi à expliquer
la disparité morphologique des versants tels qu'ils s'observent actuellement, en fonction d'un
"déséquilibre permanent et croissant" des actions glaciaires et périglaciaires selon les endroits (§ 6.
233, 8. 313).
8. 4. LA PLACE DES VERSANTS RÉGLÉS DANS LA TYPOLOGIE DES
VERSANTS DES DOMAINES D'ÉTUDE
Il existe une géographie des formes de régularisation comme il existe une géographie de
l'éboulisation (§ 7. 64), même s'il demeure assez vain de chercher à évaluer la fréquence des versants
réglés selon les régions par des méthodes quantitatives. Le sujet impose de repartir des faits, à savoir

l'extrême diversité des versants à l'intérieur des domaines quartzitiques. Il a été fait état de cette
diversité dès l'introduction de la deuxième partie, en effectuant une distinction fondamentale entre
versants structuraux, versants à modelés glaciaires, versants à pentes d'éboulis, et "paléopentes", et en
proposant une typologie préliminaire des versants élaborés dans chaque type de roche (fig. 154). Les
massifs quartzitiques témoignent donc d'une gamme de versants plus variés que dans les autres roches,
en même temps que nettement plus typés. Par ailleurs, des massifs comme les Rondane ou l'Assynt
illustrent de façon démonstrative la juxtaposition de versants de formes très différentes à l'intérieur
d'espaces réduits. Une telle diversité n'implique pas pour autant l'anarchie, comme l'indique, en
premier lieu, la proportionnalité inverse entre versants structuraux et "versants d'érosion" (§ 5. 312),
mais aussi, parmi ceux-ci, entre versants de types A et versants de types B selon les massifs (§ 6. 231).
La place des versants réglés résulte, en fait, d'une réelle ordonnance des formes dans l'espace et dans le
temps. Elle mérite d'être successivement considérée par rapport aux versants structuraux, aux versants
à modelé glaciaire et aux versants rectilignes "irréguliers" précédemment regroupés sous le terme
générique de "paléopentes".
8. 4.1. Versants réglés et versants structuraux : le poids de la structure sur la

régularisation
Les versants réglés oblitèrent, par définition, les influences structurales. Ils s'opposent ainsi
totalement aux versants structuraux, ce qui peut justifier la démarche suivie dans la deuxième partie de
ce travail. Néanmoins, l'existence et la répartition des versants réglés dépendent fortement des
conditions structurales, qui déterminent en premier lieu l'éboulisation, comme l'a montré la distribution
des formes de versants selon les types de roches. Pour s'en tenir ici aux seuls quartzites, trois
paramètres sont spécialement déterminants.
Le premier est d'ordre stratigraphique et tient à l'épaisseur des séries quartzitiques. Les versants
réglés sont ainsi moins développés en Ecosse du Nord-Ouest que dans le Donegal ou les Rondane
parce que les quartzites cambriens des Highlands présentent des épaisseurs initiales insuffisantes en
dehors des sites où elles sont augmentées par charriage, comme dans les monts de Scourie, les monts
de Torridon, ou au Glas Bheinn.
Le deuxième est d'ordre pétrographique et tient aux différences de faciès qui contribuent à
expliquer les disparités des formes, donc les inégalités de vitesse de la régularisation, en dépit d'une
homogénéité pétrographique infiniment plus élevée dans les quartzites que dans les autres roches
communes. Ainsi, dans les massifs quartzitiques d'Ecosse, les versants réglés sont plus développés
dans les secteurs charriés ou subautochtones, où les faciès cataclastiques sont très fissurés, donc très
gélifs, que dans les secteurs autochtones, où le diaclasage et la fragilité mécanique des roches sont
moindres ; de ce fait, les grands versants réglés sont particulièrement développés dans le massif du
Beinn Eighe, alors que, paradoxalement, l'englacement a été plus ample et plus durable que dans la
plupart des autres massifs des Highlands du Nord-Ouest.
Le dernier paramètre tient à la typologie morphostructurale des versants, et s'exprime surtout, lui
aussi, dans les Highlands du Nord-Ouest. Il tient, en fait, aux déformations des strates, qui ont
contrarié l'élaboration des versants réglés selon différentes modalités. Dans cette perspective, les
versants structuraux sont significatifs d'influences prépondérantes de la structure (chap. 5), mais se
présentent, en même temps, comme des versants qui ont résisté aux effets de la régularisation de façon
rédhibitoire. Deux catégories de formes se rangent dans cette catégorie.
- La première concerne les revers des reliefs monoclinaux, tels que ceux qui se succèdent des monts de
Durness aux monts de Torridon, en passant par les monts de Scourie et l'Assynt externe ; ces versants sont
conditionnés par des pendages insuffisants pour permettre une dynamique de chute et vont rejoindre les "versants
irréguliers" et "paléopentes", qui présentent, par nature, des inclinaisons inférieures à celle des versants réglés et qui
enregistrent des mécanismes d'évolution sans rapport avec l'éboulisation (glissements, solifluxion,...) (§ 8. 43, chap.
9).
- La seconde concerne les formes "associées à des structures plissées" et comprend les fronts de charriage et
les flancs normaux d'unités charriées (§ 5. 3). Dans tous les cas, les profils des versants demeurent puissamment

influencés par des pendages plus élevés que dans les cas précédents. Ils ressemblent à ceux des revers de
monoclinaux et subissent les mêmes processus d'évolution si ces pendages restent inférieurs à une trentaine de
degrés. Ils sont commandés par des mouvements de terrain se rapportant à des glissements bancs sur bancs par leurs
relations avec les plans de stratification et à des éboulements par leur caractère soudain, si les pendages excèdent
une trentaine de degrés ; ils se caractérisent, en tout cas, par des modes d'évolution qui ont supplanté l'éboulisation et
qui ont entravé la régularisation.

Inversement, les profils réglés sont fréquents le long des versants recoupant les bancs de
quartzite en situation aclinale ou monoclinale. Ces relations avec les pendages confirment la réalité
d'une prédisposition structurale à la régularisation des versants (§ 5. 312). Elles demeurent banales
dans leur principe. Elles s'expriment, en revanche, d'une façon spéciale à l'emplacement des quartzites
dans les montagnes de socle.
En conclusion, les versants réglés sont fréquents dans le Donegal à l'emplacement des quartzites,
comme le confirment les pyramides caractéristiques de cette région, parce que les quartzites sont épais,
mais aussi parce que les périodes périglaciaires favorables à l'éboulisation ont été durables au
Quaternaire, du fait de la position de la région par rapport aux inlandsis britanniques. Ils sont
contingentés dans les Highlands du Nord-Ouest par l'épaisseur normalement réduite des quartzites et
concurrencés par des versants structuraux, en dépit de conditions paléogéographiques presqu'aussi
favorables à la régularisation que dans le Donegal. Ils sont exemplaires dans les Rondane, à cause de
l'épaisseur et de l'homogénéité pétrographique des séries quartzitiques, malgré la brièveté relative des
périodes propices à la régularisation, ce qui explique cette fois leur concurrence par les parois de
cirque. L'inégale répartition des versants réglés selon les régions tient donc au moins autant à des
différences de rythmes d'évolution qu'à des causes structurales (D. Sellier, 1992). Elle dépend ainsi des
circonstances des englacements dans l'espace et dans le temps, des durées respectives des périodes
favorables ou défavorables à la régularisation des versants, donc des effets cumulés des séquences
glaciaires et des séquences périglaciaires au cours du Quaternaire selon les massifs et selon les sites.
8. 4. 2. Versants réglés et versants à modelés glaciaires : les relations entre

régularisation et englacements
Les versants réglés s'opposent, par nature, aux versants à modelés glaciaires. Si la régularisation
résulte avant tout de processus périglaciaires, son accomplissement ne peut cependant pas se concevoir
sans considérer les effets directs et indirects des glaciations, qui ont constitué l'événement
paléogéographique majeur du Quaternaire, quelle que soit l'influence d'héritages préquaternaires
éventuels à ce sujet. L'étude des versants réglés est en fait constamment confrontée aux questions
soulevées par les englacements et les héritages glaciaires. Ces questions se posent à plusieurs niveaux
d'échelle spatio-temporelle, sans impliquer les mêmes relations.
Ainsi, les terrains étudiés en Norvège centrale ont été soumis à une occupation par les glaces plus longue
qu'en Ecosse et que dans le Donegal (fig. 82), autant que les données relatives au Pléistocène récent permettent d'en
juger, et les versants entièrement réglés (c'est-à-dire sans escarpement d'origine glaciaire à leur base, ni reste de
paléopente à leur sommet) s'y avèrent globalement moins fréquents que les versants à modelés glaciaires dans le
paysage. Les régions de Norvège centrale et méridionale ont en effet subi des englacements prolongés (T. Kellog,
1977, 1980 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989a), alors que celles du Nord des Iles britanniques ont connu des périodes
périglaciaires plus longues et des conditions plus tempérées pendant une partie des interglaciaires (R. Price, 1974,
1980, 1983 ; G. Boulton et al., 1991). Le fait est que les versants réglés sont pratiquement inexistants dans le Dovre,
qui a été certainement l'un des secteurs les plus durablement englacés en Scandinavie après le Sogn-Jotun. A
l'opposé, le Scaraben (Langwell Forest) ou le Leahan, (péninsule du Sud-Ouest du Donegal), qui se situent dans les
rares espaces susceptibles d'avoir échappé à l'englacement weichselien à la périphérie des Iles britanniques, sont
exclusivement cernés de versants réglés évolués (photo 38). Ces relations, établies à l'échelle des mégaformes,
s'avèrent plus complexes au sein des massifs et au niveau des versants.

Les liaisons entre processus glaciaires et versants réglés sont de plusieurs ordres.
- Les premières se manifestent par des processus d'ablation et de raidissement des versants.
L'action des glaces se traduit d'abord par l'entaille des formes précédentes et par l'élaboration d'une
paroi rocheuse P0, d'inclinaison supérieure à une pente réglée. Cette entaille détruit les équilibres
antérieurs. Elle déclenche des conditions propices à la mise en œuvre des processus d'éboulisation et à
la régularisation. Les versants réglés tronqués à la base par une entaille glaciaire, signalés notamment
dans les Rondane (§ 6. 133), indiquent que le phénomène peut être répétitif et de portée variée. Ces
versants polygéniques sont l'expression d'une alternance de séquences de régularisation et de
séquences d'ablation glaciaire, en même temps que d'une relative ancienneté des versants réglés, sinon
des principales séquences de régularisation, à l'intérieur du Pléistocène ; ils n'ont, en effet, enregistré
que des retouches mineures à l'Holocène. Dans ces conditions, les versants quartzitiques écossais et
irlandais paraissent plus "évolués" que ceux de Norvège : les parois P1 ou P2 et les retouches
glaciaires sont plus rares qu'en Norvège, parce que les récurages glaciaires récents ont été moins
efficaces. La typologie des versants est donc l'expression de l'efficacité des processus de régularisation,
mais aussi des processus d'ablation glaciaire.
- Les autres formes de relations entre processus glaciaires et versants réglés concernent la
collaboration des glaciers à l'évacuation des produits de l'éboulisation. Les actions glaciaires ont assuré
l'entretien du mécanisme de régularisation et l'ont conduit vers son terme aux endroits où les versants
réglés sont les mieux élaborés, en déblayant et en exportant les produits de l'éboulisation. Les versants
réglés seraient ainsi l'expression d'une puissante éboulisation des versants en périodes interglaciaires,
mais aussi d'une évacuation proportionnelle des produits de l'éboulisation en période glaciaire, à défaut
d'une ablation marquée (§ 6. 133). Le phénomène témoigne d'une complémentarité dynamique, qui
relève des "relais de processus" entre actions glaciaires et actions périglaciaires (A. Godard, 1990,
1992, 1993), comme du "rôle des glaciers dans le renouvellement des surfaces d'attaque et dans
l'activation de la morphogenèse" (M.-F. André, 1991), et qui trouvera d'autres applications (chap. 12).
Il présente également une signification en termes de vitesse de l'érosion. Le volume des matériaux
rocheux à déblayer pour passer d'une paroi à un versant réglé est considérable dans des domaines où
de tels versants atteignent plusieurs centaines de mètres de commandement. Il excède probablement
les capacités des agents de dénudation et de transport ordinaires sur un versant au cours des seuls
interglaciaires (gravité, neige, ruissellement,...). Les actions additionnelles des glaciers permettraient
ainsi de mieux comprendre l'élaboration de grands versants réglés pendant les seuls temps quaternaires
dans les domaines considérés et dans les roches concernées. Dans une telle perspective, et dans
l'absolu, les versants réglés, sinon les formes les plus proches de versants réglés, existeraient
prioritairement aux endroits où la glace a pu déblayer les éboulis de façon adéquate.
Corrélativement, se pose le problème des versants réglés "épargnés" par les retouches glaciaires,
en dépit d'englacements répétés, qui est aussi important que celui du façonnement des versants réglés
lui-même dans les montagnes et les hautes latitudes, et qui tient alors du paradoxe, surtout si la
régularisation doit être entièrement ou partiellement attribuée à des séquences morphogéniques
préquaternaires.
Le problème de l'existence de grands versants réglés préservés de toute retouche glaciaire
apparente dans des secteurs anciennement englacés a été déjà signalé, en particulier par B. Francou et
al. (1990) dans les Kun Lun (Xinjiang) et par J.-P. Peulvast (1991) au Groenland et en Norvège. Ces
versants se présentent comme des formes non récurées par les glaces, tout au moins lors des dernières
glaciations. Ils sont, en fait, majoritaires parmi les versants réglés : grands versants externes, versants
d'auge, voire versants internes. Ils sont anciens, en raison de leurs dimensions et de leur degré de
perfectionnement. A ce titre, ils ont subi plusieurs englacements, partiels ou complets, et la question
est de savoir comment leurs profils ont pu subsister à ces englacements. Il est certain que leurs
propriétés actuelles répondent à des conditions de site particulières et que leur répartition est à
considérer en fonction des courants glaciaires, tout au moins de ceux qui relèvent des dernières
glaciations. Les versants réglés ainsi "épargnés" occupent des flancs de pyramides isolées, des vallées
glaciaires élargies ou des adrets de cirques, c'est-à-dire des sites éloignés des contraintes glaciaires

maximales ou à l'écart des flux glaciaires majeurs au cours des derniers englacements. Ils s'opposent
d'ailleurs aux formes significatives des actions glaciaires les plus récentes : grands escarpements
d'origine glaciaire, versants tronqués et éperons tronqués des vallées glaciaires, parois rocheuses des
ubacs de cirques, dont la répartition obéit à une logique complémentaire.
Cette situation ne reflète toutefois que les héritages du Pléistocène récent, et il convient
d'admettre qu'elle succède à des circonstances différentes au cours des périodes antérieures du
Quaternaire, surtout si on accepte l'idée selon laquelle la régularisation s'est accomplie en collaboration
avec des processus de déblaiement glaciaires. Il faut alors considérer les faits en terme d'équilibre entre
les actions glaciaires et les actions périglaciaires, chaque forme, significative de la prépondérance des
unes ou des autres dans les bilans morphologiques selon les époques, étant le résultat du
franchissement de seuils, qu'il reste à définir. L'exercice fait alors appel aux notions de tendances, de
stades d'évolution, voire de cycles, évoquées dès le début de ce chapitre (§ 8. 11), en fait de tendances
simultanées mais différentes selon les sites, d'actions itératives des processus glaciaires ou
périglaciaires à partir de formes initiales disparates et de stades d'évolution contrastés des versants
dans le relief actuel.
La diversité morphologique des versants actuels provient de plusieurs facteurs.
- Le premier et le plus important tient aux cursus morphogéniques des versants, dont le plus
complet est illustré par le continuum "parois P0, P1, P2, P2R- versants VT et VR" (fig. 428). Une
première source de complexité provient du fait que ces cursus ne représentent qu'une tendance,
accomplie par endroits jusqu'à son terme (stade VR) et conservée telle quelle, mais interrompue
ailleurs avant ce terme (par exemple au stade P2R ou VT) et réactivée encore ailleurs, à partir de
stades différents (par exemple P1) jusqu'à des stades eux-mêmes différents (par exemple VT).
- Le deuxième facteur tient à la succession des glaciations et des interglaciaires quaternaires, les
premiers entraînant par endroits le raidissement des versants (parois initiales, mais aussi parois de
versants réglés tronqués à partir de la base), les seconds entraînant ou réitérant des processus de
régularisation. La difficulté provient ici des circonstances de l'englacement et des dynamiques
glaciaires selon les moments et selon les lieux, donc des proportions entre séquences morphogéniques
glaciaires et séquences morphogéniques périglaciaires, tant en durée qu'en efficacité (fig. 438). Il
apparaît d'abord que ces proportions ont évolué au cours du Quaternaire, en fonction de fluctuations
climatiques qui suggèrent l'intervention de puissantes phases d'évidement glaciaires au Pléistocène
ancien et l'influence croissante des processus de régularisation par la suite, mais sans doute aussi en
fonction des transformations progressives (mais inégales) du relief au cours du Quaternaire sous les
effets cumulés et diversifiés des agents glaciaires et périglaciaires. Ces proportions ont varié selon les
ensembles montagneux et les versants.
- Le troisième facteur tient aux conditions de site, sachant qu'il peut y avoir antagonisme ou
collaboration entre les actions glaciaires et les actions périglaciaires selon les endroits. Dans le premier
cas, les actions glaciaires d'ablation prévalent globalement et conduisent à l'entretien épisodique des
parois, donc à un raidissement réitéré des profils jusqu'à l'époque actuelle. Dans le second, les
processus de régularisation sont privilégiés, grâce à une action prolongée de l'éboulisation et à
l'évacuation périodique de ses produits par les glaciers. De telles conditions peuvent conduire à des
déséquilibres permanents et à une disparité croissante des formes dans le paysage (§ 6. 233, 8. 313),
en raison de leurs effets cumulatifs sur un même site, donc à la juxtaposition de versants à modelés
glaciaires et de versants réglés dans un espace limité (cirque, confluence d'auges glaciaires, flancs de
massifs ou de chaînons isolés). La difficulté tient ici au changement de ces conditions dans le temps,
en fonction des niveaux d'englacement, des flux glaciaires, mais aussi, à nouveau, des transformations
progressives du relief dans son ensemble au cours du Quaternaire.
La régularisation des versants résulte de processus itératifs.
S'il est hors de question d'attribuer la responsabilité de l'élaboration des versants réglés aux seuls
temps postglaciaires, comme le prouve la disproportion entre le volume des éboulis accumulés à
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l'Holocène et celui des parois soumises à la régularisation, il est indispensable d'envisager les actions
répétées de plusieurs séquences de régularisation (M. Chardon, 1976 ; A. Godard, 1984 ; C. Le Coeur,
1994).
Les versants réglés tendent à adopter des profils rectilignes le long desquels la dynamique de
chute devient inopérante ou accessoire. Dans le détail, certains de ces profils résultent néanmoins de
l'alignement de facettes, dont les inclinaisons peuvent varier entre elles de 2 à 3°. De telles facettes
s'observent surtout sur des versants externes (Digerronden, Glas Bheinn,...), parfois à l'adret de cirques
(Rondane, Beinn Eighe). A défaut de facettes clairement distinctes, certains versants réglés externes
présentent un profil bipartite, caractérisé par un point d'inflexion, lui-même le plus souvent situé entre
le premier et le second tiers du profil. Des profils analogues, composés de sections d'inclinaisons
proches, mais distinctes, s'observent dans d'autres régions et dans d'autres lithologies, par exemple au
Spitsberg (Y. Dewolf, 1970) ou en Méditerranée (J. Hagedorn, 1970).
Ces profils à facettes évoquent deux causes possibles de rupture d'équilibre dans les domaines d'étude. Ils
peuvent d'abord correspondre à plusieurs séquences de régularisation séparées par des retouches glaciaires
restreintes, responsables de modifications périodiques du profil des versants réglés. Ils pourraient également signaler
les effets de rehaussements glacio-isostatiques postérieurs à différentes glaciations. Il est admis que ces
réajustements se sont produits sous forme de bombements à grands rayons de courbure dans les socles. Il est
néanmoins concevable qu'ils se soient accompagnés de déformations cassantes induites, en particulier à
l'emplacement de roches fragiles comme les quartzites, si les déformations glacio-isostatiques en question ont connu
l'ampleur qui leur est attribuée, notamment en Scandinavie (§ 3. 142). Aucun des versants réglés examinés, internes
ou externes, ne présente de ruptures de pente provenant de déformations cassantes éventuelles, de type scarplet, ou
de plans de failles transversaux, corrélatifs de rejeux avérés, autant qu'il a été permis d'en juger. Cette situation n'a
pas de signification particulière, en dehors d'une certaine stabilité des versants réglés considérés, puisqu'elle peut
résulter d'une absence de déformations de style cassant aussi bien que d'une régularisation progressive des plans de
failles ainsi périodiquement créés. En revanche, les grands versants réglés à facettes pourraient partiellement
s'expliquer par des phases de régularisation successives, consécutives aux pulsations glacio-isostatiques.

Quoi qu'il en soit, ces versants à facettes indiquent que les versants réglés sont des formes
itératives, dont les profils ont été acquis et perfectionnés sous l'effet de séquences de régularisation
multiples et complémentaires à des endroits où ils ont été épargnés d'un récurage profond par les
dernières glaciations ("versants externes préservés"), ou modérément récurés par les glaciers (adrets de
cirques). Ces versants ne sont donc pas le terme d'une évolution récente et continue sous l'effet de
l'éboulisation, mais les héritages de séquences de régularisations répétées, préservés d'une érosion
glaciaire efficace en raison de leur situation, ce qui ne fait que rejoindre l'opinion de E. de Vaumas
(1964a) selon laquelle "les versants de Richter sont le résultat de toutes les périodes froides et non pas
seulement de la dernière". Dans de telles conditions, les versants réglés s'avèrent indatables. Ce sont
les marques de récurage et de retouches diverses qui les ont éventuellement modifiés, qui peuvent
servir de marqueurs chronologiques.
La régularisation des versants semble ainsi procéder d'une évolution polycyclique.
Les relations génétiques établies à partir des différents types de versants quartzitiques analysés
dans les domaines d'étude évoquent l'accomplissement d'un "cycle", au cours duquel se succèdent tous
les profils identifiés entre les parois P0 et les versants VR et au terme desquels se réalisent les versants
réglés. P. Birot (1969) a déjà évoqué la notion de "cycle" à propos de l'évolution de versants réglés
méditerranéens et l'influence de séquences successives, conduisant des escarpements (considérés
comme des "formes de jeunesse") aux "versants de Richter" (considérés en l'occurrence comme des
"formes de sénilité"). En Méditerranée, de tels cycles seraient rythmés par la néotectonique
quaternaire. Ici, c'est le récurage glaciaire, donc une crise climatique, qui constituerait la principale
cause du "rajeunissement" des formes et le point de départ d'un nouveau cycle, sinon d'une nouvelle
séquence.
Si on exclut le cas du relief initial (versant préquaternaire redressé, ou "paléopente" tronquée par
les actions glaciaires au début du Pléistocène) qui, selon l'expression de P. Birot (1981a), existait
"avant l'instauration du système d'érosion compétent", un versant réglé peut donc constituer le point de

départ d'un nouveau cycle autant que son aboutissement, à condition que son profil se trouve
localement et momentanément raidi par une nouvelle séquence d'ablation glaciaire (fig. 439). C'est
ainsi que, pour reprendre cette fois l'expression de A. Godard (1984), "le versant réglé représente dans
l'évolution des pentes en milieu froid une étape privilégiée d'équilibre et sans nul doute provisoire".
Sachant que la tendance à la régularisation peut être interrompue à n'importe quel stade de son
avancement par les effets d'une glaciation ou de toute autre crise responsable d'un raidissement des
pentes, un versant réglé peut être considéré comme le résultat des effets de plusieurs cycles plus ou
moins nombreux et plus ou moins anciens, dont le dernier représente lui-même un stade d'évolution
quelconque dans le relief actuel, en fonction de l'histoire et de la situation de ce versant. C'est de cette
façon qu'une partie des versants réglés observés dans les domaines d'étude peuvent résulter d'une
évolution "polycyclique", au sens employé par M. Chardon (1976), pendant que d'autres,
continuellement épargnés de retouches glaciaires importantes, ont acquis un profil réglé préservé
pendant une grande partie du Quaternaire, et que d'autres encore ont durablement conservé des
modelés glaciaires, en raison de leurs situations respectives.
De telles conditions d'évolution auraient plusieurs corollaires.
- Le premier tient d'un paradoxe apparent, dans la mesure où les versants à parois P0 ou P1, qui
signalent, en principe, le début d'un "cycle", sont en fait les formes les plus récentes dans les paysages
actuels, alors que les versants réglés, qui marquent théoriquement une fin de cycle, y représentent les
formes les plus anciennes.
- Le deuxième a trait à d'éventuelles formes de convergence entre des profils significatifs de
mêmes stades d'évolution mais issus de cycles différents. La coexistence de plusieurs types de versants
n'implique pas que ces types de versants correspondent à un nombre équivalent de séquences, du fait
de cycles inachevés et de formes itératives. Ce sont alors les conditions de sites (versants internes ou
versants externes, ubacs ou adrets de cirques,...) qui peuvent permettre d'identifier des formes de
générations différentes.
En fait de cycles successifs, qui conservent une valeur théorique, il semble préférable de voir
dans la typologie des versants actuels les stades d'un long continuum plus ou moins élaboré et
l'expression de rythmes morphogéniques plus ou moins rapides, à l'intérieur d'un même massif
montagneux (en fonction des sites englacés, précocement déglacés, totalement déglacés au cours d'une
glaciation donnée, mais aussi en fonction de l'exposition et de la proximité des centres d'englacement),
ou entre les différents massifs montagneux (en fonction des conditions de l'englacement et des types de
milieux périglaciaires, mais aussi des paramètres structuraux tels que les faciès et les pendages).
Les vitesses d'accomplissement de la régularisation selon les moments et selon les sites ne sont
pas non plus les seuls paramètres à prendre en considération. Au delà des notions de tendance
théorique (parois P0 à versants VR) et de cycles (alternances de séquences de récurage glaciaires et de
séquences de régularisation périglaciaires), il convient de souligner l'importance des actions répétées
de certains processus agissant durablement dans le même sens et privilégiant ainsi l'ablation glaciaire
ou la régularisation aux mêmes endroits et sur de longues périodes. C'est ce qui a été montré à travers
la distinction entre les versants le long desquels ont prévalu les actions périglaciaires (tels que les
adrets de cirques, certains versants d'auge et les versants externes éloignés des contraintes glaciaires
majeures) et les versants préférentiellement soumis aux actions glaciaires (tels que les ubacs de
cirques, les éperons tronqués aux abords de confluence et les versants à parois basales), tout au moins
pendant les épisodes les plus récents du Pléistocène. Cette distinction ne remet pas en cause la
"tendance paroi P0-versants VR" qui a prioritairement guidé l'analyse des formes. Elle introduit
seulement celle de tendances différentes simultanées, impliquant un passage relativement rapide des
versants à parois aux versants réglés à certains endroits et le passage, inachevé ou périodiquement
remis en cause, entre les premiers et les seconds à d'autres endroits en raison d'une action plus efficace
des glaciers.

Une telle diversité d'évolution explique la coexistence de formes aussi variées que celles qui ont
été identifiées, certaines paraissant très avancées (versants VT ou VR), d'autres paraissant, au
contraire, relativement jeunes (versants à parois P0, P1 ou P2), en fait significatives d'un nouveau
cycle.
Dans tous les cas, les dépôts (des talus d'éboulis primitifs aux pentes à blocs) sont en conformité
avec les formes des versants (des versants à paroi P1 aux versants réglés voilés de débris). Ces dépôts
se trouvent donc en connexion morphologique et dynamique avec les formes (les talus primitifs étant
obligatoirement corrélatifs de versants à paroi P1, les pentes à blocs se trouvant systématiquement
associées à des versants VR). Dans la plupart des cas, cependant, ces dépôts sont plus récents que les
formes auxquelles ils se trouvent associés (surtout dans le cas des formes représentatives des stades les
plus "évolués", telles que les versants VT et VR) et ne représentent que les formations corrélatives des
dernières retouches de ces versants. Ils sont majoritairement tardiglaciaires ou holocènes, sauf dans le
cas d'éventuels matériaux supraglaciaires non remaniés, mais recouvrent des formes d'âges divers. S'il
y a connexion morphologique et dynamique, il y a donc en même temps discordance temporelle entre
les formes et les dépôts, tout au moins pour une partie d'entre eux.
8. 4.3. Versants réglés et "versants irréguliers" : les limites de la régularisation
Il s'agit de traiter des conditions dans lesquelles évoluent finalement les versants réglés, de leur
dégradation et de leur passage à des versants conditionnés par des processus différents de la simple
dynamique de chute et caractérisés par des profils d'inclinaisons inférieures à celles des versants
réglés. Ces versants ont été mentionnés sous les termes de "versants irréguliers" ou de "paléopentes"
dans les passages précédents. Cette question fait d'abord appel à un modèle théorique, celui du versant
de Richter, forme d'équilibre avec un système d'érosion contrôlé par la gélifraction et l'éboulisation,
qui n'a évidemment rien de définitif (M. Derruau, 1988). Elle fait aussi appel à une double réalité : la
fréquence des versants réglés dans les quartzites et la prépondérance de formes inachevées, dégradées,
voire inachevées (et déjà dégradées) dans les paysages actuels des domaines d'étude. Elle fait enfin
appel à des notions complexes, telles que celles d'équilibre, de seuils et de crises morphodynamiques,
de relais de processus et de mutations de formes. Elle conduit à s'intéresser aux formes les moins
caractéristiques, en dehors de leurs inclinaisons, et les plus difficiles à classer.
Les conditions de la préservation des versants réglés
La fréquence des versants réglés quartzitiques en même temps que leur imperfection trouvent
chacune leur expression à travers la prépondérance des "versants rectilignes à débris" (fig. 426). Cette
double propriété provient d'une prédisposition spéciale des versants quartzitiques à l'éboulisation et à
la régularisation, liée à des propriétés structurales hors du commun et analysée dans le détail, ainsi que
de leur aptitude à conserver leur profil plus longtemps que les versants formés d'autres roches, pour les
mêmes raisons structurales.
La première cause de longévité des versants réglés quartzitiques l.s. tient aux rythmes de la
régularisation et aux modifications de ces rythmes en cours d'accomplissement.
Si la régularisation des versants s'accomplit d'abord à une vitesse plus élevée dans les quartzites
que dans les autres roches, il apparaît en effet qu'elle s'effectue à un rythme décroissant au-delà d'un
certain seuil de leur évolution, seuil précisément représenté par le stade des versants rectilignes à
débris, avec ou sans corniches. Ces modifications de rythmes proviennent des conditions de la
fragmentation des quartzites elles-mêmes, qui favorisent la régularisation des parois, mais qui
entravent finalement l'évacuation des débris. Si l'éboulisation s'accomplit rapidement dans les
quartzites à cause des conditions structurales initiales offertes à la macrogélifraction, tant que
demeurent des parois propices à une dynamique de chute (stade des versants de types A), l'abaissement
des corniches réduit progressivement les capacités d'évacuation de matériaux grossiers, dispersés sur
une surface croissante, et entretient ainsi les revêtements de blocs anguleux et calés, de plus en plus

difficiles à remobiliser (stade des versants de types B). Ainsi, les causes d'une régularisation accélérée
des versants quartzitiques génèrent également celle de son ralentissement final, sinon de son asphyxie,
ce qui contribue à pérenniser des formes imparfaitement réglées dans le relief.
Les versants affranchis de toute dynamique de chute demeurent d'autant plus longtemps à l'état
de "versants rectilignes à débris" que la comminution in situ, qui assure normalement le relais de cette
dynamique dans les autres roches, s'accomplit à un rythme singulièrement lent dans les quartzites, en
raison de leur résistance aux processus de météorisation physico-chimique ordinaires.
La fréquence des versants VT par rapport aux versants VR et, a fortiori, de versants réglés s.s.,
tient donc au fait que la vitesse d'évolution des versants se ralentit avant la destruction terminale des
corniches. En fin de compte, les versants se maintiennent plus longtemps que dans les autres roches
sous la forme de versants rectilignes à recouvrements de débris superficiels, tout en offrant des profils
d'ensemble très proches de ceux d'un versant réglé authentique. Dans ces conditions, les versants
rectilignes à débris ou pentes à blocs (du type Glas Bheinn ou Digerronden) se présentent comme des
pentes d'accumulation, naturellement provisoires, alors que les pentes d'éboulis sont des pentes de
transport, tant qu'elles fonctionnent, et que les "versants de Richter" constituent des pentes de
dénudation, lorsqu'ils sont réalisés. Un versant soumis aux processus d'éboulisation et de régularisation
fonctionne, en fait, comme un "lit", fluvial, éolien ou glaciaire, enregistrant, selon les endroits et selon
les moments, des phénomènes d'ablation, de transport et de dépôt, dont les différentes parties sont
interdépendantes et dont l'évolution tend vers une forme d'équilibre. La forme d'équilibre est
représentée ici par un profil réglé. Elle est réalisée sous l'emprise d'un système d'érosion périglaciaire,
lui-même caractérisé par la prépondérance des phénomènes d'éboulisation.
La seconde cause de préservation des versants réglés quartzitiques l.s. tient au fait que les agents
d'incision, qui prennent, eux aussi, le relais des mécanismes d'éboulisation-régularisation dans les
autres roches, quand ils ne s'y substituent pas dès l'origine, trouvent ici des conditions particulièrement
défavorables. Les versants réglés sont spécialement conservés dans les quartzites parce que le
ravinement y est généralement réduit en raison de la fissuration qui garantit une perméabilité élevée à
l'échelle des affleurements. Il y a incompatibilité génétique entre les processus de dissection et la
régularisation dans les quartzites, tant que celle-ci n'est pas complètement ou presque complètement
accomplie. Cette propriété se traduit par la continuité longitudinale et transversale exemplaire des
versants en question.
La fréquence des versants réglés, ou approchants, dans les quartzites tient donc autant à
l'aptitude de ces roches à acquérir un profil réglé qu'à le sauvegarder. Elle exprime une plus grande
vitesse de la régularisation que dans les autres roches, en même temps qu'une plus grande capacité de
conservation des versants réglés, faute d'efficacité des processus destructeurs, comme le ruissellement
ou l'érosion physico-chimique. Cet "équilibre" ne vaut cependant qu'un certain temps et dans certaines
conditions, comme en témoignent d'abord les formes de dégradation élémentaires des versants réglés.
Les relais de processus et la mutation des formes
Le fait est que de multiples versants réglés quartzitiques de Norvège ou d'Ecosse portent les
marques d'une dégradation sensible, même si les degrés de cette dernière demeurent généralement très
inférieurs, dans les domaines quartzitiques considérés, à ce qui peut s'observer en Islande, au
Spitsberg, ou au Groenland, dans d'autres lithologies. Ces marques concernent des versants VR, sans
corniche (versants réglés à marques de dégradation initiales), aussi bien que des versants VT, à
corniches résiduelles (versants réglés inachevés à marques de dégradation précoces), ce qui indique
que certains versants peuvent se trouver détériorés avant d'avoir atteint le terme ultime de la
régularisation (photo 186). Elles peuvent commencer à se manifester pendant que l'éboulisation
continue de fonctionner, mais signalent la fin de la suprématie de celle-ci dans les systèmes
morphogéniques en action, sinon la fin de son exclusivité. Elles signalent ainsi des relais de processus,
qui privilégient les actions de la neige ou de l'écoulement de l'eau, et annoncent une mutation des

formes, qui se traduisent par l'incision longitudinale des versants. Ces processus de détérioration
s'attaquent en premier lieu aux couvertures d'éboulis ou de débris avant de concerner le substratum de
roche en place. Ils concourent à l'abaissement du profil des versants, en même temps qu'à leur
discontinuité latérale.
Les formes de détérioration les plus élémentaires dépendent encore de phénomènes
d'éboulisation assistée : avalanche boulder tongues et debris flows, dont les caractères propres aux
domaines d'étude ont été déjà décrits (§ 7. 632). Leurs actions s'expriment généralement avant la
destruction complète des dernières corniches, dans la mesure où elles nécessitent la présence
d'impluviums. Elles participent à un remaniement et à une évacuation des éboulis et des débris selon
des axes préférentiels, mais peuvent aussi amorcer la dégradation des versants au niveau de leur profil
rocheux. Les avalanche boulder tongues tels que ceux qui s'observent à l'adret des cirques
transversaux des Rondane (§ 7. 33) ou au Sud-Ouest du Beinn Eighe (§ 7. 54), sont systématiquement
localisés sur des versants réglés ou en voie de régularisation, en particulier avec des versants VT. Ils
appartiennent ainsi aux formes initiales de la dégradation des versants réglés, en même temps qu'à un
stade terminal de l'évolution des corniches résiduelles (photo 163). Ces versants sont ainsi striés et
partiellement défigurés avant d'être complètement élaborés. Les debris flows, plus ubiquistes et
originellement tracés sur des éboulis, participent également à la dissection des revêtements résiduels
des versants réglés et au nettoyage local de leur surface rocheuse, en préparant l'action des
phénomènes de ravinement authentiques.
Il est toutefois indispensable de dissocier le cas des processus précités, qui affectent en priorité
les débris, et les formes de dégradation irréversible des versants réglés, qui défoncent leur surface
rocheuse. Dans l'absolu, les quartzites sont les roches les plus réfractaires au ravinement. Ce
comportement a été déjà invoqué pour justifier la conservation et, à travers elle, la fréquence de
versants réglés relativement intacts à leur emplacement. Ses causes sont les mêmes que celles qui
déterminent les conditions du ruissellement (§ 7. 632) : un diaclasage dense et régulier, ainsi qu'une
faible production d'éléments fins, impliquant une perméabilité élevée, lorsque celle-ci ne se trouve pas
perturbée par un pergélisol. Elles tiennent donc aux difficultés de la concentration des eaux à la surface
des versants quartzitiques, encore aggravées par celle de leur écoulement en périodes suffisamment
froides.
Les quartzites s'opposent ainsi aux roches où la dissection l'emporte préférentiellement sur les
processus de régularisation à partir des parois et des modelés hérités des glaciations ; le recul
généralisé des parois prime dans le cas des quartzites ce qui est conforme aux procédures de
régularisation ; la dissection des parois prime dans le cas des roches moins perméables et moins
gélives comme les schistes, les gneiss et les granites, qui évoluent le plus souvent par ravinement avant
de subir les effets d'une régularisation. Les grès occupent à ce sujet une position intermédiaire.
Le ravinement des versants réglés quartzitiques est un processus dont la mise en œuvre exige
donc des circonstances particulières, significatives de véritables relais de processus, de crises
morphogéniques et de profondes mutations des formes. Les versants réglés quartzitiques apparaissent
toutefois peu incisés par le ravinement postglaciaire en Norvège, comme en Ecosse et en Irlande,
pourtant plus arrosées. Le cas des cirques des Rondane, où l'opposition adret-ubac se caractérise par
une remarquable dissymétrie versants de types B-versants de types A, est démonstratif à ce sujet. Les
parois d'ubac, P1-2 ou P2, sont défoncées par des couloirs de failles, parfois alignés sur des lames
d'ultramylonites poreuses (§ 5. 11), mais soumis aux effets combinés de la gélivation préférentielle,
des avalanches et du ruissellement, en particulier au Nord du Rondslottet, à l'Ouest du Smedbotn et du
Verkilsdalen, où elles bordent des cirques indiscutablement englacés au Weichselien. Les versants
réglés opposés, traversés par les mêmes lignes de failles demeurent, en revanche, très peu incisés,
comme si la régularisation de facettes isolées entre d'anciens couloirs n'avait fait que rattraper le profil
longitudinal de talwegs correspondants jusqu'à la régularisation des versants considérés, sans
ravinement supplémentaire.

Les grands versants externes dont la partie supérieure a pu appartenir à un étage supraglaciaire
weichselien, ou antérieur, tels que les versants périphériques du Gaustatoppen et le versant méridional
de l'Errigal, sont également riches d'enseignement. Il est remarquable que les segments supérieurs de
ces versants, vraisemblablement intégrés à des flancs d'anciens nunataks, comportent des entonnoirs
et, à vrai dire, les seules formes de ravinement encaissées et organisées le long de versants
quartzitiques incomplètement régularisés ou anciennement régularisés dans les domaines d'étude. Le
cas du Gaustatoppen offre ainsi de remarquables exemples de ravins hiérarchisés, emboîtés dans le
plan d'anciens versants réglés en contrebas de son sommet (§ 6. 122, 7. 317, 8. 332). Celui de l'Errigal
se réduit à des entonnoirs, en partie enfouis sous des éboulis. En dehors du fait que ce type de
dissection a pu bénéficier de la présence durable d'un pergélisol, qui aurait momentanément entravé
l'infiltration des eaux et favorisé l'écoulement concentré au-dessus d'anciennes trimlines, ces disparités
de ravinement entre sections de versants supraglaciaires et de versants durablement englacés
fourniraient un argument supplémentaire en faveur d'un âge quaternaire des versants réglés.
En conclusion, les versants formés dans des roches comme certains schistes, gneiss, ou granites,
semblent subir un ravinement et adopter une inclinaison inférieure à celle d'un versant réglé avant - ou
au lieu - d'enregistrer des processus de régularisation éventuels, ce qui met d'autant plus en valeur
l'aptitude exceptionnelle des versants quartzitiques à la régularisation et contribue aussi à justifier le
plan de la seconde partie de ce travail, lequel ne conviendrait évidemment pas à l'étude des versants
formés d'autres roches. Il importe, par conséquent, de distinguer les versants ravinés avant d'être
régularisés et ceux qui résistent au ravinement, qui sont propices à la régularisation et qui sont
éventuellement ravinés après régularisation. La question rejoint les problèmes de vitesse des processus
au cours d'une même séquence morphogénique et des relais de processus au cours de séquences
successives, mais aussi de hiérarchie de processus au sein des mêmes systèmes morphogéniques (chap.
12).
Dans tous les cas, c'est un ensemble de processus, associant notamment le ravinement, la
météorisation physico-chimique et les mouvements de masse, qui succède ou qui se substitue à une
dynamique de chute et qui permet d'abaisser finalement le profil d'un versant au-dessous de
l'inclinaison théorique d'un versant réglé. On aboutit alors en principe à des "versants irréguliers".
Les "versants irréguliers" et les "paléopentes"
Les versants réglés, qui ne connaissent plus de dynamique de chute et qui marquent ainsi
l'accomplissement d'une tendance, ne peuvent plus évoluer que par deux séries de processus :
l'amenuisement des débris sous l'effet d'agents météoriques élémentaires et l'intervention d'agents de
transport régis par l'écoulement des eaux, la neige ou les mouvements de masse, qui prennent
collectivement le relais de l'éboulisation et dont l'intervention marque un changement de séquence.
Dans le cas des quartzites, la désagrégation rivalise avec la gélidivision selon les faciès, mais la
solifluxion l'emporte normalement sur le ravinement installé (chap. 9). Un seuil très important se
trouve ainsi franchi dans les conditions morphogéniques et dans la morphologie des versants, dont les
profils pourront désormais s'abaisser en dessous des inclinaisons propres à une dynamique de chute.
Dans les quartzites, les versants réglés passent le plus souvent à des versants de gélifluxion (chap. 9).
Certains versants rectilignes à débris et pentes à blocs (Glas Bheinn, Digerronden) témoignent déjà de
mouvements de masse.
De nombreux auteurs ont accordé aux versants réglés semblable évolution (H. Baulig, 1940 ; A.
Rapp, 1960b ; A. Jahn, 1960 ; R. Souchez, 1966 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; J. Nicod, 1967,
1972b ; P. Birot, 1968 ; M. Selby, 1982). Paradoxalement, les versants correspondants n'ont pas fait
l'objet de recherches proportionnelles à leur importance dans les paysages et n'ont pas reçu de
dénomination particulière. A défaut de mieux, ils ont été désignés ici sous le terme de "versants
irréguliers", en référence à leur profil principalement rectiligne, mais toujours moins tendu, en tout cas
moins uniforme que celui des versants réglés, ou "versants réguliers". Ils présentent des inclinaisons
variant entre 10 et 30°, le plus souvent comprises entre une quinzaine et une vingtaine de degrés, et

s'apparentent ainsi aux gentle slopes des auteurs britanniques (§ 6. 133). Ces versants irréguliers,
formes d'érosion, recoupent les bancs de quartzite. Ils se différencient ainsi des revers, formes
structurales, déterminés par les pendages. Ils présentent néanmoins avec ces derniers des profils, des
inclinaisons et des conditions d'évolution en partie comparables (chap. 9).
En principe, les versants irréguliers s'inscrivent donc dans la suite des versants réglés. Dans le
cas des quartzites des domaines d'étude, largement englacés au cours du Weichselien, cet
enchaînement ne peut néanmoins présenter qu'un caractère théorique, sauf à envisager l'hypothèse de
versants réglés à une époque relativement ancienne du Pléistocène, exempts de retouches glaciaires
efficaces et lentement soumis à des processus de dégradation ultérieurs. Le cas des reliefs
éventuellement non englacés au Weichselien, tels que ceux du district de Langwell Forest ou d'une
partie de ceux de la péninsule du Sud-Ouest du Donegal, pourrait encore fournir quelques jalons à ce
propos. Le Scaraben et le Leahan situés dans chacune de ces deux régions continuent cependant de
présenter de grands versants rectilignes de 28-30° d'inclinaison. Il est, de toute façon, inconcevable
qu'aucune des formes assimilables à des "versants irréguliers" à l'intérieur des domaines d'étude puisse
correspondre à des modelés récents : les quartzites s'amenuisent trop lentement. La solifluxion
holocène, bien réelle sur les versants en question, mais manifestement plaquée sur des formes plus
anciennes, ne peut être rendue responsable d'une telle évolution. La présence de versants irréguliers
perchés, tronqués par des parois P1 ou P2, voire par des versants réglés, est l'un des principaux
témoignages de l'ancienneté de telles formes.
En définitive, les "versants irréguliers" en présence dans les domaines d'étude se rangent parmi
les types de versants les plus anciens, même s'ils représentent en même temps le genre de formes vers
lesquelles tendent ou tendraient les versants réglés en dehors d'un système morphogénique assurant
leur perfectionnement ou leur conservation. Ils méritent donc bien d'être parallèlement considérés
comme des "paléopentes" dans les paysages actuels. Ils se rapportent à des formes qui ont échappé aux
actions glaciaires, tout au moins aux plus récentes, pour des raisons tenant aux circonstances locales :
conditions de sites et situation par rapport aux englacements successifs. Il peut s'agir, en l'occurrence,
d'authentiques versants préquaternaires, tout au moins au niveau de leur forme d'ensemble. Il s'agit en
tout cas des versants à partir desquels se sont accomplis les modelés glaciaires quaternaires,
notamment les évidements des cirques : leur plan se trouve recoupé selon les endroits par des
escarpements d'origine glaciaire, des "versants d'auge", ou des versants de type réglé (photos 63 et 64).
Il s'agit donc des formes initiales à partir desquelles ont été élaborés les parois rocheuses, les pentes
d'éboulis et les versants réglés, c'est-à-dire des formes à partir desquelles se sont accomplis les "cycles
de régularisation" évoqués plus haut.
On rejoint donc les questions relatives aux vieilles topographies, aux oppositions entre "modelés
alpins" et old lands (§ 3. 131), à travers les relations entre "paléopentes" et versants réglés. Les
"versants irréguliers", en fait "paléopentes", comptent finalement parmi les formes les plus communes
dans les domaines d'étude, même si leur répartition varie considérablement d'une région à l'autre en
fonction des influences structurales locales et des proportions entre héritages glaciaires et héritages
plus anciens. L'un de leurs points communs reste toutefois de correspondre à des versants externes,
voire, dans le Oppland, à des entrées d'auges de plateau.
Il en existe dans les Highlands, en particulier dans l'Assynt interne et à la périphérie du Beinn
Eighe, où leur nombre demeure toutefois limité en raison de la concurrence des grands versants
quartzitiques par des versants composites et de celle des versants d'érosion par les versants structuraux
(revers, fronts de monoclinaux, fronts de charriage). Il en existe également dans le Donegal, à la
périphérie du Slieve Snaght d'Inishowen, à l'Est de l'Errigal et surtout sur le flanc occidental du
Muckish (chap. 11). Dans le Telemark, le versant de raccordement entre la pyramide du Gaustatoppen
(1 845 m au sommet) et le plateau du Gaustaråen (1 595-1580 m à la base) s'apparente lui-même à une
"paléopente" peu ou pas retouchée par les glaciers (D. Sellier, 1995a). Il comporte un profil irrégulier,
d'une inclinaison moyenne de 13°, qui se redresse au sommet, pour atteindre 30°. Il est recouvert d'un
"pierrier de pente" à blocs anguleux et à texture ouverte, de 0,2 à 1,5 m de long, qui ne comporte ni
allochtones ni marques glaciaires évidentes (chap. 9). Les versants irréguliers les plus présents dans le

paysage se trouvent toutefois dans le Dovre, les Rondane et le Fjell de Ringebu, où ils s'intègrent, au
moins en partie, aux formes "paléïques" du Oppland.
Ceux qui enveloppent le Snöhetta, dans le Dovre, comptent parmi les plus remarquables et
illustrent à la perfection la notion de versants externes (photo 196). Ils peuvent s'étendre, en
l'occurrence, de la surface du fjell (1 500 m) jusqu'au point culminant (2 286 m), sur 1 500 à 2 500 m
de longueur, et sont donc indissociables des mégaformes. Ils permettent de reconstituer une vaste
pyramide, de 5 km environ de circonférence et de près de 800 m d'élévation, visiblement héritée d'un
monadnock préquaternaire, mais mordue de tous côtés par des cirques glaciaires (§ 2. 111). Ces
versants présentent des inclinaisons variées de quelques degrés dans le détail, mais relativement
constantes dans l'ensemble, comprises entre une quinzaine et une vingtaine de degrés selon les flancs
de la montagne, en tout cas beaucoup plus modérées que celles de n'importe quel versant réglé externe.
Ils recoupent les pendages sous la forme de pentes atténuées (inférieures au pendage), ou exagérées
(supérieures au pendage).
Le cas des Rondane est plus complexe, en raison de ses dimensions supérieures, de son
découpage en trois massifs centraux entourés de montagnes périphériques d'altitudes inférieures, de sa
pénétration par des auges de plateau et d'une attaque plus prononcée par les cirques glaciaires, mais
aussi de la présence de véritables versants réglés externes. Les "paléopentes" présentent néanmoins des
propriétés identiques à celle du Snöhetta par leurs profils et leurs recouvrements. Elles constituent là
encore les enveloppes qui servent à individualiser les trois massifs centraux (Högronden, Rondslottet
et Smiubelgen), en fait trois unités initialement pyramidales profondément rongées par les cirques, sur
le modèle du Snöhetta. Le cas le plus remarquable est celui du Smiubelgen (§ 6. 133), véritablement
cerné par des "paléopentes". Ces formes occupent la place des versants réglés externes, qui se
réduisent dans les Rondane à quelques exemples dispersés (§ 8. 332), minoritaires par rapport aux
versants réglés internes, ce qui peut être encore une fois conforme à un âge quaternaire des versants
réglés (photo 63). Dans les Rondane, certaines "paléopentes" encadrent toutefois des sections d'auges
de plateau, notamment à leur entrée, ce qui suggère qu'une partie de leur modelé dérive d'héritages
préquaternaires, quels que soient par ailleurs les effets des recalibrages glaciaires (§ 6. 131).
La fréquence des "paléopentes" s'accroît vers l'extérieur du massif et devient prépondérante dans
les montagnes périphériques (Stygghöin au Nord, Storsvulten à l'Est, Fremre Illmannhöi au Sud,
photos 65 et 66). Elle est évidemment inversement proportionnelle à celle des cirques, ce qui confirme
que les "versants irréguliers" dérivent de paléoformes déjà partiellement ou largement acquises au
début du Pléistocène. Une partie d'entre elles dominent la surface du fjell périphérique par
l'intermédiaire des flyi, faisant office, en l'occurrence, de glacis de raccordement, ce qui a la même
signification paléogéographique (K. Ström, 1945 ; J.-P. Peulvast, 1985). Certaines dominent des
chenaux latéraux, ce qui ne fait que confirmer leur stabilité depuis la déglaciation, comme dans le cas
des versants réglés externes.
Les versants assimilables par leurs formes, leur inclinaison et leur disposition à des paléopentes
font donc partie des enveloppes des paléoreliefs à partir desquels se sont formés les versants
quaternaires, sous les effets des processus glaciaires et périglaciaires. Ces versants appartiennent à
deux catégories.
La première correspond à des paléopentes continues, du sommet à la base, comme au Snöhetta et
à la périphérie des Rondane, dont la préservation apparente de toute retouche glaciaire importante, en
tout cas récente, aux endroits considérés, soulève les mêmes questions que celle des versants réglés
externes et suggère les mêmes réponses : conditions d'englacement, situation par rapport aux courants
de glace, mais aussi configuration générale des reliefs propres à l'ensemble des domaines d'étude. Ces
reliefs se caractérisent par la prépondérance des massifs et des chaînons élevés et isolés, donc des
"montagnes ouvertes", hautes ou basses, sinon de montagnes fermées, mais clairement circonscrites,
en fait des monadnocks séparés par de vastes couloirs, qui s'opposent fondamentalement, dans la
typologie des mégaformes, aux vastes montagnes de formes plus compactes, telles que le Jotunheimen
et les Grampians, parcourues de grandes auges glaciaires, denses et profondes, où le modelé est
beaucoup plus tributaire de conditions génératrices de fortes contraintes liées à la canalisation des
glaces (V. Haynes, 1977a). Cette opposition est révélatrice de l'influence durable des reliefs initiaux,

c'est-à-dire préquaternaires, dans les paysages actuels et, finalement, de celle des types de montagnes
dans la typologie des versants actuels (§ 2. 312).
La seconde catégorie de paléopentes est celle des paléopentes perchées, déjà signalées à
plusieurs reprises, tronquées à partir de leur base par des parois glaciaires, pentes d'éboulis ou versants
réglés, qui témoignent ainsi de l'âge relatif des formes et qui confirme que les "versants irréguliers"
présents dans les paysages actuels ne peuvent être que des paléoformes. La succession théorique
normale : versants à parois et éboulis, versants réglés, versants irréguliers, s'inscrit dans une suite
dynamique cohérente, mais ne correspond à aucune succession de générations de formes dans l'état des
reliefs actuels à l'intérieur des domaines d'étude. C'est même l'inverse : les formes faisant figure de
"versants irréguliers" sont les formes les plus anciennes. Les "paléopentes" sont des formes
préquaternaires dont dérivent, en fait, tous les autres types de versants. Elles en constituent le point de
départ, même si elles représentent également une forme vers laquelle tend tout versant lorsque la
dynamique de chute n'est plus fonctionnelle. En attendant, ce sont les versants qui ont été les moins
retouchés au Quaternaire, en raison de leur position. D'après les déductions précédentes, les versants
réglés externes seraient eux-mêmes les versants quaternaires les moins retouchés au cours du
Pléistocène récent. Les versants de types A, à paroi et éboulis représenteraient, pour leur part, les
versants les plus récemment retouchés par l'érosion glaciaire, avant d'avoir subi des processus
d'éboulisation jusqu'à des stades divers. A la succession théorique normale des formes, qui conserve sa
validité en tant que modèle d'évolution général, se substituerait donc une succession inverse des
formes, au sein de laquelle les plus évoluées seraient, en même temps, celles qui ont été les moins
remaniées.
Il demeure par ailleurs remarquable que les "paléopentes", quelles qu'elles soient, font souvent
preuve d'une grande continuité latérale, malgré leur inclinaison très inférieure à celle des versants
réglés, et ne présentent pratiquement pas de formes de ravinement, malgré leur ancienneté. Elles sont
généralement recouvertes par des pierriers de pentes quaternaires, d'origines glaciaire ou périglaciaire,
inégalement remaniés par les mouvements de masse. Ces pierriers, caractéristiques des quartzites, ne
font que recouvrir des versants antérieurs et sont partiellement holocènes lorsqu'ils ne jalonnent pas
d'anciens étages supraglaciaires (chap. 9). Ils fournissent ainsi un nouvel exemple de "discordance
temporelle entre des formes et des dépôts".

CONCLUSIONS
On connaît l'emploi de certains versants méditerranéens comme supports de slogans en pierres
peintes, impliquant une sélection des pentes les plus rectilignes et les plus redressées, en même temps
que celles sur lesquelles les pierres peuvent encore se maintenir, donc un repérage empirique de
versants réglés. Les versants réglés représentent effectivement des formes d'équilibre, c'est-à-dire le
terme d'une tendance, consécutif à une séquence ou à une série de séquences morphogéniques et
contrôlé par une limite géométrique, marquant elle-même un seuil entre l'ablation, le transport et le
dépôt de débris, mais impliquant des processus régis par une dynamique de chute. Les formes ainsi
conçues présentent des variantes, en fonction de leur inclinaison, de leur continuité et de leurs
recouvrements, tenant à la paléogéographie, qui explique leur stade d'accomplissement, ainsi qu'à la
lithologie, qui commande les propriétés des débris.
Dès lors, elles comprennent des formes inachevées et des formes dérivées. Elles peuvent
également susciter l'intégration de formes de convergence, qui conservent un profil rectiligne, mais qui
ne présentent pas ou qui ne présentent plus les inclinaisons caractéristiques des équilibres précités. B.
Francou et B. Hétu (1989) ont formulé une mise en garde à ce propos, et les interrogations de P. Birot
(1966b) au sujet de la fréquence effective des versants réglés pouvaient procéder d'une réserve
analogue. L'ubiquité apparente des "versants réglés" suggère, en effet, une plurizonalité des formes,
mais tous les versants rectilignes ne sont pas des versants réglés, si on entend conserver à ce terme un
sens voisin de celui de versant de Richter, comme cela a été conçu par la majorité des auteurs, et les
versants inclinés d'une vingtaine de degrés seulement, comme il en existe par exemple dans des
schistes, s'en écartent complètement. Ceux qui ne sont pas associés à des fragments grossiers libérés

par les processus d'érosion mécanique semblent également devoir être traités à part. Réciproquement,
tous les versants inclinés d'une trentaine de degrés ne sont pas forcément des versants réglés d'origine
périglaciaire. J. Åkerman (1987) rappelle à l'occasion d'une revue sur les formes périglaciaires du
Svalbard que : "There is no one slope form or group of slope forms which may be regarded as unique
to the periglacial environment, but many mass wasting processes and slope forms reach their greatest
intensity and efficiency under periglacial conditions". La formule peut s'appliquer aux versants réglés.
Il est évident que les problèmes soulevés par la définition et l'origine des versants réglés, ou
réputés tels, débordent du cadre des milieux froids et ne peuvent trouver qu'une partie de leur solution
dans l'analyse des paysages actuels. L'examen de leurs propriétés à partir d'un seul domaine (les
montagnes périglaciaires de l'Europe du Nord-Ouest) et d'un seul support (les quartzites), même
complété d'observations relatives à d'autres roches, ne peut fournir que des éléments d'interprétation.
Les constatations rapportées ici n'impliquent donc que les domaines et les roches examinés. Il est clair
qu'elles s'inscrivent dans la perspective des conceptions qui privilégient le rôle des processus
mécaniques, de la gélifraction, de la dynamique de chute, de l'éboulisation et des systèmes
périglaciaires, donc de séquences morphogéniques quaternaires. Cette interprétation s'est imposée à la
suite de l'observation de deux principales séries de faits directement perceptibles sur le terrain :
l'insertion des versants réglés dans une dynamique d'éboulisation, pour ce qui concerne leur attribution
à des processus périglaciaires, et l'insertion des mêmes versants à l'intérieur de séquences caractérisées
par l'alternance de processus périglaciaires et glaciaires, pour ce qui concerne leur attribution au
Quaternaire.
Quelles que soient les distorsions chronologiques entre la présence des éboulis actuels, pour la
plupart holocènes, et la forme des versants réglés dans les paysages, il est évident que les propriétés de
ceux qui appartiennent aux domaines d'étude demeurent révélatrices de multiples corrélations entre
gélivité des roches, éboulisation et régularisation. C'est à ce titre que ces versants réglés peuvent être
considérés comme des versants typiquement périglaciaires, même s'ils résultent des actions de
plusieurs séquences morphogéniques différentes, et ce n'est pas l'un des moindres intérêts des
quartzites que de souligner de telles corrélations. Par ailleurs, quelle que soit la part de l'érosion
glaciaire dans la préparation ou dans la dévastation périodique des formes de régularisation, il est
certain que la prise en charge et l'évacuation des produits de l'éboulisation par les glaciers ont
contribué à la genèse des versants réglés et à sa rapidité. C'est à ce second titre que les versants réglés
peuvent être considérés comme des formes quaternaires. On conçoit d'ailleurs difficilement comment
des roches situées à des places aussi différentes dans les échelles de résistance au Tertiaire (où leur
résistance à la météorisation physico-chimique et aux processus d'écoulement causait leur position
culminante dans le relief) et au Quaternaire (où leur sensibilité aux processus de fragmentation
mécanique justifiait une profusion de débris) devraient, en même temps, la régularisation des versants
qu'elles sous-tendent aux actions de processus antérieurs au Pléistocène.
Il est vrai que les quartzites offrent des conditions optimales à l'expression des processus
mécaniques caractéristiques des milieux froids, tout en limitant réciproquement au minimum les effets
potentiels du ruissellement et de la météorisation physico-chimique. Il est également vrai que les
versants réglés ou en voie de régularisation s'appuient sur des reliefs-hôtes qui doivent une partie de
leur volume, de leur forme et de leur disposition à des héritages préquaternaires, et que ces versants
ont bénéficié d'une préparation au sein de systèmes d'érosion antérieurs à l'action de processus froids.
Il a été toutefois montré que chacun de ces reliefs-hôtes enregistre les résultats de retouches,
reformatages ou défonçages par les glaciers au niveau de leur forme générale et d'une action
prépondérante de processus de gélifraction et d'éboulisation au niveau du profil de leurs versants. Les
retouches sont peut-être réduites dans le cas des grands versants réglés externes de reliefs isolés. Le
reformatage glaciaire est plus évident dans le cas des versants d'auge, dont les dimensions sont hors de
proportions avec une érosion fluviale passée ou actuelle et dont l'élargissement témoigne d'une
puissante action des glaces. Le défonçage quaternaire est à considérer comme un préalable dans le cas
des versants réglés internes.
Les versants actuels témoignent donc des actions itératives et inégales de processus

périglaciaires et glaciaires. Les différents degrés d'inachèvement ou de remise en cause des formes
témoignent de bilans disparates entre ces actions. La juxtaposition de formes extrêmement variées
illustre, selon les endroits, la prépondérance des modelés glaciaires, l'inégal perfectionnement de la
régularisation, voire la pérennité de modelés préquaternaires ("paléopentes").
La situation des versants réglés considérés n'est pas sans portée chronologique et semble
impliquer, pour ce qui concerne les domaines d'étude :
- des actions glaciaires puissantes au Pléistocène ancien, responsables de l'essentiel des
évidements (creusement des cirques, élargissement des vallées, reformatage des modelés isolés) et de
la mise en place ou du raidissement de versants susceptibles de régularisation,
- des actions périglaciaires, exécutées en alternance avec les actions glaciaires, mais
progressivement prépondérantes, conduisant à une régularisation itérative ou graduelle des versants
quartzitiques pendant le Quaternaire,
- des actions glaciaires weichseliennes relativement limitées et localisées, préservant largement
les formes acquises auparavant,
- des actions périglaciaires postglaciaires responsables de l'essentiel des éboulis actuels, faisant
ainsi figure de formations superficielles surimposées.
Quoi qu'il en soit, l'élaboration des versants réglés implique, en l'occurrence, une puissante
attaque initiale des versants, accompagnée du dégagement de parois rocheuses, en principe par les
glaces. Elle exige une prépondérance des actions périglaciaires au cours des séquences suivantes, si on
entend leur attribuer un rôle fondamental dans la formation de ces versants. Elle suppose donc une
vitesse relativement élevée des processus de régularisation, si ceux-ci ne se rapportent effectivement
qu'au Quaternaire. Il convient de souligner que les quartzites fournissent, à ce sujet, un matériau
particulier. La régularisation y est plus rapidement acquise, plus longtemps conservée, mais aussi plus
uniforme que dans les autres roches. Les versants réglés y sont, en tout cas, plus fréquents et plus
perfectionnés, sauf dans le cas de roches présentant une division aussi serrée et régulière, comme
certains calcaires, grès, ou granites stratiformes, sensibles à la macrogélifraction. C'est en cela que
ressort le poids des paramètres structuraux dans la réalisation des versants réglés (A. Godard, 1984).
Le sujet nécessite toutefois de prendre du recul par rapport aux formes idéales et aux modèles
mathématiques. Il nécessite également de tenir compte des formes imparfaites, versants réglés à
corniches résiduelles, ou versants réglés à recouvrements de débris étendus, qui sont les plus
répandues dans la nature, mais aussi les plus instructives, et qui ne présentent finalement que des
différences de degrés avec ces formes idéales. Cette disproportion entre formes accomplies et formes
incomplètes, ou dégradées, est en soit révélatrice des conditions d'évolution des versants en question.
Indépendamment des modifications morphoclimatiques survenues depuis le Tardiglaciaire ou le
Boréal, la physionomie des versants actuels enregistre les effets d'un changement de rythme au cours
du processus de régularisation. En dehors de la question de la "taille-limite" des débris, la tendance à la
régularisation connaît, en effet, un ralentissement inévitable au cours de son accomplissement. La
diminution des parois et la réduction des corniches, matérialisées par un rapport Ho/Hi croissant,
s'accompagnent d'une diminution automatique des hauteurs de chute, donc de l'énergie nécessaire à
l'évacuation des débris, pourtant produits en quantité décroissante. Simultanément, la tendance à la
réalisation d'une pente réglée, donc à celle d'une pente d'inclinaison critique, affaiblit les capacités de
transport et les mécanismes de dénudation. De ce fait, il se trouve que les phases terminales de
l'élaboration d'un versant réglé se prolongent dans le temps, par affaiblissement des processus en jeu
avant terme, ce qui justifie la fréquence des formes inachevées, voire des formes inachevées et déjà
défigurées par l'intervention d'agents d'érosion concurrents. Cela admis, il semble exister de nombreux
"versants réglés" dans les pays froids, en Scandinavie, au Spitsberg, au Groenland et en Antarctique, y
compris à l'intérieur des cirques et surtout en adret.
En tout état de cause, il existe aussi des relations déterminantes entre la répartition des versants
réglés et les conditions de site (adrets-ubacs, versants externes-versants internes). L'analyse de ces
versants ne peut donc progresser qu'à condition de considérer chaque cas par rapport à son
environnement et de reconnaître que les formes désignées sous ce terme appartiennent à des types
différents. Les versants internes, qui fournissent la preuve que la régularisation de grands versants a pu

s'accomplir pendant la seule durée des temps quaternaires, demeurent effectivement à dissocier des
versants externes, qui enregistrent des héritages préquaternaires nécessairement plus importants. S'il
subsiste des doutes à propos de ces derniers, des milieux comme l'Islande, où les roches, sinon les
reliefs-hôtes, peuvent être datées avec précision (basaltes et rhyolites tertiaires ou quaternaires),
fourniraient des moyens supplémentaires pour faire progresser la question de l'ancienneté des
versants réglés et des durées nécessaires à leur façonnement.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
En dehors de leur commandement, qui tient à la situation souvent culminante des reliefs
auxquels ils appartiennent, mais qui peut être encore du même ordre dans d'autres types de roches,
les versants quartzitiques se distinguent d'abord dans le paysage par leur continuité latérale,
résultant de leur résistance à l'incision, et par des recouvrements de débris grossiers, généralement
openwork, témoignant de leur fragilité mécanique. De là, ces versants ne se singularisent pas tant
par une variété morphologique particulière que par des types mieux caractérisés, analogues d'un
domaine à l'autre, significatifs d'une puissante unité pétrographique.
Cinq types morphologiques majeurs de versants ont été distingués dès le début de cette
deuxième partie, en fonction de critères élémentaires : versants structuraux, versants à modelés
glaciaires, versants à pentes d'éboulis, versants réglés et "versants irréguliers", témoignant, pour leur
part, d'une réelle ordonnance (fig. 156). Chacun d'entre eux se trouve inégalement représenté à
l'intérieur des différents domaines d'étude, en fonction du poids des facteurs structuraux et des
héritages, des conditions de l'englacement et de l'éboulisation. Il est cependant remarquable que
beaucoup d'entre eux coexistent au sein d'un même massif ou le long d'un même chaînon, ce qui
constitue également l'une des spécificités des reliefs quartzitiques, ainsi que l'illustrent des massifs
comme les Rondane et surtout comme l'Assynt.
La place des versants structuraux dans les ensembles quartzitiques peut donner lieu à
plusieurs interprétations en fonction des niveaux d'échelle et des paramètres considérés.
L'homogénéité pétrographique des quartzites entraîne d'abord un rôle mineur de l'érosion
différentielle (versants à retrait, versants à replats), en privilégiant les différences d'espacement des
discontinuités (diaclases et surtout plans de stratification), alors que leur intégration à des profils
composites les place aussitôt en retrait par rapport à leur soubassement de gneiss, de grès ou de
calcaire (fronts composites et versants latéraux à rampe de montagnes-éperons, versants de cirque à
retrait différentiel), non sans enregistrer les effets des systèmes morphogéniques glaciaires et
périglaciaires. Les versants "tectostructuraux", qui résultent des déformations, apparaissent, en
revanche, plus développés et plus variés que dans les autres roches à l'intérieur des domaines
d'étude (revers des monoclinaux autochtones, revers d'écailles et flancs normaux des unités
allochtones, flancs normaux des chaînons dissymétriques de l'Assynt, flancs de monts des reliefs
appalachiens, fronts de nappes à charnière et flanc inverse, fronts de charriage en superposition
directe). Chacun d'entre eux se trouve à l'origine d'un ou plusieurs types de "mouvements de
terrain" caractéristiques (éboulements élémentaires de type rockfall ou de type rock topple, grands
écroulements, glissements élémentaires, glissements massifs, phénomènes composites) qui
supplantent les éboulis. Cette diversité de formes, tient en partie, aux circonstances. Les calcaires de
l'Assynt, localement très plissés mais effondrés et aplanis, ne sont pas en mesure de produire des
reliefs structuraux de dimensions équivalentes. Les grès torridoniens, épais et peu déformés, ne
peuvent rien produire de tel que dans le Pays de Galles ou le Kerry. Les grands revers,
remarquables par leur fréquence, leur continuité et leur étendue, demeurent finalement les versants

structuraux les plus caractéristiques des quartzites à l'intérieur des domaines d'étude.
Les versants à modelés proprement glaciaires (versants bordiers concaves de montagnes
ouvertes, versants à convexité de débordement, escarpements et éperons tronqués, versants d'auge)
signalent des actions spécifiques des glaciers, mais ne concernent le plus souvent que des portions
de versants quand il s'agit de versants externes ou de versants de vallée, et n'occupent jamais, dans
les quartzites, la place qu'ils détiennent dans des roches comme les granites, les gneiss ou les
gabbros (versants convexes ou convexo-concaves, versants à roches moutonnées). Les versants
internes sont beaucoup plus représentatifs de ces actions glaciaires, à travers les grandes parois, le
plus souvent situées à l'amont et à l'ubac des cirques, mais subissent les effets d'une intense
concurrence de la part de l'éboulisation et s'intègrent alors à un cortège de formes plus variées que
dans les autres roches.
Les versants à pente d'éboulis demeurent effectivement les formes les plus caractéristiques
des modelés quartzitiques et l'une des expressions les plus accomplies de leur sensibilité aux
processus d'érosion mécanique. Une typologie morphologique et génétique a été initialement établie
à partir des cirques des Rondane, lesquels constituent l'un des sites les plus instructifs en la matière
en Europe du Nord-Ouest, et a été étendue par la suite à la plupart des domaines d'étude. Cette
typologie est fondée sur l'analyse corrélative des formes de versants, des pentes d'éboulis et des
propriétés sédimentologiques des éboulis à partir du levé de transects, lequel demeure, en
l'occurrence, une méthode indispensable pour caractériser les formes et les dépôts, ainsi que pour
justifier les correspondances morphologiques, les enchaînements génétiques et les interprétations
paléogéographiques à partir de critères quantitatifs. Cette typologie initiale (versants à paroi P0 sans
éboulis, versants à paroi P1 à talus d'éboulis primitifs, versants à paroi P1-2 à cônes primitifs
intermédiaires, versants à paroi P2 à cônes primitifs, versants à paroi P2R à cônes intermédiaires
évolués ou à cônes d'avalanche, versants VT à corniche et talus d'éboulis évolué, versants VR à
débris et segments réglés sans corniche) est significative de différents degrés de l'éboulisation, à
laquelle s'adjoignent ou se substituent, par endroits et par moments, les effets du fluage (talus
intercônes et cônes flués, talus et cônes à glaciers rocheux), de la neige (cônes composites, cônes
d'avalanche, avalanche boulder tongues) et éventuellement du ruissellement (debris flows, cônes
composites ruisselés, cônes ruisselés). Représentative des versants quartzitiques du Oppland, où les
versants évoluent prioritairement sous les effets du recul des parois et des corniches par rapport à
elles-mêmes, elle a nécessité la définition de types complémentaires dans les autres domaines
d'étude (versants à paroi PR et à talus continu) significatifs, pour leur part, de cursus partiellement
différents, dans le cas de versants évoluant prioritairement sous les effets d'un abaissement
progressif des parois.
Cette typologie s'applique aux versants internes comme à une partie des versants externes.
Elle est propre aux versants quartzitiques, mais peut fournir des éléments de lecture pour d'autres
roches stratifiées, comme les grès et les calcaires. Elle implique évidemment un continuum
génétique entre les versants de façonnement glaciaire (paroi P0), les versants à pente d'éboulis et les
versants réglés l.s., sans fournir pour autant un moyen de datation des formes en présence dans les
paysages actuels, lesquelles dépendent de la succession des séquences propices aux actions
glaciaires et périglaciaires, ainsi que de leurs alternances sur chaque site. Elle conduit à accorder un
âge quaternaire aux versants réglés et à attribuer les mécanismes de régularisation à des processus
périglaciaires dans les domaines d'étude, sans présenter pour autant de portée plus générale. Il
demeure que les versants réglés sont plus fréquents et mieux accomplis dans les quartzites que dans
les autres roches, et paraissent s'y être accomplis plus rapidement, même si beaucoup d'entre eux
demeurent des formes imparfaites, pour des raisons propres aux rythmes de la régularisation et aux
conditions de l'évacuation des débris à ses stades terminaux.
En conséquence, les versants de quartzite acquièrent et conservent beaucoup moins les
héritages glaciaires que ceux de granite et de gneiss, présentent beaucoup moins de marques
d'érosion différentielle que ceux de grès ou de schiste le long de leur profil, mais sont infiniment
plus marqués par l'éboulisation et par la régularisation, en raison d'une gélivité résultant elle-même
de leur perméabilité à l'échelle des affleurements, de leurs discontinuités et, en amont, de l'ensemble
de leurs propriétés pétrographiques et mécaniques. Chaque type de versant s'accompagne de
formations corrélatives spécifiques : mouvements de terrains de types éboulements ou glissements
pour les versants structuraux, moraines résiduelles éventuelles pour les versants à modelés
glaciaires, éboulis pour les versants à pentes d'éboulis, simples débris redivisés et non classés pour

les versants réglés, pierriers de pente pour les "versants irréguliers".
Les reliefs quartzitiques comportent en effet des "versants irréguliers", en fait le plus souvent
rectilignes dans leur ensemble, mais d'inclinaison inférieure à 30°, voire à 20°, qui ne sont
véritablement caractéristiques d'aucune roche, qui sont souvent exclus des typologies et rarement
considérés pour eux-mêmes, mais qui occupent néanmoins une place importante dans les paysages
des socles (H. Baulig, 1940). Ce sont des versants le long desquels les influences structurales sont
subalternes ou indiscernables, les empreintes glaciaires réduites et les actions de la gélifraction
partiellement associées à la présence de "pierriers de pente". Il s'agit néanmoins, avec les revers, qui
leur ressemblent par leurs profils mais qui s'en différencient formellement par leur structure, de
versants riches d'enseignements par les marques mineures et les formations de pente qu'ils
supportent. Caractérisés par des inclinaisons inférieures à celles qui permettent le fonctionnement
d'une dynamique de chute, ces formes constituent - théoriquement - le stade d'évolution suivant
celui de la régularisation d'un versant, lorsque celui-ci ne peut plus continuer de s'abaisser que sous
les effets variés et combinés de la météorisation, du ruissellement et des mouvements de masse.
Leur disposition dans le relief actuel et leurs relations avec les paléoreliefs, distinctement antérieurs
aux actions glaciaires, indiquent cependant qu'elles constituent - en fait - les versants les plus
anciens et vraisemblablement d'authentiques héritages préquaternaires. C'est en ce sens que les
"versants irréguliers", désignés ainsi par opposition aux "versants réguliers", c'est-à-dire aux
versants réglés, ont été assimilés à des "paléopentes". C'est précisément en raison de leur ancienneté
qu'ils présentent un intérêt paléogéographique particulier, à travers les héritages, les niveaux
d'englacement et les étagements, mais aussi les relais de processus qu'ils ont enregistrés. La
troisième partie de ce travail s'appuie sur les formes et les formations développées sur de tels
versants, ainsi que sur les revers. Elle implique de nouvelles dynamiques et un changement
d'échelle d'observation.

TROISIEME PARTIE

LES RELAIS DE PROCESSUS ET L'ÉTAGEMENT DES FORMES
LE LONG DES VERSANTS QUARTZITIQUES

INTRODUCTION À LA TROISIÈME PARTIE
Cette troisième partie a pour objectif de replacer les versants quartzitiques dans leurs cadres
géographiques et paléogéographiques à différents niveaux d'échelle spatio-temporels. Elle concerne la
distribution des modelés dans l'espace, en particulier leurs étagements, ainsi que leur succession dans
le temps, notamment par rapport aux englacements. Elle s'appuie sur les informations fournies par des
formes habituellement qualifiées de moyennes ou de mineures, en tout cas inférieures aux dimensions
des versants. Au fil des recherches de terrain, l'observation de ces formes conduit à considérer leurs
propriétés morphologiques, leurs relations chronologiques et leur distribution en fonction des altitudes.
Ces trois angles d'analyse, indissociables à ce niveau d'échelle, amènent inéluctablement à classer ces
formes par types, déjà révélateurs des réactions spécifiques des quartzites aux différents processus
d'érosion, ainsi qu'à appréhender leur répartition dans l'espace et à relever des éléments significatifs de
leur âge relatif. Réciproquement, l'analyse de leurs emplacements peut être révélatrice de paramètres
structuraux, mais permet aussi d'identifier des marqueurs de paléoenvironnements et de reconstituer
des limites chronologiques. Celle de leur ancienneté relative permet de reconnaître des héritages de
séquences morphogéniques successives, donc des relais de processus, de préciser les durées
nécessaires à la genèse des modelés et d'évaluer leurs rythmes d'évolution.
L'étude privilégie donc la lecture des formes les plus réduites, de leurs assemblages et de leur
distribution, sans perdre de vue leur portée au sujet de l'ensemble des versants. Elle traite de formes
étrangères aux systèmes d'érosion responsables de la gélifraction des parois, de l'éboulisation et de la
régularisation des versants. Elle prend comme supports principaux les sommets et les versants
d'inclinaison inférieure à celle des versants contrôlés par une dynamique de chute : "versants
irréguliers" et revers, qui comportent leurs propres cortèges de formes, qui s'inscrivent dans la suite
des types de versants examinés précédemment et qui offrent les meilleures conditions pour l'étude des
étagements, comme pour l'identification des héritages. Elle concerne effectivement des dynamiques et
des propriétés structurales, révélant de nouvelles formes d'érosion différentielle, qui ne prennent plus
seulement en compte les effets des discontinuités et qui traduisent ainsi les propriétés "primaires" des
quartzites.
Cette dernière partie comprend quatre chapitres successifs. Le chapitre 9 dresse un inventaire des
formes élémentaires indépendantes de l'éboulisation, c'est-à-dire des marques glaciaires mineures, des
formes périglaciaires, en particulier des pierriers de pente, et des formes de météorisation physicochimique essentiellement produites par désagrégation superficielle. Le chapitre 10 traite des formes
sommitales, en particulier des pierriers sommitaux, champs de blocs divers et felsenmeers, qui
occupent, par nature, les surfaces les plus élevées, qui intègrent une partie des formes élémentaires
décrites auparavant, qui surmontent les versants et qui introduisent ainsi aux problèmes des paléoétagements. Le chapitre 11 fournit une synthèse de la répartition des formes actuelles et des héritages
dans les espaces montagnards, donc de leurs étagements, à partir de transects représentatifs de chacun
des domaines d'étude. Le chapitre 12 propose une synthèse sur les relais de processus et sur les
rythmes d'évolution des modelés quartzitiques, donc sur les relations entre les formes et le temps
chronologique.

CHAPITRE 9

LES FORMES D'ÉROSION ÉLÉMENTAIRES
ISSUES DES PROCESSUS INDÉPENDANTS DE L'ÉBOULISATION

INTRODUCTION
Ce chapitre porte sur de grands versants, de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres
de long, dont les inclinaisons, le plus souvent comprises entre 5 et 20°, les placent effectivement en
dehors de toute influence de la dynamique de chute et de l'éboulisation.
A distance, ces versants se caractérisent par des profils relativement peu différenciés, sans
ruptures de pente, convexités ou concavités majeures, quelle que soit leur inclinaison moyenne. Ils se
caractérisent aussi, dans les quartzites, par une grande continuité latérale, corrélative de la rareté des
formes de dissection. Ils présentent, en revanche, de multiples variations d'inclinaisons longitudinales
ou transversales subalternes, qui se réduisent à quelques degrés, mais qui comptent parmi les
principaux paramètres de la répartition des formes mineures. Ces versants correspondent à deux
grandes catégories de formes, qui ont fait l'objet de présentations séparées (§ 5. 23, 8. 43) et qui seront
considérées ici conjointement, en raison de caractères topographiques comparables, de recouvrements
en partie communs et de formes mineures complémentaires, malgré leur appartenance à des ensembles
morphostructuraux dissemblables. Les uns se rapportent à de simples versants d'érosion dont les
profils sont inférieurs à ceux d'éventuels versants réglés, d'où leur appellation de "versants irréguliers",
et dont les modelés ont vécu les temps quaternaires sans enregistrer de retouches glaciaires,
rajeunissements ou raidissements caractéristiques ; ils correspondent ainsi, en même temps, à des
"paléopentes", qui peuvent appartenir, par endroits, à de très vieilles formes (old lands). Les autres
sont les revers de grands monoclinaux quartzitiques, tels que ceux des monts du Sutherland, et
correspondent, par conséquent, à des versants structuraux ou substructuraux.
La surface de ces versants se présente sous deux principaux états. Le premier ne concerne que
les revers : il correspond à des dalles structurales inégalement jonchées de blocs épars, erratiques ou
gélifracts : dalles conformes aux plans de stratification, théoriquement sans rebords, dalles exagérées
appartenant à un versant d'inclinaison supérieure au pendage et de même sens, donc à rebords
regardant vers l'aval-pendage, et dalles atténuées appartenant à un versant d'inclinaison inférieure au
pendage et de même sens, donc à rebords regardant vers l'amont-pendage (§ 5. 23, fig. 171). Le second
concerne une partie des revers et la totalité des "versants irréguliers" : il correspond à des formations à
blocs, meubles, grossières, qui peuvent être regroupées sous le terme générique de "pierriers de pente".
Ces pierriers de pente se distinguent formellement des mouvements de terrain, glissements
rocheux ou écroulements rocheux, traités par ailleurs (§ 5. 233). Ils se différencient également des
éboulis, associés aux versants soumis à une dynamique de chute (chap. 7), et des pierriers sommitaux,
mis en place sur les surfaces (chap. 10), avec lesquels ils illustrent la capacité exceptionnelle des
quartzites à fournir des débris rocheux grossiers en quantités considérables. Ces pierriers de pente,

nourris de gélifracts plus ou moins anciens ou de fonds de moraines en proportions variées, ont été
souvent remaniés par les mouvements de masse. Ils sont souvent assortis de terrassettes ou de lobes de
dimensions variées, qui font prendre conscience de l'influence effective de la gélifluxion dans les
quartzites sur les versants d'inclinaison appropriée. Ils ont été également remaniés par le ruissellement
superficiel ou interne, responsable, selon les endroits, d'une texture ouverte consécutive à un délavage
et à un effet de crible, sinon du maintien d'une matrice sablo-caillouteuse ou sablo-pélitique marquée
par les effets ponctuels de la géliturbation (sols structurés) ou de l'éolisation (terrassettes éoliennes).
Ces figures introduisent déjà aux formes mineures, ou formes d'érosion élémentaires, qui
frappent par leur diversité dans les quartzites, mais aussi par leur profonde identité d'une région à
l'autre, ce qui en fait d'excellents marqueurs des héritages et des étagements. Ces formes coexistent
parfois en grand nombre sur un même site, où elles témoignent des effets successifs de plusieurs
agents d'érosion. Elles n'ont en commun que leurs dimensions plurimétriques à inframétriques, même
si certaines parviennent à occuper la majeure partie d'un versant. Elles relèvent d'héritages ou de
processus fonctionnels, mécaniques ou physico-chimiques. Hormis les formes associées au vent ou au
ruissellement, les principales d'entre elles se rapportent à des héritages glaciaires imprimés à la surface
des dalles structurales ou des blocs, à des modelés périglaciaires hérités ou fonctionnels
principalement réalisés à partir des pierriers de pente et à des formes de météorisation physicochimiques résultant d'une désagrégation granulaire à partir des dalles structurales ou des débris. Ces
formes ne résultent donc pas seulement d'une érosion mécanique et des effets du diaclasage, comme
celles qui ont été traitées dans les chapitres précédents, mais parviennent à exprimer, pour une partie
d'entre elles, les propriétés primaires de la roche (composition minéralogique, dureté, porosité, aptitude
à telle ou telle action mécanique ou chimique élémentaire). C'est à leur niveau que les différences de
faciès (quartzites typiques, quartzites-grès, quartzites cataclasés) se manifestent le plus et que les
paramètres à prendre en compte sont les plus nombreux.
Ce chapitre a pour objectif de mener une analyse successive des manifestations élémentaires de
l'érosion glaciaire, de processus périglaciaires et de la désagrégation superficielle, en comparant les
formes développées dans les quartzites et dans les autres roches. Ces formes sont donc analysées pour
leurs spécificités dans les quartzites et pour leur intérêt comme repères de l'évolution des versants.
L'ordre retenu pour les présenter n'implique aucune succession chronologique systématique, ainsi que
le montreront précisément leurs étagements. Il ne s'agit, pour l'instant, que de se doter de marqueurs
géographiques et de jalons chronologiques pour aborder les questions traitées dans les chapitres
suivants : niveaux d'englacement et étages supraglaciaires weichseliens, séquences de météorisation
postglaciaires, étagements morphoclimatiques actuels, par la simple observation de l'état et de
l'arrangement de pierres qui, selon l'expression de Roger Caillois, "ont toujours couché dehors".
9. 1. LES HÉRITAGES GLACIAIRES DE DIMENSIONS ÉLÉMENTAIRES

9. 1. 1. Les critères de classification des formes
Les modelés glaciaires considérés ici sont des formes et des assemblages de formes d'ordre
métrique à décimétrique. Ils correspondent à :
- des modelés mineurs, tels que les rebords de dalles arrondis, rebords tronqués, ou roches
moulurées, qui appartiennent encore à la catégorie des formes rocheuses saillantes et qui peuvent
concerner des secteurs étendus, mais qui présentent toujours des dimensions très inférieures à celles
des roches moutonnées et qui demeurent incapables de créer, comme celles-ci, des formes de versants
spécifiques (§ 6. 112) ;
- des surfaces, polies ou non, qui peuvent également s'étendre sur de grands espaces dans les
quartzites et qui nécessitent d'être examinées au niveau de leur plan (lequel peut recouper les strates en
témoignant ainsi d'une ablation glaciaire effective) et au niveau de leur état (rugueux, poli et mat, ou
poli et brillant), ;
- des marques ponctuelles ou linéaires, telles que les stries, arcatures, broutures et troncatures,

réalisées à partir des deux types de supports précités.
A défaut d'être les plus évidentes à l'échelle des paysages, les marques glaciaires mineures
présentent des intérêts multiples. Du fait de leur état, comparé à leur fragilité, elles ont lieu de se
rapporter à la dernière glaciation, sauf cas hypothétiques d'exhumation en bas de versants, alors que les
héritages glaciaires de dimensions immédiatement supérieures, comme les roches moutonnées, et les
modelés encore plus vastes, comme les cirques, peuvent résulter d'englacements successifs. Elles
comptent parmi les éléments les plus significatifs des flux glaciaires, en même temps que du sens du
déplacement des glaces sur de grandes étendues. Elles sont utiles pour repérer les niveaux supérieurs
d'englacement (trimlines), donc les étages supraglaciaires, à des altitudes où les autres héritages
glaciaires se sont moins imprimés. Elles fournissent ainsi des jalons pour distinguer les produits des
séquences glaciaires (par leurs qualités propres), préglaciaires (par la nature de leur support) et
postglaciaires (par leur degré de destruction). Elles constituent des éléments de premier ordre pour la
reconstitution de l'histoire des versants. Par ailleurs, elles fournissent des marqueurs pour apprécier
l'ampleur des abaissements des surfaces rocheuses depuis le passage des glaces, donc pour évaluer la
vitesse de la météorisation postglaciaire.
Ces figures sont toujours remarquables sur le terrain. M.-F. André (1999) souligne à ce propos
"l'étonnante conservation de la géométrie des formes mineures" dans les hautes latitudes, au nombre
desquelles se rangent les héritages glaciaires. M. Brochu (1969) signale "l'extraordinaire fraîcheur" des
stries glaciaires dans les quartzites ordoviciens du Manitoba. R. Vivian (1975) et J. Tricart (1981)
soulignent le développement particulier des polissages, stries, broutures et troncatures dans les roches
quartzitiques. Cet état de fait se confirme dans les domaines d'étude et peut avoir plusieurs
significations.
- Il est évidemment révélateur d'une lenteur de la morphogenèse postglaciaire aux endroits concernés, c'est-àdire sur les versants exempts de dynamique de chute, ce qui confirme leur fiabilité comme marqueurs des limites des
englacements par leur présence ou leur brusque disparition.
- Il est également révélateur de la jeunesse des formes en question et confirme que celles-ci ne sont pas
antérieures à la dernière glaciation, ce qui concorde avec l'expérience tirée de l'analyse de leur répartition dans les
domaines d'étude, en dehors de quelques cas incertains, relatifs à des marges supraglaciaires (montagnes de l'Assynt
occidental) ou à la périphérie des zones d'englacement weichselien (Tory Island au Nord du Donegal).
- Il nécessite toutefois de tenir compte des différences lithologiques et trouve son application la plus
remarquable dans les quartzites ; les marques glaciaires mineures y sont en effet beaucoup plus fréquentes et mieux
imprimées que dans n'importe quelle roche, ce qui tient à leur propriétés pétrographiques et mécaniques (§ 1. 122).

A cette échelle s'impose cependant l'obligation de dissocier l'aptitude des quartzites à acquérir les
marques glaciaires élémentaires, qui est exceptionnelle, et celle de les conserver, qui l'est autant. L'état
et la fréquence de ces marques témoignent d'un bilan entre ces deux tendances, en fonction de
paramètres qui valent pour chaque roche, mais qui présentent des propriétés extrêmes dans les
quartzites, en raison, encore une fois, de leur composition siliceuse et de leur recristallisation.
L'acquisition et la conservation de ces marques sont conditionnées par la densité et la disposition des
discontinuités dans les quartzites, qui résultent de leur passé sédimentaire et de leur dureté élevée, ainsi
que par leurs propriétés pétrographiques (grains de la roche, teneur en quartz, degré de
recristallisation), leurs propriétés mécaniques (aptitude à la compression, à la traction, à l'abrasion, au
polissage, au poinçonnement) et leur résistance à la désagrégation. Ces propriétés s'expriment à des
degrés divers et selon des hiérarchies variées pour chacun des types de marques rencontrées, sachant
que les réactions des quartzites aux processus d'érosion glaciaire sont encore différentes au niveau des
formes élémentaires et à celui des formes supérieures (chap. 6), ce qui rejoint le problème du
comportement des roches face aux agents d'un même système morphogénique en fonction des
dimensions, sans impliquer pour autant ni désordre ni contradiction.
- Ainsi, l'aptitude à enregistrer les effets des processus glaciaires s'est avérée élevée dans les quartzites à
l'échelle des mégaformes, telles que les cirques glaciaires, en raison de leur fragilité mécanique globale ; elle est très
réduite au niveau des versants et des formes moyennes, comme les roches moutonnées, en raison de leur
homogénéité pétrographique et de leur fissuration initiale ; elle apparaît, à nouveau, très élevée au niveau des formes

élémentaires, en raison de leur dureté et de leurs propriétés mécaniques induites, à condition que le maillage des
discontinuités locales soit suffisamment espacé.
- De même, l'aptitude des quartzites à conserver les marques des processus d'érosion glaciaire est très réduite
à l'échelle des versants, en raison de leur macrogélivité, mais devient très élevée, au niveau des formes élémentaires
en raison de leur résistance à la microgélifraction et à la désagrégation sur les versants exempts de dynamique de
chute.

Ces contrastes de comportement en fonction des niveaux d'échelle varient selon les roches et
valent pour tous les processus, mais ne sont jamais aussi marqués que dans les quartzites. Ils sont
particulièrement évidents au niveau des héritages glaciaires. Le traitement des marques élémentaires
de l'érosion glaciaire demeure cependant compliqué, surtout si, au delà de leur morphologie et de leur
répartition, on cherche à dégager leurs spécificités à l'emplacement d'un type particulier de roche et à
les intégrer aux catenas relatifs à l'évolution générale des versants.
Ces marques ont fait l'objet de très nombreuses descriptions et explications dynamiques, dont celles de G.
Gilbert (1905), M. Demorest (1938), S. Harris (1943), P. McClintock (1953), J. Charlesworth (1957), J. Tricart et A.
Cailleux (1962), L. Lliboutry (1965), R. West (1968), P. Birot (1968b, 1981a), R. Flint (1971), G. Boulton (1974,
1979), C. Johnson (1975), R. Vivian (1975, 1988), J. Gordon (1981), B. Hallet (1981), D. Sugden et B. John (1985),
D. Drewry (1986), L. Franzen et M. Olvmo (1991), M. Hambrey (1994). Les nomenclatures et interprétations les
plus détaillées à ce sujet ont été publiées sous la direction de C. Laverdière, à travers les parutions du Vocabulaire de
la géomorphologie glaciaire (C. Laverdière et al., 1968a, 1968b, 1985 ; C. Laverdière et C. Bernard, 1969 ; C.
Laverdière et P. Guimont, 1973, 1975, 1980). La terminologie adoptée ici s'y réfère en premier lieu. A l'intérieur des
domaines d'étude, les analyses des formes glaciaires mineures les plus complètes sont l'oeuvre de T. Lawson (1983,
1990, 1995, 1996) qui les a exploitées à des fins paléogéographiques dans l'Assynt, où ces formes sont
particulièrement abondantes.

Si des définitions sont désormais bien établies pour la plupart des formes, leur classification et
leur ordre de présentation continuent de soulever des problèmes pour tenir compte de plusieurs
données indissociables : les formes elles-mêmes, les processus en cause, les propriétés mécaniques qui
les déterminent et les supports rocheux sur lesquels elles ont été élaborées, mais aussi leurs dimensions
relatives, leurs associations et leurs emboîtements sur un même site.
Les processus en action sur les lits glaciaires dérivent de mécanismes de rupture et d'abrasion à
différents degrés. Chacun d'entre eux se traduit dans les quartzites par des marques d'une netteté
exemplaire, révélatrices de conditions pétrographiques et mécaniques singulières.
Les phénomènes de rupture, qui concernent, en fait, tous les agents d'érosion mécaniques à des
échelles diverses, s'expriment en priorité par deux processus : le délogement et l'arrachement, qui
s'accomplissent lorsqu'une surface ou un volume rocheux subissent une pression normale et un
déplacement relatif des glaces (A. Cailleux, 1980).
Le délogement (quarrying) résulte de la disjonction d'un fragment préalablement individualisé par les
discontinuités de la roche (diaclases, plans de stratification) et d'une extraction par les glaces à partir de ces
discontinuités (§ 6. 111). Il est très efficace dans les quartzites en raison de la stratification et du diaclasage, qui
fournissent des plans de débit plus exploitables que les joints intergranulaires, à cause de la dureté de la roche et de
sa recristallisation. Il s'exprime par des vides à bords sécants à partir des surfaces rocheuses et par des gradins
anguleux aux extrémités des bancs. Il n'est cependant pas le plus directement révélateur des processus glaciaires, en
raison des formes de convergence qu'il engendre avec la gélivation ou en collaboration avec celle-ci. L'arrachement
(plucking) résulte du détachement et de l'entraînement d'un fragment de roche saine par cisaillement à partir d'un
substratum rocheux cohérent. Il s'agit donc d'un débitage de la roche en place, souvent pratiqué à partir d'un rebord
de banc ou d'un saillant quelconque. Il est beaucoup plus démonstratif dans les quartzites que dans les autres roches
en raison de leur résistance relativement faible au cisaillement, qui tient à leur cohésion et à leur dureté, elles-mêmes
déterminées par leur homogénéité pétrographique et leur recristallisation. L'arrachement demeure toutefois influencé
par le maillage et l'orientation des discontinuités par rapport à la pente et au trajet des glaces. Il s'exprime surtout par
des troncatures.

L'abrasion procède de phénomènes d'érosion aréolaire, qui émoussent les saillants et tendent à
les aplanir pour les transformer en surface par friction de matériaux meubles sur la roche en place, en
fait par ponçage (§ 1. 122, 6. 111). Ils s'accompagnent de marques ponctuelles ou linéaires
subordonnées.
- L'abrasion - en général - provient de l'usure d'une roche par des fragments morainiques de composition et
de dimensions diverses. Son action s'exprime d'abord par des formes clairement identifiables, notamment par des
rochers et rebords de dalles émoussés et par des surfaces d'abrasion glaciaires. Ces formes demeurent limitées dans
les quartzites, en quantité et en qualité, pour plusieurs causes cumulatives. Les quartzites sont en effet dotés d'une
résistance à l'abrasion supérieure à celle des autres roches, en raison de leur dureté minéralogique par rapport à celle
d'abrasifs non siliceux ou partiellement siliceux. Par ailleurs, au delà de certains seuils de pression, ils subissent de
préférence des ruptures, en raison de leur fragilité mécanique, également dérivée de leur dureté.
- L'attrition s'exprime à un niveau inférieur, notamment à celui des grains, et se définit comme l'usure d'une
roche par des fragments de même composition pétrographique, donc de dureté théoriquement équivalente. Elle se
manifeste par une destruction des aspérités mineures et par un arrachement de fragments par friction des matériaux,
en particulier des plus fins. Elle dépend de la dureté, de l'homométrie et de la finesse des composants des roches.
Elle rencontre ainsi, pour sa part, des conditions très propices dans les quartzites, très aptes à la fourniture de farines
glaciaires homogènes. Elle se traduit par une régularisation et par un lissage des surfaces, surfaces planes dérivées
des dalles structurales ou surfaces de modelés rocheux comme les rebords de dalles émoussés.
- Le polissage dérive lui-même de cette attrition, à un niveau encore différent, c'est-à-dire à celui des états de
surface. Il se caractérise par des surfaces polies, souvent réfléchissantes dans les quartzites, où elles atteignent l'un
des plus hauts degrés de perfection. L'aptitude des roches au polissage (acquisition d'un poli) est en effet
indépendante de l'aptitude à l'abrasion (acquisition de formes émoussées ou aplanies), les matériaux les plus
résistants à l'abrasion des formes étant normalement les plus aptes au polissage des surfaces (P. Birot, 1981a ; Y.
Veyret, 1981). Les quartzites présentent, à ce sujet, des propriétés optimales en raison de leur dureté, de
l'homométrie de leurs constituants et de leur capacité à fournir des abrasifs homométriques et fins. Il convient donc
de distinguer les "surfaces d'abrasion" par leurs formes, puis par leur état, poli ou non.
- Le poinçonnement dérive, en partie, de l'abrasion, dans la mesure où il procède de ses défauts, même s'il
résulte de mécanismes spécifiques. Il provient de l'attaque d'une surface rocheuse par des éléments indenteurs, de
dimensions diverses, mais de dureté supérieure à celle du substrat, ou de forme suffisamment pointue pour accentuer
ponctuellement les pressions, en même temps que du déplacement de ces indenteurs jusqu'à leur écrasement (C.
Laverdière et al. 1968, 1969, 1973, 1975, 1985, 1996 ; G. Boulton, 1974 ; P. Birot, 1981a). Les moraines présentes
dans les domaines d'étude sont presque exclusivement quartzitiques (Dovre, Rondane, Telemark), ou assorties
d'erratiques plus fragiles (Highlands du Nord-Ouest). Les quartzites sont les roches communes les plus dures, mais
le poinçonnement y rencontre d'excellentes conditions, en raison de l'angulosité des débris. Il produit des stries ou
des figures ponctuelles alignées, telles que les arcatures et les broutures sur le lit glaciaire, les rochers en saillie ou
certains blocs morainiques. Les premières sont continues, quoique leur analyse microscopique conduise à nuancer
cette propriété (§ 9. 124). Les secondes résultent d'impacts cadencés des indenteurs sur les substrats rocheux (C.
Laverdière et al., 1968a, 1968b, 1985) et constituent les indicateurs les plus précis du sens de déplacement des
glaces sur les topographies d'abandon.

En fin de compte, la majorité des processus précités trouve dans les quartzites des conditions très
favorables, en raison de leur extrême dureté, justifiant à la fois leur fragilité mécanique (exploitée par
l'arrachement) et leur aptitude au polissage ou au poinçonnement (illustrée par la perfection des formes
afférentes). Tout provient encore de la composition siliceuse et de la recristallisation de ces roches, en
même temps que de l'homogénéité, de l'homométrie et de la finesse de leurs composants.
Les formes élémentaires de l'érosion glaciaire développées sur les quartzites des domaines
d'étude témoignent d'actions de ces processus dans des proportions très variées selon les sites. Si une
partie de ces formes sont manifestement plus fréquentes et mieux élaborées dans les quartzites que
dans les autres roches, leur typologie s'avère, en même temps, plus restreinte, ce qui n'est pas non plus
sans signification à propos des paramètres pétrographiques et mécaniques en cause. Ce passage n'a pas
pour objet d'en dresser un inventaire exhaustif, ni de compléter les nomenclatures déjà disponibles,

mais de dégager leurs spécificités morphologiques dans les quartzites (§ 9. 12) et les principes de leur
répartition dans les domaines considérés (§ 9. 13). Cinq formes définies sont à distinguer, dans l'ordre
où elles apparaissent d'ordinaire sur le terrain.
- Les surfaces sont les plus évidentes, notamment les surfaces polies. Le terme présente cependant des
acceptions différentes et demeure d'un emploi compliqué dans la mesure où il peut désigner un support (surface
rocheuse dont le profil est façonné par les processus glaciaires, par exemple sur une roche moutonnée), un modelé
(surface d'abrasion glaciaire à peu près uniforme à l'échelle métrique ou plurimétrique), ou un état (surface
effectivement polie, c'est-à-dire luisante).
- Les stries sont ensuite les héritages les plus visibles et rayent le plus souvent les précédentes. Elles sont
généralement groupées et indiquent la direction des glaces.
- Les broutures sont des marques de poinçonnement en croissant, isolées ou alignées, mais toujours de même
sens sur un même lieu, et procèdent de pressions ponctuelles rythmiques, corrélatives de déplacements saccadés
d'indenteurs à l'interface glace-roche, ainsi que d'éclatements mineurs de fragments rocheux (C. Laverdière et al.,
1968a, 1968b, 1985). Elles ne sont pas sans évoquer, à des dimensions supérieures, les croissants de chocs
caractéristiques des surfaces de galets glaciaires ou marins. Elles se trouvent donc imprimées sur la roche en place
ou sur des blocs libres de dimensions métriques ou plurimétriques. Elles sont dissymétriques en plan comme en
coupe. Leur convexité est très majoritairement orientée vers l'aval-écoulement ("broutures concaves" de C.
Laverdière et al., 1968a, crescentic gouges de S. Harris, 1943). Certaines, plus rares, présentent une convexité
orientée vers l'amont-écoulement ("broutures convexes" de C. Laverdière et al., 1968, lunate fractures de S. Harris,
1943). Leur rebord aval est, dans tous les cas, le plus raide. Leur corde varie de quelques centimètres à plusieurs
décimètres et leur profondeur est de quelques millimètres à plusieurs centimètres.
- Les arcatures correspondent, elles aussi, à des marques de poinçonnement en arcs, isolées ou alignées, et
procèdent comme les broutures, avec lesquelles elles coexistent souvent sur le terrain, des pressions rythmiques
d'indenteurs en mouvement, cette fois sans arrachement de fragments rocheux (C. Laverdière et al., 1968a, 1968b,
1985). Elles se composent donc de fissures fermées, de tracé arqué ou sagitté, caractéristiques des lits glaciaires,
dont la concavité est invariablement ouverte vers l'aval-écoulement. Elles sont donc d'un grand intérêt pour la
reconstitution du trajet des glaces. Elles sont le plus souvent groupées et déterminent, sur les surfaces les plus planes
et les plus lisses, des "trains d'arcatures" généralement courts (10 à 30 cm), mais composés de plus d'individus que
dans le cas des broutures. Ces formes ont été effectivement décrites sous le terme d'arcatures, ainsi que sous celui de
fractures de broutage, par C. Laverdière et al. (1968a, 1968b, 1973, 1975). Elles correspondent aux crescentic
fractures de S. Harris (1943) et aux hyperbolic cracks de T. Lawson (1983). Elles peuvent être regroupées avec les
broutures sous le terme générique de glacial chattermarks (C. Laverdière et al., 1968a, 1968b ; C. Cormier, 1992).
La distinction entre broutures et arcatures n'est pas seulement formelle. Elle résulte d'une différence de
dynamique, mais signale aussi des différences de propriétés du substratum (§ 9. 131). En reprenant les expériences
de C. Johnson (1975), T. Lawson (1983) a respectivement attribué les broutures (généralement convexes vers l'aval)
et les arcatures (toujours concaves vers l'aval) au roulement et au glissement de fragments rocheux sur le lit
glaciaire. Les cordes des arcatures sont habituellement plus courtes que celles des broutures, mais leurs flèches sont
relativement plus longues, de telle sorte qu'elles sont généralement plus cintrées en plan. Les plans de fractures
qu'elles déterminent dans la roche plongent normalement vers l'aval-écoulement (C. Laverdière et al., 1968a).
- Les troncatures, de dimensions et de formes variées, appartiennent à deux types principaux : les troncatures
de rebords de bancs, toujours situées vers l'aval-écoulement et les troncatures de dalles, généralement produites à
partir de joints perpendiculaires aux plans de stratification.

Les supports, après les processus et les formes, constituent le dernier élément à prendre en
considération dans l'analyse des marques mineures de l'érosion glaciaire. Ces supports appartiennent à
trois catégories :
- les formes rocheuses quelconques à modelés glaciaires (lits glaciaires, segments de versant),
- les surfaces, généralement proches de plans de stratification, recoupés ou non par les lits glaciaires,
- les rebords de bancs, ou rebords de dalles conformes, exagérées ou atténuées, propres aux roches stratifiées.

C'est en fonction de ces supports que peuvent être examinées les propriétés des marques
glaciaires élémentaires dans les quartzites, afin de tenir compte du plus grand nombre de modelés à
cette échelle et de leurs emboîtements, mais aussi des spécificités des quartzites, qui se disposent en

bancs.
9. 1.2. Les marques d'érosion glaciaire élémentaires dans les quartzites

9. 1. 2. 1. Les formes rocheuses saillantes à modelé glaciaire
Dans plusieurs publications, C. Laverdière et P. Guimont (1975, 1980, 1985, 1996) signalent des
formes rocheuses saillantes directement façonnées par les processus glaciaires. Ces formes, qualifiées
de nouures, cambrures, ensellures, sulcatures, ont été attribuées, pour la plupart, à la mise en relief et à
l'émoussé de noyaux rocheux résistants par l'abrasion. Elles dépendent donc d'actions différenciées de
l'érosion au niveau du lit glaciaire, ainsi que d'une résistance différentielle des composants de ce
dernier. Elles ne peuvent donc être que très rares dans les quartzites, du fait de leur homogénéité
lithologique et de leur résistance aux modelés d'abrasion.
Par contraste avec les gneiss et les granites, où ces formes d'érosion différentielle sont très répandues, les
rochers arrondis élémentaires sont en effet exceptionnels dans les quartzites et se cantonnent à des cols ou à des
fonds de vallées, donc à des sites où les pressions glaciaires ont été les plus fortes. Il en existe quelques exemples
dont les élévations, comprises entre quelques décimètres et 2 m, dépassent les épaisseurs ordinaires de plusieurs
bancs, sans jamais atteindre les dimensions de roches moutonnées. Ces rochers présentent des rebords arrondis,
assortis de stries et de troncatures, mais des sommets assez plats et des flancs verticaux, encore conditionnés par les
plans de diaclases et de stratification, comme à la périphérie du Loch Eriboll, près de Polla, au Ben Arkle, sur le
revers de la cuesta Druim na h-Uamha Moire dans l'Assynt, mais surtout autour du Gausta, au fond du couloir de
transfluence du Heddersvatn, sur le revers du Bonsnos et sur les flancs du Gaustakne, dans le Telemark (photo 113).
Les roches moulurées se situent, en principe, au même niveau scalaire d'observation. Ces modelés, définis
comme des surfaces rocheuses bosselées par les glaces, accompagnées de marques de polissage et de poinçonnement
mineures (§ 6. 122), ont été décrits dans le cadre de l'étude des parois glaciaires (§ 6. 212, photo 124). Ils
s'observent, par endroits, au Gausta, dans le Dovre et les Rondane, mais se cantonnent généralement à la base des
versants, lorsque celle-ci ne disparaît pas sous les moraines ou les éboulis. Ils demeurent au total peu fréquents, pour
les mêmes raisons que les rochers arrondis élémentaires. Par ailleurs, aucun exemple de modelé de type P forms,
dont l'origine est au moins en partie attribuée à la pression hydrostatique associée aux eaux de fusion sous-glaciaires
(J. Gjessing, 1965 ; J. Whittow, 1984 ; A. Goudie, 1990 ; M. Bennett et N. Glasser, 1996), n'a été observé dans les
domaines d'étude, en dehors de cas incertains à la périphérie des Rondane. Leur élaboration semble difficile dans les
quartzites, quoique leur présence ait été mentionnée dans certains de ceux de Scandinavie (R. Dahl, 1965).

Au total, l'absence ou la rareté des "formes rocheuses saillantes à modelé glaciaire d'ordre
métrique" sont significatives de l'inaptitude des quartzites à enregistrer les effets d'une abrasion
différentielle, en tout cas de leur incapacité à adopter des formes convexes sous les effets des glaciers
au niveau des rochers élémentaires, comme d'ailleurs à celui des roches moutonnées (§ 6. 112), à
l'inverse de ce qui s'observe dans les roches massives comme les gneiss et les granites. En revanche,
les formes convexes s'expriment à des dimensions inférieures, en particulier sur les rebords de bancs.
9. 1.2.2. Les modelés glaciaires associés aux rebords de bancs
Les formes considérées ici ont été élaborées aux extrémités de dalles structurales recoupées par
le profil d'un versant. Elles sont de dimensions normalement métriques ou inframétriques, mais
comptent parmi les héritages glaciaires les plus remarquables dans les quartzites, en raison de la
stratification, ainsi que de conditions d'élaboration et de conservation particulières. Leurs propriétés et
leur fréquence résultent de la combinaison de multiples paramètres structuraux (épaisseur et pendage
des bancs, angle de recoupement entre les strates et les pentes), paléogéographiques (direction des
écoulements glaciaires) et environnementaux (altitudes). Leurs types et leurs dimensions sont donc

variés. Ils dépendent d'abord des catégories de supports concernés (dalles exagérées ou dalles
atténuées) et de l'orientation de leurs rebords par rapport à l'écoulement des glaces (aval-écoulement
ou amont-écoulement). Leur répartition et leur degré de perfection dépendent de leur altitude relative
par rapport aux niveaux d'englacement, donc de l'épaisseur des glaces et des contraintes corrélatives.
Leur possibilité d'observation demeure cependant tributaire de l'encombrement des sites par les
moraines. C'est une des raisons pour lesquelles ces formes sont plus apparentes dans les sections
inférieures des grands revers des reliefs monoclinaux des monts de Durness, des monts de Scourie et
de l'Assynt occidental que dans les autres massifs. En dehors de leurs conditions de site, ces formes
résultent de processus classiques : abrasion, arrachement et, accessoirement, poinçonnement, sans
qu'une distinction catégorique puisse être établie dans tous les cas entre leurs effets aux dimensions
considérées. L'analyse de ces formes mérite d'être menée selon trois approches et à trois niveaux
d'échelle : les modelés d'ensemble que sont les profils des rebords de bancs d'un plan de stratification à
l'autre, les états de surface, d'inégale rugosité, les marques éventuelles de poinçonnement sur ces
surfaces.
Les rebords de dalles arrondis
Ils procèdent d'une usure du rebord des dalles structurales, en l'occurrence d'une abrasion qui
s'exprime spécialement à ce niveau, à condition que les strates de quartzite ne dépassent pas 0,50 à 1 m
d'épaisseur. Ils se caractérisent par une convexité, à rayon de courbure généralement plus court que
dans les autres roches, y compris dans les grès. Ces convexités se poursuivent latéralement sur
plusieurs décimètres, voire sur plusieurs mètres, en suivant les extrémités des bancs. Elles se
reproduisent souvent sur un même site, en déterminant des gradins arrondis correspondant à autant de
bancs recoupés (photo 197).
Les rebords de dalles arrondis témoignent d'une grande variété de formes et de situations, mais
comptent parmi les indicateurs de la trimline weichselienne les plus significatifs, du fait de leurs
caractères morphologiques et de leurs dimensions, qui leur garantissent de meilleures conditions de
conservation qu'aux formes plus superficielles ou plus réduites, comme les surfaces d'abrasion ou les
broutures. Ils sont fréquents dans les quartzites, dans toutes les situations, c'est-à-dire sur dalles
exagérées (à rebord regardant vers l'aval-pendage car associées à un versant d'inclinaison supérieure
au pendage) et sur dalles atténuées (à rebord regardant vers l'amont-pendage puisqu'associées à un
versant d'inclinaison inférieure au pendage), en cas d'écoulements glaciaires conformes au pendage ou
d'écoulements contraires au pendage, différenciés sur le terrain par d'autres critères (fig. 440).
L'observation d'une multitude de ces rebords montre néanmoins qu'ils sont naturellement plus
fréquents dans le cas d'un écoulement conforme au pendage sur dalles exagérées et secondairement
dans le cas d'un écoulement contraire au pendage sur dalles atténuées, où les glaces se sont déplacées
sur les dalles en direction de leurs rebords, que dans le cas d'écoulements conformes sur dalles
atténuées et surtout d'écoulements contraires sur dalles exagérées, où les glaces se sont déplacées en
affrontant les rebords en question.
Le principal point commun de tous ces types de rebords arrondis demeure d'occuper un position
perpendiculaire au trajet des glaces. Certains se trouvent néanmoins sur des sites où ce trajet s'est
effectué obliquement par rapport au pendage (revers des montagnes de l'Assynt externe). D'autres
suivent des bordures de diaclases obliques élargies. Les derniers forment des rebords arrondis latéraux,
tracés dans les sens du trajet des glaces, et s'apparentent aux "moulures" glaciaires définies par C.
Laverdière et al. (1985).
Une typologie plus précise reste à établir. Elle fournirait des informations sur les conditions de l'englacement
dans un domaine donné. La quantification des dimensions et des fréquences de ces formes ne présente en effet
d'intérêt que dans une perspective paléogéographique, qui imposerait une quantité de mesures proportionnelle au
nombre de paramètres en jeu, en dehors de ceux qui viennent d'être considérés : épaisseur des bancs, pendages,
propriétés pétrographiques inégalement propices à l'abrasion, qualité des abrasifs, mais aussi altitude et épaisseur des
glaces, situation par rapport aux flux glaciaires majeurs. Dans cette perspective, il n'est pas douteux que de telles

formes apporteraient des enseignements au moins équivalents à ceux de formes qui ont suscité plus d'attention,
comme les stries et les broutures. En attendant, il demeure que les rebords de dalles arrondis sont plus fréquents et
mieux développés dans les quartzites que dans les grès, tels que les grès torridoniens, parce que les premiers
connaissent des propriétés homogènes, alors que les seconds offrent à l'abrasion des bancs d'inégale résistance et de
moins bonnes conditions de conservation. Le fait est vérifiable dans les monts de Torridon, notamment le long du
Glen Torridon, qui comporte toutefois des rebords de bancs très remarquables, mais surtout dans l'Assynt occidental,
notamment à l'Est du Quinag, où le revers de la cuesta Druim na h-Uamha Moire, formé de quartzites cambriens,
peut être comparé au fond du cirque Lochan Cornaidh (H19), creusé dans les grès torridoniens.
Pour le reste, les rebords de dalles arrondis présentent des formes diverses, qui dépendent en priorité de
l'épaisseur des bancs et de la puissance de l'ablation glaciaire. Les plus élémentaires sont des rebords émoussés qui
n'entament les dalles (assimilables à des marches) et les rebords (assimilables à des contremarches) que sur quelques
centimètres, en respectant par ailleurs le plan des unes et des autres. A l'opposé, existent des convexités qui
concernent l'ensemble des contremarches, d'une marche à l'autre, même si ces contremarches mesurent plusieurs
décimètres de haut. A l'extrême, s'observent des formes aux rebords totalement émoussés, sur les dalles initialement
les plus courtes.
Ces rebords arrondis existent dans tous les quartzites et dans plusieurs domaines d'étude, dans des proportions
toutefois différentes selon les faciès et les conditions de sites, qui seront précisées en regard des autres marques
d'érosion glaciaire élémentaires (§ 9. 13). Il n'en existe pas de cas connu dans le Dovre et les Rondane. Il en existe
quelques cas dans les quartzites relativement massifs du Donegal, comme au pied du Muckish vers 200 m d'altitude,
et dans ceux du Telemark, comme aux abords du Lille Gaustakne vers 1 400 m. Il en existe, en revanche, des
exemples surabondants dans les quartzites cambriens des Highlands, dans le Basal Quartzite comme dans le PipeRock, y compris dans ses faciès rubéfiés, où les bancs présentent des espacements optimaux, en particulier dans les
monts de Durness. Il est toutefois remarquable qu'à altitudes égales et dans des circonstances équivalentes par
rapport aux flux glaciaires, les rebords arrondis sont plus fréquents dans les unités autochtones, comme les monts de
Durness (Meall nan Cra) ou l'Assynt externe (Quinag, Druim na h-Uamha Moire), que dans les unités
subautochtones ou charriées, comme les monts de Scourie (Ben Arkle), l'Assynt interne (Beinn an Fhurain) ou les
monts de Torridon.

Les rebords de dalles arrondis comportent accessoirement des traces de polissage, des stries, des
fentes de pression, comme n'importe quel autre support, voire des broutures et des arcatures là où leurs
rayons de courbure sont les plus longs, ce qui rappelle la fragilité mécanique des quartzites et illustre,
en l'occurrence, la concurrence apparente entre les formes d'abrasion, d'arrachement et de
poinçonnement. Le fait est que les rebords arrondis sont souvent en association avec des troncatures.
Les troncatures de rebords de dalles
Les troncatures glaciaires résultent du recoupement d'une surface rocheuse initiale par un plan
sécant (C. Laverdière et C. Bernard, 1969). Elles représentent des formes de débitage, accomplies ici
sur les rebords des bancs de roches stratifiées, lesquels conservent alors l'aspect d'une arête (fig. 440).
Elles sont significatives des roches les plus dures et les plus fragiles, ce qui explique leur fréquence
dans les quartzites, notamment dans les monts de Durness et dans l'Assynt, alors qu'elles demeurent
rares dans les grès en dehors de quelques cas démonstratifs, comme au fond de plusieurs cirques
creusés dans le Torridonien de l'Assynt ou des monts de Torridon. Les troncatures de rebords de dalles
demeurent toutefois tributaires de l'épaisseur des bancs et disparaissent généralement lorsque celle-ci
dépasse une cinquantaine de centimètres, ce qui contribue à expliquer qu'elles soient communes dans
les quartzites cambriens des Highlands, alors qu'elles sont beaucoup moins fréquentes dans le
Donegal, le Telemark et surtout le Oppland. Elles présentent des formes diverses, qui dépendent ici
aussi de l'épaisseur des bancs, des pendages et des contraintes glaciaires, mais qui se caractérisent
toujours par des marques d'arrachement de fragments de roches de dimensions pluridécimétriques.
Elles sont généralement ouvertes vers l'aval-écoulement et sont ainsi significatives de la direction
générale des flux glaciaires. Quelques-unes, très rares, présentent cependant un regard amont. D'autres
tronçonnent les rebords de dalles en témoignant du trajet oblique des glaces par rapport à la disposition

des dalles de quartzite, mais la principale propriété de la plupart d'entre elles est de se trouver à la
perpendiculaire des anciens flux glaciaires, comme les rebords arrondis.
Ces troncatures se différencient par leur tracé en plan et en coupe. Certaines, les moins courantes, car
réalisées sur les rebords de bancs les plus minces ou les moins raides, sont droites et peu profondes. D'autres sont
droites en coupe ou faiblement inclinées vers l'aval. La plupart présentent une forme arquée vers l'extérieur, concave
en plan et en coupe, à la manière des éclats de percussion réalisés sur les arêtes d'un silex (photo 198). Les plus
grandes mesurent plus d'un mètre de corde. Elles sont parfois alignées, déterminant ainsi des festons sur les rebords
des bancs (photo 199). Elles peuvent se répéter sur plusieurs bancs en gradins, comme au Druim na h-Uamha Moire
et au Cnoc Coire a Bhaic, près du Quinag, ou sur le revers du Meallan Liath Mor, près du Canisp. La plupart
procèdent donc d'un simple arrachement arqué. Certaines dessinent toutefois plusieurs arcs concentriques, situés sur
le rebord d'un même banc et distants de quelques millimètres. Elles présentent alors un aspect écailleux, notamment
au Quinag et au Meallan Liath Mor, dans l'Assynt (photo 200). De telles formes composées tendent à indiquer que
les différences entre les formes d'arrachement et les formes de poinçonnement sont de degré plus que de nature.

Les troncatures de rebords de dalles proviennent de ruptures, alors que les rebords de dalles
arrondis proviennent apparemment d'une usure. Les deux types de formes présentent toutefois de
remarquables analogies par leur distribution à différents niveaux d'échelle. Elles s'observent les unes
comme les autres dans les quartzites des Highlands, beaucoup plus que dans ceux du Donegal et du
Telemark, alors qu'elles sont pareillement rares dans le Dovre et les Rondane, ce qui relève
d'influences structurales différentes. Elles se rencontrent toujours en dessous de la trimline
weichselienne et sont plus spécialement présentes vers la base des revers ou des versants irréguliers,
voire au fond des vallées ou le long des cols de transfluence, ce qui dénote cette fois les influences de
conditions morphogéniques identiques, en l'occurrence des flux glaciaires les plus puissants. Par
ailleurs, le fait que de nombreux rebords de bancs arrondis s'avèrent en même temps ébréchés par des
troncatures n'est pas fortuit. Il existe, en fait, tous les intermédiaires entre les rebords de dalles
parfaitement arrondis et les troncatures de rebords de dalles, ce qui montre qu'il peut y avoir usure à
certains endroits et rupture à d'autres, mais que les deux processus agissent alternativement dans de
nombreux cas et collaborent à abattre les bords de dalles. Ainsi, la coexistence de rebords arrondis et
de séries de troncatures sur les mêmes rebords de dalles s'observe fréquemment dans les monts de
Durness, par exemple au Meall an Fheadain, ou dans l'Assynt, comme au Druim na h-Uamha Moire et
au Cnoc Coire a Bhaic.
Le fait que les phénomènes d'abrasion, c'est-à-dire ici les modelés issus d'un émoussé des roches,
s'accomplissent précisément aux dimensions des troncatures n'est pas non plus un hasard. Les bords de
dalles arrondis proviennent assurément d'une abrasion, en tout cas d'une usure des extrémités des
bancs de quartzites aboutissant à un modelé convexe. Il semble toutefois qu'ils résultent aussi - en
partie - des effets inégaux et localisés de l'arrachement, comme le tracé parfois sinueux de ces rebords
semble l'attester. Arrachement et abrasion auraient ainsi oeuvré de façon complémentaire dans des
proportions variées selon les endroits, ce qui contribuerait à expliquer la réalisation des modelés
convexes, par ailleurs peu courants dans les quartzites à d'autres dimensions. Les arrachements
auraient ainsi préparé les actions d'une ablation parachevée par l'abrasion. Les rebords de dalles
arrondis et troncatures de rebords de dalles valent donc pour leurs significations dynamiques et leurs
informations sur les réactions des quartzites aux contraintes glaciaires plus que pour leur variété
typologique.
Les rebords de dalles biseautés
Certaines dalles structurales, appartenant toujours à la catégorie des dalles exagérées, donc
associées à un versant d'inclinaison supérieure au pendage, voire à des versants d'inclinaison contraire
au pendage, sont rabattues à leur extrémité par l'usure glaciaire. Leurs rebords, encore une fois
perpendiculaires au trajet glaciaire, se trouvent ainsi nivelés, sinon retaillés en biseau (fig. 440). Ce
type de forme n'a été observé que dans les quartzites cambriens des Highlands, quoique J. Gordon

(1981) l'a également signalé dans des grès torridoniens. Il est, en tout cas, peu courant et n'apparaît
qu'à basse altitude, donc dans les secteurs soumis aux compressions glaciaires les plus fortes, comme
sur les revers du Ben Arkle ou du Druim na h-Uamha Moire. Il a été interprété à juste titre comme le
résultat de troncatures (C. Laverdière et C. Bernard, 1969 ; J. Gordon, 1981 ; A. Gerrard, 1988). L'état
de surface des formes considérées indique cependant que cette sorte de biseautage résulte au moins
autant de l'abrasion que de l'arrachement dans les quartzites. Il annonce les formes caractéristiques des
surfaces produites par l'érosion glaciaire.
9. 1.2.3. Les modelés glaciaires associés aux surfaces rocheuses
Les formes dont il est question ici s'inscrivent directement dans le profil des lits glaciaires et
constituent le témoignage le plus achevé de l'érosion glaciaire au niveau d'échelle considéré, puisqu'il
s'agit de surfaces planes, théoriquement sans aspérités (fig. 441). Leur analyse n'en demeure pas moins
compliquée, du fait de la diversité des approches et des confusions terminologiques dont elles
demeurent l'objet. La nécessité de distinguer plus qu'ailleurs les formes des états de surface, ainsi que
les processus en cause et leur degré d'accomplissement, a été déjà soulignée (§ 9. 11).
Sur le terrain, les surfaces d'érosion glaciaire quartzitiques se présentent actuellement sous trois
aspects principaux, qui coexistent sur les mêmes sites et qui dépendent du relief initial, de la
répartition des contraintes glaciaires, de la granulométrie de l'abrasif et des actions météoriques
postglaciaires (D. Sellier et G. Bossière, 1993).
- Des surfaces rugueuses et mates, associées aux stries et figures mécaniques les plus
remarquables, témoignant des effets d'abrasifs relativement grossiers, correspondent aux secteurs les
plus plats.
- Des surfaces lisses, parfois réfléchissantes, se rapportent aux secteurs où se sont manifestées
les contraintes les plus élevées, sinon les phénomènes d'attrition les plus efficaces, notamment au
niveau de bombements et des rebords de dalles perpendiculaires à l'écoulement de la glace.
- Des surfaces actuellement dépolies, marquées de cavités et masquées par divers organismes
végétaux, notamment par des lichens, dérivent des précédentes et témoignent d'une météorisation
postglaciaire.
Chacune de ces surfaces s'accompagne de marques d'arrachement et de poinçonnement plus ou
moins bien imprimées et conservées. Les deux premières méritent des descriptions détaillées dans le
cadre de ce paragraphe. Les dernières témoignent déjà de la météorisation postglaciaire (§ 9. 311).

Les surfaces dérivées d'une abrasion glaciaire élémentaire
Les quartzites présentent des surfaces d'abrasion glaciaire exemplaires, qui s'étendent parfois
d'un seul tenant sur des dizaines, voire des centaines de mètres carrés. L'ascension des monts de
Durness par leur revers, depuis le Loch Eriboll, débute par le recoupement de telles surfaces, d'une
parfaite uniformité, quoique jonchées d'erratiques, sinon ponctuées de placages morainiques résiduels,
qui témoignent de leur exhumation au cours de l'Holocène (photo 201). Il en est de même pour une
partie des revers du Ben Arkle et de l'Assynt externe, de la cuesta Druim na h-Uamha Moire au Cùl
Mor, en passant par le Quinag, le Beinn Reidh et le Canisp. Des cas plus restreints s'observent à l'Est
des monts de Torridon et sur certains chaînons de l'Assynt interne. Les surfaces façonnées par les
glaciers dans les quartzites sont presque toujours parfaitement planes, à l'inverse de ce qui s'observe
dans les roches de socle comme les granites (Donegal) ou les gneiss (Highlands). Elles parviennent
donc à caractériser des sections de versants jusqu'à un certain niveau d'altitude, significatif des
pressions compatibles avec leur élaboration, niveau apparemment compris entre 225 et 450 m dans les
cas précités, à préciser selon les sites (§ 11. 3).
Cette situation est sans équivalent dans les autres roches, où les modelés d'abrasion sont plus développés,
mais sous forme de roches moutonnées, de rochers saillants arrondis, ou de surfaces bosselées révélatrices d'une
résistance différentielle du substratum, plus que de surfaces planes étendues. Elle est même paradoxale si on

considère que les quartzites comptent parmi les roches réputées les plus résistantes à l'abrasion. (§ 1. 12, 9. 11). Elle
résulte pourtant d'une abrasion effective qui se vérifie à plusieurs niveaux, par le nivellement de strates obliques,
ainsi que le préfigurent les "rebords de dalles biseautés", par le recoupement de strates entrecroisées propres au
Basal Quartzite, déterminant de grands arcs de cercle concentriques, à foyers multiples, de plusieurs décimètres de
corde à l'affleurement, comme au Meall nan Cra, et par le biseautage de grains de dimensions plurimillimétriques,
notamment dans les conglomérats de base associés aux quartzites cambriens, comme au Beinn Spionnaidh.

Il convient toutefois de reconnaître que de telles surfaces répondent à des circonstances
particulières, tenant à la fois à la structure et aux conditions de site. Elles exigent, tout d'abord, des
recouvrements morainiques discontinus pour apparaître, ce qui n'est pas le plus ordinaire aux altitudes
où elles ont été façonnées. Elles se réduisent aux secteurs les moins déformés et nécessitent encore un
diaclasage espacé. Elles se cantonnent donc le plus souvent à des revers où les dalles structurales
forment des angles relativement fermés avec l'inclinaison générale du versant, lorsqu'elles sont
atténuées ou exagérées, impliquant ainsi une ablation mineure. De plus, elles correspondent souvent à
des dalles conformes ou presque conformes au pendage, où une usure superficielle suffit à produire un
cachet glaciaire étendu. Elles coïncident, en général, avec des plans de stratification simplement
retouchés, et ne représentent alors, à leur échelle, que des lambeaux de surfaces substructurales (§ 5.
23). Dans la plupart des cas, leur association à des stries ou à des empreintes mineures, du type
arcatures ou broutures, atteste leur modelé glaciaire, mais la perte de matière demeure limitée. Il est
d'ailleurs connu que l'érosion glaciaire sur roches à plans de stratification horizontaux ou
subhorizontaux est la plus restreinte (I. Laitakari et K. Aro, 1985 ; E. Lindström, 1988).
Le déterminisme structural, à travers la stratification et l'homogénéité pétrographique, est donc
encore une fois fondamental. Il justifie l'association de telles formes aux quartzites, en expliquant du
même coup les paradoxes précités. Il reste à noter que les formes considérées bénéficient aussi de
conditions de conservation meilleures que dans les roches plus altérables, grès, granites ou gneiss,
lorsqu'elles n'ont pas été disloquées par les glissements bancs sur bancs ou abîmées par la gélifraction
(§ 5. 233).

Les surfaces polies
Elles occupent les mêmes supports et présentent les mêmes formes que les précédentes. Elles
s'en distinguent cependant par un aspect lisse, parfois encore mat, souvent aussi par un aspect brillant
et réfléchissant, dont les exemples les plus remarquables s'observent dans les monts de Durness,
notamment au Meall an Fheadain, au Beinn Spionnaidh et au Conamheall (photo 61).
Ces états de surface proviennent du "polissage glaciaire", ou d'une "polissure", terme réactualisé par C.
Laverdière et P. Guimont (1996), c'est-à-dire d'une usure du lit glaciaire par "détachement d'une infinité de
minuscules éclats qui confère un aspect lisse et luisant à la roche en place" (C. Laverdière et al., 1985). Les polis
glaciaires atteignent dans les quartzites un degré de perfection sans équivalent pour des raisons qui représentent
l'aboutissement de toutes leurs propriétés pétrographiques, qui s'expriment au niveau des surfaces comme des
abrasifs et qui offrent ainsi des conditions optimales à l'attrition : composition siliceuse et dureté, homogénéité
minérale, homométrie et finesse des grains. Les quartzites sont les roches qui produisent les farines glaciaires les
plus appropriées à la réalisation des polis glaciaires. En dépit de leurs dimensions et de leur exposition depuis
environ 10 000 ans aux agents météoriques, ces polis font souvent preuve d'un remarquable état de conservation, qui
tient à leur immunité intrinsèque face à la gélifraction et la désagrégation par altération (J. Tricart et A. Cailleux,
1962). Certaines surfaces présentent sur le terrain des traces brillantes linéaires et parallèles, identiques à celles qui
s'observent sur des miroirs de faille et qui signalent les endroits les plus intensément polis, en même temps que la
direction des glaces (fig. 441). Le degré de perfection de tels polis dans les quartzites et le niveau d'analyse requis
pour leur interprétation ont justifié l'emploi du MEB (§ 9. 124).

L'ensemble de ces surfaces d'abrasion ordinaires et de ces surfaces polies sert de plans de
référence aux autres figures d'érosion glaciaires, produites par poinçonnement ou débitage.

Les marques de poinçonnement
Elles correspondent principalement aux stries et aux marques ponctuelles alignées, sinon
orientées, telles que les arcatures et les broutures. Elles constituent des imperfections de l'abrasion,
occasionnées sur le lit glaciaire par des éléments indenteurs, de dimension supérieure à celle des grains
de la roche en place, transportés par les glaces. Ces empreintes glaciaires classiques ont été remarquées
très tôt et ont fait l'objet de maintes observations en raison de leur utilité comme marqueurs des
niveaux d'englacements et du sens de déplacement des glaces, y compris dans les domaines d'étude.
Leur intérêt se réduit donc ici à leurs expressions morphologiques et à leur fréquence relative dans les
quartzites.
Les stries se forment à partir des surfaces d'abrasion glaciaire, polies ou non, et occupent, par
conséquent, les mêmes sites. Elles sont rarissimes dans les sparagmites des Rondane (Vassberget),
alors qu'elles sont surabondantes dans les monts de Durness et de Scourie, où le levé de leurs
principales directions a accompagné celui des premières cartes du Geological Survey. Il en est de
même dans l'Assynt, où elles ont permis à T. Lawson (1983, 1996) de reconstituer avec précision le
trajet des glaces devensiennes. La plupart rayent les lits glaciaires. Certaines parcourent les flancs de
rochers isolés en saillie, comme à la périphérie du Gausta.
Elles sont toujours plus abondantes dans les quartzites que dans les grès, les gneiss ou les granites, en tout cas
beaucoup mieux imprimées et conservées. En revanche, elles sont toujours fines, étroites, courtes et peu profondes,
en raison des propriétés des éléments striateurs et de celles du substratum. Les premiers sont effectivement pointus,
mais cassants et s'écrasent ou s'usent rapidement sur les surfaces de quartzite. Celles-ci sont uniformément dures et
s'opposent aux évidements, contrairement à des roches comme les grès, les granites ou les gneiss. En conséquence,
les stries glaciaires sur quartzite mesurent généralement 1 à 10 mm de largeur et quelques décimètres de longueur
seulement, mais peuvent se concentrer en faisceaux denses qui se recoupent parfois, mais qui ne signalent que de
simples variations de la direction de l'écoulement glaciaire, par exemple en phase cataglaciaire (photo 202). Les
formes de creusement linéaire de dimensions supérieures, comme celles qui ont été décrites sous les termes de
"cannelures" ou de "sillons" par J. Tricart et A. Cailleux (1962), puis par C. Laverdière et al. (1968, 1969, 1973,
1975, 1985, 1996), et qui résultent des effets de gros blocs sur des roches plus sensibles à l'abrasion différentielle,
manquent totalement dans les quartzites.

Les arcatures et les broutures ont été maintes fois mentionnées dans les quartzites ou dans les
grès et sont connues pour y demeurer remarquablement conservées (J. Tricart et A. Cailleux, 1962 ; J.
Tricart, 1963 ; C. Laverdière et al., 1968a, 1968b, 1969, 1973, 1975, 1980 ; R. Vivian, 1975 ; P. Birot,
1981a ; J. Tricart, 1981 ; Y. Veyret, 1981 ; D. Sugden et B. John, 1985), y compris sous l'aspect de
formes fossiles exhumées, corrélatives de glaciations du Précambrien ou du Paléozoïque (J. Bigarella
et al., 1967 ; M. Lindström, 1972 ; M. Deynoux, 1980). Elles sont toujours plus fréquentes et plus
nettement dessinées dans les quartzites que dans les autres roches, sauf peut-être dans les gabbros
(Loch Coruisk, Skye), mais témoignent d'une répartition déséquilibrée à l'intérieur des domaines
d'étude, conforme à celle des figures précitées, surfaces d'abrasion et stries, ce qui peut tenir, encore
une fois, aux conditions de site, ainsi qu'à des aptitudes inégales au poinçonnement selon les faciès
quartzitiques.
Elles s'avèrent inexistantes, ou inapparentes, dans le Dovrefjell. Elles sont très rares dans les Rondane.
Quelques broutures de grandes dimensions (30 à 40 cm de corde), parfaitement gravées, ont été observées sur des
roches moulurées au Sud du Svart Hammaren et dans le Kaldbekkbotn, à la base de parois rocheuses redressées
(photo 203). Des arcatures d'une dizaine de centimètres de corde ont été également observées sur un bloc morainique
du Rondhalsen (Rondane). Il est possible que des cas aussi ponctuels tiennent aux propriétés des méta-arkoses et des
sparagmites du Oppland septentrional, sans doute moins aptes au poinçonnement que les quartzites authentiques, du
fait de leur composition. Il est probable qu'elles sont également significatives des modalités de l'englacement, des
conditions d'évolution des versants et de leur environnement : les modelés glaciaires des Rondane se rapportent en
majorité à des cirques, les planchers glaciaires sont largement nappés de moraines, et les sections inférieures des
versants sont souvent recouvertes d'éboulis. Effectivement, les formes en question sont déjà plus fréquentes dans le
Telemark, où les quartzites sont plus massifs, plus purs et plus cassants, mais où les montagnes, "ouvertes sur

surfaces hautes", étaient aussi soumises à des courants glaciaires plus puissants. Des arcatures et surtout des
broutures, isolées ou alignées, de dimensions plus ordinaires (moins d'une quinzaine de centimètres de corde), mais
aussi bien imprimées, s'observent sur le fjell, par exemple sur les bords du lac Heddersvatn, à la base du Bonsnos et
à celle du Gausta entre 800 et 1 200 m, ainsi que sur le champ de blocs qui occupe le plateau du Gaustaråen vers 1
500 m d'altitude (§ 10. 5).
En revanche, les arcatures et les broutures sont extrêmement fréquentes sur les quartzites cambriens d'Ecosse,
surtout sur les revers des monts de Durness (Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh, Conamheall) et dans l'Assynt (Cnoc
Coire a Bhaic, Druim na h-Uamha Moire, Quinag, Canisp, mais aussi Beinn an Fhurain et Breabag), où elles ont fait
l'objet d'analyses quantitatives de la part de T. Lawson (1983). Elles s'inscrivent dans les mêmes tranches d'altitudes
que les surfaces d'abrasion, dont elles contribuent à rompre l'uniformité, et s'orientent dans le même sens que les
stries. Elles indiquent le sens des écoulements glaciaires, à la différence de ces dernières, qui ne renseignent que sur
leur direction, sauf lorsque celles-ci comportent elles-mêmes des arcatures minuscules sur leur fond.

Les arcatures, à concavité invariablement orientée vers l'aval-écoulement, avoisinent souvent les
stries et semblent procéder de mécanismes analogues, mais sous l'effet d'indenteurs de dimensions
supérieures. Parfois isolées, elles constituent le plus souvent des trains de plusieurs décimètres de long,
composés de trois à quinze individus, qui peuvent adopter eux aussi des tracés sécants, en tout cas
parallèles aux stries, comme au Beinn Spionnaidh (fig. 441 et 443). Certains trains d'arcatures sont
d'ailleurs axés sur des stries ou des faisceaux de stries.
Les plus réduites mesurent 1 à 3 cm de corde, comme au Beinn an Fhurain vers 350 m, où elles sont
associées à des broutures de dimensions comparables, qui témoignent ensemble d'un écoulement des glaces vers le
Loch Assynt. Les plus communes mesurent 3 à 12 cm de corde, comme au Conamheall et au Quinag. Les plus
larges, vraisemblablement corrélatives de striateurs plus grossiers, mesurent entre 25 et 45 cm de corde, comme au
Meall nan Cra, au Beinn Ceannabeinne et au Druim na h-Uamha Moire (photo 204). Dans les quartzites des
domaines considérés ici, c'est-à-dire des monts du Sutherland, les arcatures présentent des formes arquées
classiques. Elles s'apparentent à celles des "fractures de broutage cintrées" de C. Laverdière et al. (1968a) et
présentent des flèches qui varient normalement entre le tiers et le cinquième de leur corde. Certaines sont cependant
en chevrons et s'apparentent alors aux "fractures de broutage sagittées" de C. Laverdière et al.. Ces formes
paraissent rares dans les quartzites, quoique T. Vorren (1979) ait mentionné leur fréquence dans ceux du
Hardangervidda.
Les arcatures demeurent des traces superficielles, réduites en profondeur à de simples fissures. Sauf
exception, elles ne sont imprimées que de quelques millimètres dans le substratum et présentent effectivement un
plan incliné vers l'aval-écoulement. Au Conamheall, des quartzites à débit en dalles minces ont permis d'observer
des arcatures de 9 cm, 8 cm et 6 cm de corde respectivement imprimées sur des profondeurs de 12 mm, 10 mm et 5
mm. Dans ces conditions, les arcatures préservées de l'altération se présentent bien comme des héritages glaciaires
weichseliens. Certaines arcatures, très rares, témoignent d'enlèvements rocheux mineurs, comme au Quinag vers 430
m d'altitude ; elles présentent alors un rebord abrupt à l'aval et annoncent les broutures. Les arcatures les plus
fréquentes sont tracées sur des surfaces rocheuses horizontales ou peu inclinées. Il en existe sur des rebords de
bancs, sur les flancs de volumes rocheux saillants et même sur des versants à modelés glaciaires. Il en existe aussi
sur des erratiques de quartzite, comme au Beinn Spionnaidh, au Beinn Reidh et dans les cirques du Quinag, ou au
Coire Mhic Fhearchair dans le massif du Beinn Eighe. On observe enfin quelques arcatures dans des éboulis,
comme au Glas Choire Beag, dans l'Assynt, qui résultent de poinçonnements par chocs ou par pressions entre les
blocs et qui ne sont donc pas d'origine glaciaire. Elle sont plus ponctuelles et plus resserrées que dans les cas
précités. Ce genre de figures, en fait rarissimes, ne s'observe que dans les quartzites, ce qui illustre une fois de plus
leur fragilité mécanique.

Les broutures sont en général beaucoup moins fréquentes que les arcatures dans les quartzites
cambriens des Highlands, quoiqu'elles témoignent d'une répartition comparable. Elles sont aussi de
formes et de dimensions plus variées, mais s'accompagnent toujours de l'évidement d'un croissant de
roche en place sur une profondeur de 5 à 20 mm. Elles sont souvent isolées, mais peuvent former des
trains de deux à six individus (fig. 441).
Les plus réduites, observées au Conamheall, dans les monts de Durness, et au Leathad Buidhe, dans ceux de
Torridon, entre 200 et 310 m d'altitude, mesurent 2 à 3 cm de corde. Les plus grandes, comme celles du Breabag ou

du Canisp, dans l'Assynt, font 12 à 15 cm de corde, sans jamais atteindre les dimensions de celles des Rondane. Le
rapport flèche/corde est variable ; la plupart des broutures sont très ouvertes ; d'autres, rares, sont en forme de fer à
cheval, comme au Meall nan Cra. Quelques-unes, aussi rares, présentent une convexité orientée vers l'amontécoulement ("broutures convexes" de C. Laverdière et al., 1968), comme au Quinag, mais la quasi totalité d'entre
elles sont convexes vers l'aval. Leur point commun tient à leur profil dissymétrique, qui oppose un bord amont
faiblement incliné (10 à 20°) à un bord aval toujours plus redressé (30 à 45°), comme l'illustrent plusieurs coupes
levées au conformateur à partir d'exemples sélectionnés dans l'Assynt et les monts de Durness (fig. 442).

Les arcatures et les broutures sont relativement rares dans les quartzites du Donegal pour des
raisons qui tiennent peut-être, là encore, à la potentialité des sites autant qu'à la dynamique glaciaire.
Quelques exemples de broutures, associées à des stries, s'observent à la base du Muckish et vers 500 m
au Mackoght. Il convient de reconnaître que les fonds de vallées et les bas de versants qui enregistrent
le plus communément de telles formes sont souvent recouverts de moraines et d'éboulis dans le
Donegal, comme dans le Oppland. L'intérêt majeur des marques glaciaires élémentaires du Donegal
provient du site de Tory Island, localisée à une douzaine de kilomètres au large de Horn Head et de
Bloody Foreland (§ 3. 122). L'île est essentiellement granitique, mais comprend une partie quartzitique
(Ards Quartzite). Elle appartient, comme ces deux derniers sites, aux secteurs susceptibles d'être
demeurés à l'avant de l'inlandsis midlandien et d'avoir échappé ainsi à tout englacement depuis le
Munsterien (N. Stephens et F. Synge, 1965 ; A. McCabe, 1987).
L'état d'altération des rochers et affleurements granitiques, soumis à une météorisation littorale
particulièrement agressive, dispense apparemment de rechercher des marques d'englacement à leur emplacement. En
revanche, les rochers quartzitiques situés à l'Est de l'île conservent des surfaces d'abrasion, des rebords de dalles
arrondis, des arcatures et quelques broutures d'une quinzaine de cm de corde. En admettant que l'île ait été
réellement épargnée par l'englacement Midlandien, l'attribution de ces héritages glaciaires, incontestables, au
Munsterien serait lourde de significations. Elle fournirait, en effet, un cas de conservation différentielle des
empreintes glaciaires dans les granites et les quartzites sur une durée relativement longue. Elle conduirait aussi à
mettre en cause l'attribution d'une partie des héritages analogues au Weichselien dans les domaines d'étude,
notamment aux limites supérieures des étages où ceux-ci s'observent. Le problème, déjà soulevé (D. Sellier, 1998),
mériterait une analyse approfondie. Le cas de Tory Island est toutefois particulier. Les héritages glaciaires observés
sur les quartzites de l'île portent des marques de gélifraction et de désagrégation superficielle sans équivalent par
ailleurs. Ces marques témoignent d'un degré d'évolution très supérieur à ce qui s'observe, par exemple, près des
côtes du Loch Eriboll (Sutherland), donc à proximité du niveau de la mer actuel, dans des quartzites assez
semblables. D'autre part, les marques d'abrasion et de poinçonnement observés en surface d'affleurements
quartzitiques dans les montagnes d'Irlande, d'Ecosse ou de Norvège, à l'intérieur des domaines englacés au
Weichselien, conservent le même état de fraîcheur que leurs homologues de plaine, indiscutablement corrélatifs de
la dernière glaciation, et disparaissent brutalement en altitude à des niveaux constants dans les mêmes massifs (chap.
11). Autant qu'il soit permis d'en juger pour l'instant, les modelés glaciaires mineurs de Tory Island peuvent donc
provenir d'héritages munsteriens sans empêcher d'attribuer au Weichselien les modelés glaciaires identiques répartis
en montagne.

Les formes produites par délogement et arrachement à partir des surfaces
Elles procèdent de ruptures qui s'exercent sur le lit glaciaire sous la pression des glaces et
s'expriment à des dimensions supérieures à celle des modelés précédents. Elles s'observent, encore une
fois, dans les mêmes secteurs ; elles sont donc fréquentes sur les revers des monts de Durness et de
l'Assynt externe.
Les surfaces fissurées par des fentes de pression
Les pressions associées au passage de la glace ont multiplié les discontinuités perpendiculaires à
la surface des lits glaciaires à certains endroits. Ces discontinuités correspondent aux "fentes de
pression", présentées comme spécifiques des quartzites par J. Tricart et A. Cailleux (1962). Ces fentes,

normalement fermées, sont de longueur pluridécimétrique. Elles semblent d'abord désordonnées en
plan, d'autant qu'elles se surajoutent aux joints initiaux de la roche, mais s'avèrent en majorité
perpendiculaires ou faiblement obliques par rapport à l'écoulement des glaces. Elles disparaissent, en
revanche, à quelques centimètres de profondeur, où les discontinuités retrouvent leur densité ordinaire,
ainsi que les bancs étagés le long des revers des monts de Durness ou de l'Assynt permettent de le
constater.
De telles figures tendent au craquèlement des surfaces rocheuses, d'autant qu'elles se combinent encore aux
arcatures sur les surfaces d'abrasion, ce qui prouve leur origine glaciaire, comme, par exemple, au Conamheall, dans
les monts de Durness (fig. 441.). Elles sont significatives, après d'autres, de l'extrême fragilité mécanique des
quartzites et s'y trouvent préférentiellement développées (surtout dans les faciès cataclastiques comme ceux des
monts de Scourie, de l'Assynt interne et des monts de Torridon). Elles n'en constituent pas l'exclusivité, mais ne
s'observent qu'en de rares occasions dans les grès torridoniens, par exemple au Coire Laoigh, au Sud du Beinn
Eighe, et se cantonnent aux roches stratifiées. Il est évident que de telles formes se prêtent, en priorité, aux actions
du délogement, déjà particulièrement favorisées dans les quartzites par les plans de stratification et les diaclases.
Elles amplifient également les potentialités de la gélifraction, y compris de la microgélifraction, et accélèrent la
destruction des surfaces d'abrasion, comme des dalles structurales à peine usées par les glaces, en les réduisant, par
endroits, à des séries de dièdres ordonnées.

Les troncatures de surface
La multiplication des fentes de pression transforme en mosaïque les surfaces d'érosion glaciaire.
Elle s'accompagne de troncatures formées par arrachement à partir de ces fentes, par exemple au Meall
Fheadain, au Druim na h-Uamha Moire et au Quinag. Ces troncatures mesurent plusieurs décimètres
de longueur et sont toujours perpendiculaires au sens du déplacement des glaces. Elles se
reconnaissent au recoupement d'une surface d'abrasion glaciaire ou d'un plan de stratification et
interrompent les stries ou les trains d'arcatures éventuellement présents sur ces surfaces (C. Laverdière
et C. Bernard, 1969). Elles sont fréquentes dans les quartzites (J. Tricart, 1981), quoiqu'il en existe
quelques exemples dans les grès torridoniens et les granites du Donegal, à partir de simples diaclases.
Ces figures sont beaucoup moins nombreuses que les troncatures de rebord, mais se rencontrent
toujours, comme ces dernières, dans les étages inférieurs. Avec l'ensemble des marques élémentaires
de l'érosion glaciaire, elles contribuent au modelé de sections de versants parfois étendues, en même
temps qu'à la caractérisation d'un étage spécifique des montagnes quartzitiques, qui trouve son
expression la plus démonstrative dans les monts du Sutherland (§ 11. 211). Au total, le quartzite est
plus propice au délogement qu'à l'arrachement parce qu'il est parcouru par de multiples discontinuités
le plus souvent orthogonales : plans de stratification, propres aux roches d'origine sédimentaire, et
diaclases, perpendiculaires à ces plans.
9. 1.2.4. Les propriétés microscopiques des empreintes glaciaires
En dehors des observations de T. Vorren (1979) concernant des microstries formées sur des
affleurements granitiques, les analyses de figures glaciaires au microscope électronique à balayage
(MEB) ont surtout porté sur des grains de quartz morainiques, donc sur les instruments de l'abrasion
glaciaire (D. Krinsley et al., 1968, 1971, 1973 ; W. Whalley et D. Krinsley, 1974 ; L. Le Ribault, 1977
; W. Whalley, 1978, 1982 ; J.-C. Flageollet et P. Vaskou, 1979 ; W. Whalley et C. Langway, 1980 ; B.
Gomez et R. Small, 1983 ; M. Sharp et B. Gomez, 1986 ; B. Gomez et al., 1988). Les observations
rapportées ici portent sur des fragments de dalles de quartzite polies, prélevés à la surface d'anciens lits
glaciaires et examinés à des grossissements de x 100 à x 5 000. Elles concernent donc les produits de
l'abrasion glaciaire et résument des travaux menés avec G. Bossière au Service de microscopie
électronique à balayage et de microanalyse de l'Université de Nantes à partir d'échantillons provenant
des revers des monts de Durness (D. Sellier et G. Bossière, 1993 ; G. Bossière et D. Sellier, 1993,
1994).
Ces échantillons, réduits par sciage à quelques millimètres de côtés, concernent des fragments de dalles de
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quartzite cambrien polies, collectés sur des sites échelonnés entre 50 et 300 m d'altitude, donc englacés au
Devensien (Meall nan Cra, Beinn Spionnaidh, Conamheall). La composition des éléments minéraux et des
revêtements a été définie par spectrométrie X à l'aide d'un dispositif d'analyse en dispersion d'énergie Tracor couplé
au MEB.

L'organisation des marques glaciaires microscopiques
A l'échelle macroscopique, les surfaces rocheuses échantillonnées se présentent sous les trois
aspects : surfaces rugueuses et mates, associées aux figures mécaniques les plus étendues, surfaces
lisses, parfois réfléchissantes, résultant des contraintes les plus puissantes, surfaces dépolies,
significatives d'une météorisation postglaciaire inégale (§ 9. 121). A l'échelle microscopique (x 20 à x
100), les surfaces se regroupent également en trois types fondamentaux (fig. 444 et 445) :
- surfaces rugueuses, assorties de microreliefs à plans sécants,
- surfaces aplanies, caractérisées par la juxtaposition de blocs en pavés,
- surfaces lisses, de rugosité infime ou nulle.
Ces trois catégories de surfaces illustrent plusieurs degrés de l'abrasion et coexistent aussi sur
des espaces adjacents, en montrant que la "diversité des situations rencontrées sous les glaciers" (R.
Vivian, 1988), se manifeste jusqu'aux niveaux microscopiques. Chacune d'elles est associée aux effets
de processus particuliers : figures anguleuses résultant de l'attrition, figures orientées produites par
poinçonnement, figures écailleuses associées à une patine.

Les surfaces rugueuses (fig. 446)
Des marques d'attrition génératrices d'une rugosité généralisée
Au niveau microscopique, la rugosité des surfaces est déterminée par des reliefs anguleux qui se
rapportent à un même plan (fig. 445). Ces reliefs forment des figures majeures, significatives d'un
broyage superficiel de la roche, et des figures mineures, résultant de ruptures secondaires.
- Les figures majeures composent des polyèdres de dimensions granulaires ou infragranulaires (50 à 500 
m), qui alternent avec des dépressions de dimensions similaires, limitées par des arêtes, rectilignes ou dentelées (fig.
446 1). Certains de ces polyèdres sont assortis de microfractures, droites ou conchoïdales, et d'écailles
d'arrachement. Beaucoup sont orientés en fonction du sens du déplacement des glaces. Des fissures, de dimensions
souvent supérieures à celles des grains, créent des discontinuités supplémentaires qui recoupent les polyèdres selon
des réseaux parallèles ou sécants. Les "fissures rayonnantes" produites par des écrasements ponctuels, bien connues
sur les grains morainiques (L. Le Ribault, 1977), donc sur les éléments abrasifs, sont très rares à la surface des
roches en place. Ces figures majeures proviennent surtout de contraintes cisaillantes, responsables de deux
processus principaux : le délogement granulaire, guidé par les joints intergranulaires, surtout lorsque la cohésion des
grains est affaiblie par leur hétérométrie ou l'intercalation de phyllosilicates, et le cisaillement granulaire ou
infragranulaire, probablement guidé par les réseaux cristallins. Le premier est à l'origine des polyèdres et des
dépressions, qui composent les éléments fondamentaux des surfaces rugueuses. Le second est responsable de la
troncature de certains grains, ainsi que d'arêtes et des fissures ordonnées selon des directions obliques ou
perpendiculaires à celles des cisaillements.
- Les figures de ruptures secondaires sont inférieures aux dimensions des grains et s'apparentent, en partie,
à celles qui ont été décrites à la surface des quartz morainiques (W. Whalley et D. Krinsley, 1974 ; L. Le Ribault,
1977 ; J.-C. Flageollet et P. Vaskou, 1979 ; B. Gomez et R. Small, 1983 ; M. Sharp et B. Gomez, 1986). Des gradins
en échelons (20 à 100 m), rectilignes, arqués ou sagittés, existent souvent à l'aval des grains, surtout sur leurs
arêtes, comme sur certains grains morainiques. Ils résultent de cisaillements secondaires, sinon de phénomènes de
détente localisés. Des cassures conchoïdales, encore plus réduites (1 à 4 m), en tout cas moins fréquentes que sur
les grains morainiques, s'observent sur les faces, les rebords des arêtes ou les gradins (fig. 446 2). Ces figures

secondaires, corrélatives de pressions ou de détentes, résultent de contraintes normales, produites par le poids des
glaces, et de contraintes cisaillantes, causées par leur déplacement. Elles ne représentent que des effets induits de
l'abrasion.

Des marques de poinçonnement subalternes
La rugosité des surfaces considérées entrave les effets du poinçonnement. Ces marques sont
donc peu fréquentes. Elles correspondent à des polyèdres orientés, indépendants de la forme et de la
disposition initiales des grains de quartz. Les plus remarquables forment des arêtes orthogonales
répétées, perpendiculaires à la direction de l'écoulement (fig. 446 3) ; elles constituent les répliques
microscopiques des "dièdres ordonnés" associés aux "surfaces fissurées par fentes de pression"
observés sur le terrain (§ 9. 123, fig. 441), mais ne sont pas non plus sans analogie avec des figures
microscopiques connues sur les plans de failles (J.-P. Petit et al., 1983).

Les surfaces aplanies (fig. 447)
Des marques d'attrition produites par cisaillement granulaire
Les polyèdres sont remplacés ici par des microreliefs tabulaires, raccordés à un même plan et
limités par des joints intergranulaires à bords anguleux ou émoussés, déterminant ainsi des blocs en
pavés (fig. 445). Ces blocs résultent de troncatures, auxquelles s'ajoutent les effets d'écrasements
localisés par des abrasifs en mouvement (fig. 447 1). Les surfaces ainsi façonnées recoupent des
cavités éventuellement préglaciaires, auxquelles s'ajoutent des marques de délogement
vraisemblablement synglaciaires. Des traces de patine, annonçant celles qui s'étendent sur les surfaces
lisses, s'y manifestent par endroits.
Des marques d'arrachement et de poinçonnement mieux imprimées
Elles sont orientées en fonction des contraintes associées à l'écoulement des glaces et
s'expriment par des figures qui reproduisent, par leur morphologie et par leurs dimensions relatives,
des formes macroscopiques identifiées sur les dalles de quartzite à l'affleurement.
- Les troncatures de rebords de blocs en pavés résultent d'arrachements à partir des joints intergranulaires
et présentent un profil transversal dissymétrique, peu incliné à l'amont, mais abrupt, ébréché par des gradins et
conchoïdes significatifs de ruptures secondaires à l'aval (fig. 447 2).
- Les stries et les trains d'arcatures tracés à la surface des pavés comptent parmi les traces de
poinçonnement les plus remarquables et s'observent à la surface des grains les mieux aplanis, où elles déterminent
des figures linéaires orientées dans le sens de l'écoulement des glaces. Les stries ne se discernent qu'à faibles
grossissements. Elles forment des traces subparallèles, de quelques dizaines de microns seulement de largeur, qui ne
se signalent plus que par des trains d'arcatures à forts grossissements (fig. 447 3). Les arcatures ainsi induites,
groupées par dizaines, se composent d'arcs calibrés de 200 à 800 m de corde. Elles sont perpendiculaires aux stries,
dont elles occupent le fond sur toute la largeur (fig. 447, 4). Elles correspondent à de simples fissures, parfois
ouvertes ou en gradins, composées dans le détail de segments droits ou courbes (10-100 m) et assorties de
conchoïdes. Elles sont cintrées ou plus rarement sagittées et se débordent mutuellement, comme leurs homologues
macroscopiques. Leur concavité est également orientée vers l'aval-écoulement.
L'analyse exoscopique confirme ainsi que les stries, qui apparaissent d'abord sur le terrain comme des figures
continues, se réduisent à des séries d'arcatures, donc à des figures discontinues, au niveau microscopique et que le
glissement apparent des indenteurs procède finalement de déplacements saccadés et de pressions rythmiques.
L'observation microscopique des stries fournit un moyen supplémentaire de déterminer le sens de l'écoulement
glaciaire à partir du dessin des arcatures induites.

- Des figures de cisaillement induites s'associent aux formes de poinçonnement précitées. Il s'agit de
fissures obliques, simples ou conjuguées, fermées, rectilignes, ou en échelons, de plusieurs centaines de microns de
long, résultant de fracturations subalternes (fig. 447 5). Ces fissures se propagent à partir des stries et des trains
d'arcatures selon des directions formant toujours des angles de 20 à 45° ou de 95 à 115° avec l'axe de l'écoulement
de la glace, de telle sorte que leurs tracés composent des faisceaux ouverts d'une soixantaine de degrés (40 à 85°).
Ces faisceaux sont soulignés par des dépressions à contours triangulaires, rectilignes et abrupts, produites par
arrachement. La succession et l'emboîtement de ces dépressions déterminent des chevrons, dont les dimensions
varient de 10 à 300 m, mais dont les orientations et les ouvertures demeurent constantes au même endroit (fig. 447
6). Par leurs propriétés géométriques, sinon dynamiques, les traces de cisaillement, dépendant des écrasements et
poinçonnements engendrés par l'écoulement glaciaire, ne sont pas non plus sans analogie avec certaines de celles qui
existent le long des plans de failles à différentes échelles, notamment avec les figures associées aux cisaillements de
Riedel (J.-P. Petit et al., 1983 ; N. Iverson, 1991).

Les surfaces lisses (fig. 448)
Les témoignages d'une attrition perfectionnée
La rugosité est presque nulle sur ce dernier type de surface aux mêmes grossissements que dans
les cas précédents. Le relief se réduit à des plans lisses, entrecoupés de joints intergranulaires et de
quelques troncatures (fig. 445 3, 448 1). Cette situation tient à deux causes complémentaires, la
première exclusivement mécanique, responsable d'un cisaillement profond des grains, qui n'appelle pas
de remarques supplémentaires, la seconde physico-chimique, génératrice d'une patine superficielle, qui
constitue une propriété spécifiquement microscopique.
La présence d'un enduit synglaciaire
Sur le terrain, les surfaces quartzitiques à poli glaciaire comportent parfois des aires aussi lisses
et brillantes que certains miroirs de faille. Cet état de surface provient d'une patine, qui représente
l'expression la plus achevée de l'abrasion glaciaire, notamment de l'attrition. A la loupe binoculaire,
cette patine se présente souvent en bandes parallèles à l'écoulement de la glace, clairement appliquées
au substrat rocheux ; elle comporte également des traces de friction superficielle, rectilignes et
orientées, qui paraissent, cette fois, imprimées à sa surface. Le MEB indique qu'elle correspond à un
enduit, dont l'épaisseur est de l'ordre du micron (G. Bossière et D. Sellier, 1993). Il s'agit souvent d'un
enduit discontinu, constitué de globules élémentaires et surtout d'écailles, d'une dizaine à une vingtaine
de microns, isolées, juxtaposées, superposées, ou coalescentes, qui recouvrent le substrat et qui
s'accompagnent de feuillets écailleux subsidiaires (1 m) ; ces écailles, généralement convexes en
coupe, à contours festonnés et rebord abrupt à l'aval, sont souvent allongées dans le sens de
l'écoulement glaciaire (fig. 448 2). Il s'agit, par ailleurs, d'un enduit continu (fig. 448 3), analogue à
celui qui s'observe au MEB à partir de plans de failles recoupant des quartzites (fig. 449).
Ces différentes catégories de figures illustrent les états successifs de la croissance d'un dépôt à la surface du
substrat. Plusieurs critères relatifs à sa répartition et à sa disposition prouvent que ce dépôt est contemporain de
l'englacement et qu'il s'est accompli sous la dépendance des processus d'attrition (fig. 448 4) : il est surtout présent
sur les sites les plus saillants, où l'abrasion glaciaire a été la plus puissante ; il n'affecte que la surface du substrat et
se limite ainsi à un plan de contact mécanique, en épargnant les dépressions, fissures ou troncatures ; les figures qui
en dépendent (rebords d'écailles et traces de frottement) sont toujours orientées dans le sens de l'écoulement de la
glace sur les sites échantillonnés (N15-45°), et non dans celui des plus grandes pentes sur le terrain (N120-135°). Ce
dépôt, identifié par microanalyse, est essentiellement siliceux. Il contient des traces d'aluminium, souvent aussi du
titane en fortes proportions. Ces éléments peuvent provenir des abrasifs, comme du lit glaciaire, de leurs composants
siliceux et silicatés, ainsi que de minéraux accessoires titanés identifiés dans les quartzites cambriens (ilménite,
rutile, sphène, leucoxène). Il peut être considéré comme génétiquement associé à l'abrasion et aux fortes pressions

enregistrées à la base des glaciers. Il rappelle, par ses propriétés, les marques de fusion observées le long des plans
de failles (J. Spray, 1989 ; G. Bossière, 1991 ; G. Bossière et D. Sellier, 1994), ou à l'occasion de glissements de
terrain (L. Marsch et al., 1985). Il serait, dans ce cas, en conformité avec les mouvements brusques et saccadés des
glaciers, capables, par endroits et par moments, de frictions considérables.

Les marques de poinçonnement gravées sur les enduits
Des figures d'arrêt, provoquées par un élément striateur apparaissent par endroits à la surface des
enduits (fig. 448 5). Ces figures sont relativement courtes (250 à 350 m) et n'affectent que les surfaces
les plus lisses. Elles évoquent les "clouures" pluricentimétriques à pluridécimétriques observées par C.
Laverdière et P. Guimont (1996) sur des surfaces d'abrasion glaciaires à l'échelle macroscopique. Elles
s'élargissent vers l'aval en fonction de l'écrasement du grain striateur. Elles sont assorties de
minuscules broutures vers l'aval et sont brutalement interrompues au point marquant la disparition du
grain striateur. Elles fournissent un indice supplémentaire du sens de l'écoulement des glaces.
Des microbroutures de 2 à 10 m de largeur seulement, dispersées à la surface des enduits,
existent enfin, par groupes de quelques individus ou dizaines d'individus (fig. 448 6). Ces figures en
croissant, perpendiculaires à la direction de l'écoulement glaciaire, comportent un rebord amont
rectiligne et peu incliné et un rebord aval convexe et abrupt, parfois ébréché et assorti d'écailles
d'arrachement, comme leurs homologues macroscopiques. Elles sont d'origine mécanique, comme
l'indiquent leurs formes et leur orientation. Les plus petites, en forme de V très ouverts, pourraient
toutefois partiellement résulter d'une dissolution sélective.

Signification des empreintes glaciaires microscopiques
L'analyse exoscopique de fragments de surfaces quartzitiques soumises à l'abrasion glaciaire
permet de distinguer trois types d'états de surface, rugueuses, aplanies et lisses, illustrant un continuum
entre les différents degrés de l'abrasion (fig. 450). Elle permet ensuite d'identifier les figures
corrélatives de ces états de surfaces à l'échelle microscopique et de les rapporter aux principaux
processus à l'œuvre sur le lit des glaciers à base tempérée. Ces figures se répartissent en trois classes
dimensionnelles principales (1er, 2e et 3e ordres), dont la fréquence varie naturellement selon les types
de surface et les processus concernés (fig. 451).
Certaines marques microscopiques n'ont pas d'homologues macroscopiques et traduisent les
effets spécifiques d'arrachements ou de poinçonnements engendrés par l'abrasion à l'échelle du grain.
En revanche, plusieurs des marques glaciaires macroscopiques observées sur les surfaces polies,
comme les stries, les arcatures et les troncatures, se reproduisent aux dimensions microscopiques en
conservant des formes et des tailles proportionnelles. Cette homothétie montre que des éléments
striateurs de dimensions différentes peuvent avoir des effets analogues. L'un des apports de l'analyse
exoscopique est d'associer les surfaces polies réfléchissantes, spécialement remarquables sur les
quartzites, à un enduit synglaciaire.
Une autre utilité du MEB est de permettre des comparaisons au niveau le plus réduit entre les
surfaces d'abrasion glaciaire, qui correspondent à des éléments fixes, et les éléments abrasifs, striateurs
ou indenteurs, qui constituent des éléments mobiles. Les quartzites sont les roches qui fournissent le
plus d'opportunités pour de telles comparaisons, du fait de leurs propriétés extrêmes, dues à leur
composition siliceuse et à leur texture finement grenue.
- Les types de surfaces et de marques caractéristiques des grains de quartz morainiques identifiés
au MEB sur des échantillons provenant des domaines d'étude, ou décrits par les auteurs précités, sont
relativement restreints en nombre. Hormis des stries courtes, résultant aussi de frictions, mais très
dissemblables de celles qui s'observent sur les lits glaciaires, les figures d'origine mécanique
correspondent à des "coups d'ongles" et à des "cupules", provenant de chocs, à des "microblocs",
comparables aux formes qualifiées ci-dessus de polyèdres, et surtout à des "gradins" et "conchoïdes".
La plupart de ces formes sont donc ponctuelles et résultent d'écrasements ou de chocs répétés,

SURFACES RUGUEUSESSURFACES APLANIES

SURFACES LISSES

Fort

Faible

Nul

Marques de poinçonnement

Rares

Fréquentes

Mineures

Enduit

Absent

Occasionnel

Fréquent

Degré de rugosité

Fig. 450 Propriétés principales des trois états des surfaces d'abrasion glaciaire au niveau microscopique,
quartzites cambriens des monts de Durness (d'après D. Sellier et G. Bossière, 1993)
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Fig. 451 Classification et fréquence des marques microscopiques sur les surfaces d'abrasion glaciaire,
quartzites cambriens des monts de Durness (d'après D. Sellier et G. Bossière, 1993)

consécutifs aux pressions et phénomènes de comminution en œuvre dans les moraines. Les grains de
sables morainiques présentent, par ailleurs, des figures caractéristiques de processus de dissolution
("caries", "V de dissolution") ou de précipitation (pellicules de silice amorphe, figures de néogenèse).
De telles figures ont été favorisées par la multiplication des contacts intergranulaires à l'intérieur des
moraines, mais ont été parfois aussi rapportées à des environnements intraglaciaires ou sous-glaciaires
(W. Whalley et D. Krinsley, 1974 ; W. Whalley, 1978 ; W. Whalley et C. Langway, 1980 ; B. Gomez et
R. Small, 1983 ; W. Mahaney, 1990).
- Les formes microscopiques identifiées sur les surfaces d'abrasion in situ s'avèrent beaucoup
plus variées, mais sont de significations morphogéniques différentes. La majorité d'entre elles
présentent des aspects aréolaires, dus à l'attrition, linéaires, ou ponctuels, mais alors alignés, dus au
poinçonnement. La plupart sont orientées dans le sens du déplacement des glaces, ce qui résulte des
contraintes caractéristiques des lits glaciaires et constitue leur point commun essentiel. En revanche,
les figures de chocs sont rares ou absentes et les figures d'origine chimique semblent moins fréquentes,
en dehors de marques de néogenèse qui peuvent aussi résulter de processus holocènes.
Les différences quantitatives et qualitatives observées entre les grains de quartz morainiques et
les fragments de surfaces d'abrasion glaciaire au MEB sont finalement du même ordre que celles qui
opposent les erratiques et les surfaces rocheuses à modelés glaciaires à une échelle supérieure. Elles
tiennent aux effets prépondérants de contraintes normales sur les éléments morainiques et des
contraintes cisaillantes sur les surfaces d'abrasion. Elles tiennent aussi au fait que les éléments
morainiques, mobiles, sont toujours plus fragiles que les surfaces rocheuses en place, quelles que
soient leurs dimensions. Il est connu qu'en matière de polissage, l'abrasif est par nature l'élément le
plus fragile, comme en matière de monnayage, le coin servant à frapper (trousseau) s'use toujours plus
vite que le coin fixe (enclume).
9. 1.3. La répartition et la fréquence des marques d'érosion glaciaire
élémentaires

9. 1.3.1. La répartition et la fréquence des formes selon la lithologie
Au delà de leur intérêt morphologique et morphodynamique propre, les marques d'érosion
glaciaire sont d'une grande utilité pour la reconstitution des paléoenvironnements dans la mesure où
ces marques se rapportent essentiellement à la dernière glaciation. L'analyse de leur répartition et de
leur fréquence impose toutefois de tenir le plus grand compte des roches concernées, en dehors des
questions relatives à l'environnement et aux conditions de site (§ 9. 132). Les propriétés
minéralogiques et texturales des roches ont, à ce sujet, des effets variés, parfois contrastés, mais non
aléatoires. Elles déterminent leurs propriétés mécaniques (aptitude à la compression, à la traction, à
l'abrasion, au polissage, au poinçonnement), qui commandent, à leur tour, l'expression de chaque
processus glaciaire (arrachement, délogement, abrasion, poinçonnement). Elles déterminent les
conditions d'acquisition et de perfectionnement de chacun des types de formes pour chaque roche,
ainsi que leurs conditions de conservation (gélivité, résistance à la désagrégation superficielle), qui
constituent, les unes comme les autres, des facteurs fondamentaux de leur répartition. Elles ont encore
des conséquences différentes selon les niveaux d'échelle (versants, formes moyennes, formes
élémentaires) comme le résume la figure 452. Il convient donc de souligner, qu'indépendamment des
modalités des englacements, la répartition des héritages glaciaires dépend étroitement des cadres
dimensionnels à l'intérieur desquels s'inscrivent ces héritages et des opportunités offertes à chaque
processus de s'exprimer en fonction de ces cadres.
Dans ces conditions, les quartzites présentent des modelés glaciaires d'une puissante originalité,
tenant, comme chacun de ceux qui les caractérisent, à des propriétés structurales singulières :
composition pétrographique (roches à grains fins, relativement homogènes et extrêmement dures, en
raison de leur constitution siliceuse, parfois presque monominérale, et de leur recristallisation), mais
aussi diaclasage et stratification. Ainsi, les quartzites comptent parmi les roches les moins propices à

l'expression d'un façonnement proprement glaciaire à l'échelle des versants, à l'exception des parois de
cirques, présentes dans toutes les roches. De même, ils comptent parmi les roches qui comportent le
moins d'héritages glaciaires de dimensions moyennes, inférieures à celles d'un versant, à l'exception
des séries de dalles à rebords arrondis ou tronqués caractéristiques de certaines sections de pentes. En
revanche, ils se distinguent par une diversité et une fréquence des formes glaciaires élémentaires sans
équivalents, comme par la juxtaposition de modelés mineurs d'une grande variété sur un même site. La
fréquence des formes d'arrachement et de délogement, principalement révélées par les troncatures,
provient de la fragilité mécanique des quartzites, donc de leur dureté et des propriétés de leur
diaclasage, comme de leur stratification. Les surfaces d'abrasion sont étendues sur les revers, là où la
répétition des dalles structurales compense une aptitude à l'abrasion intrinsèquement limitée. Les
surfaces polies, stries, broutures et arcatures sont d'une abondance et d'une perfection significatives
d'une aptitude au polissage et au poinçonnement très supérieure à celle des autres roches communes.
Les quartzites produisent en effet des sables quartzeux, eux-mêmes fins et homométriques,
particulièrement durs et homogènes, qui correspondent à la granulométrie initiale des composants de la
roche et qui constituent les meilleurs abrasifs. Ils produisent également des blocs cohérents et
anguleux, qui reflètent les propriétés des réseaux de discontinuités et qui comptent parmi les éléments
striateurs les plus résistants. On retrouve ici les expressions de la granulométrie bimodale et contrastée
des débris habituellement produits par la fragmentation des quartzites.
En dehors des faits d'environnement (étagement, éboulisation, recouvrements morainiques), qui
compliquent la comparaison des formes, mais qui sont, par eux-mêmes, révélateurs des modalités
d'évolution de chaque domaine et de chaque site (§ 9. 132), la répartition et la fréquence des formes
varient encore selon les types de faciès quartzitiques et les propriétés physiques qui en dérivent.
Il apparaît d'abord que les marques élémentaires de l'érosion glaciaire sont d'autant plus
fréquentes et bien venues que les quartzites sont purs, c'est-à-dire siliceux et recristallisés, donc durs et
mécaniquement fragiles. Ainsi, dans des circonstances équivalentes, ces marques sont plus nombreuses
et mieux développées dans les quartzites des Highlands, puis du Telemark et du Donegal, que dans les
sparagmites des Rondane et les méta-arkoses du Dovrefjell.
Ces sparagmites et méta-arkoses sont moins siliceuses, donc moins cassantes. Leur teneur en
mica et en feldspath limite la propagation des fractures et microfractures par lesquelles s'expriment la
plupart des formes d'arrachement et de poinçonnement d'origine glaciaire (G. Torrent, 1974). Leur
hétérogénéité s'oppose au développement de rebords de dalles arrondis. Les formes d'arrachement,
d'abrasion, de polissage et de poinçonnement y sont moins développées et moins bien conservées que
dans les quartzites les plus typiques, les plus quartzeux et les mieux recristallisés, comme le montrent
les exemples précités. Leur texture orientée, corrélative d'une tectonisation particulièrement puissante,
entraîne les mêmes effets.
En ce qui concerne les seuls quartzites cambriens des Highlands, il s'avère que les surfaces
polies sont plus fréquentes et plus perfectionnées dans le Pipe-Rock que dans le Basal Quartzite,
souvent plus hétérogène et à strates plus grossières. Elles sont néanmoins très rares dans le Pipe-Rock
rouge, en dehors de quelques cas ponctuels, comme au Beinn an Fhurain vers 450 m d'altitude. Ce
faciès, surchargé d'éléments ferrugineux, s'apparente parfois à des quartzites-grès, plus hétérogènes et
plus friables que les quartzites cambriens ordinaires (§ 1. 41). Son comportement confirme que
l'aptitude à l'acquisition et à la conservation des marques de polissage tient à la dureté des roches,
commandée ici par le degré de recristallisation. Pour les mêmes raisons, il semble que les stries et
figures de poinçonnement sont mieux développées dans le Pipe-Rock. De même, les troncatures de
rebords de dalles paraissent plus fréquentes dans le Pipe-Rock, plus régulièrement stratifié que le
Basal Quartzite.
Le quartzite cambrien cataclasé se distingue lui-même du Basal Quartzite et du Pipe-Rock
typiques, dont il est indifféremment issu. Les formes de polissage y sont parfois très perfectionnées.
Les marques de poinçonnement peuvent y être ponctuellement bien imprimées et encore plus
parfaitement conservées, puisque la désagrégation n'y trouve pratiquement pas prise. En revanche, les
formes de délogement et d'arrachement y rencontrent un terrain de prédilection, en raison d'une
fragilité mécanique extrême et d'un diaclasage particulièrement dense qui limitent l'expression des

autres formes d'érosion glaciaire élémentaires, notamment des broutures, rarissimes, et des rebords de
dalles arrondis, totalement absentes. En fin de compte, les héritages glaciaires mineurs sont
normalement plus fréquents dans les unités autochtones des Highlands que dans les unités charriées ou
subautochtones, où les discontinuités entravent l'élaboration de figures aréolaires ou linéaires
continues et compromettent leur conservation.
Le quartzite du Telemark (quartzite de Seljord) est plus démonstratif de l'influence de la taille
des grains sur la répartition de certaines formes d'érosion glaciaire élémentaires que le quartzite
cambrien des Highlands. Ainsi, les arcatures sont plus fréquentes sur le quartzite saccharoïde clair à
grain fin du Gausta (§ 1. 41) que dans le quartzite foncé à grain plus grossier du même chaînon, où les
broutures sont, à l'inverse, plus fréquentes (§ 10. 511).
Chaque paramètre structural (composition minéralogique, granulométrie, degré de
recristallisation, stratigraphie, diaclasage) contribue ainsi à expliquer la présence, la typologie et la
fréquence des formes d'érosion glaciaire élémentaires, ainsi que leur état de conservation, lequel
participe autant à la répartition actuelle de ces formes dans l'espace.
Le comportement des quartzites mérite encore quelques précisions à ce sujet. Si les modelés
glaciaires mineurs façonnés dans les quartzites comptent parmi les meilleurs indicateurs de la présence
et de la direction des glaces, il n'est pas certain qu'ils soient pour autant les plus révélateurs des
niveaux supérieurs d'englacement, en particulier de la trimline weichselienne. Sans anticiper sur la
suite de ce chapitre, il convient en effet de considérer que la conservation des modelés glaciaires
mineurs dans les quartzites dépend de deux influences contraires.
- La composition, la cohésion et l'homogénéité des quartzites leur confèrent tout d'abord une
résistance sans équivalent à la désagrégation, même si celle-ci rencontre, par endroits, des conditions
favorables à l'élaboration de formes très variées (§ 9. 3).
- En revanche, la gélivité corrélative de la fissuration des quartzites leur vaut d'être
particulièrement sensibles aux processus périglaciaires en altitude (§ 9. 2).
Les modelés glaciaires mineurs sont incontestablement mieux conservés dans les quartzites que
dans les autres roches, mais dans les étages inférieurs (où les recouvrements morainiques ont pu jouer
le rôle d'écrans protecteurs temporaires) et sur les "versants irréguliers" (soustraits aux actions
combinées de la gélivation et de la dynamique de chute). En définitive, les limites supérieures des
formes d'érosion glaciaire élémentaires conservées dans les quartzites peuvent aussi bien marquer la
base d'étages périglaciaires postglaciaires actifs que le sommet d'englacements weichseliens effectifs.
La question a été déjà évoquée à propos de grands versants, tels que ceux du Gausta (§ 6. 122), et
mérite d'être reprise dans le cadre de l'analyse des étagements (chap. 10 et 11). Elle impose d'examiner,
au préalable, les propriétés des modelés glaciaires mineurs en présence dans les autres roches, à travers
les différents domaines d'étude, dans le but d'établir des échelles de fréquence des formes en fonction
de la lithologie (fig. 452).
Les grès sont les roches les plus proches des quartzites par leur aptitude à enregistrer les marques
mineures d'érosion glaciaire. La fréquence de ces formes apparaît néanmoins différente selon les deux
catégories de roches, surtout en comparant le cas des grès torridoniens à celui des quartzites
cambriens. Par définition, les grès torridoniens sont simplement cimentés. Leurs constituants sont
hétérogènes et hétérométriques, souvent plus grossiers que ceux des quartzites. Ces propriétés
impliquent un cortège de formes moins varié, des héritages moins abondants, souvent moins bien
élaborés et moins bien conservés, en dehors de sites privilégiés, tels que les seuils, verrous et fonds de
cirques, où les contraintes glaciaires ont été les plus puissantes. Les empreintes se cantonnent, en
général, aux altitudes les plus basses.
Les surfaces authentiquement polies existent dans les grès torridoniens, mais demeurent rares, parce que les
grès sont moins durs que les quartzites et ne fournissent pas d'abrasifs aussi fins et aussi homogènes. Elles sont aussi
moins préservées, en dehors de quelques cas, comme à Culnacraig (Coigach) au Sud de l'Assynt, à une centaine de
mètres d'altitude seulement, ou à l'entrée du Coire Mhic Fhearchair (Beinn Eighe), cette fois vers 590 m, parce que
les grès ont été soumis à une désagrégation météorique postglaciaire plus intense. Les stries s'observent en divers
points de l'Assynt et des monts de Torridon, notamment sur les deux sites précités. Elles sont cependant moins

fréquentes que dans les quartzites, mais souvent plus larges, plus profondes et plus longues, à cause des contrastes
de dureté entre les striateurs de quartzite et les surfaces de grès torridoniens. Les arcatures et les broutures sont rares,
en dehors de quelques exemples remarquables, comme au Creag Ghorm (Applecross), au Coire Mhic Fhearchair et
au Coire Laoigh (Beinn Eighe), ou dans le cirque Lochan Cornaidh (H19) à l'Est du Quinag. Elles sont mal
conservées, comme les stries, en raison de l'altération postglaciaire des surfaces rocheuses. Quelques arcatures
s'observent également sur certains blocs erratiques de grès torridoniens (Coinneach Mhor à l'Ouest des monts de
Torridon), où elles sont cependant moins fréquentes que sur les blocs de quartzite. Les troncatures de rebord sont
extrêmement rares (Lochan Cornaidh) et ne concernent que les bancs de grès les plus minces (10 à 20 cm), parce
que les grès sont mécaniquement moins fragiles que les quartzites, donc moins propices à l'arrachement. Les formes
de délogement sont, elles aussi, plus rares, mais souvent démonstratives, du fait d'un diaclasage ordinairement plus
espacé et plus irrégulier ; ainsi le fond du cirque Lochan Cornaidh et les bas de versants du Glen Torridon
comportent des exemples de blocs métriques ou plurimétriques arrachés par la glace.
En revanche, les bancs de grès torridoniens présentent des profils arrondis plus fréquents que dans les
quartzites, dénotant une aptitude à l'abrasion plus élevée. A un niveau supérieur, les rochers profilés sont également
plus fréquents, ce qui commence à illustrer le fait que la fréquence des formes glaciaires mineures dues au polissage,
au poinçonnement ou à l'arrachement, et celle des formes moyennes, dues à l'abrasion, sont inversement
proportionnelles.

M.-F. André (1991) a souligné la bonne conservation des formes glaciaires mineures dans les
quartzites du Labrador et leur estompage dans les gneiss environnants. La situation est analogue en
Ecosse, en dehors de certains secteurs à knobs situés à l'Ouest des monts de Scourie, de l'Assynt
externe ou des monts de Torridon (Diabaig). Néanmoins, il apparaît rapidement que les marques
élémentaires de l'érosion glaciaire s'expriment différemment dans des roches stratifiées et relativement
homogènes, comme les quartzites ou les grès, et dans des roches foliées ou massives, de faciès plus
variés sur un même site, comme les gneiss ou les granites, ce qui handicape les comparaisons à tous
les niveaux.
Les stries et les formes de poinçonnement, dans leur ensemble, sont toujours peu fréquentes sur les gneiss, en
raison de leur hétérogénéité, même si quelques cas de broutures atteignant une quinzaine de centimètres de corde
s'observent au Beinn Ceannabeinne, à l'extrémité septentrionale des monts de Durness, jusqu'à 200 m d'altitude.
Elles se situent toujours à basses altitudes. Les formes de délogement ou d'arrachement manquent totalement, parce
que les gneiss sont moins fragiles et moins diaclasés que les quartzites ou les grès et parce qu'ils ne sont pas
stratifiés.
Les surfaces polies demeurent rares et mal conservées dans les gneiss lewisiens, en raison d'une
météorisation holocène généralisée, même si quelques lambeaux de plans polis et luisants subsistent par endroits,
comme au sommet du Beinn Ceannabeinne (383 m). En revanche, les surfaces d'abrasion glaciaire sont
omniprésentes dans les gneiss, ce qui confirme la nécessité de distinguer à ce propos les formes (surfaces
d'abrasion) et les états de surface (surfaces polies). Ces surfaces se conforment aux modelés rocheux d'origine
glaciaire. Elles sont rarement planes, en raison des variations de texture et de composition minéralogique propres
aux gneiss, et apportent le témoignage d'une véritable érosion glaciaire différentielle à chaque niveau d'échelle. Elles
sont associées aux multiples formes saillantes arrondies, typiques des gneiss, qui débutent par des volumes rocheux
mineurs, encoches et roches moulurées, pour s'achever par les roches moutonnées et les knobs, en passant par les
rochers profilés.
En conclusion, les formes d'abrasion, celles-là mêmes qui ont conduit à l'élaboration des multiples modelés
arrondis de type roches moutonnées, supplantent ici les formes mineures produites par poinçonnement ou
arrachement. Elles perdurent dans le paysage en dépit d'une météorisation postglaciaire superficielle attestée par la
rugosité caractéristique des surfaces rocheuses gneissiques et le déchaussement de phénocristaux feldspathiques.
C'est pour cette raison que les gneiss constituent les roches à l'emplacement desquelles les héritages glaciaires
demeurent les plus lisibles en altitude et fournissent les meilleurs moyens d'identifier la trimline weichselienne dans
les Highlands du Nord-Ouest (§ 11. 2).

Il en est à peu près de même dans le cas des granites examinés dans le Donegal central. Si les
modelés glaciaires de dimensions majeures et moyennes y sont exemplaires (§ 6. 11), il apparaît en
effet que les formes mineures y sont relativement peu développées, à l'inverse, encore une fois, de ce

qui s'observe dans les quartzites (D. Sellier, 1998).
Les observations effectuées dans les monts Derryveagh, en particulier à Kingarrow (au Nord), au Dooish (au
centre) et au Slieve Snaght (au Sud), indiquent que les restes de surfaces polies sont rarissimes et que les stries
manquent complètement dans le Main Donegal Granite, à cause d'une météorisation postglaciaire visiblement plus
efficace que dans les quartzites voisins (Ards Quartzites de l'Errigal, des Aghlas et du Muckish), mais aussi d'une
moindre aptitude au polissage, s'expliquant par une granulométrie plus grossière et une composition minéralogique
plus hétérogène. La preuve en est fournie par le maintien de quelques stries sur les aplites (§ 9. 322). Les formes de
délogement manquent également, en raison de l'espacement excessif du diaclasage local (2 à 5 m en général). En
revanche, les formes de poinçonnement et d'arrachement mineures : arcatures, broutures et troncatures de rebord,
sont présentes entre 80 et 520 m d'altitude (§ 11. 1). Elles sont plus fréquentes dans le Main Donegal Granite que
dans les gneiss lewisiens, mais demeurent au total peu courantes. Les arcatures, isolées ou regroupées en trains de
trois à cinq individus, existent sur les granites ordinaires, mais surtout sur les veines d'aplite, plus propices à leur
conservation, sinon à leur genèse (Poisoned Glen). Leurs cordes varient de 10 à 35 cm, généralement 10 à 25 cm, et
leur flèche de 2 à 5 cm. Les broutures sont isolées. Leurs dimensions sont du même ordre (12 à 35 cm de corde, 3
cm à 5 cm de flèche). Les arcatures et les broutures observées dans les granites des monts Derryveagh sont plus
grandes que la plupart de celles qui se rencontrent dans les quartzites. Elles apparaissent aussi moins profondément
imprimées et plus endommagées, notamment sur leurs rebords, ce qui suggère que les plus petites ont été effacées
par la météorisation postglaciaire, en admettant que la grossièreté du grain n'ait pas entravé l'élaboration de formes
de poinçonnement de dimensions réduites dans les granites. Les troncatures de rebords de dalles sont assez
fréquentes, mais de profil plus adouci que dans les quartzites, une usure de la roche ayant manifestement succédé,
par endroits, aux arrachements.
Pour le reste, les actions glaciaires se traduisent par une multitude de rochers arrondis à surfaces rugueuses,
qui atteignent moins souvent les dimensions des roches moutonnées que dans les gneiss lewisiens et qui se
caractérisent par des rayons de courbure souvent plus courts. Il s'agit donc de "rebords arrondis", qui témoignent
d'une action généralisée de l'abrasion, comme dans le gneiss, mais qui résultent de l'émoussé localisé d'une roche
massive et non de l'abattage d'extrémités de bancs, comme dans les quartzites. Le cas des granites des monts
Derryveagh ne vaut cependant que pour lui. Les roches granitoïdes sont, en effet, de celles où les associations de
modelés glaciaires de toutes dimensions sont les plus diverses.

Un cas particulier est fourni par les calcaires cambriens des Highlands du Nord-Ouest, qui
affleurent d'une part au Nord et au Nord-Ouest des monts de Durness, d'autre part dans le bassin
d'Inchnadamph (Assynt), à des altitudes comprises entre 300 m et le niveau de la mer, donc à
l'intérieur d'un étage englacé au cours du Devensien. Toutes les conditions sont cependant réunies ici
pour provoquer une dissolution rapide : abondance du ruissellement toute l'année, températures
relativement basses mais gel des roches peu fréquent, acidité des eaux due à l'environnement siliceux
et aux revêtements tourbeux. Partout, les affleurements calcaires témoignent effectivement d'une
karstification intense, dont les propriétés ne présentent ici d'intérêt qu'en comparaison avec l'état des
formes glaciaires en présence dans les autres roches.
Le karst comprend d'abord des formes souterraines, dont les grottes de Smoo Cave, à Durness, et celles de
Alt nan Uamh et de Gleann Dubh, au centre de l'Assynt, ont donné matière à des descriptions détaillées (J. Corbel,
1957 ; T. Lawson, 1983, 1984, 1988). En partie préglaciaires, ces cavités ont en effet permis de préciser les
conditions d'englacement au cours du Devensien dans la région (§ 3. 121). Le karst superficiel, pour sa part
holocène, est également développé. Il se caractérise par des tables de lapiés et des kamenitzas, des alvéoles et des
lapiés de ruissellement omniprésents, qui découpent les affleurements, les corniches et les extrémités de bancs en
multiples crêtes acérées. Ce karst superficiel a fait disparaître toute trace de microformes glaciaires, hormis quelques
vestiges de rebords de dalles arrondis. En dépit de recherches effectuées dans l'Assynt, aucun bloc perché du genre
de ceux signalés en Laponie par A. Godard (1990) n'a été observé. Certains blocs présentent, tout au plus, un socle
surmontant de quelques centimètres la surface calcaire environnante. Des blocs de quartzite reposent cependant sur
des surfaces profondément lapiézées, y compris sous leur base, comme à Creag nan Uamh, près d'Inchnadamph. De
plus la dissolution est concurrencée ici par la gélifraction, comme dans les autres régions calcaires des domaines
froids, même si la première l'emporte sur les surfaces alors que la seconde l'emporte sur les versants voisins (§ 7.
612).

L'analyse des formes en présence dans les Highlands du Nord-Ouest, où les types de roches sont
les plus variés et les plus contrastés, tend à montrer qu'il existe une proportionnalité inverse entre les
figures glaciaires élémentaires (stries, arcatures, broutures) et les formes de dimensions moyennes
(roches moutonnées) et majeures (versants à modelés glaciaires) à l'emplacement d'une même roche
(fig. 452). Elle tend également à montrer qu'il existe une proportionnalité inverse des formes dans les
quartzites et les gneiss, dans la mesure où les termes employés peuvent s'appliquer à des formes de
même nature et de même signification. Dans ce domaine, comme dans les autres, le poids des
paramètres structuraux s'avère donc fondamental. La répartition des formes élémentaires de l'érosion
glaciaire est significative de leurs conditions d'acquisition et de conservation, donc de leurs propriétés
mécaniques et de leur résistance à la météorisation. Elle est caractéristique de chaque type de roches,
les deux extrêmes étant représentés dans les Highlands du Nord-Ouest par les schistes moiniens, où
l'élaboration des formes en question a rencontré les conditions les plus défavorables, en raison des
propriétés de leur débit, et par les calcaires cambro-ordoviciens (Durness Group), où les empreintes
glaciaires mineures ont été détruites par la karstification postglaciaire. Le cortège et la fréquence des
formes en présence dépendent également de chaque faciès, les quartzites appartenant à ce sujet aux
roches dont les comportements sont certainement les plus constants. Les considérations lithologiques
sont donc l'un des préalables à toute recherche des limites supérieures des englacements.
9. 1.3.2. La répartition et la fréquence des formes selon les régions et les
conditions de site
En dehors des données structurales : pétrographie, disposition des roches et conditions de débit,
qui exercent les influences précitées, la répartition des marques d'érosion glaciaire élémentaires est
également significative de plusieurs séries de données environnementales et paléoenvironnementales
fondamentales, témoignant encore une fois de la multiplicité des paramètres en jeu.
La première tient aux conditions de site et à la configuration du relief, c'est-à-dire aux supports
topographiques potentiels des marques considérées. Ces dernières sont naturellement plus répandues
sur les surfaces, horizontales ou faiblement inclinées, que le long des escarpements et des parois de
cirques. C'est ce qui contribue à expliquer les disparités constatées dans la distribution des héritages
glaciaires entre les Highlands du Nord-Ouest, dotés de revers étendus, mais aussi de grands couloirs de
transfluence et de "cols écossais", et les autres domaines, irlandais ou norvégiens dépourvus de sites
analogues en mêmes proportions. La règle se répercute aux niveaux les plus réduits, donc aux endroits
précis où se trouvent imprimées les marques glaciaires, notamment les surfaces polies et les figures de
poinçonnement, toujours plus fréquentes sur les dalles les plus proches de l'horizontale.
La deuxième série de données tient évidemment aux conditions d'englacement et aux relations
entre les sites et les flux glaciaires. Les formes d'abrasion, d'arrachement, ou de poinçonnement
réalisées dans les monts du Sutherland et de Torridon témoignent d'une concentration maximale le
long des paléovallées associées aux courants de glaces les plus puissants (Loch Eriboll, flancs des
chaînons de l'Assynt interne, revers des monoclinaux de l'Assynt externe), en même temps que d'une
densité croissante vers la base des versants (en dehors des recouvrements morainiques). Elles ne
deviennent notables qu'en dessous d'une certaine altitude (300 à 450 m en général, tout au moins dans
les quartzites), inférieure de 150 à 250 m à celle qui peut être attribuée localement à la trimline
devensienne (§ 11. 2).
Il est clair que cette limite correspond à celle où s'exerçaient les contraintes adéquates (G.
Boulton, 1974, 1979 ; T. Lawson, 1983), en dehors de seuils, cols ou verrous surélevés, où les
pressions se trouvaient ponctuellement renforcées. Des conditions similaires se trouvaient réunies sur
les flancs du Gausta, et à la surface du fjell avoisinant, qui canalisaient comme en Ecosse des courants
glaciaires influents. A l'inverse, les Rondane et le Dovre se situaient dans un environnement de hautes
montagnes, proches des faîtes glaciaires, où prévalaient les englacements de cirques, moins érosifs,
sinon moins épais.

Cette limite dépend aussi de la lithologie et des conditions de préservation de chaque type de
forme en fonction de celle-ci, mais traduit, en même temps, des effets d'étagements passés ou actuels.
- Ainsi, dans les Rondane, les marques glaciaires éventuelles ont été rapidement effacées par des
actions périglaciaires particulièrement efficaces : gélifraction, éboulisation, mouvements de masse et
mise en place de pierriers de pente (§ 9. 2), en raison de leur présence permanente à l'intérieur d'un
étage périglaciaire fonctionnel depuis la fusion des glaciers weichseliens, en dehors du fait que les
recouvrements morainiques demeurent particulièrement étendus aux étages où les marques en question
se rencontrent théoriquement le plus.
- La situation est inverse dans les Highlands du Nord-Ouest, où les temps postglaciaires, certes
assortis des effets de la récurrence froide Loch Lomond, ont été plus durables, mais où les conditions
morphoclimatiques ont été moins agressives ; l'étage périglaciaire actif se cantonne aux sommets ; les
remblaiements morainiques, peut-être moins abondants dès l'origine, ont été plus largement déblayés
sous l'effet d'un ruissellement et d'un délavage entretenus par des précipitations très supérieures ; et les
manteaux tourbeux ont encore servi d'écrans protecteurs pendant une partie de l'Holocène.
Ces questions concernent déjà les conditions de destruction des héritages glaciaires par l'érosion
périglaciaire postglaciaire et la météorisation holocène (§ 9.2 et 9.3). Elles rejoignent également les
problèmes d'étagements (chap. 10 et 11). Il convient d'en tenir compte pour apprécier les effets et la
vitesse des processus de météorisation, liés à la gélifraction et à la désagrégation.

9. 2. LES FORMES PÉRIGLACIAIRES ÉLÉMENTAIRES DANS LES
QUARTZITES ET LA PLACE DE LA GÉLIFLUXION SUR LES
VERSANTS INDÉPENDANTS DE L'ÉBOULISATION
Les domaines d'étude appartiennent aux milieux périglaciaires à des degrés divers. Certains,
comme le Dovre et les Rondane, demeurent effectivement à proximité de glaciers, conservent un
pergélisol et connaissent les actions du gel jusqu'à leur base. D'autres, comme les Highlands et le
Donegal, ne subissent des actions périglaciaires qu'à leurs sommets et ne connaissent qu'un gel
saisonnier des sols. Tous comprennent des héritages périglaciaires omniprésents.
La majeure partie de ce travail porte sur des modelés périglaciaires, à travers les formes
révélatrices des environnements actuels (chap. 4), la morphologie des versants (chap. 7 et 8), les reliefs
sommitaux (chap. 10), l'étagement des héritages et des formes fonctionnelles (chap. 11), les rythmes
d'évolution des modelés considérés (chap. 12). Le contenu de ce passage s'inscrit dans la suite du
précédent dans la mesure où il traite de formes qui se situent au même niveau d'échelle et qui
fournissent des jalons supplémentaires pour l'interprétation des "versants indépendants de
l'éboulisation". Il concerne un sujet complexe, lequel bénéficie d'une bibliographie proportionnelle à
l'intérêt soulevé par les processus et les modelés commandés par le gel à l'intérieur des hautes et
moyennes latitudes. A côté des travaux de C. Ballantyne sur l'Ecosse (C. Ballantyne, 1981, 1984, 1987,
1991a, 1991b, 1993, 1995 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C Ballantyne et al., 1997), les études
portant précisément sur les héritages périglaciaires des montagnes examinées dans les Highlands du
Nord-Ouest sont relativement nombreuses (A. Godard, 1959, 1965 ; D. Mottershead et I. White, 1969 ;
D. Kelletat, 1970b ; I. White et D. Mottershead, 1972 ; P. Sargeant, 1974 ; A. Loades, 1976 ; D.
Mottershead, 1978 ; T. Lawson, 1983, 1995). Plusieurs articles concernent les formes périglaciaires
présentes dans les Rondane (K. Strøm, 1945 ; E. Dahl, 1956 ; P. Williams, 1959b ; D. Barsch et U.
Treter, 1976 ; J.L Sollid et A. Carlson, 1980 ; A. Moen, 1987). Par contre, les études relatives au
Dovre portent pour l'essentiel sur le fjell périphérique (J.L. Sollid et L. Sørbel, 1974, 1979b; J.L. Sollid
et A. Reite, 1983). Quelques figures périglaciaires ont été mentionnées dans le Fjell de Ringebu par A.
Prost (1975). Celles du Donegal demeurent peu étudiées (A. Reffay, 1966 ; D. Sellier et P. Wilson,
1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995a, 1995b).
Par ailleurs, plusieurs publications relatives aux phénomènes périglaciaires en Scandinavie ou
dans les Iles britanniques signalent les particularités des phénomènes périglaciaires dans les quartzites,
notamment leur fréquence (R. Galloway, 1961 ; A. Rapp et S. Rudberg, 1964 ; R. Hills, 1969 ; J.

Sissons 1977 ; A. Jahn et S. Siedlecki, 1982 ; C. Ballantyne, 1991c ; C. Ballantyne et D. Sutherland,
1987 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). C'est naturellement cette question qui est privilégiée ici, en
limitant son application aux paléopentes et aux revers et en effectuant des analyses comparatives avec
les autres roches. La démarche se situe dans la perspective d'enchaînements et d'étagements de formes
à travers chaque domaine d'étude, en différenciant les héritages et les figures actives, les formes
supraglaciaires éventuelles et les formes dérivées de modelés glaciaires weichseliens. Elle conduit à
traiter successivement des formes produites par la gélifraction, la gélifluxion et la géliturbation. Elle
appelle, de ce fait, plusieurs remarques préalables.
- Le quartzite est l’une des roches les plus sensibles aux actions périglaciaires dans les
montagnes de l'Europe du Nord-Ouest. Réciproquement, les marques de ces actions comptent parmi
les éléments les plus distinctifs des reliefs quartzitiques dans le paysage.
- Les figures périglaciaires élémentaires sont généralement plus développées et plus diversifiées,
sinon plus remarquables dans les quartzites que dans les autres roches. Ces marques appartiennent
pour l'essentiel à un périglaciaire de fragmentation. La gélifraction est le processus périglaciaire
principal dans les quartzites et c'est dans cette roche qu'elle s'exprime le mieux à l'intérieur des socles.
Ses effets directs s'observent jusqu'au niveau de la mer, contrairement aux autres roches. Ils se
manifestent en priorité par la démolition des affleurements rocheux. Ils conduisent à la formation de
pierriers de pente, inégalement remaniés par les mouvements de masse sur les versants d'inclinaison
modérée dont il est ici question. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que ce périglaciaire de
fragmentation s'exprime d'abord par les éboulis et les pierriers sommitaux analysés par ailleurs (chap.
7 et 10).
- Les marques de la gélifluxion et de la géliturbation, représentées en moindres proportions, sont
loin d'être négligeables et s'inscrivent dans le prolongement de celles de la gélifraction. Les premières
participent largement au transit des gélifracts et parviennent à produire des recouvrements
particulièrement étendus. Les secondes font preuve d'une lisibilité exceptionnelle par rapport aux
substrats composés d'autres roches, du fait de contrastes de gélivité sans équivalent en présence d'une
matrice appropriée, et comptent effectivement parmi les marqueurs les plus significatifs des
étagements.
9. 2.1. Les formes produites par la gélifraction
Elles concernent deux types de supports : d'une part les revers, dont les profils d'ensemble
demeurent dictés par la structure, mais dont les modelés de détail sont conditionnés par le recoupement
des pentes et des pendages (dalles conformes, atténuées ou exagérées), d'autre part les paléopentes,
dont les profils sont indépendants de la structure dans leur état actuel et dont les surfaces sont
intégralement ou majoritairement recouvertes par les formations réunies sous le terme de "pierriers de
pente".
- Les premiers sont des formes substructurales, ponctuées de gélifracts, pouvant passer, par
endroits, à des pierriers de pente discontinus, qui ne sont pas sans évoquer les "clapiers" des versants
calcaires méditerranéens, là où la colonisation végétale est la plus indigente. Ils sont ainsi l'objet d'une
gélifraction "primaire" qui s'attaque directement à la roche en place. Ils s'étendent principalement dans
les Highlands du Nord-Ouest : à l'Est des monts de Torridon, des montagnes-éperons de l'Assynt
externe, des monts de Scourie et surtout des monts de Durness, mais n'intéressent que quelques sites
norvégiens, comme la périphérie du Gaustaråen et certains reliefs du Fjell de Ringebu.
- Les secondes sont des versants d'érosion, puissamment affectés par la gélifraction, et par une
comminution par gélidivision. Elles sont peu représentées dans les Highlands, en compensation de la
prépondérance des revers, plus fréquentes dans le Donegal (Muckish, Errigal), où l'épaisseur des séries
quartzitiques autorise leur développement, très étendues dans le Dovre, les Rondane et le Fjell de
Ringebu.
Dans tous les cas, l'action de la gélifraction est d'autant plus caractéristique qu'elle ne subit
qu'une concurrence réduite de la part de la désagrégation physico-chimique ou du ruissellement dans
les quartzites.

9. 2.1.1. La gélifraction des surfaces rocheuses et le démantèlement des dalles

structurales
Les marques initiales de la gélifraction sur les dalles structurales
Elles se caractérisent d'abord par de multiples fissures qui suivent principalement les plans de
diaclases. La plupart de ces fissures sont parfaitement droites ; certaines d'entre elles présentent des
tracés en dents de scie, propres aux quartzites et déjà signalés sur les parois (§ 7. 231), dont les angles
de recoupement (110 à 125°), ne sont probablement pas sans rapport avec la structure
cristallographique des quartz.
L'extrême gélivité des quartzites par rapport à des roches comme les granites ou les gneiss a été
maintes fois constatée (R. Galloway, 1961 ; A. Rapp et S. Rudberg, 1964 ; A. Godard, 1965, 1979 ; R.
Hills, 1969 ; P. Bout et A. Godard, 1973 ; M.-F. André, 1982, 1983, 1991 ; A. Jahn et S. Siedlecki,
1982 ; C. Ballantyne et D. Sutherland, 1987 ; C. Ballantyne, 1991c ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
Leurs conditions de gélifraction ont été déjà évoquées, en particulier à propos de l'attaque des parois (§
4. 213, 7. 212). Ces conditions valent également pour les dalles structurales associées aux revers ou les
affleurements résiduels associés aux paléopentes. Leurs modes d'expression sont toutefois influencés
par l'environnement, en premier lieu par le fait qu'elles s'exercent sur des versants peu inclinés, où la
gravité ne s'exprime que de façon subalterne.
Ainsi, la macrogélifraction demeure globalement prépondérante sur les revers, où elle
individualise une majorité de blocs. La microgélifraction y trouve conjointement un terrain plus
propice que sur les parois ; elle dispose, en effet, de plus de temps pour s'accomplir, parce que la
fragmentation in situ et la mobilisation des fragments y sont plus souvent ou plus longtemps différées
dans le temps. La gélifraction granulaire, toujours difficile à identifier, semble n'exercer qu'un rôle
mineur dans les quartzites, en raison de leur degré de recristallisation, en dehors des faciès où cette
dernière est précisément imparfaite, ou d'affleurements spécialement météorisés (§ 9. 3).
La gélifraction demeure donc principalement conditionnée par la densité et par la régularité de
l'espacement des plans de stratification et des plans de diaclases ; la preuve en est donnée par la forme
géométrique des gélifracts, leurs surfaces lisses et leurs bords vifs, ainsi que par les relations entre
leurs dimensions et le maillage des discontinuités locales (photo 205). Les différences de faciès, de
diaclasage et de stratification, de schistosité ou de tectonisation, sont à l'origine d'une fragmentation
plus sélective que sur les parois, pour les mêmes raisons.
Il existe, par conséquent, des formes de gélifraction différentielle sur un même site, en fonction du
resserrement du diaclasage à la surface des dalles structurales, en particulier sur les revers des monts de Durness, où
des passées intactes sur plusieurs mètres de distance alternent avec des passées à blocs pluricentimétriques in situ.
Le passage d'une zone de broyage intervient pareillement au profit de la microgélifraction ; des plans de failles
majeures s'accompagnent de fractures subalternes parallèles ou obliques à leurs abords, qui témoignent encore de la
fragilité mécanique des quartzites et qui provoquent une fragmentation en plaquettes, comme au Quinag, au Cnoc an
Droighin, ou au Sud du Breabag vers 650 m, où des discontinuités principales espacées (1 à 1,5 m) s'accompagnent
de fissures resserrées (1 à 2 cm), découpant le Pipe-Rock en éclats pluricentimétriques.
Dans les Highlands du Nord-Ouest, où la macrogélifraction prévaut et produit généralement des blocs de
plusieurs décimètres de côté, les faciès cataclasés des unités charriées ou subautochtones se distinguent à
l'affleurement par une microgélifraction intense, qui réduit les dalles en mosaïque et qui fournit corrélativement des
débris géométriques pluricentimétriques, à angles aigus et à rentrants caractéristiques, comme au Conamheall, au
Ben Arkle, au Breabag et au Beinn Eighe . Les mêmes faciès cataclasés produisent les mêmes effets dans le
Donegal, par exemple au Mackoght. Par ailleurs, les strates entrecroisées du Basal Quartzite sont soumises à une
gélifraction différentielle caractérisée par un débitage oblique, comme au Meall nan Cra ou au Beinn Spionnaidh. La
microgélifraction demeure par ailleurs un phénomène secondaire dans les quartzites ; la pulvérisation et

l'ébrèchement des dalles peuvent s'accompagner de nids de gel, comme au Beinn Uidhe ou au Gausta (photo 206).

Si la gélifraction s'accomplit dans les quartzites avec une ampleur sans équivalent par ailleurs,
les effets de son action postglaciaire y sont aussi plus faciles à isoler que dans les autres roches. Les
surfaces d'abrasion glaciaire, surfaces polies et marques de poinçonnement, elles-mêmes plus
fréquentes sur les quartzites, servent en l'occurrence de références. Les revers du Conamheall, du Ben
Arkle ou du Cnoc an Droighin présentent ainsi des exemples démonstratifs de surfaces polies et
striées, visiblement démolies par le gel depuis le Devensien. Les formes d'érosion glaciaire
élémentaires ne se cantonnent toutefois pas à ce rôle de marqueur. Une partie d'entre elles sont
devenues le siège d'une gélifraction préférentielle. C'est le cas de trains d'arcatures, broutures et
troncatures de rebord, spécialement fragmentés par le gel, qui participent ainsi à la détérioration des
dalles, comme sur les revers du Quinag ou du Conamheall, sans homologues, là encore, dans les autres
roches (photo 207).
En suivant les plans de diaclases et de stratification, correspondant à autant de drains et d'axes de
pénétration des ondes de gel à partir des surfaces rocheuses, la gélivation a prolongé des fissures
fermées et a produit des fissures ouvertes, de quelques millimètres à plusieurs centimètres
d'écartement, assorties de disjonctions de blocs et d'expulsions ponctuelles de fragments, qui ont
contribué à la dislocation des dalles, dont les différents stades d'évolution sont, encore une fois, plus
visibles dans les quartzites que dans les autres roches. Mais, pour intenses qu'ils soient ou qu'ils aient
été, ces processus n'ont guère provoqué plus que des déplacements connexes dérisoires, en plus d'un
fractionnement des dalles, c'est-à-dire d'une individualisation de fragments in situ, en exploitant le plus
souvent des discontinuités préexistantes. La mobilisation élémentaire des fragments exige des
mécanismes supplémentaires pour aboutir au démantèlement des dalles structurales et à leur
recouvrement partiel ou complet par des gélifracts. Celle-ci peut résulter du basculement des
fragments consécutif à une gélifraction ponctuelle des rebords de dalles, qui se manifeste par des
arêtes ébréchées ou éclatées, souvent sans rapport évident avec les plans de stratification ni avec les
diaclases majeures. Elle peut aussi provenir du déplacement latéral de gros blocs, déclenché par les
effets conjugués de la gélivation et de la gravité sur les plans de stratification sous-jacents, qui
s'apparentent alors aux mécanismes de glissements élémentaires bancs sur bancs (§ 5. 233). L'état de
délabrement de certaines dalles rocheuses in situ et la mobilisation des fragments qui les jonchent ou
qui les masquent par endroits suggèrent l'influence complémentaire de mécanismes aux effets
convergents, bénéficiant de conditions d'expression privilégiées dans les quartzites.
Le problème des marques de décompression postglaciaire à partir des dalles structurales
Plusieurs formes de décollement de plaques parallèles aux surfaces rocheuses sont à considérer.
- Les unes, rares dans les quartzites, se rapportent à de simples phénomènes de desquamation,
liés à des tensions superficielles de la roche sous l'effet de variations de températures ou d'alternances
d'humectation et de dessiccation (§ 9. 311).
- Les autres concernent des surfaces polies par les glaces, éventuellement marquées de stries et
de trains d'arcatures. Elles se traduisent par le décollement de plaques de roche dure et saine,
généralement épaisses de 1 à 3 cm, parfois de plus de 10 cm, mais larges de plusieurs décimètres,
parfois de près d'un mètre, adhérant ou non au substratum. Certaines sont morcelées en plaquettes
décimétriques et prennent l'aspect d'un carrelage descellé. D'autres ont été mobilisées par glissement et
livrent le substratum brut à l'affleurement. Ces formes se cantonnent aux domaines englacés au
Weichselien et peuvent ainsi contribuer à déterminer la trimline correspondante. Elles sont
caractéristiques des quartzites, en particulier des quartzites à grain fin les plus purs, de préférence les
moins densément diaclasés, et n'ont été observées dans aucune autre roche, sinon dans des gabbros
(Skye).
Elles sont donc très rares dans les domaines étudiés en Norvège, où quelques exemples existent dans le
Telemark, en particulier au Gaustaråen, et dans le Dovre, sur les flancs du Snöhetta, à partir de dalles en place. Elles
sont fréquentes dans les quartzites cambriens des Highlands d'Ecosse, par exemple au sommet du Meall

Meadhonach à 420 m, au Sud-Est du Beinn Spionnaidh à 255 m, au Nord du Cranstackie à 330 m, au Nord du
Conamheall vers 300 m, dans les monts de Durness, ou encore au Cnoc an Droighin dans l'Assynt, vers 450 m
(photo 208).

De tels décollements superficiels, sans corrélations systématiques avec le diaclasage du
substratum, peuvent tenir à plusieurs causes, en dehors de celles qui sont habituellement avancées pour
expliquer la desquamation. Certains sont en effet conformes à la stratification. Ceux qui concernent le
Basal Quartzite semblent souvent guidés par des lits élémentaires et présentent des épaisseurs
décroissantes vers l'une de leurs extrémités, en fonction des stratifications obliques propres à ce faciès.
D'autres, dont la surface d'arrachement est parallèle à leur surface d'affleurement, sont indifférents à la
stratification.
Même localement guidées par les strates, ces figures semblent pouvoir être attribuées à des
phénomènes de décompression postglaciaire, de portée évidemment inférieure à ceux qui s'observent
sur les parois. Elles se trouvent parfois au voisinage de fissures de décohésion béantes clairement
identifiables sur certains escarpements rocheux, comme c'est le cas au Cnoc an Droighin (§ 7. 211).
Elles sont surtout associées à des sections de versants au niveau desquelles les englacements ont
exercé une charge suffisante pour induire les formes d'érosion glaciaire mineures les mieux élaborées
(surfaces polies et striées, arcatures et broutures) et pour autoriser des décharges postglaciaires en
proportion, de telle sorte qu'elles jalonnent un étage inférieur au niveau atteint par les glaces
certainement plus que le tracé exact de la trimline weichselienne. Les exemples précédents indiquent
qu'elles se trouvent, en même temps, à des altitudes où le gel postglaciaire n'a pas connu une intensité
suffisante pour les faire disparaître, ce qui fournirait, en revanche, des marqueurs pour reconstituer les
étagements postglaciaires, notamment la limite inférieure de l'étage périglaciaire Loch Lomond en
Ecosse (§ 11. 32).
La décompression postglaciaire n'a certainement pas connu la même portée dans les quartzites
que dans d'autres roches, comme par exemple les schistes (L. Voisin, 1981), en raison de leur faible
compressibilité et de leur faible élasticité, elles-mêmes tributaires de leur dureté (§ 1. 122, 6. 212, 7.
211). Ceci n'exclut pas que les décollements ne trouvent pas, encore une fois, à s'exprimer avec plus de
netteté dans les quartzites.
Le morcellement des dalles à diaclases verticales prépondérantes et les formes de
soulèvement
Les revers le long desquels les dalles structurales sont les plus étendues (monts de Durness,
Arkle, Quinag, Canisp, Beinn Eighe) comportent, par ailleurs, des blocs géométriques disjoints qui
dépassent des surfaces environnantes. Ces blocs, visiblement soulevés, présentent toujours des bords
droits, subverticaux, systématiquement alignés sur des diaclases orthogonales. Leurs dimensions sont
de plusieurs centimètres à plusieurs décimètres de côté. Leur dépassement est inférieur à 20 cm. Ils
sont isolés (photo 209), ou forment des ensembles d'élévation inégale, comme au Meall nan Cra et au
Conamheall, dans les monts de Durness, au Meallan Liath Mor et au Breabag Tarsuinn, dans l'Assynt.
D'autres sont disposés en gerbes, rehaussés au centre et divergents à la périphérie, comme au
Conamheall, au Beinn an Fhurain et au Beinn Uidhe (photo 210). Leur multiplication sur les mêmes
sites conduit à la dislocation des dalles.
En Ecosse, de tels blocs se rencontrent généralement en dessous de 500 m d'altitude, le plus souvent entre
250 et 400 m. Ils fractionnent, pour la plupart, des surfaces polies ou striées par les glaces et sont donc significatifs
de mouvements postérieurs au Devensien. Certains sont d'ailleurs initiés par des arcatures d'origine glaciaire et se
présentent sous la forme des fragments en croissants concentriques, inégalement soulevés par rapport aux surfaces
polies voisines. Ces formes n'ont été observées que dans les quartzites : les plans de discontinuités sont réguliers et
leur faible rugosité favorise les glissements. Elles n'apparaissent que dans les secteurs à discontinuités verticales
prépondérantes et résultent de déplacements relatifs suggérant plusieurs mécanismes (fig. 453).

- L'hypothèse d'éjections consécutives à un soulèvement gélival, comme celles qui ont été

décrites au Canada (A. Godard, 1979 ; J.-C. Dionne, 1981 ; M.-F. André, 1982), n'est pas
invraisemblable, en raison de l'aptitude reconnue des quartzites à ce processus et du volume
relativement réduit des blocs concernés ici. Elle ne serait pas sans signification à propos des
paléoenvironnements postglaciaires des montagnes considérées, mais ses exigences climatiques et
environnementales sont telles qu'elle ne semble pas la plus appropriée à des sites aussi bas et aussi
inclinés (§ 10. 511).
- Des mécanismes de détente, corrélatifs de décharges postglaciaires, ne sont pas non plus à
exclure par endroits, compte tenu des altitudes à l'intérieur desquelles s'observent les blocs soulevés et
de la proximité occasionnelle de figures de décompression avérées, mais demeurent difficiles à
authentifier.
- En revanche, une grande partie des formes observées sur les revers des Highlands du NordOuest proviennent à l'évidence de pressions latérales, à résultante verticale. Ces formes se situent en
bordure de grandes dalles déplacées par glissements bancs sur bancs, donc par gravité. Le serrage de
telles dalles a induit l'éjection des fragments les plus réduits à leur contact (§ 5. 233). L'impulsion
initiale de ces déplacements latéraux peut elle-même résulter de décharges postglaciaires.
- L'expulsion biomécanique a également fonctionné dans les étages les plus bas (inférieurs à 350
m dans les Highlands) et dans le cas des blocs les plus réduits (inférieurs à une dizaine de centimètres
de côté). La pénétration des racines de plantes comme Calluna, Erica, Scirpus, Carex, Juniper,
Vaccinium, Arctostaphylus, Lycopodium le long des plans de diaclases, puis des plans de stratification,
assorti du gonflement des matériaux sableux ou argileux progressivement concentrés sous les blocs,
entraîne des phénomènes d'éjection mineurs, que l'arrachement manuel de certains de ces blocs permet
de vérifier.
Les actions de pressions latérales et d'expulsions biomécaniques peuvent être constatées sur le
terrain. Celles de détentes postglaciaires ou de soulèvement gélival sont plus difficiles à démontrer.
Des cas, tel que celui d'un bloc de Pipe-Rock de 40 cm de longueur et de plus de 20 cm de largeur,
expulsé sur 25 cm de hauteur par rapport à des dalles polies parfaitement planes, vers 400 m d'altitude,
sur le revers du Conamheall, ne permettent toutefois d'incriminer ni les actions corrélatives de
glissements, ni celles d'un soulèvement par des racines. Les formes de soulèvement observées tiennent
vraisemblablement à la convergence et à la collaboration de plusieurs causes, parmi lesquelles les
actions du gel ne sont pas à écarter. Elles contribuent, quoi qu'il en soit, avec les glissements bancs sur
bancs et les effets directs de la gélifraction, au démantèlement des dalles structurales de revers et à la
production des pierriers de pente.
9. 2.1.2. La gélidivision des blocs libres
Elle s'inscrit dans la suite directe des actions précitées, comporte des propriétés communes avec
la gélifraction des roches en place, mais ne limite pas ses effets aux revers structuraux et aux "versants
irréguliers", et trouvera plus justement ses applications à propos des pierriers de pente (§ 9. 22) et des
pierriers sommitaux (chap. 10). Elle présente des caractères spécifiques dans les quartzites et des
modes d'expression variés selon les faciès, mais offre des conditions d'identification inégales.
La gélidivision des fragments de quartzite préalablement individualisés reste très étroitement
conditionnée par les joints naturels de la roche, plans de stratification et plans de diaclases jusqu'aux
niveaux les plus réduits, de telle sorte que les fragments secondaires conservent presque toujours des
contours géométriques. Elle s'attaque, en priorité, aux arêtes, en y entretenant des formes anguleuses,
moins concurrencées par la désagrégation que dans les autres roches. Elle parvient également à
fracturer de part en part des blocs métriques ou plurimétriques sur place, à la faveur des plans précités,
en Ecosse comme en Norvège.
Le quartzite peut être aussi l'objet d'un débitage en rondelles, particulièrement démonstratif lorsque les
gélifracts séparés restent maintenus par une matrice de matériaux fins, en particulier sur les paléopentes
partiellement encombrées de moraines. Ce type de comminution demeure cependant tributaire de faciès caractérisés
par des plans de stratification resserrés. Le cas se présente en Ecosse, dans les monts de Durness comme dans

l'Assynt, où il ne concerne toutefois que le Basal Quartzite, rendu plus fissile que le Pipe-Rock par ses stratifications
obliques. Il demeure aussi peu commun dans les quartzites du Telemark, sauf aux endroits où la roche présente un
débit en dalles d'un type peu courant, comme au Sud-Est du Gaustatoppen. Il est beaucoup plus fréquent dans les
sparagmites des Rondane et les méta-arkoses du Dovrefjell, où de nombreux gélifracts primaires et blocs
morainiques sont débités par le gel holocène en séries de dalles minces, éventuellement remaniées par la gélifluxion.
Par ailleurs, la surface supérieure de certains grands blocs subhorizontaux, invariablement constitués de
quartzite massif, tels que ceux du Telemark, est affectée par des nids de gel. Ces dépressions peuvent atteindre
plusieurs décimètres dans leur grand axe mais ne mesurent que quelques centimètres de profondeur et conservent des
rebords anguleux, en plan comme en coupe, qui témoignent de leur façonnement par la gélifraction. Elles demeurent
inondées après les averses et continuent de piéger des fragments anguleux, centimétriques à pluricentimétriques,
parfaitement distincts des produits d'une simple désagrégation météorique (photo 206). Ce type de formes demeure
toutefois peu courant dans les quartzites et résulte d'éclatements superficiels dépendant de microfissures.
Dans certaines circonstances la gélifraction élémentaire enfreint cependant les règles et se traduit par la
libération de grands éclats courbes, parfois onduleux, produisant des traces de débitage concaves et des débris
conchoïdaux. Ce type de fractionnement échappe donc à l'influence des joints de la roche et ne se manifeste que dans
les faciès où ces derniers sont les plus espacés. Il reste cependant caractéristique des roches dures, homogènes, à
grain très fin (A. Foucault et J.-F. Raoult, 1980) et, de ce fait, du quartzite, non sans évoquer encore une fois les
modes de fragmentation du quartz ou du silex. Il est toutefois très rare en raison du diaclasage habituel des
quartzites, en dehors de quelques exemples remarquables, comme à l'Est du Gausta, dans le Telemark (MM 835343),
où des esquilles concaves d'une quinzaine de centimètres entament des rochers arrondis par les glaces, et surtout
comme au Nord-Ouest du Glas Bheinn (Assynt), sur un replat de 650 m d'altitude (NC 247271), où des blocs de
dimensions métriques sont découpés par de grands éclats pluridécimétriques. Il concerne toujours des quartzites très
homogènes, à grain fin et parfaitement recristallisés, en fait les plus durs et les plus cassants.

Il est sûr, comme l'a montré A. Godard (1979), que "les effets de la gélifraction sont avant tout
commandés par des paramètres d'ordre lithologique", sur un même site, donc à régime de gel-dégel
équivalent. De fait, la place des quartzites à la base de l'échelle de résistance à la gélifraction, telle
qu'elle a été établie à partir des parois rocheuses et des pentes d'éboulis (§ 7. 111), se confirme à partir
des revers et des paléopentes, où l'érosion s'accomplit pourtant à des rythmes différents.
L'action de la gélifraction postglaciaire n'est pas nulle dans les granites, comme l'indique, en quelques points
des monts Derryveagh (Donegal), la présence de roches moutonnées fracturées et de blocs épars manifestement
gélifractés, par exemple vers 400 m en contrebas du Dooish, donc en dessous de la trimline midlandienne. Elle reste
néanmoins très ponctuelle. Il en est de même sur les paléopentes formées de gneiss lewisiens, par exemple à la
périphérie du Beinn Ceannabeinne et du Meall Meadhonach (monts de Durness), où la désagrégation superficielle
surclasse la gélifraction, tout en préservant l'essentiel des modelés glaciaires. Les grès et surtout les calcaires
peuvent témoigner d'une gélivité supérieure, sans jamais atteindre celle des quartzites dans les domaines d'étude. La
variété provient en fait des roches filoniennes, telles que les roches basiques, microgabbros et dolérites, qui
parcourent le Gausta ou les chaînons voisins et qui peuvent faire preuve d'une microgélifraction plus intense que les
quartzites, comme au Stavsronut et au col 1 600 m situé au Sud du Gaustatoppen. De même, les felsites de l'Assynt
et les roches regroupées sous cette appellation, parfois quatre à cinq fois plus diaclasées que les quartzites
encaissants, peuvent être très gélives. Elles produisent alors des blocaux à angles aigus et à formes pointues
caractéristiques, qui, à la différence des débris de quartzite cambrien, s'accompagnent d'une matrice argileuse,
toujours très présente sur le terrain, en particulier au Beinn Gharbh-Beinn Reidh, au Cnoc an Droighinn et au
Breabag.

Il reste qu'en dehors du cas de ces roches filoniennes, qui ne fournissent rien de plus que ce
qu'autorisent leurs conditions de gisement, c'est aux dépens des quartzites que la gélifraction s'exprime
avec le plus d'ampleur et le plus de constance, et que les modelés de gélivation, supraglaciaires ou
postglaciaires, connaissent le plus grand développement. Les pierriers de pente en sont l'une des
expressions les plus remarquables et les mouvements de masse qui les accompagnent en sont l'un des
principaux prolongements.

9. 2.2. Les pierriers de pente et les formes associées à la gélifluxion
Les formes contrôlées par les mouvements de masse comptent parmi les héritages périglaciaires
qui ont fait l'objet des études spécifiques les plus nombreuses en Scandinavie et dans les Iles
britanniques, y compris dans les domaines d'étude (E. Dahl, 1956 ; P. Williams, 1957, 1959b ; R.
Galloway, 1961a ; A. Godard, 1965 ; D. Mottershead et I. White, 1969 ; D. Kelletat, 1970b ; I. White
et D. Mottershead, 1972 ; P. Worsley et C. Harris, 1974 ; D. Barsch et U. Treter, 1976 ; D.
Mottershead, 1978 ; J.L. Sollid et A. Carlson, 1979 ; J.L. Sollid et L. Sørbel, 1979b ; C. Ballantyne,
1986b, 1993 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Il s'avère que les formes de gélifluxion les plus
significatives, du genre coulées, lobes, ou terrasses, sont particulièrement fréquentes et démonstratives
dans le quartzite, et que les effets des mouvements de masse y sont très étendus, contrairement à ce
que les produits caractéristiques de la météorisation de cette roche suggèrent a priori. Ces formes se
développent, pour l'essentiel, à partir des formations à blocs, meubles et relativement grossières,
présentées dès le début de ce chapitre sous le terme de pierriers de pente.
Ces pierriers de pente connaissent une large extension à travers les régions froides (J. Andersson,
1906 ; J. Lundqvist, 1962 ; G. Richmond, 1962 ; R. Dahl, 1966a ; R. Nichols, 1966 ; J. Ragg et J.
Bibby, 1966 ; T. Caine, 1968 ; L. Strömquist, 1973 ; E. Schunke, 1975 ; V. Sukhodrovskij, 1975 ; H.
French, 1976 ; S. Rudberg, 1977 ; A. Washburn, 1979 ; J.L. Sollid et A. Carlson, 1979 ; J.L. Sollid et
L. Sørbel, 1979b ; C. Ballantyne, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Ils sont spécialement
représentés dans les quartzites, qu'ils contribuent à caractériser dans le paysage, notamment à
l'intérieur des domaines d'étude, où ils occupent une superficie au moins équivalente à celle des
éboulis et des pierriers sommitaux. C. Ballantyne les a décrits en Ecosse sous les termes de
blockslopes et de debris-mantled slopes, selon leur texture et leurs conditions de site, sans manquer de
souligner qu'ils n'avaient pas reçu une attention proportionnelle à leur importance dans le relief. Les
raisons en sont multiples et touchent, sans doute, à l'apparente monotonie des formes, dans leur
ensemble, en même temps qu'à leur extrême variété, dans le détail.
Les pierriers de pente sont pourtant à considérer sur le même plan que les pierriers sommitaux
élaborés sur des surfaces horizontales ou subhorizontales et que les éboulis associés à des versants
soumis à une dynamique de chute. Ils ne concernent, pour leur part, que les versants d'inclinaisons
inférieures à celles qui déterminent cette dynamique. Ils se différencient ainsi fondamentalement des
"pentes à blocs" (§ 8. 333), encore très proches de telles inclinaisons, et se cantonnent, par conséquent,
aux "versants irréguliers", inférieurs à une trentaine de degrés, souvent à une quinzaine de degrés
seulement, en tout cas dépourvus de corniches sommitales. Ils constituent des formes complexes, qui
présentent autant de types que de cas, ce qui peut aussi contribuer à justifier la diversité de leurs
appellations (blockslopes et debris-mantled slopes, mais aussi stone slopes, block streams, block
sheets, rubble sheets). Leur genèse et leur signification sont, en tout cas, indissociables de l'analyse des
étagements et des relais de processus (chap. 11). Il ne s'agit, pour l'instant, que d'identifier des formes
élémentaires, de déterminer leur agencement et de préciser leurs relations avec les quartzites.
9. 2.2.1. Les pierriers de pente et les versants
La plupart des auteurs s'accordent pour interpréter les formations qualifiées ici de pierriers de
pente comme les produits des actions successives d'une météorisation responsable de la production de
blocs sous les effets majeurs de la gélivation, de remaniements principalement commandés par la
gélifluxion, puis d'un effet de crible de la matrice interstitielle par le ruissellement (A. Washburn,
1979). Il s'agit de préciser les liens entre les pierriers de pente et les "versants irréguliers" des
domaines d'étude, avant d'essayer de caractériser la part de ces processus, sinon d'autres, dans leur
élaboration.
Les pierriers de pente ne s'étendent, en l'occurrence, qu'à la surface des paléopentes et d'une
partie des revers, sur lesquels ils présentent des propriétés en grande partie comparables, en parvenant
à constituer des recouvrements souvent plus étendus que les éboulis présents sur les versants voisins.
S'ils ne concernent que certaines sections des revers, tels que ceux des monts de Durness ou des

montagnes-éperons de l'Assynt, ils occupent la majorité des paléopentes. Ils appartiennent ainsi à des
formations susceptibles de s'étendre sur la totalité du profil de certains versants.
Dans la suite des classifications de versants et des tendances théoriques exposées à la fin du
chapitre précédent (§ 8. 43), ces pierriers relayeraient l'éboulisation au niveau des formations
corrélatives des processus périglaciaires, comme les "versants irréguliers" sur lesquels ils s'étendent
relayeraient les versants réglés au niveau des formes. S'il est légitime de considérer que les "versants
irréguliers" succèdent, dans l'absolu, aux "versants réglés", les faits ont toutefois montré les décalages
existant entre "l'ordre théorique et la succession effective des formes", dans la mesure où les premiers
peuvent être globalement considérés comme plus anciens que les seconds à l'intérieur des domaines
d'étude dans les circonstances actuelles. De même, s'il est légitime de considérer que les mouvements
de masse succèdent, en principe, à l'éboulisation, au moins lorsque celle-ci a cessé de fonctionner, les
faits montrent que les pierriers de pente ne sont pas systématiquement plus récents que les pentes
d'éboulis. En conséquence, si les pierriers de pente sont caractéristiques des paléopentes et si les
mouvements de masse qui les accompagnent appartiennent indéniablement aux processus majeurs de
leur évolution quaternaire, il est clair que les pierriers actuels se plaquent sur des versants antérieurs en
fournissant ainsi un nouvel exemple de "discordance temporelle entre les formes et les dépôts" (§ 8.
42).
En fin de compte, les "versants irréguliers", de même que les revers, sont les reliefs-hôtes des
pierriers de pente et ces derniers ne représentent que les principales manifestations des étapes les plus
récentes de leur évolution. Les "versants irréguliers" correspondent, pour l'essentiel, à des modelés
préquaternaires, précisément assimilés à des "paléopentes" (§ 8. 43). Ils ne peuvent être considérés a
priori comme des versants de gélifluxion, surtout dans les quartzites. Leurs revêtements actuels
proviennent, pour l'essentiel, de processus d'ablation et de transport périglaciaires, hérités ou
fonctionnels, qui y ont trouvé des sites propices, mais qui n'ont fait qu'inscrire leurs marques dans la
suite de systèmes morphogéniques antérieurs. Le problème reste de déterminer la part des héritages
préquaternaires et des actions quaternaires, périglaciaires, mais éventuellement aussi glaciaires, dans
leur état actuel.
9. 2.2.2. La répartition des pierriers de pente
Les pierriers ainsi compris constituent l'un des éléments caractéristiques des paysages des
domaines d'étude (photos 63 et 110). Il est d'abord évident qu'ils sont incomparablement plus fréquents
dans les quartzites que dans les granites, les gneiss et même les grès, ce qui résulte encore une fois
d'influences structurales à différents niveaux. Les pierriers de pente quartzitiques sont généralement
constitués de blocs grossiers, pluridécimétriques, comme dans les Highlands et dans le Donegal,
parfois plurimétriques, comme dans les sparagmites des Rondane, ou les méta-arkoses du Dovre, mais
ordinairement homométriques sur un même site. Ils sont presque toujours openwork, tout au moins en
surface et dans leur état actuel, et souvent instables, en particulier lorsque les quartzites présentent un
débit en dalles. Ils sont relativement continus, mais bénéficient de reliefs-hôtes d'inclinaison optimale
et de profil uniforme, sans équivalent dans les autres roches, qu'il s'agisse de revers ou de paléopentes.
Faute de matrice interstitielle suffisante actuellement, leur colonisation végétale est réduite, y compris
à basse altitude, en dehors des lichens crustacés et de plaques de mousses, ce qui les rend d'autant plus
identifiables dans le paysage.
Indépendamment des conditions de fragmentation qui seront considérées par la suite, les granites et les gneiss
donnent lieu à des situations différentes. Leur hétérogénéité pétrographique et leur inégale sensibilité aux processus
d'érosion mécaniques y ont favorisé l'acquisition et la conservation des modelés glaciaires, convexités, roches
moutonnées et versants à profils irréguliers, qui sont déjà autant d'entraves au développement de pierriers étendus, ce
qui confirme, a posteriori, la portée de l'homogénéité structurale des quartzites dans l'élaboration des grands
pierriers qui leur sont liés. Leur résistance à la gélifraction explique l'indigence de la livraison des blocs, ce qui
confirme, cette fois, l'influence de ce processus dans l'alimentation des pierriers quartzitiques, en même temps que
celle des systèmes périglaciaires postglaciaires dans la mise en place de ces derniers. En fait, les matériaux meubles

en présence à la surface des versants granitiques ou gneissiques dérivent en grande partie d'héritages morainiques,
particulièrement utiles pour reconnaître les niveaux d'englacements, mais physionomiquement différents des débris
quartzitiques. La désagrégation postglaciaire n'a fait qu'ajouter ses effets aux produits glaciaires les plus fins. En
définitive, les formations superficielles, relativement hétérométriques, sont de superficie limitée et alternent avec des
sections rocheuses saines le long de la plupart des versants. Leur teneur en éléments fins les signale généralement
par une colonisation végétale en conséquence.
Les grès torridoniens occupent une position intermédiaire, qui se traduit, le plus souvent, par des pierriers à
matrice sableuse ou limoneuse abondante jusqu'en surface, en fait par des convois sableux à blocs apparentés aux
debris mantled slopes (C. Ballantyne, 1984). Ces formations se rencontrent dans le Parph (au Nord-Ouest des monts
de Durness), au Cùl Mor et au Coigach (au Sud-Ouest de l'Assynt) et dans les monts de Torridon. Leur continuité est
compromise par la configuration morphostructurale des reliefs-hôtes, notamment par le maintien des gradins
caractéristiques des versants gréseux, y compris le long des paléopentes.

La répartition des pierriers de pente varie, par ailleurs, selon les domaines d'étude, ce qui ne fait
que confirmer le poids de la structure et des héritages dans leur élaboration. De fait, les paléopentes
sont rares dans le Donegal central (versant oriental de l'Errigal et versant occidental du Muckish), où
les grands versants de types A-B sont majoritaires ; elles sont au contraire très étendues dans les
péninsules d'Inishowen et du Sud-Ouest, où elles constituent les flancs de pyramides évasées, de 15 et
20° d'inclinaison (Slieve Snaght, Slieve League, Slieve Tooey). Elles sont peu fréquentes dans les
Highlands du Nord-Ouest (Glas Bheinn, Beinn an Fhurain, Breabag,...), où elles sont remplacées par
les revers des grands monoclinaux, également nappés de pierriers de pente, mais plus minces et plus
discontinus (monts de Durness et de Scourie, Assynt occidental). Elles sont également peu
représentées dans le Telemark, en dehors de la pente de raccordement entre le Gaustatoppen et le
plateau du Gaustaråen, effectivement assortie d'un remarquable pierrier de pente (§ 8. 43, fig. 476).
Les paléopentes à grands pierriers continus sont, en revanche, très développées dans les trois
grands massifs quartzitiques du Oppland septentrional, où elles présentent des profils irréguliers,
généralement inclinés de 8 à 25°, concaves à la base, qui représentent les vestiges de "topographies
paléïques". Dans le Fjell de Ringebu, elles bordent la plupart des montagnes, avec plusieurs revers, et
en dehors de quelques pentes à blocs et versants à replats (Bölhögda, Gråhögda, Grötörhögda,
Prestbuhögda, Storvola, Storfjellet, Hirisjöhögda, Skarvvola, fig. 44). Elles sont encore plus étendues
dans les Rondane, où elles constituent véritablement l'un des quatre types de versants fondamentaux
avec les versants réglés externes, les versants des auges de plateau et les versants de cirque (§ 8. 33) ;
elles concernent la plupart des versants des massifs externes, mais forment encore l'enveloppe des
massifs internes, en particulier autour des massifs du Rondslottet et du Smiubelgen (§ 6. 13, 8. 43), où
elles sont recouvertes de pierriers de pente d'un ou deux kilomètres de long. Elles sont encore plus
importantes autour du Snöhetta et des pyramides adjacentes, où elles ne sont plus interrompues que par
des versants de cirque (§ 8. 43).
9. 2.2.3. Les origines du matériel
La complexité des pierriers de pente provient à l'évidence de la gélifluxion qui les affecte dans
leur plus grande partie et qui les assimile à des formations de transit dans leur état actuel. Elle provient
également des étagements, combinant les marques de la morphogenèse active et des héritages le long
de leur profil, ce qui justifie une démarche analytique à leur propos, avant d'examiner leurs
homologues sommitaux (chap. 10) et leur agencement sur les versants (chap. 11). Elle résulte, en
premier lieu, de l'origine des matériaux constitutifs des pierriers de pente eux-mêmes. Ces matériaux,
remaniés à de multiples reprises, peuvent procéder de deux apports principaux.
Le plus important est d'origine périglaciaire et résulte de la gélifraction, ainsi que le suggèrent
les aptitudes du quartzite à la macrogélivation et les propriétés des pierriers qui s'étendent sur les
versants quartzitiques par rapport aux recouvrements d'autres roches, réputées moins gélives, dans des
circonstances équivalentes. Le contenu du paragraphe précédent a montré comment s'effectuaient la

fragmentation et la mobilisation élémentaire des fragments à partir des dalles structurales de quartzite,
telles qu'elles peuvent s'analyser pour l'instant, notamment à partir des revers (gélifraction,
décompression, pressions latérales) et comment se manifestait la gélidivision des blocs libres. Il ne
rend toutefois compte que d'une partie des mécanismes en cause, même si on leur ajoute les effets de
glissements rocheux, considérables par endroits (chap. 5). Il est notamment vraisemblable que des
phénomènes de soulèvement gélival et d'éjection ont été en mesure de jouer un rôle déterminant dans
la destruction des affleurements et la livraison de blocs au cours de séquences périglaciaires plus
sévères, pendant lesquelles le pergélisol était présent (Ecosse, Irlande) ou plus étendu (Norvège).
Le problème se pose dans les mêmes conditions que pour les pierriers sommitaux (§ 10. 131), mais dans des
termes différents selon les régions. Les effets du soulèvement gélival sont difficiles à distinguer dans les Highlands,
notamment de ceux des "pressions latérales à résultante verticale" engendrées par des glissements bancs sur bancs,
apparemment fréquents. Il reste qu'une partie des "blocs soulevés" et des "morcellements de dalles en gerbe" semble
pouvoir leur être attribuée, même si les plans inclinés ne sont pas leurs sites de prédilection (§ 9. 211). Les effets du
soulèvement gélival sont aussi difficiles à identifier en Norvège, où ils ont pu rencontrer des conditions
morphogéniques plus favorables qu'en Ecosse, mais où les affleurements restent trop rares sur les paléopentes et les
sommets. Des semelles de glace de plus d'un mètre de long et de plusieurs décimètres d'épaisseur, conservées à un
ou deux mètres de profondeur le long de plans de stratification et situées sous des blocs de sparagmite disloqués,
s'observent cependant au sein de pierriers de pente des Rondane, au-dessus de 1 900 m, et au milieu de l'été, en
particulier au Storronden, au Rondslottet et au Veslesmeden (photo 69, § 10. 511).

Le second apport de matériaux est d'origine glaciaire et peut entrer dans la composition des
pierriers de pente en fortes proportions à certains endroits. Les traces inventoriées à partir des dalles
structurales situées à l'amont des revers quartzitiques des Highlands prouvent d'abord que
l'arrachement et le délogement font partie des processus initiaux de leur alimentation. Par ailleurs, une
partie des blocs est d'origine morainique, ce qui pose des problèmes d'attribution analogues à ceux qui
se présenteront à propos des felsenmeers et des champs de blocs d'origine morainique au niveau des
pierriers sommitaux (§ 10. 2, 10. 4). La distinction entre les pierriers de pente d'origine principalement
morainique et les pierriers de pente d'origine non glaciaire, à défaut d'être exclusivement périglaciaire,
peut reposer, en principe, sur des critères simples.
- Les premiers occupent normalement une situation inférieure le long des "versants irréguliers", paléopentes
ou revers, alors que les seconds leur succèdent en altitude.
- Ils se caractérisent généralement par une texture fermée, à support clastique (fragments mineurs) ou
matriciel (sable et limon), alors que les seconds se caractérisent, le plus souvent, par une texture ouverte, sinon
instable ; ils sont ainsi d'autant mieux soulignés par la végétation, laquelle demeure toutefois le plus souvent très
ouverte.
- Ils se reconnaissent encore à la morphologie des fragments, marquée par la fréquence des blocs
"subanguleux glaciaires", à rebords abattus, propres aux fonds morainiques, et désignés sous l'abréviation de blocs
SAG (§ 3. 232), alors que les seconds ne comprennent normalement que des fragments anguleux, produits par la
gélifraction.

S'il existe ainsi de vastes pierriers de pente réunissant tous les indices d'une origine morainique,
comme à la base des paléopentes des Rondane ou des revers des monts de Durness, et des cas
exemplaires de pierriers "périglaciaires", comme en contrebas du sommet du Snöhetta, l'opposition
entre les deux types de formations se trouve souvent perturbée par divers facteurs, sans tenir compte,
pour l'instant, des effets de la gélifluxion.
- Des pierriers de pente typiquement "périglaciaires", pourtant situés en altitude, peuvent demeurer ponctués
de blocs erratiques préweichseliens épars, dont les formes caractéristiques ont résisté au gel, surtout dans les
quartzites cambriens d'Ecosse. Il s'agit là encore d'un problème commun aux pierriers sommitaux (§ 10. 25).
- Inversement, beaucoup de pierriers d'origine morainique ont été l'objet d'une gélivation postglaciaire. Les
blocs SAG ont été alors démantelés et défigurés par la gélidivision, surtout dans les roches quartzitiques en dalles du
Oppland, propices au débitage en rondelles. Le phénomène complique alors la différenciation entre les produits
d'une gélivation postglaciaire initiale à partir des dalles structurales et de la roche en place, éventuellement
consécutive à un nettoyage du substratum par les glaciers weichseliens, et les produits d'une gélivation également
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postglaciaire, mais accomplie à partir de stocks morainiques weichseliens ou plus anciens. Des paléopentes, telles
que celle du Vidjedalsflyi, située entre 1 500 et 1 200 m d'altitude au Nord des Rondane, fournissent ainsi de
remarquables exemples de relais de processus et d'héritages, illustrant tous les stades d'évolution depuis les
mégablocs issus de la macrogélifraction de parois de cirque situées, en l'occurrence, à l'amont (Digerronden,
Vidjedalsbotn), jusqu'aux pierriers de pente openwork à marques périglaciaires multiples, en passant par les blocs
morainiques à matrice sablo-argileuse transportés par les glaces weichseliennes, puis les dalles gélidivisées, dressées
ou enchevêtrées, significatives d'une gélifraction holocène (fig. 454, § 11. 112).

La physionomie des pierriers de pente est encore influencée par plusieurs processus, en dehors
des phénomènes les plus révélateurs de la gélifluxion.
Les premiers tiennent aux héritages supraglaciaires qui concernent les nunataks et les
felsenmeers, donc les niveaux d'englacement, et qui mériteront, eux aussi, des développements
ultérieurs pour cette raison (chap. 10 et 11). Il est clair que des liaisons topographiques,
morphologiques et génétiques existent entre les pierriers sommitaux et les pierriers de pente, au point
que leurs propriétés imposent parfois des présentations conjointes (A. Washburn, 1979 ; C. Ballantyne
et C. Harris, 1994). La présence d'étages montagnards périodiquement et durablement situés au-dessus
des limites supérieures des glaces s'est assortie d'une météorisation nécessairement génératrice d'une
fragmentation et d'une désagrégation beaucoup plus efficaces qu'en contrebas, dont les limites
inférieures correspondent à la weathering limit des Britanniques (§ 3. 131). Elle s'est accompagnée de
formes de transition entre les pierriers sommitaux et les pierriers de pente, mais aussi de formations de
pente originales, caractérisées par des blocs émoussés, ennoyés dans une matrice sableuse relativement
abondante jusqu'en surface, formant des convois sableux à blocs et à boules (§ 9. 3).
D'une façon générale, ce genre de météorisation s'est traduit par la livraison de matériaux fins,
essentiellement sableux, qui ont été ultérieurement triés et transportés plus en aval par effet de crible et
lavage oblique sous les actions du ruissellement superficiel et du ruissellement interne. Les premières
sections de versants à bénéficier de ces apports ont été naturellement les plus proches de la weathering
limit. Elles se singularisent dans le paysage par des ceintures de lobes de gélifluxion, qui s'étendent
vers l'aval en fonction des conditions morphogéniques périglaciaires passées ou actuelles, mais qui
doivent également leur disposition à ces apports matriciels spécialement propices aux mouvements de
masse. Ces "ceintures subsommitales", étendues parfois sur plusieurs centaines de mètres, sont
communes en Ecosse (R. Galloway, 1961a, 1961b ; A. Godard, 1965 ; D. Mottershead et I. White,
1969 ; R. King, 1972 ; D. Mottershead, 1978 ; C. Ballantyne, 1984, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Elles s'observent également dans le Donegal (Muckish) et en Norvège (Snöhetta, Rondane) (§
10. 33, photo 215).
Ces héritages "supraglaciaires" ne sont, avec les altérites préquaternaires vraisemblablement
associées aux paléopentes, les apports morainiques locaux et les produits d'une éventuelle
désagrégation gélivale, que l'une des sources en matériaux fins nécessaires à la matrice qui a
accompagné l'évolution des pierriers de pente (§ 2. 221). L'origine de cette matrice ne peut être
précisée que progressivement. Son transfert le long des versant n'est que l'une des expressions des
processus d'éluviation et d'illuviation qui s'exercent le long des "versants irréguliers". Il se traduit par
des désorganisations et des réorganisations locales de nature texturale. Ces réarrangements sont
indissociables du fonctionnement et de l'état des formes associées aux mouvements de masse.
9. 2.2.4. Des formations de transport
Les pierriers de pente représentent des formations de transport dans leur état actuel, quelles que
soient les origines de leurs constituants. L'abondance des lobes de solifluxion exemplaires et
l'enchevêtrement généralisé des blocs indiquent que ces transports se sont effectués ou continuent de
s'effectuer, par endroits, sous le contrôle de mouvements de masse périglaciaires du type gélifluxion
(H. Baulig, 1956) et du type frostcreep, ou cryoreptation, (J. Benedict, 1976 ; A. Washburn, 1979 ; B.
Van Vliet-Lanoë, 1982 ; A. Pissart, 1987). La présence de telles figures constitue un moyen
supplémentaire de dissocier les pierriers de pente des pierriers sommitaux ou subsommitaux, en dehors
des critères topographiques ordinaires (altitude, inclinaison, conditions de site).

Les mécanismes et les expressions morphologiques de ces mouvements de masse dans les hautes latitudes ont
fait l'objet d'analyses détaillées (P. Williams, 1957, 1959a, 1959b ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; J. Benedict, 1970,
1976 ; A. Washburn, 1973, 1979 ; P. Worsley et C. Harris, 1974 ; C. Harris, 1981, 1982, 1986a ; B. Van Vliet-Lanoë,
1982, 1988, 1993 ; D. Smith, 1986 ; A. Pissart, 1987 ; A. Ulfstedt, 1993 ). Les deux processus, cryoreptation et
gélifluxion, impliquent des transferts très lents de matériaux meubles, sous les actions de la glace de ségrégation et
de la gravité le long des versants. La cryoreptation résulte des effets répétés d'un soulèvement des matériaux
meubles par gonflement gélival et d'un affaissement de ces matériaux lors de la fusion saisonnière de la glace qu'ils
contiennent ; elle se traduit par un déplacement élémentaire, proportionnel au soulèvement et à l'inclinaison du
versant (A. Washburn, 1967, 1979 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988). La gélifluxion résulte d'un fluage
des matériaux sursaturés en eau au moment du dégel des lentilles de glace ; elle rencontre des conditions
particulièrement favorables tant que le substratum demeure gelé en profondeur et donc imperméable. Elle demeure
conditionnée par un soulèvement initial des matériaux sous l'effet de la formation de glace de ségrégation. Elle
entraîne des déplacements plus massifs et plus rapides que la cryoreptation (J. Dylik, 1951 ; A. Washburn, 1979 ; B.
Van Vliet-Lanoë, 1985, 1988 ; A. Pissart, 1987). A. Pissart a rappelé les paramètres qui contrôlent ces deux formes
complémentaires de mouvements : inclinaison des versants, propriétés de la couverture végétale éventuelle,
profondeur du sol gelé en permanence, épaisseur de la couche active. Les plus fondamentaux sont naturellement
ceux qui conditionnent la quantité de glace de ségrégation susceptible de se former dans les matériaux meubles
concernés. Cette quantité de glace dépend de celle de l'eau contenue dans ces matériaux au moment du gel. Celle-ci
dépend elle-même de la granulométrie des matériaux en question, qui ne peuvent théoriquement franchir leur seuil
de plasticité qu'au delà d'une teneur appropriée en éléments fins.

C'est ici qu'interviennent les particularités des formations engendrées par les mouvements de
masse dans les quartzites, sachant que ces roches ne fournissent pas les matériaux a priori les plus
propices à de tels mouvements, même si la texture et la granulométrie des pierriers de pente
quartzitiques compensent ce désavantage en entretenant des réserves de neige ou de glace favorables à
leur mise en oeuvre. Ces formations sont beaucoup plus étendues que dans les autres roches et se
caractérisent par des figures de gélifluxion plus démonstratives. Elles se composent paradoxalement de
matériaux beaucoup plus grossiers, ce qui est un caractère commun à toutes les formations
superficielles constituées de quartzites : éboulis, pierriers de pente et pierriers sommitaux. Elles
présentent une texture généralement ouverte, tout au moins en surface et dans leur état actuel.
Il est vrai que cette texture devient progressivement fermée vers l'aval, là où la part des
matériaux morainiques peut l'emporter dans la composition des pierriers. Mais il est remarquable que
les formes de gélifluxion les mieux élaborées (lobes, terrassettes) concernent, en général, les sections
supérieures des versants irréguliers, où cet apport est le plus réduit et où la texture est la plus ouverte.
Il est évident que cet étagement des formes tient à celui des conditions morphogéniques actuelles ou
passées et qu'il demande à être nuancé par des études de cas (chap. 11).
Il n'en demeure pas moins que le fonctionnement des mouvements de masse périglaciaires a
impliqué une matrice d'éléments fins, même si ces mouvements n'exigent pas des quantités
considérables de tels éléments et ne concernent à proprement parler que des formations superficielles.
Cette matrice apparaît par points à l'affleurement, où elle se compose essentiellement de sables, mêlés
de limons et d'argiles en proportions généralement mineures, qui témoignent encore, avec les blocs, de
la composition bimodale des produits de la destruction des quartzites. Elle s'observe fortuitement entre
les blocs, ce qui suggère qu'à la texture ouverte des pierriers de pente en surface succède une texture
fermée à différentes profondeurs. Le fait a été démontré par C. Ballantyne (1981, 1993) en Ecosse, à
l'emplacement des block slopes et surtout des debris mantled slopes élaborés dans différents types de
roches. Il se vérifie dans les quartzites des Rondane, des monts de Durness et de l'Assynt à l'occasion
de sondages, dans la mesure où la taille des blocs autorise cette méthode. Il implique, en tout cas, la
présence d'une matrice beaucoup plus abondante au moment du fonctionnement des mouvements de
masse.
L'évacuation ultérieure de cette matrice est à traiter à part (§ 9. 225). Sa production dans les
quartzites demeure problématique et suggère des processus polygéniques. Elle résulte en effet

d'héritages multiples et forcément différents selon les endroits, en tout cas weichseliens ou plus
anciens.
Les apports morainiques sont visiblement les plus importants dans les sections inférieures des
versants et ont pu s'étendre plus en amont avant leur évacuation. Ils ont pu s'étendre encore plus haut
lors des glaciations précédentes, comme le suggère la présence conjointe de blocs erratiques isolés
dans les sections supérieures de certains pierriers de pente, aux endroits où le récurage glaciaire
weichselien n'aurait donc pas tout nettoyé.
L'altération des quartzites par désagrégation superficielle est un phénomène lent et inégal, mais
toujours peu profond, quand il trouve à s'exprimer, comme le montrent les marques de son
accomplissement depuis la fusion des glaces weichseliennes (§ 9. 3). Il n'a cependant pas manqué de
fournir, avec le temps, la majeure partie des éléments sableux et pélitiques initialement contenus dans
les pierriers de pente. Cette altération s'est accomplie par désagrégation granulaire des quartz, en
libérant ainsi des sables dont les propriétés granulométriques reflètent celles des sédiments arénacés à
partir desquels s'étaient formés les quartzites. Elle s'est subsidiairement produite par l'argilisation des
silicates, micas et feldspaths, parfois abondants (comme au Muckish), ou des plans schisteux
intercalaires (comme dans les Rondane), qui ont fourni les éléments les plus déterminants des
mouvements de masse, en dépit de leurs proportions globalement restreintes.
Dès lors, trois sources d'altérites peuvent être envisagées. La plus directement identifiable est
celle qui provient d'une altération supraglaciaire weichselienne, sinon pour partie préweichselienne, en
tout cas supérieure à une ou plusieurs weathering limits successives. C'est celle dont les effets
s'observent également sur une partie des felsenmeers et dont le remaniement par effet de crible est, en
partie, responsable des "ceintures subsommitales de lobes de gélifluxion", mais dont les produits ont
pu se disperser par lavage oblique vers l'aval, en profitant des vides intercalaires propres aux pierriers
de quartzite à gros blocs. La deuxième peut provenir des actions réitérées des climats interglaciaires le
long des versants, en dépit de la lenteur et des inégalités de telles actions dans les quartzites. La
dernière peut provenir du remaniement d'un vieux fond d'altérites hérité des temps préquaternaires,
partiellement préservé par les glaciers et périodiquement redistribué le long des "versants irréguliers"
après la fusion de ces derniers. Le sujet rejoint le problème de la conservation des paléo-altérites dans
les régions autrefois englacées (A. Hall, 1984, 1991 ; A. Hall et D. Sugden, 1987 ; A. Godard, 1989b,
1990 ; J.-P. Peulvast, 1989b ; C. Le Coeur, 1989, 1994), au delà de celui, plus vaste, de l'efficacité de
l'érosion glaciaire dans les régions concernées (D. Linton, 1957, 1959 ; A. Godard, 1961, 1965). Il
implique un récurage incomplet de certains versants lors des passages successifs des glaciers, donc une
érosion relativement limitée de la part de ces derniers le long des versants considérés, ce qui n'est pas
incompatible avec les propriétés des "paléopentes", si celles-ci doivent elles-mêmes l'essentiel de leur
modelé à des héritages préquaternaires.
En marge des apports précédents, les éléments fins peuvent encore provenir de mylonites. B. Kaiser (1982)
signale des sables quartzitiques issus de la trituration tectonique en Vanoise. Le cas peut se reproduire dans des
domaines particulièrement tectonisés comme le Dovre et les Rondane.

Les particularités morphologiques des pierriers de pente imposent d'être examinées à deux
niveaux d'échelle : au niveau des propriétés d'ensemble, qui témoignent d'abord d'un vaste désordre,
révélateur de mouvements de masse généralisés, puis au niveau des formes plurimétriques ou
pluridécamétriques, qui témoignent au contraire, par endroits, de figures de gélifluxion composées
d'une parfaite exemplarité.

Les pierriers de pente à marques de mouvements de masse périglaciaires
généralisés
Les pierriers de pente sont des formations le plus souvent continues, qui peuvent effectivement
s'étendre de la base au sommet des versants. Ils demeurent, par contre, de simples revêtements, dont
l'épaisseur, difficile à mesurer en raison du volume des débris, peut être estimée entre 1 et 5 m à la
faveur de pointements rocheux isolés ou de rebords de dalles à l'affleurement. Ils demeurent ainsi des

formations proprement superficielles, recouvrant des versants qui s'étendent, pour leur part, sur
plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres de long, ce qui ne préjuge en rien de la portée
des processus périglaciaires en jeu aux dépens de ces versants.
Ces pierriers peuvent être caractérisés selon les mêmes critères que les éboulis et autres
formations de pente, à savoir la granulométrie, la morphologie, la texture et la fabrique des fragments.
Les trois premiers ont été déjà évoqués pour définir les pierriers de pente dans leur ensemble
(formations grossières à majorité de gros blocs, à contours principalement anguleux et à texture
généralement ouverte), ainsi que pour exposer les caractères granulométriques du matériel (dualité
habituelle entre gros blocs et éléments sableux), ses origines (gélivales ou glaciaires) et ses
modifications par transferts longitudinaux (effet de crible, délavage et illuviation). Il apparaît, sans
recourir à des mesures particulières, que ces critères suffisent à distinguer des faciès de pierriers
différents selon les régions, lesquels traduisent encore un contrôle structural, puisqu'ils sont en rapport
avec les propriétés dimensionnelles et morphologiques des composants des pentes d'éboulis et pierriers
sommitaux voisins. Ainsi, les pierriers de pente du Dovre et des Rondane se composent de matériaux
généralement plus grossiers (souvent supérieurs à un mètre de longueur) que ceux des autres
domaines. Ils se caractérisent souvent aussi, avec ceux de la péninsule d'Inishowen (Donegal), par des
dalles minces et allongées.
Il demeure difficile d'exploiter plus précisément ces critères au niveau des profils d'ensemble des
pierriers de pente en dehors d'études de cas (chap. 11), dans la mesure où les composants de ces
pierriers ne présentent aucun classement longitudinal ni transversal systématique, en dehors de sites
précis, à l'inverse de ceux des pentes d'éboulis et de certaines formations de pente associées à ces
derniers. La fabrique des éléments permet, en revanche, d'apprécier l'ampleur des mouvements de
masse et de reconnaître plusieurs types d'arrangements.
Les plus simples correspondent aux zones de départ des pierriers de pente, comme il s'en
observe par exemple à l'Est du Stortoppen (Snöhetta, Dovre), au-dessus de 2 000 m et en amont d'un
long pierrier de pente qui s'étend jusqu'à 1 700 m d'altitude (photo 211). Le versant est incliné de 16°
et le pendage est d'une vingtaine de degrés vers l'Est entre 2 000 et 2 050 m. Des dalles structurales
affleurent par endroits. Les strates sont ordinairement espacées de 0,30 à 0,50 m et les diaclases de
0,50 à 2 m. Ces dalles, puissamment gélifractées, sont séparées par des fissures écartées de plusieurs
centimètres. Beaucoup d'entre elles témoignent de déplacements caractéristiques de glissements
élémentaires bancs sur bancs (§ 5. 233), de chevauchements et de redressements vers l'aval sous l'effet
de compression. Cette disposition se reproduit en différents endroits des Rondane, en particulier à l'Est
du Svart Hammaren et au Nord-Est du Smedbotn (massif du Smiubelgen). Elle indique que certains
pierriers de pente à grandes dalles et à texture ouverte résultent de simples déplacements
translationnels sous l'effet de la gravité à leur stade initial et sur une partie de leur développement,
sinon de déplacements du type "fauchages de blocs en milieu ouvert" (B. Van Vliet-Lanoë, 1988).
La fabrique fluidale
A. Washburn (1979), après N. Caine (1968) et L. Srömquist (1973), a signalé que les blocs
constitutifs des pierriers de pente étaient, le plus souvent, un peu moins inclinés que celle-ci et
allongés dans le sens de la pente en amont, avant de tendre à s'orienter perpendiculairement vers l'aval.
De nombreux pierriers de pente présentent effectivement, sur une partie de leur profil, une fabrique
fluidale, caractérisée par une association de blocs plongeants et relevants, révélateurs de déplacements
en masse, mais surtout par une majorité de blocs conformes à la pente, témoignant d'une disposition
prépondérante dans le sens de celle-ci. Cette disposition, éloignée des zones de départ des pierriers de
pente, a une signification dynamique et peut signaler des secteurs principalement soumis à une
distension des recouvrements. Elle traduit aussi l'influence de facteurs structuraux puisqu'elle ne
s'applique jamais mieux qu'aux endroits où prédominent des dalles minces et étroites. C'est pourquoi
elle se trouve beaucoup plus représentée dans le Dovre, les Rondane et le Fjell de Ringebu, que dans
les quartzites des Highlands (photo 212). Il est évident qu'elle procède, en partie, de glissements dalles

sur dalles dans des matériaux grossiers et openwork comme en produisent les quartzites, quelle que
soit la part de la reptation et de la gélifluxion dans ses origines.
La fabrique hérissée
De nombreux pierriers de pente comportent, par ailleurs, des blocs relevants et des blocs dressés,
en partie verticaux. La multiplication des blocs dressés sur un même site aboutit à une fabrique
hérissée, beaucoup plus représentée dans les quartzites que dans les autres roches, en particulier dans
les quartzites à débit en dalles minces et allongées. Les blocs ne sont pas seulement enchevêtrés ; ils
présentent une ordonnance marquée, sur quelques mètres ou décamètres de distance, par un
déversement croissant vers l'aval, parfois associé à une convexité du profil du pierrier (photo 213).
Cette fabrique se rencontre donc dans le Dovrefjell, par exemple à l'Est du Snöhetta vers 1 840 m, sur une
pente d'une quinzaine à une vingtaine de degrés, où de grands blocs (0,50 à 1,50 m de long) sont ancrés à cet endroit
dans des éléments fins. Elle est fréquente dans les Rondane, par exemple au Skagsneb (NP 392725) vers 1 450 m
d'altitude et sur une pente d'une vingtaine de degrés, au Vidjedalsflyi (NP 438711) entre 1 300 et 1 400 m, et surtout
au Storronden (NP 446625) sur des paléopentes situées entre 1 800 et 2 000 m, où se trouvent des sparagmites en
dalles particulièrement fines. Elle s'observe également dans le Fjell de Ringebu, notamment sur le flanc nord du
Skarvvola, dans les quartzites en dalles minces de la formation de Sollia, où elle affecte, comme dans les Rondane,
des éléments de quelques décimètres à 2 m de long, à texture actuellement ouverte. Elles est plus rare dans les
quartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest, à débit généralement plus épais, quoiqu'il en existe quelques
exemples au Cranstackie, au Foinaven, ou au Glas Bheinn. Elle redevient plus fréquente dans le Crana Quartzite du
Slieve Snaght d'Inishowen (Donegal).

Cette fabrique hérissée s'observe, le plus souvent, dans la partie supérieure des paléopentes. Elle
demeure la plus significative de mouvements de masse généralisés, quels que soient les processus et la
texture en cause, initialement ouverte, fermée ou réouverte. Elle se rapporte à des secteurs visiblement
soumis à des compressions.
La fabrique isotrope
En dehors de ces deux types de fabriques ordonnées, les pierriers de pente se composent de blocs
de disposition aléatoire (photo 214). Ces blocs sont simplement enchevêtrés, sans orientation ni
inclinaison préférentielles et déterminent ainsi une fabrique isotrope. Les seuls éléments de
différenciation proviennent de la dimension locale des blocs, de leurs formes, de leur texture, parfois
fermée, mais le plus souvent ouverte, ainsi que d'ondulations longitudinale ou latérale qui s'inscrivent
dans une dynamique de mouvements de masse généralisée, mais qui préfigurent, par endroits, des
lobes de solifluxion. Cette disposition est la plus souvent citée à propos des milieux froids (R. Dahl,
1966 ; A. Washburn, 1979). Elle est la plus commune dans les domaines d'étude, en particulier dans les
sections inférieures des paléopentes.
Elle est très représentée le long de celles du Dovrefjell, notamment autour du Snöhetta, et des Rondane, par
exemple au Vidjedalsflyi, de part et d'autre du Smedbotn (Nordre et Austre Hammaren), en contrebas du Storronden
et de l'Illmannhöi, ainsi que sur la plupart des paléopentes associées aux massifs périphériques. Elle est aussi
commune sur les flancs des montagnes du Fjell de Ringebu, là où les processus périglaciaires ont dénaturé les
matériaux morainiques qui ont contribué à la fourniture initiale des pierriers. L'un des pierriers de pente à fabrique
isotrope les plus exemplaires demeure cependant celui qui s'étend sur le versant sud-est du Gaustatoppen entre les
abords du sommet (1 800 m) et le Nord du plateau du Gaustaråen (col 1 580 m) (fig. 476). Ce versant correspond à
une paléopente, d'une inclinaison moyenne de 13°, qui se redresse au sommet, pour atteindre une trentaine de
degrés. Il est nappé de grands blocs de quartzite anguleux à texture ouverte de 0,2 à 1,5 m de long, sans allochtone
ni marque glaciaire, mais aussi sans marque de gélifluxion caractérisée en dehors de quelques bourrelets.
La fabrique isotrope caractérise également la majorité des pierriers de pente formés dans les quartzites
cambriens des Highlands d'Ecosse, en particulier sur les revers des unités autochtones de l'Assynt occidental audessus de 500 m, comme au Quinag, ou des monts de Durness au-dessus de 350 m, comme au Meall nan Cra et au

Beinn Spionnaidh. Ces pierriers comprennent des blocs dressés isolés, significatifs de mouvements de masse, et
contiennent assez souvent une matrice sableuse, contrairement aux secteurs concernés par des glissements bancs sur
bancs (§ 5. 233). La fabrique isotrope est aussi prépondérante dans les montagnes quartzitiques du Donegal central
(Ards Quartzite), notamment sur les pierriers du versant est de l'Errigal à partir de 630 m, ou des versants ouest et
sud-est du Muckish, à partir de 500 m, où les inclinaisons sont également de 10 à 20°.

L'immensité des pierriers de pente quartzitiques, la grossièreté et l'imbrication de leurs
constituants, ainsi que leur texture majoritairement ouverte, sont autant d'entraves à l'identification des
mécanismes de déplacement en cause. Deux grandes catégories de processus peuvent être envisagés à
ce propos.
Les premiers seraient de nature proprement périglaciaire et impliqueraient la présence au moins
temporaire d'une matrice sableuse ou argilo-sableuse, ultérieurement enfouie ou évacuée, susceptible
d'entretenir des conditions de drainage et d'agrégation cryogénique compatibles avec la mise en oeuvre
de mouvements de masse (A. Pissart, 1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1987, 1988 ; C. Ballantyne et C.
Harris, 1994 ; A. Godard et M.-F. André, 1999). Dans ces conditions, les pierriers de pente ou sections
de pierriers de pente à simple fabrique fluidale, hérissée ou isotrope, sembleraient surtout résulter
d'une cryoreptation généralisée sur pergélisol et en période de dégel, éventuellement assistée d'une
gélifluxion en nappe (A. Washburn, 1979).
Force est cependant de constater que les conditions de production de matériaux fins à partir des
quartzites, même polygéniques, ne concordent pas partout avec la fourniture de la matrice nécessaire à
l'élaboration des pierriers en présence et au fonctionnement des mouvements de masse en question.
L'intervention d'un délavage ultérieur s'impose par endroits, mais ne s'accompagne pas toujours de
formations corrélatives en proportions vers la base des paléopentes et des revers. Les propriétés
quantitatives et qualitatives des pierriers de pente quartzitiques (étendue sur les versants, grossièreté du
matériel, texture ordinairement ouverte) suggèrent donc l'influence d'autres processus. Les conditions
de gisement et de fragmentation des quartzites (disposition en bancs, division dense et régulière, faible
rugosité des plans de discontinuité) en font des roches singulièrement instables, quels que soient les
angles de recoupement entre les pendages et les plans des versants à l'origine. Le fait s'observe
distinctement au niveau des zones de départ des pierriers de pente, ainsi qu'en contrebas, en
progressant sur les pierriers, notamment au niveau des secteurs à fabrique fluidale, qui n'ont guère
d'équivalents dans les autres roches en dehors des schistes.
A défaut de cryoreptation, dépendant de la présence locale et momentanée d'une matrice, ou de
glissements, exploitant les conditions de mobilisation des blocs et dalles de quartzite, il semble surtout
que le fluage a rencontré des circonstances particulièrement propices à l'emplacement des pierriers de
pente quartzitiques et qu'il compte ainsi parmi les principaux facteurs de leur mise en place en
différents endroits. Ce processus s'est avéré particulièrement efficace le long des pentes d'éboulis
quartzitiques à l'intérieur de certains des domaines d'étude, notamment dans les Rondane et le Donegal
central (chap. 7). Il peut être encore invoqué pour des versants inclinés d'une dizaine à une trentaine de
degrés, comme c'est le cas des revers et des paléopentes, surtout s'il a pu fonctionner sur substrat gelé.
Il implique la présence de glace interstitielle. La texture ouverte et la granulométrie grossière des
fragments s'y prêtent dans les quartzites plus que dans toute autre roche. Des "semelles", ou grosses
lentilles de glace, comme celles qui ont été observées au sein des pierriers de pente des Rondane, dans
les étages à pergélisol continu ou discontinu étendu actuel (§ 9. 223), militent en faveur d'un rôle actif
du fluage lorsque les conditions climatiques occasionnaient un pergélisol encore plus étendu, des
alternances de gel-dégel plus efficaces, des apports neigeux plus abondants et un ruissellement d'eau
de fusion mieux réparti. Il est vraisemblable que de telles conditions ont été réunies immédiatement
après la fusion des glaciers weichseliens, ce qui rangerait une partie des pierriers de pente parmi les
formations corrélatives d'un environnement paraglaciaire.
Il demeure difficile d'identifier d'éventuelles formes actives par rapport aux formes fossiles dans
les milieux encore compatibles avec des mouvements de masse fonctionnels. La question ne se pose
que pour les sections les plus élevées des pierriers de pente des Rondane et du Dovre. Les pierriers
supérieurs à 1 900-2 000 m comprennent bien des réserves de glace interstitielle permanentes et des

taux de recouvrement lichénique dérisoires ou nuls, mais occupent également des étages où le froid
persistant et le stationnement prolongé de la neige créent des conditions écologiques particulières.
L'état de la colonisation des blocs par les lichens crustacés impose de conclure à la stabilité des formes
partout ailleurs. Des langues de solifluxion pluridécimétriques manifestement actives et des lambeaux
de croûte cryptogamique cordée et déchirée existent jusque vers 1 200 m à la base de certains pierriers
de pente des Rondane et du Dovre, mais ne correspondent qu'à des formes parasites développées à la
faveur de restitutions ponctuelles d'éléments fins en surface dans un étage à pergélisol sporadique. Il
est encore plus difficile de distinguer les formes postglaciaires (qui contiendraient encore des éléments
morainiques résiduels) des formes supraglaciaires (qui jalonneraient des nunataks weichseliens ou
antérieurs) sans s'appuyer sur l'étagement d'autres héritages le long des versants (chap. 11).

Les coulées de gélifluxion associées aux pierriers de pente
Il s'agit de traiter de formes habituellement qualifiées de lobes ou de terrasses de gélifluxion, en
excluant les formes mineures, comme les blocs laboureurs, blocs fluants et terrassettes, déjà décrites et
significatives de mouvements de masse actuellement ou récemment fonctionnels (§ 4. 21). Ces formes
ont en commun de présenter des dimensions plurimétriques à pluridécamétriques, une marche
d'inclinaison inférieure à celle du versant et un rebord convexe ou rectiligne en coupe et en plan. Elles
occupent différents sites d'inclinaison inférieure à celle des éboulis, tels que les rebords de plateaux
(Muckish), les convexités sommitales de grands versants de type réglé (flanc ouest du Glas Bheinn), la
périphérie de certains felsenmeers (Gaustaråen), et même certaines sections de pentes à blocs
(Digerronden). Les plus fréquentes et les plus considérables demeurent toutefois associées aux
paléopentes et aux revers, dont elles occupent une partie des profils, comme au Ben Arkle et au Austre
Hammaren (Rondane), où elles s'étendent sur plusieurs centaines de mètres d'élévation en formant de
multiples gradins. Elles font alors partie intégrante des pierriers de pente, témoignent d'une
organisation locale du matériel par la gélifluxion et alternent avec des sections à fabrique fluidale,
hérissée ou isotrope, significatives, pour leur part, de mouvements de masse indifférenciés.
Ces coulées ne sont pas l'exclusivité des quartzites dans les domaines d'étude. Elles sont
cependant absentes ou mal formées dans les granites du Donegal et les gneiss lewisiens des Highlands,
peu fréquentes dans les grès torridoniens, quoique parfois bien développées, comme au Cùl Mor
(Assynt), où existent de grands lobes de gélifluxion à partir de 560 m. Les plus nombreuses, sinon les
plus apparentes, se trouvent néanmoins sur des versants de quartzite, comme le montrent les
comparaisons entre les versants du Meall a'Ghuibhais (grès) et du Beinn Eighe (quartzite), ou entre le
Ben Stack (gneiss lewisiens) et le revers du Ben Arkle (quartzite).
Elles appartiennent à des types variés en fonction de leurs profils, déterminés par la longueur et
l'inclinaison de leurs marches et de leurs contremarches, qui seront détaillés à partir d'études de cas
(chap. 11). De nombreuses typologies ont été élaborées à propos des formes considérées, sans pour
autant parvenir à imposer des termes de signification identique, ni toujours à établir des relations
systématiques entre les formes, les matériaux et les processus en cause. Celle qui a été établie par C.
Ballantyne (1984, 1993) peut servir de référence pour l'ensemble des domaines d'étude. De fait, les
coulées de gélifluxion présentes dans les quartzites de chacun de ces derniers se rapportent surtout à la
catégorie des "boulder sheets and lobes". Elles se composent de matériaux grossiers, à texture le plus
souvent ouverte, ce qui ne va pas sans créer les mêmes paradoxes que pour les pierriers de pente à
mouvements de masse indifférenciés et les mêmes problèmes à propos du rôle et de l'évolution de la
matrice. Il apparaît néanmoins que les pierriers constitués des matériaux les plus grossiers sont les
moins pourvus en coulées de gélifluxion caractérisées, que ces coulées présentent une granulométrie
différente selon les endroits, que leur granulométrie varie elle-même au niveau de chaque individu, et
que leur front comporte un matériel généralement plus grossier que celui qui affleure sur leur marche.
Deux types de coulées, en fait assez voisins, peuvent être distingués au préalable. Les lobes de
gélifluxion, les plus fréquents, présentent une marche de quelques degrés d'inclinaison, parfois
irrégulière, et un front arqué en plan, redressé, parfois convexe en coupe, qui peut mesurer plusieurs
mètres d'élévation dans les quartzites relativement massifs, comme ceux des monts de Durness et de

Scourie. Les terrasses de gélifluxion s'en différencient par une marche plus plane, sans être
horizontale, à texture parfois fermée, éventuellement végétalisée, et par un front moins lobé,
proportionnellement moins élevé. Quoi qu'il en soit, ces formes se singularisent toujours dans les
quartzites par leur aspect minéral et leur texture majoritairement ouverte, qui suggèrent là encore des
phénomènes de crible postérieurs aux mouvements de masse, en particulier à l'avant. Elles ne
présentent ni tri ni stratigraphie, autant qu'il soit permis d'en juger, en dehors d'une concentration
d'éléments fins résiduels vers leur base.
Il est connu que les lobes et terrasses de gélifluxion sont significatifs d'une accélération locale
des mouvements de masse, par cryoreptation ou gélifluxion, en l'occurrence de déplacements
différenciés à l'intérieur des pierriers de pente. La répartition des formes de gélifluxion le long d'un
versant dans leur ensemble, comme celle de chaque lobe ou terrasse individualisé à l'intérieur des
étages concernés, dépend donc de celle des matériaux fins à l'intérieur des pierriers de pente au cours
de séquences périglaciaires, en dehors des paramètres topographiques liés à l'altitude, à l'exposition, à
l'inclinaison et à la forme du versant, puisque la teneur en matériaux fins détermine les conditions du
drainage, l'apparition de la glace de ségrégation et le gonflement cryogénique qui initient les
mouvements de masse à chaque niveau d'échelle (J. Benedict, 1970 ; A. Washburn, 1979 ; A. Pissart,
1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1987, 1988 ; A. Godard et M.-F. André, 1999).
La présence des "ceintures subsommitales de lobes de solifluxion", remarquables sur la plupart
des montagnes quartzitiques de l'Ecosse du Nord-Ouest, illustre de telles liaisons, à la fois génétiques
et environnementales (photo 215). Ces ceintures proviennent en effet de la conjonction de plusieurs
conditions particulièrement favorables en altitude, sachant qu'elles se situent essentiellement à la
périphérie de sommets tabulaires, sinon relativement larges, eux-mêmes occupés par des pierriers
sommitaux susceptibles de jalonner des paléonunataks. La migration des fines, consécutive au
délavage de la matrice de ces pierriers, a accompagné et conditionné le ruissellement interne dans les
sections supérieures des versants. L'abondance des précipitations et des eaux de fusion nivale a garanti
une alimentation soutenue en eau à l'emplacement de ces sections, en même temps que les apports en
éléments fins prolongeaient sa rétention. L'alternance des cycles de gel-dégel en milieux
supraglaciaires ou postglaciaires s'est ainsi trouvée en mesure de déclencher d'imposants mouvements
de masse périglaciaires.
Des guirlandes de lobes de gélifluxion à blocs de quartzite cambrien grossiers entourent ainsi les rebords des
sommets du Beinn Spionnaidh au-dessus de 650 m sur une pente de 13° et du Cranstackie à partir de 575-630 m, sur
des pentes de 15-16°. Les stocks de sable piégés dans ce qui peut être une niche de nivation vers 650-700 m à l'Est
du Beinn Spionnaidh, en contrebas du felsenmeer qui occupe le sommet (772 m), confirment l'influence du lavage
oblique dans la fourniture de la matrice nécessaire à l'élaboration de ces guirlandes. Des formes similaires existent
dans l'Assynt, par exemple à l'Ouest du Beinn an Fhurain à partir de 640 m, sur une pente générale d'environ 18°, au
Sud-Ouest du Glas Bheinn vers 745 m, ou encore au Canisp à partir de 730 m. La majorité de ces lobes
appartiennent à des formes relativement courtes, mais épaisses. Leurs marches, souvent végétalisées, mesurent une
quinzaine à une vingtaine de mètres de long. Leurs fronts, généralement élevés de 2 à 3 m, présentent des profils
convexes, des tracés nettement arqués et une texture ouverte, à gros blocs hérissés ; les moins bombés, comme ceux
du Glas Bheinn et du Canisp, présentent un ourlet basal de végétation, essentiellement composé de scirpes. Ces
ourlets ne sont pas une preuve d'activité ni de réactivation ; ils proviennent d'une colonisation végétale accrue par la
présence de matériaux fins issus de l'éluviation des lobes.

L'un des ensembles de coulées de gélifluxion les plus remarquables d'Ecosse demeure cependant
celui qui occupe le revers du Ben Arkle et son annexe du Meall Aonghais, entre 460-520 m et 700 m
d'altitude, en formant une série de six ou sept grandes guirlandes successives, suffisamment distinctes
pour figurer sur les cartes topographiques au 1/25 000 (photo 217).
Ces coulées, déjà connues (D. Mottershead et I. White, 1969 ; I. White et D. Mottershead, 1972 ; D.
Mottershead, 1978), mériteront une description particulière dans le cadre de l'étude des étagements. Elles
appartiennent à plusieurs types morphologiques, dépendant des altitudes et de l'inclinaison locale du versant, qui
varie de 10 à 20° : grands lobes à marche de plusieurs dizaines de mètres de long et à front végétalisé de plusieurs

mètres d'élévation, mais aussi terrasses aplaties et étirées, formées sur les secteurs les moins inclinés ou sur les
marches des grands lobes. Une relation s'établit ici aussi entre la présence d'un champ de pierres sommital et celle
des guirlandes de gélifluxion.

Toutes ces coulées sont actuellement inertes, comme le confirment leur texture et leur
recouvrement par les lichens. Les ostioles, petits polygones triés et terrassettes de solifluxion
fonctionnels qui affectent une grande partie d'entre elles, généralement sur leur marche, constituent
l'expression d'un étage périglaciaire actif dans les hautes montagnes d'Ecosse, mais ne proviennent que
d'une remobilisation ponctuelle des matériaux les plus fins, sans remettre en cause leur configuration
générale (§ 4. 212, 11. 3). Leur âge et leurs significations paléogéographiques ont été très débattus (C.
Ballantyne et C. Harris, 1994).
Les altitudes et l'environnement des coulées de gélifluxion les placent souvent dans des étages propres à les
rapporter à des héritages supraglaciaires, donc à des marqueurs de la trimline devensienne. A la suite de l'étude de
celles du Ben Arkle, I. White et D. Mottershead (1972) ont d'ailleurs signalé que la partie supérieure de la montagne
dépassait des glaces au cours du Devensien. Il a été également remarqué qu'elles étaient absentes des espaces
englacés au cours de la réavancée Loch Lomond (J. Sissons, 1972 ; J. Sissons et A. Grant, 1972 ; R. Shaw, 1977 ; C.
Ballantyne , 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Le fait est que le massif du Beinn Eighe, beaucoup plus
largement réenglacé au Dryas récent que l'Assynt, les monts de Durness et de Scourie (J. Sissons, 1977), ne présente
pas de coulées de gélifluxion aussi étendues et aussi caractéristiques que celles qui ont été signalées dans ces
derniers, même si les pentes d'éboulis y témoignent, par ailleurs, d'une activité périglaciaire postglaciaire aussi
puissante (§ 7. 54). La configuration du relief est toutefois différente : le Beinn Eighe ne comporte en effet ni
paléopentes ni revers en contrebas des hauts plateaux à pierriers sommitaux. La différence peut donc tenir, en partie,
aux conditions d'englacement et de réenglacement. Elle confirme, en tout cas, le rôle fondamental des propriétés
morphologiques des reliefs-hôtes dans la répartition des modelés périglaciaires.
Il n'est cependant pas exclu qu'une partie des coulées de gélifluxion présentes à l'intérieur des Highlands du
Nord-Ouest résulte précisément d'actions périglaciaires tardiglaciaires sur les "versants irréguliers", alors même que
certains espaces voisins étaient soumis à la réavancée glaciaire Loch Lomond. Leur distribution pourrait ainsi
contribuer à identifier les limites d'un étage périglaciaire Dryas récent sur les versants, à défaut de résulter encore de
processus paraglaciaires contemporains de l'interstade Windermere. La question ne peut être, encore une fois,
considérée qu'en fonction de l'étagement des formes et de leur environnement (§ 11. 2).

Les montagnes quartzitiques du Donegal présentent des formes comparables, soulevant des
problèmes analogues.
Ainsi, les pourtours du sommet du Slieve Snaght d'Inishowen (615 m) comportent de grands lobes de
solifluxion à partir de 550 m d'altitude environ. L'inclinaison des versants est de 15-20° aux altitudes concernées.
Les lobes ont les mêmes propriétés qu'au Beinn Spionnaidh et au Cranstackie. Les marches ont des longueurs de 5 à
20 m et des inclinaisons de 10 à 12°. Les contremarches ont des élévations de 1 à 3 m et des inclinaisons de 29 à
30°, à rebord supérieur convexe. Les blocs, openwork, mesurent de 10 à 70 cm de long sur les marches, mais jusqu'à
1,80 m sur les contremarches. Ils sont de formes allongées, propres au débit du Crana Quartzite. L'environnement
est également le même qu'en Ecosse : le Slieve Snaght est en effet une pyramide tronquée et les lobes composent
une ceinture subsommitale de faible extension (une cinquantaine de mètres d'élévation), en contrebas d'un plateau
sommital tabulaire occupé par un felsenmeer (§ 10. 33).
Le Muckish est une autre pyramide à sommet plat (§ 2. 131), entourée de pentes à éboulis au Nord et au Sud
(§ 7. 4), mais bordée sur son versant occidental par une longue paléopente de 550 m de commandement et d'une
quinzaine de degrés d'inclinaison générale, reproduisant les mêmes formes et les mêmes relations entre les
différentes composantes du relief (D. Sellier et P. Wilson, 1994). Une ceinture subsommitale de grands lobes et de
terrasses de gélifluxion s'étend entre 500 m d'altitude et le rebord du plateau sommital (600 m), lui-même occupé par
un vaste champ de pierres (§ 10. 642). Les lobes sont ici allongés, à profil convexe, caractérisé par un long rayon de
courbure (photo 215) ; leurs composants sont hétérométriques, mais surtout grossiers et anguleux, certains atteignant
1 à 2,5 m de long ; ils sont openwork, enchevêtrés et dressés à l'avant. Ces lobes convexes sont souvent remplacés
par des terrasses disposées en gradins ; les marches mesurent 5 à 15 m de longueur, s'inclinent de 2 à 8°, se
composent d'éléments homométriques à texture fermée (5 à 50 cm) et sont partiellement colonisées (Rhacomitrium,
Vaccinium, Calluna, Armeria) ; leurs contremarches mesurent 0,5 à 3 m de hauteur, s'inclinent de 14 à 28° et se

composent de blocs anguleux à texture ouverte, plus grossiers (0,15 à 2,50 m), non végétalisés, parfois marqués par
la météorisation différentielle. Quelques ostioles et blocs plongeants actifs apparaissent ici aussi sur les marches audessus de 540-580 m et ont la même signification qu'en Ecosse. Ces terrasses sont localement accidentées de formes
plus réduites, de 2 à 3 m de long pour 1,5 à 2 m de large et quelques décimètres de haut, inclinées de 1 à 2° ; leurs
marches se caractérisent par une texture fermée et de petits éléments (1 à 5 cm de long) jonchés de blocs épars de 10
à 30 cm ; leurs contremarches mesurent entre 20 et 30 cm de hauteur et sont inclinées d'une quinzaine de degrés.
Elles se composent d'éléments de 5 à 30 cm, à texture ouverte. Ces terrasses passent, par endroits, à des ébauches de
sols striés, composés de bandes de matériel fin, larges de 0,5 à 0,7 m et de bandes de matériaux grossiers, larges de 1
à 3 m.
Rien de tel n'existe sur le versant oriental de l'Errigal, le seul à pouvoir s'apparenter à une paléopente. Les
altitudes culminantes sont supérieures (751 m) et un pierrier de pente s'étend par endroits, mais son inclinaison
(20°), ajoutée à la grossièreté de ses composants, semble excessive pour y avoir autorisé des mouvements de masse
différenciés responsables des lobes de gélifluxion individualisés. L'absence de plateau sommital a surtout empêché
la fourniture des stocks de sable nécessaires à la mise en place de ce genre de formes.

Les contrastes entre le versant occidental du Muckish, à ceinture subsommitale de lobes de
gélifluxion, et le versant oriental de l'Errigal, sans formes de gélifluxion caractérisées, confirment
l'influence déterminante des reliefs-hôtes et des versants initiaux dans la distribution des formes de
gélifluxion, quelle que soit par ailleurs la part de celles-ci dans l'évolution morphologique de ces
versants au cours du Quaternaire. C'est l'association plateau sommital à pierrier sommital-versant
irrégulier à pierrier de pente (paléopente ou revers) qui commande la répartition des formes de
gélifluxion les plus remarquables (ceintures subsommitales) dans les Highlands comme dans le
Donegal. Cette association indique que l'existence et la distribution des formes de gélifluxion
dépendent de la configuration préalable d'un relief montagneux dans son ensemble, autant que des
conditions morphogéniques ponctuelles indispensables à leur élaboration.
L'organisation des formes est différente dans le Dovre et les Rondane, où n'existent pas de
surfaces sommitales aussi étendues que dans les Highlands et le Donegal, à l'exception de quelques
plates-formes dérivées des old lands et de quelques replats perchés, d'ailleurs entourés de parois de
cirque plus que de paléopentes. Les ressources en matériaux fins sont, par conséquent, plus restreintes,
mais le déterminisme des paléoformes demeure aussi fort, puisque les versants calqués sur les formes
"paléïques" fournissent ici les supports aux mouvements de masse périglaciaires. Les conditions sont
également différentes, parce que les blocs soliflués sont encore plus grossiers, parfois plurimétriques,
en tout cas plus plats et encore plus instables, mais aussi parce que des actions périglaciaires autrement
plus fonctionnelles que dans le Nord des Iles britanniques peuvent s'ajouter à différents héritages
holocènes. Au total, les coulées de gélifluxion de type lobes ou terrasses sont ici encore plus étendues.
Elles concernent une grande partie des pierriers de pente et sont présentes à presque toutes les
altitudes.
Ainsi, les paléopentes qui entourent le massif du Snöhetta supportent des coulées sur une grande partie de
leur profil, entre les abords du sommet (2 200 m) et des altitudes de 1 600-1 700 m, où les inclinaisons générales
(10-15°) s'atténuent rapidement (1-5°) et où les dépôts morainiques deviennent prépondérants. Il s'agit, en
l'occurrence, de formes relativement étroites et longues (plusieurs dizaines de mètres), souvent étirées et aplaties,
qui témoignent à l'évidence de déplacements différentiels, mais qui demeurent plus difficiles à délimiter sur le
terrain que sur les photographies aériennes, du fait même de leurs formes et de leurs dimensions.
Les paléopentes des Rondane en sont également pourvues, en dehors des pierriers de pente à mouvements de
masse indifférenciés. Leur fréquence leur a valu d'être décrites plusieurs fois (K. Strøm, 1945 ; E. Dahl, 1956 ; P.
Williams, 1959b ; D. Barsch et U. Treter, 1976). Des coulées de gélifluxion proportionnellement moins épaisses que
dans les Highlands ou dans le Donegal, affectent en effet une grande partie des flancs des trois massifs centraux et
des montagnes périphériques. Leurs formes et leurs tailles sont cependant variées (§ 4. 212).
Comme dans le Dovre, ces formes apparaissent souvent dès les abords immédiats des sommets, par exemple
au Sud du Rondslottet et du Storronden. Il arrive donc qu'elles occupent des paléopentes perchées (Rondvasshögdi)
et qu'elles s'étendent alors à une partie des versants d'auge situés en contrebas. Par ailleurs, elles peuvent atteindre
des altitudes de 1 250-1 350 m, en occupant ainsi n'importe quelle section des versants de type paléopentes. Les cas

de guirlandes les plus remarquables se trouvent à la périphérie du massif du Smiubelgen (en particulier sur les flancs
du Nordre et du Austre Hammaren), le long du Vidjedalsflyi, en contrebas du Storronden et de l'Illmannhöi, en
formant des ensembles aussi exemplaires que ceux du Ben Arkle sur 200 à 300 m d'élévation (photo 218).
Dans ces conditions, les coulées de gélifluxion se trouvent représentées dans le Dovre et les Rondane à tous
les niveaux des versants, sauf à leur base, ce qui brouille les distinctions entre les héritages supraglaciaires
weichseliens éventuels et les formes nécessairement postglaciaires. De même, les distinctions entre formes fossiles
et formes actives, déjà difficiles à établir en général, se trouvent compliquées par la grossièreté et la texture des
matériaux, même si plusieurs indices (présence d'un pergélisol discontinu étendu ou continu, absence locale de
colonisation végétale et surtout coulées à matrice argilo-sableuse visiblement mobiles) suggèrent le maintien de
formes fonctionnelles au-dessus de 1 900-2 000 m. Il est vraisemblable que des lobes présents à des altitudes
inférieures, comme au Vidjedalsflyi vers 1 400 m, conservent une certaine activité à la faveur de leur situation à
l'aval de névés (§ 4. 2).

Il demeure que la plupart des lobes et des terrasses de gélifluxion du Dovre et des Rondane
présentent actuellement de grands blocs enchevêtrés à texture ouverte, colonisés par des lichens
crustacés appartenant surtout au genre Rhizocarpon, ce qui milite en faveur de leur relative ancienneté.
Il peut s'agir, là encore, de formes paraglaciaires ultérieurement délavées, ce qui pose à nouveau le
problème de l'origine des éléments fins requis pour leur mise en place. C'est probablement ici que le
polygénisme des apports, invoqué auparavant (vieux fonds d'altérites, éléments d'origine morainique)
se justifie le plus. Il convient cependant de rappeler que les méta-arkoses du Dovre et les sparagmites
des Rondane sont plus aptes à la fourniture d'une matrice limoneuse ou argileuse que les quartzites des
Highlands et du Donegal en raison de leur teneur en feldspath et en mica, en plus des sables quartzeux
produits par la désagrégation granulaire qui peut affecter toutes les roches quartzitiques. De tels
matériaux sont évidemment plus propices à la mise en oeuvre de la gélifluxion. Ils sont également plus
mobiles et plus sensibles aux effets de crible survenus après les séquences les plus favorables à ce
processus, surtout dans des régolites comprenant par ailleurs des dalles et des blocs aussi volumineux
que dans les deux massifs considérés.
Il reste que les séries de grands lobes de solifluxion comptent parmi les éléments les plus
remarquables des paysages quartzitiques des Highlands, du Donegal, du Dovre et des Rondane. Il en
est de même autour d'une partie des montagnes du Fjell de Ringebu et du Telemark, là où existent des
versants adéquats.

Les grands sols striés sur pierriers de pente
Le terme de sols striés, en partie synonyme de celui de stone stripes, désigne habituellement des
formes caractérisées en surface par des bandes de matériaux meubles, granulométriquement
contrastées et disposées dans le sens des plus grandes pentes. Il s'applique à deux principaux types de
formes, de dimensions, de composition et d'origines diverses, pour lesquels sont généralement
invoqués des mécanismes liés à la reptation, sinon à la géliturbation et à la dessiccation (A. Washburn,
1956 ; T. Klatka, 1961; L.-E. Hamelin et F. Cook, 1967 ; M. Collard, 1973).
Le premier, déjà traité, concerne des formes mineures qui ne s'observent qu'aux endroits où les
quartzites se trouvent enrichis en éléments fins. Ces formes existent donc dans le Dovre et les
Rondane, sur les sites les plus riches en matrice argilo-sableuse, au Gausta, là où les fragments de
quartzites sont chargés en altérites de roches filoniennes basiques, et dans l'Assynt et les monts de
Torridon, lorsque les quartzites cambriens côtoient des sills de felsites ou des Fucoïd Beds, dont
l'altération fournit elle aussi des argiles, comme au Sud-Est du Glas Bheinn vers 750 m, ou au Ruadhstac Beag au-dessus de 850 m (§ 4. 212). Ces "petits sols striés", caractérisés par l'alternance de bandes
d'argiles et de petits fragments lithiques, ne mesurent que quelques centimètres ou décimètres de
largeur et plusieurs mètres ou décamètres de longueur. Les formes de ce genre, visiblement
fonctionnelles, se rencontrent toujours en altitude et comptent parmi les marqueurs des étages

périglaciaires actifs dans les domaines d'étude.
Les formes en question ici ressemblent aux précédentes par leur disposition en rangées parallèles
le long de pierriers de pente, mais en diffèrent clairement par leurs dimensions et par leur composition.
Ces formes ont été décrites dans les montagnes de Scandinavie et des Iles britanniques (T. Hay, 1936,
1943 ; R. Miller et al., 1954 ; P. Williams, 1959 ; J. Lundqvist, 1962 ; T. Caine, 1963 ; R. King, 1971 ;
A. Goudie et N. Piggott, 1981 ; C. Ballantyne, 1984 ; J. Warburton, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Elles se composent de matériaux beaucoup plus grossiers, généralement de la taille des blocs.
Elles forment des bandes larges d'un à trois mètres, longues de plusieurs dizaines de mètres, qui se
répartissent à des altitudes plus variées, y compris à l'intérieur de niveaux manifestement englacés au
Weichselien. Elles présentent une texture généralement ouverte dans leur état actuel et semblent le plus
souvent fossiles. Indépendamment de leur signification environnementale éventuelle, elles se
rencontrent prioritairement dans les faciès à débit en dalles minces et paraissent ainsi se répartir, elles
aussi, en fonction d'un déterminisme structural relativement strict.
De ce fait, les "grands sols striés" témoignent d'une distribution inégale. Ils manquent
apparemment au Schiehallion (Grampians), où les blocs sont trop grossiers et trop épais, et au
Scaraben (Langwell Forest), où les fragments sont trop petits et trop cubiques. Ils sont rares dans les
montagnes examinées dans les Highlands du Nord-Ouest, où ils n'ont été reconnus, pour l'instant, que
dans des quartzites.
Il en existe en bordure du sommet du Glas Bheinn (Assynt), vers 725 m, sur des pentes de 3 à 5° ; des bandes
de gros blocs anguleux à texture ouverte (30 à 60 cm de long), larges de 1 à 2 m, sont séparées par des bandes de
matériaux moins grossiers, larges de 2 à 3 m, colonisées par Rhacomitrium lanuginosum ; ces figures s'étendent sur
une centaine de mètres en direction du rebord du versant occidental du chaînon, mais se trouvent, par ailleurs, en
association avec des formes ressemblant à des terrasses d'altiplanation (§ 10. 312). Pour le reste, n'existent que des
formes ébauchées, le plus souvent sous forme de lignes de cailloux dressés, tracées sur des pentes de quelques
degrés, comme au sommet du versant occidental du Breabag (Assynt) à 690-700 m et au Ruadh-stac Mor (monts de
Torridon) vers 950 m. De même, les grands sols striés paraissent peu répandus dans le Donegal. Les seuls cas
observés se trouvent au Slieve Snaght d'Inishowen, où de grands sols striés, espacés de 2 à 3 m et à texture
actuellement ouverte, relaient effectivement des grandes cellules circulaires à la périphérie du sommet, mais où le
débit en dalles caractéristique du Crana Quartzite confirme le poids des paramètres structuraux dans la distribution
des formes recherchées. Les sols striés des Highlands et du Donegal se présentent donc comme des formes fossiles,
partiellement colonisées par les mousses et les lichens, strictement cantonnées aux abords des sommets (C.
Ballantyne, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). C'est à ce titre qu'elles peuvent se ranger parmi les indices de
paléonunataks weichseliens (§ 10. 25).

Les grands sols striés sont plus fréquents en Norvège, où ils témoignent de plus de variété par
leurs formes et leur répartition, mais où ils posent des problèmes d'interprétation plus complexes,
comme les coulées de gélifluxion auxquelles ils se trouvent associés.
De grands sols striés s'observent sur les flancs du Gausta (Telemark), aux rares endroits où les quartzites se
présentent sous des faciès en plaquettes, relativement altérables, donc fournisseurs d'argiles, comme à l'Est du col
intermédiaire entre le Gaustatoppen et le Gaustaråen, entre 1 530-1 580 m. La pente atteint ici 23°. De grands sols
striés openwork procèdent de l'alternance de rangées de fragments relativement réduits (5 à 20 cm),
systématiquement redressés à la verticale et orientés dans le sens de la pente, et de bandes de fragments grossiers (15
à 50 cm), moins ordonnées, dont la disposition à plat reproduit la fabrique fluidale du pierrier de pente environnant.
La largeur des premières est de quelques décimètres, celle des secondes est d'ordre métrique. Leur degré de
colonisation par les lichens incrustants indique que ces figures sont actuellement inactives, quoique des lambeaux de
croûte cryptogamique cordée suggèrent une action pérenne de la reptation.

Les grands sols striés sont plus communs dans les quartzites en dalles minces du Oppland (photo
216). Ceux du Dovrefjell ne sont qu'occasionnels, autour du Snöhetta et du Hettpyntan, mais s'avèrent
souvent en connexion avec de grands cercles de pierres situés à l'amont. En revanche, ceux des
Rondane, signalés par P. Williams (1959), sont abondants sur les pierriers de pente. Ils appartiennent,
pour la plupart, à la catégorie des grands sols striés caractérisés par la disposition de leurs composants

plus que par leurs contrastes granulométriques, comme ceux du Gausta l'annonçaient déjà.
Ceux du Vidjedalsflyi, au Nord-Ouest du Digerronden (Rondane nord), comptent parmi les plus exemplaires
de ce type de formes. Entre 1 550 et 1 510 m d'altitude (NP 440706), le pierrier de pente local (8 à 13° d'inclinaison)
est marqué par l'alternance de dalles relevées et alignées dans le sens de la pente et de dalles à fabrique fluidale,
parfois hérissées, donc visiblement influencées par des mouvements de masse. Les premières, composées de
fragments relativement homométriques (25 à 50 cm de long pour 2 à 5 cm d'épaisseur), forment des bandes de 0,50
à 1 m de largeur, à texture très ouverte, sous lesquelles s'entend distinctement en été le bruit d'un écoulement interne.
Les secondes sont composées d'éléments plus petits en surface (5 à 15 cm de long) et sont ponctuées de touffes de
végétation, mais sont accompagnées de grandes dalles glissées (0,50 à 1 m de long) ; elles forment des bandes de 1 à
3 m de largeur, légèrement surélevées, épanouies vers l'aval. Ces grands sols striés, longs d'une cinquantaine à une
centaine de mètres, sont en corrélation avec des lobes de gélifluxion qui les prolongent à l'aval, jusque vers 1 400 m,
dans l'axe des bandes à fabrique fluidale, les moins grossières. Leur origine tient probablement à des mouvements de
masse différentiels. Leur taux de colonisation lichénique indique qu'il s'agit de formes fossiles.
Ce type de formes se rencontre sur de nombreux pierriers de pente des Rondane, surtout au Sud du massif.
Les sols striés du Fremre Illmannhöi (1 602 m), au Sud de l'Illmanndalen, marquent des paléopentes d'une quinzaine
de degrés d'inclinaison, disposées à la périphérie de la montagne, et perturbent de grands pierriers à fabrique fluidale
prépondérante sous forme de longues files de grandes dalles redressées au-dessus de 1 500 m d'altitude environ.
Ceux qui occupent le versant occidental du Storronden, situé de l'autre côté de l'Illmanndalen, présentent des
caractères morphologiques comparables et comptent parmi les plus étendus en altitude. Ils sont spécialement
concentrés entre 1 700 m et 1 850 m, sur des pentes inclinées de 10 à 17°, mais peuvent se poursuivre à des altitudes
inférieures. Ils sont là encore associés à des lobes de gélifluxion vers l'aval et peuvent passer latéralement à des
terrassettes de gélifluxion. Ils correspondent manifestement à des formes héritées, soumises à une effet de crible
évidemment postérieur à leur mise en place, mais encore sensibles à des phénomènes de reptation actuels, comme
l'indiquent des lambeaux de croûte cryptogamique plissée et déchirée. Ils occupent, en fait, un étage où les formes
périglaciaires fossiles se trouvent relayées par des formes périglaciaires actives.

Un étagement se dessine ainsi progressivement le long des paléopentes des Rondane,
comprenant successivement, à l'aval de pierriers sommitaux, des grands sols striés et des lobes de
gélifluxion, s'étendant eux-mêmes jusqu'aux moraines et chenaux latéraux situés en contrebas (§ 11.
1). Cet étagement se confirme dans le Fjell de Ringebu. En dépit d'altitudes inférieures, les pierriers de
pente situés sur les flancs des montagnes quartzitiques du Fjell de Ringebu présentent, en effet, de
remarquables sols striés, d'un genre toutefois un peu différent de ceux des Rondane. Il en existe, par
exemple, au Skarvvola et au Storfjellet, dans les "grès de Sollia", mais les plus démonstratifs se
trouvent au Gråhögda (1 390 m) et au Storvola (1 435 m), dans les quartzites du Muen. Les deux
montagnes sont des pyramides à sommet plat, bordées de paléopentes à pierriers de pente, de 300 m
environ d'élévation et de profil concave, peu incliné à la base (moins de 5°), mais surmontées par de
courtes corniches sommitales rocheuses discontinues et délabrées. Les sols striés se caractérisent ici
dans le paysage par des alternances de bandes caillouteuses et de bandes herbeuses, en raison
d'altitudes immédiatement supérieures à l'étage forestier. Ils présentent des largeurs exceptionnelles et
se disposent de façon similaire, mais d'intérêt complémentaire, le long des versants.
Le sommet tabulaire du Gråhögda (1 390 m) est recouvert par un pierrier sommital fermé (§ 10.
423). Son versant occidental comprend d'abord de petites corniches apicales, surplombant des tabliers
de gros éboulis openwork et non triés, mais inertes, qui s'étendent sur des pentes de 10-12° seulement
jusqu'à des altitudes proches de 1 370 m.
- L'étage compris entre 1 370 et 1 325 m est celui des sols striés, formés ici de grandes bandes parallèles à la
pente (10°), mais légèrement sinueuses, alternativement herbeuses et caillouteuses (photo 216) ; les premières (1 à 3
m de large) sont plates ; les secondes (2 à 4 m de large) se composent de blocs dressés et enchevêtrés, souvent
alignés dans le sens de la pente, soumis à un débitage en rondelles in situ ; le matériel comprend de nombreux blocs
SAG, d'origine morainique ; les formes sont totalement héritées.
- L'étage situé aux alentours de 1 250 m, moins incliné (8°), est celui des formes de gélifluxion, matérialisées
par de remarquables lobes, à fronts redressés (40°), mais peu élevés (1 à 1,50 m), formés de blocs openwork (20 à 80
cm de long), et à marches longues (plusieurs dizaines de mètres) et peu inclinées (3°) ; ces lobes, abondamment

colonisés par les lichens crustacés et entièrement hérités, se situent ici encore dans la suite des sols striés.
- Une pente basale de faible inclinaison (5°), s'étend jusqu'à 1 220 m ; elle provient exclusivement de dépôts
morainiques, parcourus de petits chenaux latéraux et occupés par une pelouse fermée, elle-même colorée par des
lichens fruticuleux du genre Cladonia et ponctuée de genévriers à port rampant.

Le sommet du Storvola est également occupé, autour de 1 420 m d'altitude, par un pierrier
sommital à gélistructures composées de cellules de dimensions plurimétriques (§ 10. 423). Son versant
méridional est lui aussi assorti de corniches résiduelles discontinues de 5 à 10 m d'élévation, qui
recoupent les quartzites du Muen en dalles entre 1 420 et 1 400 m avant de dominer des tabliers
d'éboulis grossiers, étalés sur un haut de versant de 25° d'inclinaison, colonisés par des lichens
crustacés et gélidivisés in situ .
- L'étage à grands sols striés se trouve ici entre 1 280 et 1 380 m, sur une longue section de paléopente de 12
à 15°. Il s'agit de l'un des exemples les plus représentatifs de ce type de formation à travers le Oppland (photo 12).
Les bandes pierreuses, longues de 20 à 50 m et larges de 3 à 5 m, se composent de blocs et de dalles minces de 20 à
60 cm de long, serrés et redressés, manifestement influencés, sinon mis en place, par des mouvements de masse de
grande ampleur, mais désormais openwork et tachés de lichens. Les bandes herbeuses, à texture fermée et matrice
argileuse, sont plus étroites (1 à 3 m), plus sinueuses et légèrement surélevées.
- L'étage situé en contrebas, vers 1 300 m, comprend des formes de gélifluxion représentées ici par des
terrassettes, dont les marches sont assorties d'ostioles actifs.
- La pente basale comprend plusieurs séries de grands chenaux latéraux, particulièrement larges (5 à 15 m),
profonds (3 à 5 m) et bien calibrés, entre 1 280 et 1 200 m d'altitude, avant de se prolonger par une longue concavité
partout inférieure à 3°, ponctuée de genévriers, bouleaux nains et saules nains en dessous de 1 150 m. Le matériel
est morainique, comme l'était vraisemblablement aussi la majeure partie de celui qui constitue les pierriers de pente
avant leur gélidivision et leur remaniement par les sols striés. Dans de telles conditions, ces pierriers de pente
seraient postglaciaires et procéderaient des mêmes relais de formes et de processus, glaciaires puis périglaciaires,
que certains de leurs homologues des Rondane (§ 9. 223). Ils occupent un étage qui pose encore plus qu'ailleurs le
problème de sa situation par rapport aux anciens niveaux d'englacement (chap. 10).

L'élaboration des sols striés a donné lieu à plusieurs explications dynamiques (A. Washburn,
1979 ; H. French, 1996), qui ne concernent pas forcément des formes analogues et qui ne sont pas
l'objet principal de ce passage. Plusieurs faits méritent cependant d'être soulignés en ce qui concerne
les "grands sols striés" des domaines d'étude, en plus des dimensions inhabituelles de leurs
constituants.
- Ces formes sont assez fréquentes dans les quartzites, mais concernent prioritairement les faciès
à débit en dalles minces, ce qui n'implique pas que les mécanismes en cause n'intéressent que ces
derniers, mais signifie qu'ils ne parviennent à s'exprimer que dans des circonstances particulières,
comme le montrent les cas du Slieve Snaght d'Inishowen ou du Gausta. Au delà des conditions
morphoclimatiques actuelles ou passées, la structure compte donc encore parmi les éléments
déterminants de la distribution des formes.
- Celles-ci se rencontrent à des altitudes variées et dans des environnements différents. Les
grands sols striés sont trop rares dans le Donegal et en même temps trop peu représentatifs dans les
Highlands du Nord-Ouest pour apporter des enseignements significatifs ; ils suffisent néanmoins à
montrer qu'ils occupent les sections de paléopentes les plus élevées, ce qui conduit à envisager de les
interpréter, en l'occurrence, comme des héritages supraglaciaires dans ces deux régions. Leur
distribution est beaucoup plus diversifiée dans le Oppland, où ils se rencontrent entre plus de 1 900 m
et moins de 1 300 m, en franchissant vraisemblablement ainsi la trimline weichselienne, comme les
limites des différents étages périglaciaires actifs, et où ils intègrent apparemment des formes
supraglaciaires et postglaciaires, mais aussi des héritages et des formes accessoirement actives (§ 11.
2).
- Il est assuré que certains grands sols striés se situent en contrebas de pierriers sommitaux ou
subsommitaux à grands cercles de pierres, en tout cas à grandes gélistructures (Slieve Snaght,
Storvola, Snöhetta). Néanmoins, la relation entre cercles de pierres et sols striés n'est pas systématique,
contrairement à ce qui s'observe au niveau des formes véritablement mineures, comme, par exemple,

au Ruadh-stac Beag et au Glas Bheinn, où les petits sols polygonaux argileux triés passent
effectivement par transitions à des "petits sols striés". De plus, la proximité, somme toute
occasionnelle, entre "grands sols striés" et grands cercles de pierres ne montre pas de relais évidents
sur le terrain et ne s'accompagne pas nécessairement de liaisons génétiques, sans compter qu'une partie
des paléopentes sur lesquelles se rencontrent les premiers ne se trouve surmontés par aucun replat ou
surface sommitale susceptible d'accueillir les seconds. Il apparaît ainsi que les explications attribuant
la formation des sols striés à l'élongation des sols polygonaux par effet de pente ne s'appliquent pas
aux formes de longueur pluridécamétrique et de largeur plurimétrique qualifiées ici de grands sols
striés, ni aux matériaux grossiers qui les composent.
Il n'est pas certain que des formes aussi différentes que celles qui s'observent au Glas Bheinn, au
Gausta, au Storronden ou au Storvola proviennent de processus analogues. Il reste que les formes en
question se caractérisent par une disposition des fragments significative d'un triage granulométrique et
d'un arrangement alterné dans le sens transversal (matériaux grossiers dressés et matériaux fins à
texture fluidale ou isotrope), de déplacements étendus dans le sens longitudinal et d'une fréquente
association à des lobes de gélifluxion dans leur partie terminale. Il est donc probable qu'elles résultent
d'une reptation différentielle, éventuellement associée à des phénomènes de gélifluxion à l'aval. Il est
possible que ce genre de figures rencontre des conditions plus favorables dans les pierriers de pente
quartzitiques que dans les régolites moins bien classés et plus riches en matériaux fins. La
granulométrie bimodale caractéristique des débris quartzitiques, marquée par des contrastes sans
équivalents entre blocs et sables, peut être un facteur favorable aux mouvements de masse et
déplacements longitudinaux différentiels. Par ailleurs, leur pauvreté en matrice transforme les
conditions d'évolution des pierriers au moindre changement de teneur en éléments fins, de petites
variations de causes pouvant entraîner, encore une fois, de grandes variations d'effets.
Le problème de l'activité des grands sols striés ne se pose que pour les sections de paléopentes
du Dovre et des Rondane les plus élevées et rejoint celui des étagements actuels (chap. 11). Il ne
concerne donc qu'une minorité de cas. La totalité des grands sols striés du Donegal et des Highlands
du Nord-Ouest, comme la plupart de ceux du Telemark et du Oppland, se présentent, en effet, comme
des formes héritées, même si quelques ostioles, terrassettes et lambeaux de croûte cryptogamique
cordée signalent là aussi l'entretien d'une activité périglaciaire subalterne par endroits. Cette situation
s'exprime par les mêmes indices que sur les lobes de gélifluxion et les pierriers de pente indifférenciés
: colonisation lichénique des rangées pierreuses, y compris jusqu'à des altitudes supérieures à 1 600 m
dans les Rondane, végétalisation des rangées d'éléments fins, gélidivision in situ de dalles dressées,
toujours serties par les fragments voisins, et surtout texture ouverte de la plupart des formations
considérées. Ces formations ne sont pas pour autant inertes, dans la mesure où la météorisation
d'origine biologique poursuit son action, la gélidivision perpétue la comminution des fragments, le
ruissellement entretient le soutirage des fines et la déstabilisation corrélative des fragments plus
volumineux.
9. 2.2.5. La conservation des formes
La question est de replacer la genèse des pierriers de pente, coulées de gélifluxion et sols striés
dans le temps et d'interpréter leur évolution à travers leur état actuel, avant de considérer leur place
dans les paysages quartzitiques et leur portée sur le façonnement des versants.
Les pierriers de pente sont des formes polygéniques, sinon des formes de convergence. Leurs
constituants sont d'origine diverse (gélivation, héritages glaciaires, processus de météorisation divers).
Leur distribution implique elle-même des actions de reptation et de gélifluxion, mais aussi du
ruissellement. Ces pierriers intègrent des formations relativement anciennes, éventuellement héritées
de conditions périglaciaires supraglaciaires et des formations actives, situées à des altitudes voisines de
celles des précédentes. Néanmoins, ils s'inscrivent, pour la plupart, sur des sections de pente englacées
au Weichselien et relèvent ainsi, pour l'essentiel, des actions prépondérantes de processus
périglaciaires postglaciaires.

Les propriétés actuelles de ces pierriers traduisent donc les effets de deux séquences principales,
de durée et d'intensité inégales en Norvège et dans le Nord des Iles britanniques, en ce qui concerne les
formes postglaciaires : une séquence caractérisée par une activité périglaciaire intense, responsable de
mouvements de masse puissants, et une séquence correspondant à une ambiance tempérée ou
périglaciaire moins sévère, responsable de modifications ultérieures sous l'influence prépondérante du
ruissellement.
- La première a immédiatement suivi ou accompagné la fusion des inlandsis weichseliens et a pu s'accomplir
au début de l'Holocène en Norvège (Préboréal, Boréal?), au Tardiglaciaire en Ecosse et en Irlande (WindermereWoodgrange, Loch Lomond-Nahanagan). Elle peut donc avoir été contemporaine de l'accumulation de la majorité
des éboulis en contrebas des parois et corniches voisines. Elle a été vraisemblablement de courte durée, comme
contribue à l'indiquer l'état des lobes de gélifluxion et des sols striés, parfaitement individualisés mais apparemment
figés. Elle impliquerait alors une élaboration rapide des formes.
- La seconde a dû recouvrir la majorité des temps holocènes. Elle s'est surtout manifestée par un effet de
crible, qui a fonctionné, en fait, comme un moyen de conservation des héritages précédents.
Toutes les formations superficielles soumises à des processus de reptation et de gélifluxion connaissent en
effet une transformation de leurs propriétés granulométriques au cours de l'accomplissement de ces processus (B.
Van Vliet-Lanoë, 1985, 1988 ; W. Locke, 1986). Les éléments les plus fins migrent vers le fond et vers l'aval de
façon irréversible. Leur soutirage entraîne une ségrégation granulométrique et une concentration corrélatives des
matériaux les plus grossiers sur place. Ce phénomène de crible concerne tous les matériaux meubles et tend à
paralyser les mouvements de masse, tout au moins en surface, par disparition progressive de la matrice. Il se trouve
amplifié dans les régolites quartzitiques, en raison de leur pauvreté initiale en fractions fines et de la grossièreté de
leurs composants lithiques, générateurs de contrastes granulométriques exceptionnels.
L'effet de crible se poursuit à la suite des séquences périglaciaires les plus propices à ces mouvements de
masse, en bénéficiant, encore une fois, des conditions granulométriques les plus favorables dans les quartzites. Au
relais de processus (consécutif à l'épuisement des agents périglaciaires sous l'effet d'un changement de séquence
morphoclimatique) s'ajoute, en l'occurrence, une substitution de processus (consécutive à une transformation des
propriétés des formations en cause) (chap. 12). De telles conditions conduisent à dégarnir les pierriers, les lobes de
gélifluxion et les sols striés, qui tendent à acquérir un aspect squelettique, plus démonstratif dans les quartzites que
dans toute autre roche, en raison de la densité et des dimensions initiales des blocs.

C'est probablement cette tendance, et les propriétés granulométriques en cause, qui expliquent la
fréquence, a priori paradoxale, des formes de gélifluxion associées aux pierriers quartzitiques. Les
phénomènes de gélifluxion et de reptation ne rencontrent pas les meilleures conditions pour se mettre
en action dans ces pierriers, ni pour s'y accomplir longtemps, mais les formes qui en résultent y
rencontrent, en revanche, les meilleures conditions pour s'y maintenir. Le soutirage des fines évide ces
formes plus rapidement. De ce fait, la grossièreté des blocs, leur texture, leur calage et leur
enchevêtrement leur valent de résister à la remobilisation et leur garantissent finalement une meilleure
préservation, alors que les mouvements de masse réalisés dans des matériaux plus hétérométriques et
plus riches en fraction fine, donc à texture durablement fermée, tels que ceux qui proviennent des grès,
des granites ou des schistes, engendrent des formes plus instables, qui s'estompent avec les
remaniements et qui disparaissent plus facilement. En fin de compte, l'existence de lobes de
gélifluxion aussi nombreux et identifiables qu'au Ben Arkle ou au Smedbotn tient à leurs conditions de
conservation, au moins autant qu'à leurs conditions de formation. Elle tient aux mêmes causes que
celles qui ont déterminé les pierriers qui les supportent, c'est-à-dire à l'aptitude initiale des quartzites à
la fragmentation en blocs et à la prédisposition de leurs régolites à l'effet de crible. Les entraves à la
végétalisation, pour les mêmes causes, sont un facteur supplémentaire de leur mise en évidence dans le
paysage.
Ce qui vaut pour les coulées de gélifluxion quartzitiques s'applique aux pierriers de pente dans
leur ensemble. Ces pierriers se présentent comme des formes dégarnies par évacuation des fines. Ils
sont destinés à conserver à leur surface des matériaux grossiers et enchevêtrés en proportions

croissantes, donc de plus en plus difficiles à transporter. Ils deviennent ainsi, sinon des formes de
dépôt, au moins des formes de transit très lent qui génèrent, progressivement, les causes de leur
blocage. Le phénomène n'est pas sans évoquer, sur les "versants irréguliers", les comportements déjà
signalés à propos des "pentes à blocs" sur les versants de type réglé (§ 8. 333). Il pourrait aussi
s'appliquer aux "rivières de pierres" signalées dans certaines régions quartzitiques, comme aux
Falkland (A. Wood, 1942 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; R. Clark, 1972). Il contribuerait ainsi à
expliquer la longévité des formations à blocs caractéristiques des quartzites. Il convient encore de
souligner que, si les pierriers de pente proviennent d'abord de mouvements de masse périglaciaires sur
les "versants irréguliers", leur état "squelettique" résulte des effets du ruissellement, externe ou interne,
lequel fournirait ainsi l'une des démonstrations de son efficacité dans les milieux "périglaciaires" (D.
Mercier, 1998 ; M.-F. André, 1999).
En conclusion, les pierriers de pente sont aux versants irréguliers ce que les pentes d'éboulis sont
aux versants proches des versants réglés et ce que les pierriers sommitaux sont aux surfaces
culminantes. Ils appartiennent à ces types de formations à blocs d'autant plus répandues dans les
quartzites que ces roches sont invariablement génératrices de fragments volumineux, et d'autant plus
durables que les formations en question connaissent des conditions d'évolution particulièrement lentes
à partir d'un certain seuil.
Le problème est de préciser leurs relations avec les versants qui les supportent. Les pierriers de
pente procèdent en effet de mouvements de masse qui ont transporté des volumes de débris
relativement importants le long des versants irréguliers dans un temps relativement court, tout au
moins en ce qui concerne ceux dont l'âge postglaciaire peut être attesté. Ces transports n'ont donc pas
été sans contribuer à modifier les profils des versants concernés dans leur ensemble et à accuser leur
abaissement. Ces transports ne concernent cependant que des formations superficielles et
appartiennent à un genre assez lent, pouvant se réduire à de courtes distances, même s'ils parviennent à
s'exprimer dans le paysage sur de grandes étendues. En définitive, les mouvements de masse en cause
sont loin de constituer des agents de dénudation efficaces et le bilan global de leur action postglaciaire
demeure vraisemblablement modeste.
De tels déplacements ont cependant pu se répéter à chaque interglaciaire pendant le Pléistocène
et constituer ainsi des procédés itératifs, au même titre que l'éboulisation, à condition que le
renouvellement de la matrice nécessaire à leur fonctionnement ait été assuré par des rechargements en
éléments fins à des rythmes appropriés et dans des proportions suffisantes. Il n'en demeure pas moins
que le façonnement des "versants irréguliers" ne peut être que partiellement imputé aux mouvements
de masse périglaciaires et que leurs formes ne peuvent être assimilées à de simples "versants de
gélifluxion". Les pierriers de pente participent indéniablement à l'évolution des "versants irréguliers"
et contribuent à atténuer leur profil, mais n'ont pu se réaliser qu'en fonction de "reliefs-hôtes"
initialement propices à leur formation. Les "versants irréguliers" représentent, sans aucun doute, les
formes vers lesquelles tendent les versants plus redressés, et l'ordre théorique "paroi-pente à éboulisversant réglé-versant irrégulier" conserve sa valeur théorique, mais sa réalisation nécessite du temps.
Les mouvements de masse mis en oeuvre sur les "versants irréguliers", à pente relativement faible,
s'accomplissent, en effet, à des rythmes beaucoup plus lents que l'éboulisation associée à une
dynamique de chute le long des versants à pente forte.
Les "versants irréguliers" en présence dans les domaines d'étude représentent donc, pour
l'instant, des formes anciennes, dont les pierriers de pente périglaciaires ne constituent que les
recouvrements les plus récents. En dehors des revers qui ne doivent qu'à la structure de partager leurs
propriétés, les "versants irréguliers" actuels sont donc bien des paléopentes, consécutives à des
séquences morphogéniques essentiellement antérieures au Quaternaire et épargnées des
rajeunissements corrélatifs de l'érosion glaciaire.
9. 2.3. Les formes produites par triage et géliturbation
Ces formes, qualifiées selon les circonstances de gélistructures, de sols structurés, de sols

figurés, de sols géliturbés, sinon de cercles de pierres, se caractérisent principalement par des
assemblages de cellules géométriques bien connus, qui ont donné lieu à de nombreuses explications.
Leur point commun est de se cantonner à des espaces plans, horizontaux ou subhorizontaux, où la
dynamique gravitaire ne s'exerce pas et où les fractions fines peuvent se maintenir sur place. Ils ne
concernent donc, dans les domaines d'étude, que les fonds de cirques, les cols, les paliers rompant la
continuité des certains versants et surtout les surfaces sommitales et pierriers sommitaux, en fonction
desquels ils seront plus précisément décrits (chap. 10). Leur principal intérêt est ici de fournir des
marqueurs pour la détermination d'étagements et de paléo-étagements.
Dans cette perspective, les formes les plus distinctement actives ont été déjà utilisées pour
contribuer à reconnaître des étages périglaciaires fonctionnels (§ 4. 212). Ces figures actives sont
connues dans les Highlands du Nord-Ouest (E. Fitzpatrick, 1958 ; A. Godard, 1959 ; D. Kelletat,
1970a ; C. Ballantyne, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994), en Irlande (C. Lewis 1978, 1985 ; P.
Wilson, 1992 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995a), où elles sont toujours de dimensions réduites, associées
à des sites enrichis en éléments fins, et distinctes des formes fossiles, nettement plus grandes, qui
constituent l'objet principal de ce passage. Elles sont également connues dans les Rondane (K. Strøm
1945 ; E. Dahl, 1956 ; P. Williams, 1959 ; D. Barsch et U. Treter, 1976), où elles présentent toutefois
des formes plus variées et des dimensions supérieures, mais où la distinction entre formes actives et
formes fossiles est plus difficile à établir.
9. 2.3.1. Les formes de triage dans les régolites à pierrosité élevée
Les régolites et formations meubles de tout type issus des quartzites sont très majoritairement
formés de blocs à texture ouverte à l'affleurement, ce qui réduit initialement l'expression de la
géliturbation, quelle que soit l'importance des sols figurés, actifs ou hérités, à certains endroits.
En marge de ces derniers, il convient donc de mentionner les "cailloux dressés" observables en coupe dans
les formations à forte pierrosité. Leur genèse, distincte de celles des figures de géliturbation, est directement
associée à la formation de glace de ségrégation et procède de mouvements rotationnels irréversibles de fragments
rocheux de forme allongée en fonction de la progression d'un front de gel au sein d'une couche active (L. Lliboutry,
1965 ; A. Pissart, 1987). Elle s'accommode de formations superficielles pauvres en matrice, voire dépourvues de
fraction fine, et rencontre ainsi des conditions privilégiées dans les régolites quartzitiques, où elle ne concerne
toutefois que les fragments réduits. Pour cette raison, les cailloux dressés sont rares dans le Dovre et les Rondane. Ils
s'observent dans les Highlands du Nord-Ouest, par exemple dans les monts de Durness, au Meall an Fheadain vers
250 m, ou au Meall Meadhonach à 400 m. En surface, s'étend sur ce dernier site une formation caillouteuse
composée de petits débris de quartzite (1 à 5 cm de long) et d'éléments épars plus grossiers (5 à 10 cm). En coupe,
s'observe une formation caillouteuse hétérométrique constituée d'éléments de 1 à 5 cm, auxquels sont également
associés quelques éléments plus volumineux, compris dans une matrice sableuse peu abondante (moins de 10% de
l'ensemble). Ces cailloux sont redressés à la verticale, surtout les plus allongés. Les mouvements de traction ont
affecté des éléments de chaque dimension, mais surtout les plus grossiers, comme de règle. D'autres cas de cailloux
dressés ont été observés dans le Donegal, à la base du Leahan, dans la péninsule du Sud-Ouest, et à Malin Head,
dans la péninsule d'Inishowen, à proximité des côtes.

9. 2.3.2. Les conditions de la géliturbation dans les formations superficielles
quartzitiques
Les sols structurés se caractérisent par des figures polygonales ou circulaires, de dimensions
variées, dont les cellules, de profil plat ou bombé et de plusieurs décimètres à plusieurs mètres de
largeur, témoignent d'un tri granulométrique entre partie centrale et périphérie. Leur mise en place
résulte principalement d'un mécanisme de gonflement cryogénique différentiel, conditionné par les
températures, le drainage, la granulométrie et le classement vertical des composants, donc par les
contrastes et les gradients de gélivité, selon des modalités déjà évoquées à propos des phénomènes de
géliturbation fonctionnels (R. Sharp, 1942 ; A. Corte, 1972 ; A. Washburn, 1973 ; B. Van Vliet-Lanoë
et J.-P. Coutard, 1984 ; A. Pissart, 1987 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988 ; § 4. 212).

Il s'avère que les "sols structurés" périglaciaires de toutes catégories sont particulièrement
fréquents dans les formations superficielles quartzitiques, y compris à l'emplacement de champs de
blocs relativement grossiers. Le fait est notoire dans le Donegal et les Highlands (C. Ballantyne, 1984,
1987, 1995). Ainsi, les grès torridoniens, déjà pauvres en figures périglaciaires d'une façon générale,
ne comportent pas d'exemples de sols structurés dans les domaines étudiés, en dehors de quelques
ostioles et petits cercles de pierres, déjà signalés au sommet du Beinn nan Cnaimhseag (Assynt) et du
Meall a'Ghuibhais (monts de Torridon). Les gneiss lewisiens en sont dépourvus, y compris à des
altitudes aussi élevées que celles qu'ils atteignent au Foinaven et au Ben Stack ; des propriétés
analogues ressortent de l'observation des gneiss au Labrador (A. Godard, 1979), en Norvège et au
Groenland (J.-P. Peulvast, 1985, 1991). Il n'existe pas plus de phénomènes périglaciaires caractérisés
dans les granites du Donegal, où l'existence de hautes surfaces leur est pourtant propice, alors que les
sols structurés sont fréquents dans les quartzites voisins (D. Sellier, 1995b).
Cette situation tient encore une fois aux propriétés granulométriques des régolites quartzitiques
et au classement bimodal de leurs composants. Si la production de fragments lithiques grossiers
abondants demeure l'une des principales propriétés des quartzites, la présence d'éléments fins est une
condition nécessaire à la géliturbation. Ces éléments peuvent avoir les mêmes provenances que sur les
pierriers de pente : désagrégation granulaire des quartz et argilisation des silicates par altération
météorique in situ, héritages morainiques, produits du lessivage oblique sous l'effet du ruissellement (§
9. 224). Quoi qu'il en soit, les puissants contrastes de granulométrie, caractéristiques des régolites
quartzitiques, sont d'autant plus propices au triage vertical par effet de crible que les fractions fines
sont initialement minoritaires. L'éluviation des horizons superficiels, de plus en plus pierreux et
perméables, s'accompagne d'une illuviation et d'une concentration croissante des fractions fines en
profondeur. Le phénomène est usuel, et il est connu que les quartzites supportent les sols lessivés les
plus typiques en raison de leur aptitude à produire des sables et des niveaux caillouteux relativement
perméables en surface (R. Corillon, 1971). Il est toutefois particulièrement efficace dans les formations
quartzitiques considérées ici et s'accompagne d'un contact remarquable sur toutes les coupes à
quelques décimètres de profondeur, entre un niveau supérieur pierreux à texture souvent ouverte et des
niveaux inférieurs enrichis en sables et en pélites. Cette ségrégation granulométrique engendre des
contrastes de gélivité très marqués et un gradient négatif lui-même prononcé, favorables aux
cryoexpulsions et aux injections (B. Van Vliet-Lanoë, 1988 ; P. Wilson, 1992 ; C. Ballantyne et C.
Harris, 1994 ; C. Ballantyne, 1995).
Les conditions de fonctionnement de ces mécanismes font que les sols structurés périglaciaires
sont d'une lisibilité exceptionnelle sur les substrats quartzitiques en général, et d'une fréquence sans
égal par rapport aux substrats d'autre composition lithologique dans les domaines d'étude, en dehors
des facteurs topographiques qui privilégient encore leur formation (hautes surfaces particulièrement
étendues dans les quartzites). Ces conditions peuvent être encore amplifiées à certains endroits, comme
pour les mouvements de masse survenus sur les versants, par des apports en altérites de roches plus
productives en pélites, lesquels modifient les propriétés du drainage et jouent sur la distribution des
sols structurés, sinon sur la répartition de leurs types.
Ainsi, les formes de géliturbation existent dans les secteurs formés de quartzites purs, comme au
Gaustaråen et dans les monts de Durness, mais sont déjà plus fréquentes, en circonstances
équivalentes, dans les quartzites plus feldspathiques ou plus micacés, comme au Muckish, au Snöhetta,
ou dans les Rondane. Elles deviennent nettement plus abondantes aux abords d'affleurements de
roches plus altérables, comme la répartition des associations de petits polygones actifs, petits sols
striés et terrassettes employée pour repérer les étages périglaciaires fonctionnels, l'a déjà montré (§ 4.
212).
Le phénomène se remarque au Gausta, à proximité des affleurements de roches basiques. Il est plus
démonstratif dans l'Assynt. Les felsites, même en proportions réduites, modifient le comportement des régolites
quartzitiques face au gel en augmentant leur teneur en argile et en exagérant le gonflement cryogénique différentiel.
L'altération des felsites produit, en effet, des débris de faibles dimensions (5-20 cm), à faces planes et rebords
subanguleux, et des argiles brunes ou orangées, généralement abondantes (A. Loades, 1976). Elle produit, par
conséquent, des matériaux particulièrement gélifs, qui communiquent leurs propriétés aux régolites de quartzite

lorsqu'ils s'y trouvent mêlés. Le phénomène est facilité par les conditions de gisement des felsites qui s'introduisent
en sills à l'intérieur des autres roches, en particulier des quartzites. Outre une végétalisation plus importante que sur
n'importe quelle autre roche à altitudes équivalentes, les affleurements de felsites se distinguent par des ostioles et
petits cercles de pierres qui atteignent un degré de perfection inégalé dans les quartzites purs à l'intérieur des étages
compatibles avec l'élaboration de telles formes. Par contre, les sols géliturbés, actifs ou fossiles, sont
particulièrement répandus dans les quartzites entrecoupés de sills de felsites, comme au sommet du Glas Bheinn, du
Canisp et surtout du Beinn an Fhurain, où existent des cercles de pierres à centre composé de débris de felsites. Un
phénomène analogue s'observe aux endroits où les quartzites demeurent coiffés de Fucoid Beds, comme dans
l'Assynt et les monts de Torridon. Les Fucoid Beds ont un comportement comparable à celui des felsites face à
l'altération, et les argiles de décalcification qu'elles incorporent aux régolites quartzitiques produisent les mêmes
effets. Ainsi, les sols structurés sont plus développés sur les plateaux sommitaux du Ruadh-stac Beag et du Ruadhstac Mor (monts de Torridon) à proximité des affleurements de Fucoid Beds.

9. 2.3.3. Les sols structurés quartzitiques
Les gélistructures présentes dans les montagnes quartzitiques des domaines d'étude sont variées,
mais comportent des propriétés morphologiques communes.
La distinction entre formes actives et formes fossiles soulève peu de difficulté en Ecosse et en
Irlande, où l'étage périglaciaire actuel ne connaît qu'un gel saisonnier des sols. Les premières ont été
déjà décrites (§ 4. 21). Elles sont d'autant plus remarquables qu'elles dépendent de conditions
climatiques caractérisées par un gel atténué et qu'elles signalent ainsi les limites extrêmes du domaine
périglaciaire dans les montagnes de l'Europe du Nord-Ouest. Il s'agit, en l'occurrence, de sols
polygonaux triés : ostioles et "petits cercles de pierres", auxquels s'adjoignent des "petits sols striés" et
des terrassettes de gélifluxion sur les hauts de pentes voisins. Ces formes actives se caractérisent
toujours par des dimensions réduites, une texture fermée, à matrice argileuse, une absence évidente de
colonisation végétale. Il arrive, comme au Muckish, qu'elles réoccupent le centre des cellules de sols
structurés fossiles, en profitant de triages granulométriques acquis antérieurement. Les formes fossiles,
qui seront exclusivement traitées ici, sont en effet plus grandes et plus pierreuses. Elles se distinguent
généralement par une texture ouverte et par une colonisation végétale conforme à leur environnement.
Les distinctions entre formes actives et formes fossiles sont beaucoup plus difficiles en Norvège,
où existe un pergélisol de plus en plus étendu vers les sommets et où les figures actives les plus
élémentaires, comme les ostioles, apparaissent dès 1 000 m d'altitude. Il est vrai que les formes
majeures, comme les polygones à grandes cellules caillouteuses n'offrent des signes d'activité évidents
qu'à des altitudes supérieures, aux environs de 1 500 m, avec l'apparition d'un pergélisol discontinu
relativement étendu. A ces altitudes et dans ces conditions, les moindres variations du relief
(inclinaison, surélévation, proximité de la base d'un versant durablement enneigé) entraînent encore
des contrastes de drainage qui justifient la coexistence de formes inertes et de formes actives, comme
l'ont déjà montré des exemples pris dans le Dovrefjell, en particulier dans le secteur de Gamle
Reinheim (§ 4. 212). Leur analyse est donc indissociable de celle de leur étagement et de leur
environnement (§ 11. 1).
Une différenciation classique est effectuée en Ecosse entre les sols structurés hérités, d'un
diamètre métrique ou plurimétrique, et les petits cercles de pierres fonctionnels d'un diamètre
généralement inférieur à 0,50 m. Les formes indubitablement inactives peuvent être regroupées en
trois catégories principales.
- Les plus petites se limitent à de simples taches de pierres, d'ordre pluridécimétrique à métrique,
à profil parfaitement plat et à triage élémentaire. Elles se composent de petits débris jointifs (1 à 10
cm) et sont entourées de fragments plus grossiers (5 à 15 cm), sans matrice apparente en surface. Elles
sont relativement peu fréquentes et se rencontrent, par exemple, au Meall Meadhonach vers 450 m ou
au Beinn an Fhurain à 710 m.
- Il existe aussi, pour en rester aux formes fossiles de dimensions réduites, des assemblages
pierreux circulaires, désignés par J. Tricart et A. Cailleux (1967) sous le terme de roses de pierres et

caractérisés par des concentrations de petits fragments plats, dressés et resserrés autour d'un bloc
central, souvent expulsé. Ces figures, d'ordre également métrique, s'observent à des endroits où les
fines manquent en surface et où la roche ne produit que des fragments pluricentimétriques à
pluridécimétriques. Elles sont particulièrement remarquables dans les quartzites cataclasés, comme au
Conamheall entre 460 et 480 m.
- La plupart des sols structurés quartzitiques écossais appartiennent cependant à de grands
réseaux polygonaux, à mailles plurimétriques, qui s'apparentent, par endroits, à des cercles de pierres,
lorsqu'ils présentent des contours circulaires clairement individualisés. Ils sont constitués de cellules
généralement équidimensionnelles sur un même site, dont le centre, parfois déprimé, se compose de
fragments hétérométriques, à texture parfois openwork dans l'état actuel, mais plus souvent végétalisé,
et dont l'entourage est formé de blocs pluridécimétriques, voire métriques, redressés et enchevêtrés. Il
existe quelques exemples de telles structures polygonales au sommet du Scaraben vers 580 m. Les plus
nombreuses se trouvent cependant dans les Highlands du Nord-Ouest, en particulier sur les montagnes
qui comportent des pierriers sommitaux, avec lesquels elles seront décrites et localisées plus en détail
(chap. 10).
Les plus connues se trouvent au sommet du Beinn an Fhurain (Assynt) au-dessus de 750 m, où se pose
d'emblée le problème de leur âge et de leur éventuelle utilisation comme marqueurs d'étages supraglaciaires
devensiens (A. Godard, 1965 ; T. Lawson, 1983 ; C. Ballantyne, 1984). Il s'agit, en l'occurrence, de grands cercles de
pierres, d'un diamètre de 2 à 4 m, à centre colonisé par la végétation (Rhacomitrium lanuginosum, Scirpus
cespitosus) et à ceinture de blocs de 20 à 80 cm de long. Des formes comparables existent aux sommets du Beinn
Spionnaidh, du Cranstackie, du Ben Arkle, du Glas Bheinn, du Beinn Uidhe et du Breabag. Ceux du Beinn
Spionnaidh et du Cranstackie comportent de grands polygones de 2 à 4 m de diamètre, à cellule centrale de petits
fragments calés par une matrice sableuse ou devenus openwork par éluviation et enfouissement des fractions fines
(photo 219). Ceux du Glas Bheinn atteignent 5 m de diamètre et appartiennent au même type de gélistructures
géantes, qui s'avère caractéristique des hautes montagnes quartzitiques de l'Ecosse du Nord-Ouest. Ceux du Ben
Arkle, où le pierrier sommital procède de matériaux plus réduits, sont de diamètre inférieur (1,5 à 2 m) et témoignent
ainsi d'une proportionnalité apparente entre les dimensions des fragments et le maillage des gélistructures.

Les montagnes quartzitiques du Donegal comportent de grands réseaux polygonaux fossiles, à
entourage de blocs et à centre végétalisé, identiques à ceux des Highlands. A. Reffay (1966) en a
signalé au sommet du Slieve Tooey (péninsule du Sud-Ouest). Il en existe également au sommet du
Slieve Snaght d'Inishowen (§ 10. 33). Les plus remarquables se trouvent au sommet du Muckish. De
grands polygones pierreux, dont le diamètre varie aussi de 3 à 5 m, dont l'entourage se compose de
blocs de 0,50 à 1,50 m, souvent dressés, et dont le centre est végétalisé (Salix herbacea, Carex
bigelowii, Festuca sp.), occupent la surface des pierriers les plus grossiers. Ils sont donc peu répandus
en dehors du Nord-Ouest du plateau et de son rebord occidental au-dessus de 480 m (§ 4. 212).
Des gélistructures fossiles plus réduites, mais plus communes dans le Donegal, existent aussi au
sommet de plusieurs montagnes quartzitiques, en particulier au Muckish, où elles occupent une grande
partie du plateau. Il s'agit des cellules pierreuses triées, dont les principaux caractères ont été déjà
mentionnés pour décrire les figures périglaciaires fonctionnelles, du type ostioles et petits cercles de
pierres, qui se sont formées à partir de leur centre (§ 4. 212).
Ces formes, circulaires ou ovales, d'un diamètre de 1 à 2,5 m, se regroupent par dizaines sur les secteurs les
plus plats. Elles se différencient des polygones ordinaires par leur individualisation et leur espacement,
généralement de plusieurs mètres. Elles se distinguent également des simples cercles de pierres par un triage moins
contrasté. Elles se composent essentiellement de fragments lithiques inférieurs à 25 cm de long, toujours jointifs,
disposés en mosaïque, parfois enserrés par une matrice sableuse ponctuée de Salix herbacea. Le matériel témoigne
d'un triage rudimentaire qui s'exprime par une opposition entre les cellules, bien délimitées, composées de petits
éléments (1 à 10 cm) et la périphérie, constituée d'éléments plus grossiers (10 à 50 cm). Ces cellules se répartissent
en trois types, significatifs de granulométries donc de conditions de drainage différentes en profondeur, autant que
les coupes ont permis d'en juger (fig. 132) : des cellules plates, d'aspect nivelé, qui s'apparentent, par endroits, à de
grandes taches de pierres, des cellules bombées, qui forment des coupoles d'une dizaine de centimètres d'élévation
au-dessus des surfaces environnantes, et des cellules déprimées au centre, préfigurant des cercles de pierres. Les
cellules plates occupent surtout le pourtour du plateau ; les autres occupent les secteurs les plus élevés. De telles

gélistructures font preuve, encore une fois, d'une forte lithodépendance. Elles ne peuvent en effet s'accomplir que
dans des régolites caractérisés par une forte pierrosité, mais aussi par des fragments relativement réduits et peu
chargés en fractions fines. Elles ne semblent donc exister que dans des quartzites à l'intérieur des domaines d'étude.
En dehors des sommets du Muckish et du Slieve Snaght d'Inishowen, où elles sont exemplaires, elles n'ont été
rencontrées qu'au sommet du Glas Bheinn (Assynt), sur des champs de petites pierres, en particulier sur le replat 580
m, où elle mesurent, là aussi, 0,75 à 1,50 m de largeur, surmontent les surfaces environnantes de 10 à 15 cm et se
composent de fragments de 2 à 5 cm au centre et de 5 à 20 cm à la périphérie.

Les cellules pierreuses triées sont ainsi aux champs de petites pierres ce que les grands réseaux
polygonaux sont aux champs de blocs : c'est la granulométrie locale des composants, et non les
conditions de site, qui détermine, en l'occurrence, la répartition des deux catégories de formes,
puisqu'elles coexistent sur les mêmes sommets.
Les quatre types de gélistructures décrites dans les Highlands et le Donegal, taches de pierres,
roses de pierres, cellules pierreuses triées et grands réseaux polygonaux, sont inertes, en dépit de la
présence de figures périglaciaires actives auxquelles elles servent par endroits de gîtes, lorsque leur
partie centrale a conservé une matrice sablo-argileuse appropriée. Elles offrent, pour la plupart, un
aspect squelettique, qui n'est pas sans rappeler celui des lobes de gélifluxion décrits antérieurement et
qui n'est pas non plus sans évoquer les mêmes causes, notamment un effet de crible accéléré par les
contrastes granulométriques initiaux. Elles se cantonnent pour l'essentiel aux altitudes les plus élevées,
d'où elles surmontent généralement les coulées de gélifluxion précitées et où elles posent évidemment
le problème de leurs relations avec les paléonunataks (§ 11. 3). Leur répartition et leur état actuel
suggèrent de les rapporter à des héritages weichseliens ou tardiglaciaires.
Les gélistructures observées en Norvège présentent avec elles des traits morphologiques
communs, significatifs des propriétés des régolites quartzitiques. Elles dépendent néanmoins de
conditions différentes, compliquées par plusieurs paramètres.
- Les premières de ces conditions tiennent aux circonstances de la morphogenèse passée et
actuelle en Norvège. Les processus périglaciaires actifs continuent de s'exercer à tous les niveaux
supérieurs à la surface du fjell, en connaissant une intensité croissante avec l'altitude, au lieu de
conserver un caractère marginal comme au sommet des montagnes britanniques. C'est ce qui justifie la
difficulté de dissocier les formes fossiles et les formes actives dans de nombreux cas, mais c'est ce qui
conduit aussi à attribuer la majorité des gélistructures en question à des processus postglaciaires et non
à des héritages, comme en Ecosse et en Irlande.
- Les secondes tiennent à la distribution des gélistructures le long des versants qui s'échelonnent
très largement, mais qui dépendent encore de plusieurs facteurs climatiques, topographiques, ou
structuraux. L'étagement des types de pergélisols exerce ici une influence déterminante, qui explique
que la majorité des grands sols polygonaux se trouve au-dessus de 1 500 m. Inversement, la nature des
reliefs-hôtes exclut pratiquement les gélistructures en question des étages les plus élevés, en raison de
la rareté des espaces plats. Celle des substrats renforce cette exclusion, dans la mesure où les étages
sommitaux se caractérisent par les régolites les moins pourvus en fractions fines, alors que les étages
inférieurs s'en trouvent enrichis par le lavage oblique et les héritages glaciaires. Les propriétés des
quartzites, teneurs en silicates et conditions de débit, sont la cause de disparités régionales
supplémentaires. En définitive, l'analyse ne peut être menée qu'au cas par cas.
Ainsi, les hautes terres du Telemark ne sont pas les plus propices à l'élaboration de formes de
géliturbation. Quelques petits cercles de pierres indubitablement fossiles existent bien au sommet du
Blefjell, à l'Est du pays, vers 1 300 m, et au centre du Gaustaråen, à 1 460 m, où des figures circulaires
de 30 à 40 cm de diamètre, comprennent des fragments inférieurs à 5 cm, cernés d'éléments de 5 à 25
cm de long, rendus subanguleux par la désagrégation. Quelques roses de pierres s'observent également
aux abords du col 1 580 m, où les quartzites présentent un débit en dalles minces.
Pour le reste, les conditions sont impropres aux gélistructures caractérisées, en dépit de la présence d'un vaste
plateau subhorizontal de 1 500 m d'altitude au Gaustaråen. Les quartzites très massifs du Gausta produisent en effet

des débris trop volumineux, et leur composition, extrêmement quartzeuse, est l'une des plus défavorables à la
fourniture d'éléments fins. Le grand felsenmeer du Gaustaråen ne comprend donc que quelques grands cercles de
pierres fossiles à des endroits exceptionnellement riches en petits débris (§ 10. 51). On se trouve ici aux limites
imposées par la structure à la répartition des formes de géliturbation.

Le Fjell de Ringebu, où les montagnes culminent rarement au-dessus de 1 400 m, mais où les
sommets sont souvent plats, est, de tous les domaines quartzitiques norvégiens examinés, celui où la
morphologie et la répartition des figures de géliturbation présentent, au contraire, le plus d'analogies
avec celles d'Ecosse et d'Irlande.
En dehors de quelques roses de pierres, associées, là encore, à des débits en plaquettes, comme au
Ramshögda, les pierriers sommitaux les plus plats, tous situés au-dessus de 1 250 m d'altitude (Ramshögda,
Storfjellet, Storvola, Skarvvola, Gråhögda, Bölhögda), supportent en effet de remarquables polygones à grandes
cellules (2 à 5 m), à entourage de blocs openwork enchevêtrés et à centre plat ou bombé, qui rappellent en tout point
ceux qui ont été signalés au sommet du Beinn Spionnaidh ou du Glas Bheinn. Le Fjell de Ringebu comporte
quelques rares indices d'activité périglaciaire (ostioles, terrassettes de gélifluxion à bourrelet végétalisé) dans les
secteurs à texture fermée, comme au Storvola. En revanche, les grands réseaux polygonaux en présence sont
entièrement hérités, comme l'attestent des taux de recouvrement lichénique particulièrement élevés sur les blocs
périphériques et une occupation systématique de leur partie centrale par une végétation fermée. Ils se trouvent
parfois relayés par des sols striés et par des lobes de gélifluxion sur les versants en contrebas (Storvola, Skarvvola),
en reproduisant des catenas déjà mentionnés en Ecosse.

Les figures de géliturbation sont relativement limitées en quantité dans le Dovre et les Rondane,
par la taille des fragments de sparagmites ou de méta-arkoses et par la rareté des espaces parfaitement
plats, quoiqu'elles s'avèrent plus fréquentes que dans le Telemark. La plupart d'entre elles se
rencontrent sur certains des épandages morainiques situés à la périphérie des montagnes, au fond des
cirques et sur des pierriers subsommitaux (§ 10. 32), à des altitudes généralement comprises entre 1
400 et 1 700 m. Elles correspondent, pour l'essentiel, à de grands réseaux polygonaux, comme dans le
Fjell de Ringebu, mais sont ici en grande partie actives.
En dehors de quelques exemples de roses de pierres, visiblement fossiles, qui ont trouvé un
substrat favorable sur les sites les mieux dotés en débris minces et réduits, spécialement aptes au
redressement, comme au Vidjedalsflyi, au Nord des Rondane, il existe de grands polygones, tendant
vers de véritables cercles de pierres aux endroits où leurs cellules cessent d'être parfaitement jointives.
Ces formes sont comparables à celles qui ont été signalées en Ecosse et en Irlande, si ce n'est par un
diamètre généralement plus réduit (1 à 3 m) et par un redressement caractéristique des gros éléments
(0,20 à 1 m de long) composant souvent leur entourage, déterminé encore une fois par un débit en
dalles. Elles se présentent actuellement sous deux aspects, coexistant souvent sur les mêmes sites.
- Le premier, minoritaire, concerne des formes mortes, parce que "squelettiques", largement
occupées par les lichens fruticuleux ou par des plants de Juncus trifidus et de Carex sp. au centre,
densément ponctuées de lichens crustacés à leur périphérie, notamment de ceux du genre Rhizocarpon.
Dans le massif du Snöhetta, les principaux exemples de telles formes se trouvent au Hettpyntan (NQ 140070)
vers 1 700 m, près de Gamle Reinheim (NQ 172082 à NQ 159094) entre 1 530 et 1 630 m, au Skredahöin (NQ
135038) vers 1 700 m et au Veslehetta (NQ 174079) vers 1 480 m (fig. 455, photo 220). Dans les Rondane, ils se
trouvent au fond du cirque du Vidjedalsbotn-ouest (NP 445695) à 1 540 m, au Nordre Oksli (NP 491694) vers 1 520
m, au Smedbotn (NP 398685) à 1 505 m, ou encore au Kaldbekkbotn (NP 398627) à 1 420 m.

- Le second, très majoritaire, comprend des polygones et cercles fonctionnels de mêmes types et
de mêmes dimensions, dont les principales propriétés ont été décrites avec les manifestations des
étages périglaciaires actifs (§ 4. 212, photo 80). Leur principale caractéristique tient à l'occupation de
leur partie centrale, toujours prépondérante et souvent bombée, par des matériaux fins et meubles,
argileux ou sablo-argileux, en principe exempts de végétation.
Dans des conditions thermiques équivalentes, la moindre surélévation ou inclinaison suffit à entraîner le
passage d'un type de forme à l'autre, en fait à franchir des seuils dont dépendent le drainage et les conditions de
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fourniture en eau. Des sites comme ceux des lacs 1 630 m à l'Est du Snöhetta et 1 536 m au centre du Vidjedalsbotn
illustrent l'opposition classique entre des formes totalement inertes à l'amont d'un lac et remarquablement actives à
l'aval. Dans ces conditions, il existe naturellement tous les intermédiaires entre les formes entièrement héritées et les
formes pleinement fonctionnelles. Les premiers se caractérisent par un centre recouvert d'une croûte cryptogamique
continue et par un entourage de blocs marqués de Rhizocarpon, les suivants par une croûte cryptogamique ouverte à
ostiole simple ou pluricellulaire, un centre argileux, souvent thixotropique, et une ceinture pierreuse étroite,
épargnée de toute colonisation lichénique (fig. 140).

La multiplication et l'exemplarité de ces transitions indiquent que les grands réseaux
polygonaux à cellules métriques ou plurimétriques, qui constituent effectivement les principales
gélistructures du Dovre et des Rondane, connaissent les limites de leur activité vers 1 500 m, à la base
de l'étage alpin moyen, près de celle du pergélisol discontinu étendu et près de l'isotherme annuelle -3°
C. Ce seuil n'est manifestement plus atteint dans le Fjell de Ringebu, où n'existe qu'un pergélisol
sporadique éventuel et où les formes correspondantes sont actuellement figées. La réalité de ce seuil
s'exprime donc par la proximité de polygones actifs et de polygones inactifs dans le Dovre et les
Rondane, mais aussi par l'opposition entre l'existence de polygones partiellement actifs à l'intérieur de
ces deux massifs et la présence de polygones exclusivement inactifs dans le Fjell de Ringebu, où les
altitudes sommitales sont encore assez proches de 1 500 m, mais où ne joue probablement plus l'effet
de domination (§ 11. 342). Cette situation soulève le problème de l'origine des formes considérées et
de leur évolution au cours de l'Holocène en fonction des altitudes (§ 11. 323). A une échelle encore
supérieure, les grands réseaux polygonaux du Dovre et des Rondane représentent, au stade actif, des
propriétés voisines de celles des grands polygones des Highlands, désormais inactifs, et fournissent
quelques indications sur les conditions morphoclimatiques requises pour l'élaboration de ces derniers.
En conclusion, la géliturbation rencontre des conditions propices dans les régolites quartzitiques
en raison des contrastes de gélivité et des gradients de gélivité négatifs propres aux caractéristiques
granulométriques du matériel. Les grands réseaux polygonaux à entourage de gros blocs en sont
l'expression morphologique la plus courante. Les champs de dalles ou de blocs dressés, et
complètement enchevêtrés, spécialement étendus à l'emplacement des pierriers sommitaux
quartzitiques, en représentent, par ailleurs, la forme la plus achevée (chap. 10).
Comme la gélifraction et la gélifluxion, la géliturbation s'exprime donc avec plus d'évidence et
de fréquence dans les quartzites que dans la plupart des autres roches (fig. 456). C. Ballantyne (1994,
1995) a déjà établi des bilans à ce sujet. Les formes correspondantes présentent une très forte
communauté de caractères, principalement marquée par une nette prépondérance des figures
pierreuses. Leur degré d'accomplissement et leur distribution varient néanmoins selon les régions, en
fonction de plusieurs paramètres, comme la configuration des reliefs-hôtes et les propriétés des
versants, mais aussi les héritages et les conditions de la morphogenèse actuelle, qui impliquent encore
une fois les étagements et les relais de processus (chap. 11 et 12). Ainsi, les formes fossiles, préservées
à certains endroits, sont parfois dénaturées par des processus périglaciaires actuels, agissant à des
niveaux d'échelle différents, et peuvent encore évoluer sous les effets du ruissellement, voire de
l'éolisation, déjà traités avec les manifestations de la morphogenèse actuelle (chap. 4).
Au travers de ces différentes évolutions, les propriétés des formes quartzitiques présentent
encore des variétés selon les compositions minéralogiques, les conditions de débit de certains faciès et,
finalement, la forme et les dimensions des fragments, par lesquelles s'expriment ainsi, à nouveau, les
influences de la structure. Les quartzites en dalles, tels que ceux du Dovre, des Rondane, du Fjell de
Ringebu, ou de la péninsule d'Inishowen, sont de ceux qui présentent les formes les plus diverses et
souvent les plus caractéristiques : gélifraction en rondelles, roses de pierres, sols striés, polygones à
entourage de pierres dressées, parce que les débris, de toutes tailles, sont les plus plats ou les plus
effilés, mais souvent aussi les plus productifs en fractions argileuses. A l'inverse, les quartzites
cataclastiques, il est vrai moins répandus à l'affleurement et intensément recristallisés, ne sont guère
appropriés à d'autres processus que la microgélifraction. Les quartzites massifs, comme ceux des
Highlands du Nord-Ouest ou du Donegal central, présentent des associations de formes conditionnées,
en priorité, par la taille de leurs fragments, mais aussi par leur aptitude à la désagrégation (fig. 457).

L'évidence des formes de géliturbation quartzitiques fossiles dans les paysages résulte des
mêmes causes que celle des formes de gélifluxion. Elle répond à des conditions de formation
favorables, ainsi qu'à des conditions de conservation exceptionnelles, résultant semblablement du
classement bimodal et des contrastes granulométriques des fragments de quartzite. Ces contrastes
favorisent les processus de géliturbation en engendrant une forte gélivité. Ils garantissent la longévité
des formes en leur conférant un aspect squelettique, qui accroît leur résistance aux remaniements.
9. 3. LES FORMES PRODUITES
SUPERFICIELLE DES QUARTZITES

PAR

LA

DÉSAGRÉGATION

Le troisième type de modelés mineurs qui s'observe le long des versants irréguliers, après les
héritages glaciaires et les figures périglaciaires, correspond à des marques de désagrégation granulaire
superficielle d'origine météorique. Ces modelés se manifeste des états de surface spécifiques sur les
roches en place ou les débris et par des formes rocheuses de dimensions inframétriques à métriques. Ils
parviennent à caractériser, comme les autres, des sections de versants et des stades de leur évolution.
Ils s'opposent à l'ensemble des précédents par trois propriétés fondamentales.
- Ils impliquent des processus chimiques, physico-chimiques ou biochimiques, et non plus
seulement mécaniques, en proportions variées.
- Ils proviennent d'agressions opérées à partir des vides intergranulaires de la roche, donc des
grains (désagrégation granulaire), en exploitant une porosité de pores, et non plus de mécanismes mis
en oeuvre à partir des plans de diaclases ou de stratification, lesquels exploitent une porosité de
fissures (§ 1. 122), même si ces plans demeurent les facteurs d'une érosion sélective (A. Godard,
1965).
- Ils produisent des formations corrélatives essentiellement sableuses, dont les dimensions sont
fixées par la granulométrie des sédiments constitutifs des quartzites, au lieu de fragments rocheux
anguleux, principalement conditionnés par le maillage des plans de discontinuités : la livraison de ces
formations constitue ainsi le terme d'un cycle sables-grès-quartzites-sables initié, dans certains cas,
depuis plus d'un milliard d'années.
C'est à travers ces formes que les différences de faciès quartzitiques, résultant d'une
recristallisation imparfaite ou de teneurs en silicates variées, peuvent donc avoir le plus d'effets et que
les facteurs proprement pétrographiques peuvent parvenir à supplanter les influences ordinairement
prépondérantes des plans de discontinuités. Ces formes soulèvent toutefois des problèmes complexes,
à commencer par celui de leur existence elle-même. Ces problèmes ont trait à la sensibilité des
quartzites à la météorisation chimique, ou physico-chimique, et aux conditions de ses actions sur ces
roches. Ils se posent ici à des niveaux d'échelle très inférieurs à celui des versants, et en relation avec
des séquences morphogéniques relativement récentes, principalement quaternaires, voire holocènes,
après avoir été posés à des niveaux spatio-temporels très supérieurs : ceux des reliefs résiduels hérités
des systèmes d'érosion préquaternaires, chaînons ou massifs montagneux (§ 2. 23). Pour être mineurs,
et éventuellement très récents, les processus et les formes en question n'en présentent pas moins
d'intérêt pour l'interprétation des formes majeures et de certains versants, dont les paléopentes, et
finalement pour la détermination de la place des quartzites dans les échelles de résistance au cours des
principales étapes de l'élaboration des reliefs quartzitiques (A. Godard, 1965).
L'existence de modelés de désagrégation dans les quartzites, il est vrai secondaire dans les
paysages, tient du paradoxe en regard des propriétés attribuées à ces roches. L'extrême résistance des
quartzites à l'altération chimique, déjà soulignée ici, a été maintes fois constatée (K. Strøm, 1945 ; A.
Guilcher, 1954 ; E. Dahl, 1956 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; A. Godard, 1965, 1979 ; J. Tricart,
1968, 1981 ; P. Birot, 1981a ; M. Mainguet, 1972 ; A. Reffay, 1972 ; A. Loades, 1976 ; D. Chalcraft et
K. Pye, 1984 ; C. Ollier, 1984 ; A. Trenhaile, 1987 ; A. Gerrard, 1988). Elle se manifeste dans les
domaines d'étude par l'angulosité générale des volumes rocheux et des débris libérés des glaces depuis
9 000 à 13 000 ans, par les caractères morphologiques des éboulis, par l'état de conservation des

héritages glaciaires mineurs et même par une partie des formes sommitales susceptibles d'avoir
appartenu à des étages supraglaciaires au Weichselien, ce qui contribue à expliquer que les limites
supérieures des englacements sont toujours plus difficiles à repérer dans les quartzites que dans les
autres roches le long des versants. Cette résistance est généralement attribuée à la composition
siliceuse des quartzites et à leur porosité réduite, elle-même consécutive à leur recristallisation, qui
conditionne directement la surface d'agression chimique des roches (P. Birot, 1981a ; A. Martini,
1986).
Inversement, des formes de désagrégation granulaire ont été signalées dans les roches de type
quartzitique, sinon dans des quartzites authentiques, en particulier par A. Prost (1975b) dans le Fjell de
Ringebu. A. Reffay (1966) a également observé que "la décomposition chimique des quartzites semble
possible" dans la péninsule du Sud-Ouest du Donegal (Slieve Tooey Quartzite) et C. Ballantyne (1984,
1991a, 1998) n'a pas été sans mentionner l'émoussé caractéristique de certains fragments de quartzites
cambriens dans les Highlands, ni leur association à la production de sables.
De nombreux cas d'altération des quartzites ont été signalés, par ailleurs, dans les régions froides ou
tempérées (L. Voisin, 1964 ; O. Franzle, 1971 ; A. Pissart, 1974 ; M. Masson et H. Evrard 1975 ; Y. Battiau-Queney,
1984 ; M.-F. André, 1986, 1991 ; A. Martini, 1986 ; A. Gerrard, 1988 ; J. Swantesson, 1989). De même, des modelés
d'altération quartzitiques, parfois directement mis en rapport avec des phénomènes de dissolution, sont bien connus
dans les régions chaudes (J. Reed et al., 1963 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1965 ; W. White et al., 1967 ; P. Kumar et S.
Tandon, 1972 ; J. Demangeot, 1977 ; J. Martini, 1981, 1987 ; C. Twidale et A. Milnes, 1983 ; D. Chalcraft et K. Pye,
1984 ; C. Ollier 1984 ; M. Pouyllau et M. Seurin, 1985 ; C. Galan et J. Lagarde, 1988 ; M. Petit, 1990 ; S. Doerr,
1999), ce qui soulève le problème de la part de l'azonalité dans les processus et les formes en cause, sinon celui de la
définition de certains des faciès concernés (M. Mainguet, 1972 ; R. Young et A. Young, 1992).

Dans les domaines d'étude, les pseudogalets et les pseudolapiés constituent les manifestations les
plus démonstratives des phénomènes de météorisation chimique des quartzites. Ces formes,
généralement associées à des sables d'une abondance peu courante à l'affleurement, demeure singulière
dans des régions où les processus d'érosion mécanique sont largement prépondérants et où la
macrogélifraction produit l'essentiel des débris ; elles ne sont pas sans suggérer en premier lieu le
franchissement des limites entre les quartzites authentiques et les quartzites-grès (§ 1. 112).
Leur présence, très localisée, y incite également. Leur distribution le long des versants conduit
cependant à constater qu'elles ne résultent pas que de simples variations de faciès et qu'elles peuvent
également répondre à des conditions de site. Leur répétition engendre, de toute façon, un type de
paysage quartzitique à part entière. Leur existence dans des quartzites soulève donc trois séries de
questions interdépendantes. Les premières se rapportent aux processus en cause : elles s'intègrent à
celles posées par la portée des mécanismes d'altération dans les régions de socle et dans les milieux
froids en général. Les deuxièmes portent sur les paramètres structuraux en jeu, la définition des roches
concernées, l'influence des faciès et celle des discontinuités : elles portent aussi sur la différenciation
des formes de recristallisation éventuellement incomplète et des formes de désilicification. Les
dernières ont trait à la distribution des modelés considérés, notamment par rapport aux niveaux
d'englacement : elles concernent la vitesse de leur accomplissement et leur utilisation comme
marqueurs des paléoenvironnements, indépendamment des facteurs structuraux. L'analyse des formes
de désagrégation est conçue ici dans la perspective de l'interprétation morphologique des versants,
comme celle des précédentes.
9. 3.1. La caractérisation et l'enseignement des formes
L'altération superficielle des quartzites, là où elle s'exprime, témoigne d'une grande diversité de
formes, en partie communes avec celles qui existent sur des roches comme les grès, les granites et les
gneiss, ou sur des roches sensibles à une simple dissolution, comme les roches carbonatées. Elle
s'observe à toutes les altitudes, entre les côtes et les points culminants, à l'intérieur des espaces
caractérisés par des héritages glaciaires weichseliens, comme de ceux qui peuvent avoir appartenu à
des paléonunataks. Elle témoigne cependant d'une densité et d'une intensité différentes selon les étages

et peut effectivement contribuer à déterminer des limites d'englacement le long des versants
quartzitiques, tout en demeurant révélatrice de puissantes influences des conditions de site. Elle
comprend donc des formes embryonnaires, attestant des processus fonctionnels, des formes
nécessairement postérieures à la fusion des glaciers weichseliens, inégalement actives, et des formes
plus anciennes vraisemblablement supraglaciaires, continuant d'évoluer à des rythmes différents.
L'altération des quartzites se manifeste avec le plus de clarté et de variété sur les revers, en
particulier sur ceux des Highlands du Nord-Ouest, mais aussi sur les paléopentes et sur les sommets,
donc sur les affleurements rocheux, comme sur les formations pierreuses de toutes sortes. Elle dépend
cependant beaucoup des supports, in situ ou meubles, et des influences structurales qui s'expriment à
travers eux. Ces supports sont de trois types : les dalles structurales, horizontales ou faiblement
inclinées, brutes (simples plans de stratification) ou polies (par abrasion glaciaire), les rebords de
dalles et les côtés de rochers saillants, verticaux ou subverticaux, les blocs libres appartenant à des
pierriers sommitaux, des pierriers de pente et éventuellement des éboulis.
Cette altération se traduit par six séries de formes principales, signalant autant de degrés
d'intensité des processus : des marques de désagrégation ordinaires effectuées à partir de n'importe
quel type de surfaces rocheuses, des formes de déchaussement significatives d'une désagrégation
sélective, des formes d'évidement ponctuel telles que des alvéoles et des vasques, des formes de
désagrégation différentielle produites à partir des extrémités des bancs, des modelés dégagés à partir
des joints des dalles structurales tels que les pseudolapiés, des fragments meubles comprenant surtout
des pseudogalets et des sables (fig. 458).
9. 3.1.1. Les formes de désagrégation aréolaire
Les surfaces esquilleuses caractérisent normalement les quartzites typiques et sont
traditionnellement considérées comme l'un des critères de leur détermination (§ 1. 111, 1. 122, photos
2 et 3). Elles se traduisent par la juxtaposition d'écailles plurimillimétriques, rigides et détachables,
plus claires que leur substrat. Ces écailles, qui s'observent aussi sur des marbres, ne concernent que des
roches très homogènes ou très recristallisées, très dures et très cassantes. Elles peuvent résulter de
détentes, produites au moment des ruptures, et tenir, dans le cas des quartzites, à leur faible élasticité.
Elles sont fragiles, du fait de leur extrême minceur, et n'apparaissent effectivement que sur les
fragments fraîchement fracturés. Elles sont donc rares dans la nature, en dehors des éboulis actifs, et
peuvent contribuer à initier l'altération superficielle des quartzites. Celle-ci se manifeste en général par
deux types de phénomènes inégalement représentés : le décollement et la désagrégation granulaire.
Les phénomènes de décollement d'origine météorique, du genre desquamation, communs sur les
granites ou sur les grès, s'avèrent très rares sur les quartzites, mais ne présentent qu'un aspect résiduel.
Il n'a été observé que quelques cas de desquamation dans les domaines d'étude.
Au Blefjell (Telemark), entre 700 et 1 000 m, les quartzites de Seljord se débitent, par endroits, en grandes
plaques minces. Au Beinn Spionnaidh, à 525 m (monts de Durness), le Basal Quartzite se desquame au voisinage
des marques d'englacement les plus élevées du secteur. Sur le revers de la cuesta Druim na h-Uamha Moire à 280 m
(Assynt), le même quartzite présente des surfaces à poli glaciaire striées, dégradées par une desquamation
nécessairement holocène (photo 221). Le phénomène est partout pelliculaire (1 à 2 mm), donc bien distinct des
marques d'une décompression postglaciaire éventuelle (§ 9. 211). Il paraît privilégier les quartzites massifs et se
cantonner actuellement à des secteurs englacés au Weichselien. Quelles que soient ses causes exactes, alternances de
phases de dilatation et de rétraction d'origine thermique ou d'humectation et de dessiccation superficielles, la
desquamation continue de se rapporter à des mécanismes de nature essentiellement mécanique. Elle constitue, au
total, une forme rare et mal conservée sur les quartzites, ce qui peut tenir à leur conductibilité thermique très élevée
en même temps qu'à leur imperméabilité (§ 1. 122).
L'absence de figures polygonales du type polygonal cracking à la surface des quartzites des domaines d'étude
a la même signification. Ces formes, constituées de réseaux de fentes de profondeur millimétrique à
pluricentimétrique, isolant des cellules de largeur pluridécimétrique à la surface des roches, sont connues dans le

monde entier, notamment dans les granites, les rhyolites, les basaltes et les grès (M. Mainguet, 1972 ; C. Twidale,
1982). Elles ont été décrites dans des roches considérées comme des quartzites ou des grès-quartzites de régions
tempérées et tropicales (H. Schülke, 1973 ; D. Robinson et R. Williams, 1989 ; R. Young et A. Young, 1992), donc
dans des régions qui n'ont pas été englacées.
Elles ont donné lieu à une bibliographie abondante, dont R. Williams et D. Robinson (1989) ont présenté une
revue, et ont été attribuées à des causes diverses : différences de propriétés initiales entre la surface d'une roche et
des constituants plus profonds, exploitation de minéralisations ou de cristallisations particulières le long de certains
plans de diaclases ou épontes mis au jour, induration ou encroûtement superficiels liés au climat. Aucune des causes
minéralogiques précitées ne semble intervenir dans le cas des roches quartzitiques, et aucun des mécanismes de
ségrégation minérale évoqués ne semble avoir pu se manifester dans les régions étudiées. Des polygones réalisés par
ailleurs sur des surfaces granitiques datées montrent que ces formes ne constituent souvent qu'un épiphénomène de
la desquamation et peuvent apparaître, puis disparaître, en quelques millénaires (D. Sellier, 1997). Quelques
exemples de polygones, également associés à des plaques de desquamation, s'observent dans les grès torridoniens,
sur des surfaces englacées au Devensien (§ 9. 322). Rien de tel n'a été observé dans les quartzites examinés en
Norvège et dans les Iles britanniques. La recristallisation confère aux quartzites des propriétés pétrographiques et
mécaniques trop homogènes en surface et en profondeur. Ces propriétés s'opposent donc aux manifestations,
vraisemblablement corrélatives, de la desquamation et de la polygonation des surfaces rocheuses quartzitiques.

Cette situation implique que la presque totalité des formes de météorisation superficielle des
quartzites relève de la désagrégation. Celle-ci n'est elle-même qu'un phénomène mécanique
secondaire, caractérisé par un descellement des grains sous l'influence combinée de processus
chimiques (dissolution des quartz, hydrolyse des feldspaths, oxydation des ferromagnésiens),
mécaniques (microgélifraction) ou biologiques (attaque par des lichens). La désagrégation entraîne la
mobilisation des grains de la roche, donc leur fragmentation au niveau le plus élémentaire. Elle se
manifeste d'abord par une désagrégation généralisée, de type aréolaire, qui se marque par des états de
surface rugueux aux dimensions macroscopiques et par la fourniture corrélative de sables, qui
s'ajoutent aux produits des processus mécaniques glaciaires ou périglaciaires pour alimenter les
matrices sableuses observées par ailleurs (§ 9. 223). La plupart des affleurements et des fragments
rocheux de quartzite témoignent d'une telle rugosité, qui traduit en fait le stade le plus rudimentaire de
la météorisation et qui s'observe sur n'importe quelle roche à grains, mais qui témoigne de degrés
variés. Dans la plupart des cas, les surfaces rugueuses quartzitiques demeurent cohérentes, mais
peuvent libérer des grains de sable au frottement. A l'extrême, elles s'effritent au toucher.
D'une façon générale et indépendamment de tout autre paramètre, la désagrégation superficielle
s'avère d'une intensité globalement croissante avec l'altitude. Il apparaît aussi qu'elle s'amplifie plus ou
moins brutalement à partir de certains seuils altitudinaux qui peuvent correspondre à des limites
supérieures d'englacement. C'est précisément l'objet des mesures effectuées à l'aide du marteau de
Schmidt (D. McCarroll, 1987 ; D. McCarroll et A. Nesje, 1993 ; D. McCarroll et al., 1995 ; C.
Ballantyne et al., 1997, 1998a, 1998b). Les états de ces surfaces désagrégées nécessitent cependant
d'être mis en relation avec des faciès, des environnements particuliers, mais aussi des modelés et des
héritages susceptibles de fournir des marqueurs de leur vitesse d'accomplissement.
Les formes les plus instructives à ce propos sont celles qui dérivent des surfaces d'abrasion,
polies ou striées, abandonnées par les glaces weichseliennes, puisqu'elles permettent d'identifier les
formes de désagrégation postglaciaires et d'estimer l'ampleur des abaissements de surface à partir de
plans de référence datés (§ 9. 123). La méthode a été utilisée sur divers types de roches dans les
régions froides ou tempérées (E. Ljungner, 1930 ; R. Dahl 1966, 1967 ; P. Clément et al. 1976 ; L.
Samuelson et M. Werner, 1978 ; J.-C. Dionne et Y. Michaud, 1986 ; J. Swantesson, 1989 ; A. Godard,
1990 ; M.-F. André, 1995, 1996 ; D. Sellier, 1998). La fréquence et l'état de conservation des surfaces
polies et des figures de poinçonnement sur les quartzites suffisent déjà à montrer la résistance de ces
roches à la désagrégation, même si les polis renforcent la résistance à l'altération. Leur attaque
s'exprime d'abord par des surfaces dépolies et piquetées, dont l'aspect évoque un bouchardage. Elle se
poursuit par l'apparition de surfaces défoncées sur plusieurs millimètres à centimètres de profondeur,
alternant avec des lambeaux de surfaces polies et striées, indemnes de détérioration postglaciaire

(photo 222). Elle s'achève par l'effacement de ces lambeaux, en dehors de quelques vestiges isolés, qui
continuent de signaler les marques du passage des glaciers weichseliens, en attestant la réalité de leur
dégradation.
Quelques exemples de surfaces ainsi dépolies, envahies par du Rhizocarpon, existent à la base des versants
situés à l'Est du Gausta, vers 1 200 m d'altitude (MM 834343). Les plus fréquents et les plus démonstratifs des
stades successifs de la désagrégation superficielle postglaciaire s'observent dans les Highlands, notamment dans
l'Assynt occidental et dans les monts de Durness, sur les revers de monoclinaux constitués de quartzites cambriens
autochtones, donc les moins déformés, peut-être aussi les moins parfaitement recristallisés et les plus sensibles à la
désagrégation. Le phénomène existe dans le Basal Quartzite comme dans le Pipe-Rock, notamment au Canisp, au
Quinag, au Druim na h-Uamha Moire, au Beinn Spionnaidh et au Conamheall, entre 200 et 600 m environ. Les
abaissements de surface sont ici de 40 à 60 mm au maximum, pour une période d'environ 12 000 ans. Les derniers
témoins de surfaces polies disparaissent cependant au delà de cette valeur, comme dans les autres roches, et le calcul
des vitesses d'érosion moyenne par millénaire est faussé par le stationnement des moraines et des recouvrements
tourbeux sur des sites comme les revers et les paléopentes des Highlands (§ 9. 323).
Les surfaces glaciaires dépolies, piquetées ou défoncées occupent naturellement les sections inférieures des
versants. Elles tendent à disparaître vers l'amont, au delà de certains seuils, sans que ces derniers suffisent à
déterminer à eux seuls les limites supérieures des englacements weichseliens.

9. 3.1.2. Les formes de déchaussement mineures
Elles sont souvent corrélatives des précédentes et procèdent d'une mise en relief, par
désagrégation différentielle, d'éléments encore plus résistants que les quartzites encaissants, parce que
généralement plus quartzeux. Ces éléments appartiennent à trois catégories principales : les filons, les
graviers et galets, les tubulures propres au Pipe-Rock.
Les surfaces désagrégées à filons déchaussés sont peu fréquentes dans les quartzites, parce que
les filons de quartz y sont, par nature, très rares. Les quartzites cambriens d'Ecosse n'ont pas permis
d'en observer. Ceux du Gausta, tout aussi purs, n'en ont fourni que de rares exemples. Les roches
quartzitiques de composition minéralogique moins homogène en sont évidemment mieux pourvues.
Les métaquartzites les plus tectonisés comprennent, par endroits, des filons et des lentilles de quartz
d'exsudation assez abondants. Les quartzites du Fjell de Ringebu, les sparagmites des Rondane et les
méta-arkoses du Dovrefjell entrent dans ces catégories.
Ainsi, au sommet du Skarvvola (1 267 m), les "grès de Sollia", en fait des quartzites, sont parcourus de filons
de quartz qui dépassent de 10 à 20 mm des surfaces rocheuses. Des formes de déchaussement identiques s'observent
au Snöhetta. Les plus fréquentes et les plus remarquables se trouvent dans les Rondane, en particulier au Sud du
massif. Par exemple, le long du versant occidental du Storronden, des filons de quartz de plusieurs centimètres de
largeur sont déchaussés sur 5 à 18 mm à 1 675 m d'altitude, 32 mm à 1 745 m, 38 mm à 1 830 m, 36 mm à 2 080 m
(photo 223), ce qui semble indiquer que la météorisation est croissante avec l'altitude et s'intensifie par seuils,
comme en Ecosse. Néanmoins, les filons déchaussés ne peuvent être employés comme marqueurs de la vitesse de
l'abaissement des surfaces désagrégées que lorsque leur sommet demeure recoupé par un plan d'abrasion glaciaire
ou situé au niveau d'un reste de surface polie environnante. Ils ne fournissent que des valeurs d'ablation minimales
dans le cas, le plus fréquent, où ils se trouvent ébréchés ou fragmentés, sans niveau de référence aux alentours.

Des surfaces désagrégées à galets et graviers déchaussés existent aux endroits où les quartzites
comprennent des strates conglomératiques. C'est le cas dans deux régions principales : les Rondane, où
les sparagmites s'accompagnent de faciès authentiquement conglomératiques à galets
pluricentimétriques affectés par un étirement d'origine tectonique (§ 1. 323), et les monts du
Sutherland, où les quartzites cambriens comportent des conglomérats de base à éléments roulés
plurimillimétriques ou pluricentimétriques de quartz, quartzite, gneiss lewisien ou grès torridonien,
dans la partie inférieure du Basal Quartzite (§ 1. 331). A certains endroits, comme sur le revers du
Beinn Spionnaidh vers 300 m, les graviers, en partie déchaussés, sont tronqués et se raccordent à des
surfaces à poli glaciaire. Dans la plupart des cas, les graviers dépassent de surfaces désagrégées et

alternent avec des vides laissés par le délogement d'éléments voisins, qui augmente ainsi la rugosité
d'ensemble, comme au Meall nan Cra. Ce type de surface est cependant d'une résistance variable, en
fonction du degré de recristallisation des faciès en présence et les graviers ou galets ne fournissent rien
de plus sur l'ampleur de la désagrégation que des valeurs en rapport avec leur propre épaisseur.
Les surfaces désagrégées à pipes déchaussés sont à l'origine de figures tenant à la mise en relief
des tubulures d'origine animale qui caractérisent les quartzites Pipe-Rock, lorsque ces tubulures ont été
remplies de sables dont la granulométrie, l'homogénéité ou la recristallisation leur ont valu une
résistance supérieure à celle des quartzites encaissants (§ 1. 331). Ces tubulures, larges de plusieurs
millimètres, sont perpendiculaires aux plans de stratification. Elles peuvent ainsi dépasser des dalles
structurales, recoupées ou non par des plans d'abrasion glaciaire, en déterminant des surfaces d'aspect
clouté, comme au Beinn Spionnaidh, vers 650 m, au Ben Arkle vers 400 m, ou au Breabag vers 450 m
d'altitude. Ces formes sont suffisamment fréquentes pour faciliter la reconnaissance des affleurements
de Pipe-Rock sur le terrain. Il existe également des pipes mis en relief dans le sens longitudinal sur des
rebords de bancs, comme au Beinn Spionnaidh vers 625 m, ou au Breabag, à 800 m. Il existe enfin des
fragments de pipes, longs de plusieurs centimètres, entièrement dégagés de quartzites spécialement
désagrégés et dispersés à la surface des dalles rocheuses, comme sur les revers du Conamheall. Le
phénomène se produit notamment dans les faciès Pipe-Rock rouges, dont les composants ferrugineux
réduisent la résistance (§ 9. 332).
Dans le cas le plus ordinaire, celui des surfaces désagrégées à pipes déchaussés, d'aspect clouté, les sections
de pipes sont déchaussées sur plusieurs millimètres : par exemple 5 à 8 mm et 15 à 20 mm sur les sites mentionnés
au Ben Arkle et au Breabag, ce qui renseigne sur la portée de la désagrégation postglaciaire, lorsque ces surfaces
sont en relation avec des restes de polissage, comme au Conamheall à 310 m (photo 224). La valeur des
déchaussements demeure toutefois tributaire du contraste de résistance entre les pipes et le quartzite encaissant. Elle
est également limitée par la fragilité des tubulures et n'indique souvent que des valeurs minimales de l'abaissement
des surfaces sur les sites considérés, comme pour les filons (photo 225).

Les formes de déchaussement, quelles qu'elles soient, comparées à l'état de conservation des
dalles polies au Weichselien et aux ablations estimées à partir des surfaces défoncées, contribuent déjà
à indiquer que la désagrégation, inégale selon les endroits et les faciès, s'est effectuée à un rythme
relativement lent dans les quartzites au cours de l'Holocène.
9. 3.1.3. Les formes d'évidement ponctuelles produites à partir des surfaces
des bancs
Elles correspondent à des figures d'érosion ponctuelles, le plus souvent groupées sur un même
site, et non plus à des formes de désagrégation aréolaire comme toutes les précédentes. Elles
dépendent de la stagnation ou du ruissellement des eaux superficielles, donc des actions exclusives de
la météorisation à l'air libre.
Les figures d'évidement mineures
Elles procèdent d'agressions ponctuelles à partir de minéraux fragiles, de figures de
sédimentation, ou d'éléments granulométriquement contrastés.
Les premières correspondent à des surfaces cariées, significatives d'une altération différentielle,
strictement superficielle, de quartzites feldspathiques. Elles proviennent d'une destruction localisée des
cristaux de feldspath à un rythme plus rapide que le descellement des grains de quartz environnants.
Elles se signalent ainsi par des loges d'ordre plurimillimétrique, distinctes et espacées, marquant
l'emplacement des feldspaths évidés à la surface des roches. Ces loges sont particulièrement
reconnaissables lorsqu'elles demeurent compartimentées par des cloisons subparallèles,
caractéristiques du remplissage d'anciennes fissures de cisaillement des cristaux de feldspath par du

quartz secondaire. Elles s'observent essentiellement dans le Ards Quartzite du Muckish, sur les
composants des champs de pierres sommitaux, probablement supérieurs aux niveaux d'englacement
midlandiens (§ 10. 642), comme sur ceux des éboulis holocènes.
En contrepartie des tubulures déchaussées, décrites ci-dessus, les quartzites cambriens PipeRock comportent des tubulures évidées par érosion de leur moule interne sur plusieurs millimètres de
profondeur, lorsqu'elles présentent un remplissage moins résistant que le quartzite encaissant, comme
au Quinag, au Beinn an Fhurain et au Druim na h-Uamha Moire, dans l'Assynt, ou au Conamheall,
dans les monts de Durness. L'ensemble forme des surfaces perforées, parfois dérivées de surfaces
polies et striées (photo 226). Ces surfaces créent des microreliefs d'aspect voisin mais d'origine
distincte de simples hyporeliefs imprimés sur certains plans de stratification, comme au Meallan Liath
Mor près du Canisp.
Une variante des figures précédentes provient du détourage des terminaisons évasées de certains pipes au
niveau des plans de stratification (trumpet pipes). L'évidement ne concerne ici que le contact entre les pipes
proprement dits, lesquels continuent de s'inscrire dans les plans de stratification environnants, et le quartzite
encaissant. Il crée des figures annulaires, larges de 2 à 4 cm, résultant du creusement de sillons circulaires ou
ovoïdes, de quelques millimètres de largeur, sur des profondeurs maximales de 15 mm, comme au Beinn an Fhurain
à 780 m, au Breabag à 690 m et au Ben Arkle à 420 m (photo 227).

Les surfaces à cupules forment un dernier type de figures d'évidement mineures. Elles se
caractérisent par des cavités inégalement espacées, de formes irrégulières et de largeurs généralement
comprises entre 1 et 5 cm. Beaucoup semblent en rapport avec des faciès hétérogranulaires et
procéder, à l'origine, de simples délogements de graviers, du fait de la conservation d'éléments
grossiers à leurs abords, comme au Meall nan Cra vers 300 m. Ce type de forme, peu fréquent ou
difficile à identifier, se rencontre à toutes les altitudes, dans les quartzites cambriens, surtout sur les
sommets des Rondane et du Dovre.
Les vasques
Les vasques sont des dépressions individuelles, de dimensions décimétriques ou
pluridécimétriques, normalement fermées, formées à partir de surfaces rocheuses horizontales ou
subhorizontales et pouvant ainsi conserver les eaux de pluie ou de ruissellement. Elles existent dans de
nombreux types de roches, en dehors des calcaires où elles représentent l'une des formes les plus
élémentaires de la dissolution. Elles représentent probablement de formes de convergence, résultant,
en ce qui concerne les roches à grains, d'une action concentrée des agents de la désagrégation. Elles
ont été l'objet de multiples descriptions dans les grès, où elles ont été considérées comme des formes
azonales par M. Mainguet (1972), mais ne semblent pas avoir été signalées dans des quartzites
typiques, tout au moins dans les milieux froids. Il en existe cependant dans chacun des domaines
d'étude, où elles posent plusieurs séries de problèmes tenant à leur caractérisation morphologique, à la
définition des faciès qu'elles concernent et à leur distribution en fonction des étagements.
Les vasques observées dans les quartzites demeurent rares et de dimensions généralement
modestes. Leur diamètre atteint, par endroits, une trentaine de centimètres, mais se limite, dans la
plupart des cas, à une dizaine ou à une quinzaine de centimètres. Leur profondeur est de 2 ou 3 cm,
parfois d'une dizaine de centimètres. Certaines ont des formes circulaires ou ovales, qui les
différencient de simples nids de gel, et peuvent devenir coalescentes, comme sur les autres roches.
Elles peuvent présenter un fond plat, inondé ou encombré de sable, et des rebords évasés, droits, ou en
surplomb.
Le sommet du Snöhetta, entre 2 000 et 2 280 m, est ainsi ponctué de vasques parfaitement circulaires, de 5 à
15 cm de diamètre pour 3 à 5 cm de profondeur, ou ovales de 12 à 18 cm de long pour 5 à 8 cm de profondeur
(photo 228). Celui du Quinag, au-dessus de 680 m, en comprend plusieurs séries, souvent communicantes et bordées
de surplombs successifs, de 10 à 25 cm de long pour 2 à 10 cm de profondeur. Celui du Cranstackie, vers 760 m, en
comprend des exemples étagées, de dimensions variées : 2 cm à 25 cm de long pour 1 à 8 cm de profondeur.

De tels évidements témoignent d'une désagrégation localisée encore active, quelles que soient les
altitudes, comme l'indiquent la présence des dépôts de sable sur leur fond et l'absence de colonisation
lichénique. Beaucoup demeurent tributaires de plans de discontinuités pour leur forme et leur
distribution. Certaines vasques, allongées ou alignées, sont guidées par des diaclases, simples ou
croisées, voire par des plans de schistosité ou des filons, comme au Storronden à 1 675 m. Ce facteur
vaut surtout pour les méta-arkoses du Dovre et les sparagmites des Rondane. Par ailleurs, beaucoup de
vasques des Highlands du Nord-Ouest se sont formées à partir des dalles atténuées des revers, en
rapport avec le pendage des strates de quartzites cambriens. Il en résulte des dépressions de formes
géométriques et de profils dissymétriques classiques, parfois disposées en gradins, en tout cas plus
fréquentes que sur les dalles conformes. Ces dépressions proviennent de la désagrégation, mais
exploitent les plans de stratification ou les limites de lits élémentaires de granulométrie contrastée,
caractéristiques des stratifications obliques du Basal Quartzite.
Les vasques sont présentes dans presque tous les quartzites des domaines d'étude, des métaarkoses du Dovre au Ards Quartzite du Donegal, selon des fréquences différentes, mais trop faibles
pour être réellement significatives. Elles sont plus rares dans les sparagmites des Rondane que dans les
quartzites cambriens d'Ecosse. Beaucoup semblent a priori associées à des faciès imparfaitement
recristallisés, parce qu'elles se trouvent environnées de surfaces ou de microreliefs significatifs d'une
météorisation plus prononcée (surfaces désagrégées, pseudolapiés, pseudogalets), comme, par
exemple, dans le Basal Quartzite du Spidean Coinich (Quinag), mais s'avèrent, après examen en lames
minces, creusées à partir de quartzites typiques. Le déclenchement de l'évidement tient sans doute à la
minéralogie, à la granulométrie, à la texture, au degré de recristallisation, sinon à la microfissuration,
et il est évident que le stade de développement des formes, comme leur fréquence et leur distribution,
traduisent en partie des paramètres structuraux. Il demeure toutefois difficile d'établir une hiérarchie
précise entre ces différents facteurs. La multiplicité des explications avancées à ce propos pour des
roches comme les granites ou comme les grès, qui ne valent souvent que pour des faciès et des lieux
donnés, justifie cette difficulté dans des roches pétrographiquement aussi homogènes que les
quartzites.
Les vasques les plus exemplaires, sinon les plus fréquentes, se trouvent toujours sur les sommets
les plus élevés, sinon sur des sites adjacents, dont les altitudes sont compatibles avec des étages
supraglaciaires weichseliens. Les vasques de cette catégorie sont les plus développées, les mieux
réalisées, souvent les plus circulaires, et, apparemment, les plus indépendantes des facteurs structuraux
dans leur état actuel. Elles se trouvent souvent en association avec des formes révélatrices d'une
désagrégation superficielle plus intense que sur les versants situés en contrebas et se situent dans des
environnements où elles ont pu bénéficier d'actions météoriques préparatoires. Elles surmontent, en
tout cas, les dernières traces d'englacement weichselien et semblent pouvoir être rangées, à ce titre,
parmi les marqueurs de paléonunataks. Il est d'ailleurs remarquable qu'en dehors des vasques
façonnées sur les roches en place à l'affleurement, existent des vasques de même nature sur des blocs
intégrés à des pierriers sommitaux ou subsommitaux, dont certains, comme ceux du Snöhetta (§ 10.
321) et du Muckish (§ 10. 642), comportent d'autres indices d'un passé supraglaciaire.
Néanmoins, des formes analogues, quoique souvent moins bien venues, existent également à
l'intérieur d'étages indubitablement englacés au Weichselien, où elles participent, avec d'autres figures
de désagrégation et de déchaussement, au délabrement des marques glaciaires (§ 9. 311, 9. 312).
Des vasques de 10 à 15 cm de long et de 4 à 5 cm de profondeur défoncent ainsi des dalles polies à stries et
broutures au Cnoc an Droighin (Assynt), vers 400-450 m, dans du Pipe-Rock. Un exemple de vasque ovale
exemplaire de 13 cm de long, 10 cm de large et 4 cm de profondeur a été observé sur des dalles polies au Meall an
Fheadain (monts de Durness) à 275 m d'altitude seulement, dans du Basal Quartzite , et plusieurs autres vasques de
dimensions comparables, toujours sur dalles polies, au Meall nan Cra vers 390 m. Les champs de blocs d'origine
morainique weichseliens situés à la périphérie des monts de Durness comportent des vasques d'une quinzaine de
centimètres de diamètre, obligatoirement postglaciaires, comme sur le revers du Beinn Spionnaidh à 335 m (§ 10.
411).

La formation de vasques à partir de roches de socle au cours de l'Holocène est démontrée dans
les régions autrefois englacées (R. Dahl, 1966a, 1966b, 1967 ; L. Franzen et M. Olvmo, 1990 ; M.-F.
André, 1995, 1996). Elle concerne pareillement les quartzites, même si des différences de fréquence et
de degré d'accomplissement séparent les formes vraisemblablement initiées au cours d'un passé
supraglaciaire et celles qui ont été élaborées au cours des seuls temps postglaciaires. L'observation de
certains sites de basse altitude où l'ablation glaciaire est demeurée modérée, comme les sections
inférieures des revers des monts de Durness (Conamheall, Meall an Fheadain), révèle toutefois la
présence de vasques à bords tronqués par des surfaces polies et striées, dont la forme et
l'environnement suggèrent le recoupement de formes en creux préweichseliennes par des plans
d'érosion glaciaire weichseliens. Ces formes, comparées à d'autres, soulèvent le problème de
l'antériorité éventuelle de certaines vasques par rapport aux modelés glaciaires weichseliens.
9. 3.1.4. Les formes de désagrégation différentielle produites aux extrémités de
bancs
La plupart des formes d'altération des quartzites décrites ci-dessus ont été élaborées à partir de
dalles structurales ou de surfaces d'abrasion glaciaire tangentes aux plans de stratification, en dehors
des surfaces rugueuses qui résultent d'une désagrégation aréolaire développée sur n'importe quel type
de support rocheux. Elles ont donc été façonnées sur "face", selon le vocabulaire architectural. Celles
dont il est question désormais ont été façonnées sur "bout", à partir de plans perpendiculaires aux
strates, extrémités de bancs, micro-corniches, contremarches rocheuses, flancs de rochers, permettant à
la désagrégation différentielle d'exploiter les différences de résistance des strates et des plans de
stratification. Ces formes appartiennent à deux catégories principales : les alvéoles et les moulures.
Les alvéoles
Il s'agit de cavités de petites dimensions (1 à 10 cm de diamètre pour quelques millimètres à
quelques centimètres de profondeur), souvent contiguës, parfois séparées par des plans résiduels, qui
rongent la surface des roches par dizaines ou par centaines au même endroit. Leur rapprochement, leur
organisation et leur homométrie sur un même lieu les apparentent aux formes qualifiées par ailleurs de
nids d'abeille (honeycombs).
Les alvéoles sont fréquents sur les grès (M. Mainguet, 1972 ; R. Young et A. Young, 1992), y
compris sur des monuments historiques, mais s'observent aussi sur certains granites, gneiss et roches
basiques, sous toutes les latitudes. Ils ont également fait l'objet de multiples descriptions, dont Darwin
a été l'un des premiers auteurs et dont G. Mustoe (1982) a établi l'un des inventaires les plus
exhaustifs. Il s'avère qu'il en existe aussi dans des quartzites à l'intérieur des domaines d'étude,
quoiqu'en peu d'endroits et sous des formes généralement moins développées que dans les grès.
Des alvéoles ébauchés existent au sommet du Snöhetta et du Storronden, mais les plus démonstratifs et les
plus nombreux se trouvent dans les quartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest. Les principaux s'observent
près du sommet du Cranstackie, vers 715 m d'altitude, le long du flanc méridional du Ben Arkle au-dessus de 300 m,
au sommet du Spidean Coinich entre 600 et 620 m et du Sàil Gharbh vers 800 m (Quinag) et surtout au Druim na hUamha Moire, donc en dessous de 300 m, dans l'Assynt (photo 229). Quelques alvéoles s'alignent aussi sur certains
pierriers sommitaux des monts de Durness, comme au Beinn Spionnaidh à 690 m, en suivant toujours les mêmes
strates de Pipe-Rock.

Ce genre de microreliefs demeure finalement peu fréquent dans les quartzites. Il pose les mêmes
problèmes d'interprétation que dans les grès, sachant qu'il s'agit sans doute, là encore, de formes de
convergence. La plupart des synthèses établies au sujet des alvéoles conduisent en effet à reconnaître
la multiplicité de leurs origines, même si celles-ci sont toutes attribuées à une désagrégation
différentielle (M. Mainguet, 1972 ; G. Mustoe, 1982 ; C. Ollier, 1984 ; A. Trenhaile, 1987 ; R. Young
et A. Young, 1992).

Leur répartition appelle déjà plusieurs remarques. La plupart des cas d'alvéolisation ont été observés dans les
quartzites cambriens d'Ecosse, susceptibles de demeurer, par endroits, des quartzites-grès, quoique les lames minces
effectuées à partir d'échantillons alvéolisés fassent généralement état d'une recristallisation parfaite (Arkle, Druim na
h-Uamha Moire). A l'intérieur des monts du Sutherland, ces formes de désagrégation se concentrent sur les unités
autochtones ou subautochtones, les moins tectonisées, comme les formes de désagrégation généralisée (§ 9. 311).
Elles sont naturellement absentes des faciès cataclasés. Elles concernent surtout le Basal Quartzite, effectivement le
plus hétérogène, en raison de ses stratifications entrecroisées (false beds). Elles suivent toujours la stratification,
privilégiant tel ou tel lit et alternent parfois avec des moulures ou des bancs intacts (Cranstackie, Ben Arkle). Partant
de là, il arrive qu'elles rongent les rebords de bancs de quartzite et se poursuivent sur les surfaces des revers
surincombants, en suivant le plan d'un lit propice à leur dégagement, comme au Druim na h-Uamha Moire à 280 m,
ou en exploitant des plans de stratification biseautés par des surfaces polies par les glaces, comme au Meall nan Cra
vers 320 m. Il apparaît donc que l'alvéolisation est guidée, dans les quartzites, comme dans les grès, par des critères
de granulométrie, d'hétérogranularité, de composition minéralogique, éventuellement de recristallisation, sans qu'il
soit possible, là non plus, de déterminer le facteur le plus déterminant à chaque endroit, ni pouvoir employer, à
l'inverse, la présence d'alvéoles comme la marque d'un faciès particulier.

Les alvéoles se rencontrent à des altitudes comprises entre moins de 300 m et les points
culminants (800 m) dans les quartzites des monts du Sutherland, en posant, là encore, le problème de
leur différenciation en fonction de la trimline devensienne. Les exemples observés au Meall nan Cra, à
la base du Ben Arkle et au Druim na h-Uamha Moire, dans les étages inférieurs, apportent la preuve
d'une alvéolisation postglaciaire, quoique des cas d'antériorité par rapport à d'éventuelles retouches
glaciaires ne soient pas là non plus à exclure. Il apparaît néanmoins que les alvéoles en question sont
les moins profonds, les moins larges et les plus espacés. A l'inverse, les alvéoles développés près des
sommets les plus élevés, comme au Cranstackie ou au Quinag, sont à la fois les plus fréquents, les plus
larges et les plus profonds, ce qui peut être considéré ici comme autant de marques d'un passé
supraglaciaire.
A un niveau d'échelle inférieur, il apparaît enfin que les bords de bancs alvéolisés sont surtout
développés sur les sites exposés aux vents dominants, au sommet du Snöhetta et du Storronden,
comme presque toujours en Ecosse, ce qui ne serait pas sans incidence sur la progression de la
désagrégation différentielle, notamment sur le nettoyage des cavités et le renouvellement des surfaces
attaquées.
Les moulures
Il n'existe jamais de cannelures verticales sur les rebords de rochers quartzitiques, comme il en
existe, par ailleurs, dans les grès (R. Williams et D. Robinson, 1994). Les moulures, systématiquement
adaptées aux bancs de quartzite, dont elles exploitent les différences de résistance, sont, au contraire,
fréquentes dans les domaines d'étude. Elles se caractérisent par l'alternance de "tores" et de "gorges", si
on se réfère encore à la terminologie architecturale (fig. 459). Les tores sont en saillie et parviennent à
former par endroits de véritables visières. Les gorges sont évidées par la désagrégation différentielle et
sont généralement d'une profondeur constante pour un même banc, une dizaine à une vingtaine de
centimètres, pour 10 à 15 cm de corde au maximum dans la majorité des cas. Elles présentent plusieurs
types de profils selon les modalités de la désagrégation : "en anglet" (convergence de deux plans vers
le fond), lorsque le creusement a été initié à partir d'un simple plan de stratification, "demi-circulaire",
lorsqu'il procède de l'attaque de l'ensemble d'un banc fragile. La présence de moulures est compatible
avec celle d'alvéoles alignés, et les deux formes peuvent représenter, par endroits, les stades d'un
même continuum.
La présence et la répartition des moulures sont prioritairement conditionnées par l'épaisseur des
bancs et par les rythmes sédimentaires responsables de leur résistance à la désagrégation. Elles sont
donc directement commandées par la stratigraphie.
De ce fait, les moulures sont rares et peu marquées dans les quartzites du Telemark, en bancs épais et

homogènes, sauf à des endroits où les strates sont anormalement minces, comme sur les corniches bordières du
Gaustaråen à l'approche du col 1 580 m. Des exemples de moulures resserrées, parfois à visières développées,
s'observent au sommet du Snöhetta et des Rondane, en particulier au Storronden au-dessus de 2 000 m et au
Veslesmeden au-dessus de 1 850 m, où elles bénéficient, au contraire, des faciès en dalles minces, donc des plans de
stratification rapprochés caractéristiques des méta-arkoses et des sparagmites, mais où elles se cantonnent
strictement aux étages les plus élevés. Des moulures et alvéoles existent aussi dans le Ards Quartzite du Muckish,
mais exclusivement au sommet. Les formes les plus fréquentes et les plus diversifiées se trouvent donc, encore une
fois, dans les quartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest. Les moulures les plus remarquables s'observent
dans le Pipe-Rock, à cause de la continuité de ses strates (photo 230), mais les plus finement ciselées se trouvent
dans le Basal Quartzite, à cause de ses stratifications entrecroisées (photo 231), sans présenter des contrastes aussi
marqués que dans les grès torridoniens (Farrmheall, Cùl Mor).

A un niveau d'échelle inférieur, la répartition des tores et des moulures, leurs dimensions
relatives et leur évidement soulèvent les mêmes problèmes que les alvéoles, comme le montre
l'analyse d'un échantillon de Basal Quartzite à moulures prélevé entier, sur une épaisseur de 22 cm, à
l'extrémité d'un banc à stratifications entrecroisées au sommet du Meall Meadhonach (422 m, NC
410628).
Les tores, hauts de 10 à 40 mm sont généralement verticaux et plans, parfois à rebords arrondis par la
désagrégation, mais à surface relativement peu rugueuse (fig. 459). Les gorges sont "en anglet" ou "demicirculaires", parfois "en scotie", c'est-à-dire dissymétriques ; leur corde, mesurée en 33 endroits différents est de 16,4
mm en moyenne et varie de 10 à 30 mm ; leur flèche, mesurée aux mêmes endroits, est de 8,1 mm en moyenne et
varie de 1 à 25 mm. L'observation macroscopique suffit à montrer que les tores correspondent, dans le cas présent, à
des lits à grains fins, de diamètre le plus souvent inframillimétrique, et les gorges à des grains grossiers, d'un
diamètre généralement compris entre 1 et 2 mm, pouvant atteindre 4 mm. L'observation microscopique à partir de
huit lames minces successives indique que les lits fins sont formés de grains de quartz engrenés et parfaitement
recristallisés, pauvres en feldspaths, alors que les lits grossiers se composent de quartz hétérométriques, de formes
parfois arrondies, à restes de ciment, amas polyminéraux et traces ferrugineuses à la jonction de certains grains, plus
riches en feldspaths. Tous les paramètres propices à la désagrégation différentielle se trouvent ainsi réunis.

La granulométrie et ses corollaires (hétérométrie, restes de ciment à la périphérie des éléments
les plus grossiers) apparaissent souvent comme les facteurs les plus déterminants de la répartition des
moulures dans les quartzites cambriens, sans constituer des critères absolus, ce qui ne fait qu'illustrer
pour ces formes, comme pour d'autres, la difficulté d'établir des corrélations systématiques avec les
paramètres structuraux.
La répartition des moulures dépend aussi des altitudes, ce qui pose là encore le double problème
de leur utilisation comme marqueurs de la trimline weichselienne et de la vitesse de la désagrégation
postglaciaire.
Il apparaît clairement que les bords de bancs les plus concernés par la désagrégation
différentielle occupent les points culminants, comme les alvéoles et les vasques, ce qui ne va pas non
plus pas sans soulever le problème de la concurrence entre formes de désagrégation et formes de
gélifraction dans les milieux de haute montagne périglaciaire comme le Dovre et les Rondane. Les
tores arrondis et les visières isolées par les gorges les plus évidées se trouvent toujours aux étages les
plus élevés, dans un environnement où se concentrent les surfaces rocheuses les plus désagrégées,
ainsi que les alvéoles et les vasques les plus développés. Le fait a été signalé dans le Oppland et en
Irlande, où les moulures n'apparaissent pas le long des sections de versants assorties d'héritages
glaciaires. Il se vérifie dans les monts de Durness et l'Assynt, où les moulures les plus démonstratives
s'observent encore une fois au sommet du Cranstackie (photo 230) et du Quinag et sont elles aussi
spécialement développées sur les sites exposés aux vents dominants. Ce genre de formes,
significatives d'une certaine maturité, contribueraient donc à signaler les étages supraglaciaires
weichseliens. Certaines d'entre elles affectent les bords de blocs intégrés aux pierriers sommitaux les
plus élevés, où elles coexistent avec d'autres indices de paléonunataks, comme au Beinn Spionnaidh (§
10. 311).

En revanche, quelques-unes des moulures repérées au Gausta, certes moins élaborées, affectent
des rochers à modelés glaciaires, comme au Store Gaustakne à 1 430 m. Une partie de celles observées
dans les monts de Durness, comme au sommet du Meall Meadhonach, ou dans l'Assynt, comme sur la
cuesta du Druim na h-Uamha Moire dans le Pipe-Rock et sur le revers du Meall nan Cra dans le Basal
Quartzite, occupent des altitudes où elles cohabitent avec des héritages glaciaires évidents. Dans leur
ensemble, ces formes témoignent cependant d'une désagrégation beaucoup moins prononcée que les
cas précédents. Elles en diffèrent, non pas tant par l'évidement des gorges, qui s'avère rapide, mais qui
semble s'exercer, en premier, à partir des plans de stratification, que par le maintien de tores à bord
raide, en tout cas peu émoussés et peu rugueux, sans rapport avec les visières caractéristiques des
moulures des sites culminants. Ces formes sont les témoignages d'une désagrégation différentielle
postglaciaire, guidée en l'occurrence par la stratification.
Il se trouve cependant que certaines d'entre elles ne sont pas sans évoquer encore une fois les
restes de formes en creux préglaciaires, tronquées par l'érosion glaciaire devensienne et réactivées à
l'Holocène. C'est le cas sur le revers du Meall an Fheadain (monts de Durness), à 275 m d'altitude
seulement, où des bancs de Basal Quartzite, polis et arrondis par les glaces à leur surface et à leur
extrémité, présentent des visières (lits à grains fins), séparées par des gorges creusées sur plus de 12
cm (lits à grains grossiers). Ces formes, directement exposées aux anciens flux glaciaires devensiens,
s'inscrivent dans un profil de rocher arrondi par les glaces (photo 232). Elles impliqueraient ainsi une
ablation glaciaire limitée, ce qui est compatible avec les propriétés des héritages glaciaires présents,
par ailleurs, sur les revers des monts de Durness. Il existe, notamment au Meall nan Cra, des erratiques
à moulures périphériques dont les formes suggèrent une évolution polyphasée analogue, donc des
évidements antérieurs au transport des blocs. C'est ce genre de moulures, ajouté aux observations
effectuées à partir de certaines vasques et formes d'alvéolisation, qui conduit à poser la question de
l'antériorité éventuelle d'une partie des formes de désagrégation en creux présentes sur les sections
inférieures des versants par rapport au Weichselien. Dans ce cas, trois séries de figures existeraient
dans les quartzites des Highlands du Nord-Ouest (fig. 460).
- Les moulures sommitales, à visières, les plus nettement évoluées, donc anciennes et diachroniques,
vraisemblablement signalétiques d'étages supérieurs à la trimline devensienne.
- Les moulures inférieures, plus rudimentaires, coexistant avec des héritages glaciaires, donc inférieures à la
trimline devensienne, postglaciaires et significatives d'une météorisation holocène dans des milieux toutefois
tempérés océaniques plus que réellement froids.
- Des moulures situées dans des étages inférieurs à la trimline devensienne, pour les mêmes raisons, mais
éventuellement polyphasées, comprenant des marques de désagrégation différentielle héritées de séquences de
météorisation prédevensiennes, tronquées au Devensien et réactivées à l'Holocène.

9. 3.1.5. Les formes de désagrégation dégagées à partir des joints des dalles
structurales
Il s'agit de formes de dimensions et d'extension supérieures à celles des précédentes, élaborées à
partir de plans de stratification (eux-mêmes recoupés ou non par des surface polies, striées et
poinçonnées, ordinairement tangentes aux plans de stratification), qui tirent leur origine de
l'élargissement et de l'approfondissement de joints perpendiculaires aux bancs et qui aboutissent à des
formes pseudokarstiques. Ces formes peuvent être regroupées en trois catégories, en fonction d'un
évidement progressif de ces joints : surfaces à pavements, pénitents et pseudolapiés. Elles sont donc
exclusivement représentées sur les revers ou sur les lambeaux de dalles structurales épargnés de
recouvrements meubles.
L'agent déterminant est ici la disposition et la densité des diaclases. A. Godard (1965) a
cependant insisté sur la complexité des relations existant entre la macrodivision et l'altération, en
signalant la double interprétation à laquelle ces relations pouvaient donner lieu. L'observation de
surfaces rocheuses, notamment dans des roches de texture et de composition minéralogique des plus
homogènes, comme les quartzites, montre clairement que la division des roches conditionne l'ampleur

et la vitesse de la désagrégation à partir des surfaces rocheuses. En revanche, les roches sont recoupées
par une infinité de discontinuités virtuelles dont la "révélation" peut être également significative des
progrès de l'altération.
Quoi qu'il en soit, l'élargissement et l'approfondissement des joints constituent l'une des
manifestations initiales de l'altération d'une surface décapée par les glaciers et livrée à la météorisation.
Ils offrent un moyen d'estimer la vitesse de l'érosion postglaciaire élémentaire (J. Swantesson, 1989 ;
M.-F. André, 1995, 1996), même s'ils peuvent aussi enregistrer, par endroits, les effets cumulés de
creusements préglaciaires, de décapages glaciaires partiels et de réactivations postglaciaires. Ils ont été
réciproquement utilisés pour déterminer les limites des glaciers devensiens en Ecosse (C. Ballantyne,
1982 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les revers quartzitiques des monts de Durness ou de l'Assynt
occidental, continus sur près de 800 m d'élévation, révèlent effectivement une ouverture croissante des
joints avec l'altitude et une dégradation corrélative des dalles structurales, surtout à partir d'un niveau
qui se situe entre 550 et 700 m et qui apparaît progressivement comme la limite d'un étage
supraglaciaire dans ces régions. Le phénomène est remarquable dans les quartzites, mais toujours plus
accusé dans les grès torridoniens et dans les gneiss lewisiens à altitudes équivalentes, aussi bien dans
les fonds de cirques que sur les sites susceptibles de correspondre à des paléonunataks.
Il apparaît toutefois que la densité et l'espacement des joints sur un même site conditionnent
encore plus leur évidement dans les quartzites que dans les autres roches, en raison de propriétés
pétrographiques plus homogènes. Les joints perpendiculaires aux surfaces quartzitiques sont, en effet,
peu élargis par la météorisation postglaciaire ou supraglaciaire quand ils demeurent distants les uns des
autres. En revanche, ils sont plus ouverts et éventuellement plus profonds, sur un même site, lorsqu'ils
sont rapprochés. Les faisceaux de diaclases resserrées sont, en effet, souvent significatifs de
contraintes tectoniques particulières, et s'accompagnent d'une fragilisation localisée de la roche, en
conséquence de la dureté et de la fragilité mécanique particulières des quartzites. Les formes
pseudokarstiques s'y expriment donc elles aussi avec plus de vigueur et de variétés que dans les grès,
les gneiss ou les granites, pour leur part plus sensibles à une désagrégation superficielle généralisée.
Les surfaces à pavements
Ce nom est la transcription du terme anglais utilisé par J. Lundberg et D. Ford (1994) pour
désigner des tables de lapiés ébauchées dans certains calcaires de l'Arctique. Il s'applique ici à des
dalles de quartzite encore jointives, correspondant à des plans de stratification ou à des surfaces polies
et striées par les glaces weichseliennes, parcourues par des réseaux de rainures espacées, simplement
élargies par la météorisation. Les dalles ainsi individualisées simulent effectivement des "pavements"
dont les éléments, larges de plusieurs décimètres à deux mètres, ordinairement de 0,25 à 1,50 m, sont
conditionnés par le maillage initial des discontinuités, ainsi que par leur orientation, le plus souvent
orthogonale, ce qui indique, dès à présent, que les formes dégagées à partir des joints des dalles
structurales tiennent à l'orientation relative de ces derniers autant qu'à leur espacement. Leurs rebords
sont arrondis, mais leurs surfaces conservent leur planéité initiale. Certaines conservent les traces
encore intactes d'un passage récent des glaces, comme au Druim na h-Uamha Moire en dessous de 300
m. D'autres ont été dépolies et présentent une rugosité significative d'une désagrégation postglaciaire
avancée, comme au Quinag vers 400 m, tout en demeurant jonchées de blocs erratiques, comme au
Conamheall à 450 m (photo 233). Ces surfaces à pavements, caractéristiques d'un maillage de
discontinuités lâche en même temps que d'une météorisation encore limitée, n'ont été observées, dans
les monts de Durness et dans l'Assynt, qu'à des altitudes coïncidant avec celles des héritages glaciaires
devensiens.
Les pénitents
Contrairement aux formes précédentes, les surfaces à pénitents s'observent sur les parties des
revers à diaclases verticales très rapprochées, mais équidistantes et orthogonales, l'espacement optimal
étant de 5 à 15 cm. La désagrégation s'est propagée à partir des diaclases, en creusant des rainures en

V, peu profondes (5 à 40 cm), mais en isolant des séries de microreliefs jointifs à la base et arrondis au
sommet (photo 234). La microgélifraction, profitant des mêmes conditions structurales, a pu initier
certains pénitents. Quelques blocs expulsés, plus exposés à la météorisation (§ 9. 211), ont pu jouer le
même rôle, comme, par exemple, au Quinag vers 400 m.
Les pénitents sont indépendants des facteurs pétrographiques, quoiqu'ils soient rares dans les
faciès cataclasés, ce qui ne fait que confirmer la résistance de ces derniers à la désagrégation. Ils se
rencontrent dans des quartzites parfaitement recristallisés et ne sont pas seulement révélateurs de faciès
de type quartzite-grès. Leur répartition est strictement conditionnée par le maillage du diaclasage,
comme le montrent de multiples exemples où se juxtaposent, sur un même plan de stratification ou une
même dalle polie, éventuellement ponctuée d'erratiques, des secteurs uniformes, à simples pavements,
parce que peu diaclasés, et des secteurs à pénitents, correspondant à un brusque resserrement du
diaclasage, comme au Beinn Spionnaidh vers 430-450 m, au Meall nan Cra vers 470 m, ou au
Conamheall vers 450 m.
Par endroits, de tels resserrements signalent effectivement des réseaux de fractures souvent
sécants, d'origine tectonique, résultant éventuellement de torsions et associés à une trituration du
quartzite qui brise les liaisons cristallines entre les grains aux abords des diaclases et qui affaiblit la
résistance de la roche à la désagrégation (L. Peck, 1983 ; B. Kaiser, 1987). Dans ce cas, les pénitents
s'inscrivent souvent à l'intérieur d'une bande de quelques décimètres à quelques mètres de largeur,
entre des zones intactes, ou faiblement désagrégées (photo 235). Les revers de la cuesta Druim na hUamha Moire, dans l'Assynt, montrent de nombreux croisements de failles déterminant la présence de
séries de pénitents au milieu de surfaces à poli glaciaire préservé. En revanche, le rapprochement des
plans de stratification ou de schistosité, conduisant à la primauté des discontinuités horizontales sur les
discontinuités verticales, peut entraver le dégagement des pénitents en facilitant leur cisaillement. C'est
l'une des raisons, avec la rareté des sites compatibles, pour lesquelles les méta-arkoses du Dovre et les
sparagmites des Rondane n'en fournissent pas d'exemples. C'est aussi l'une de celles pour lesquelles le
Pipe-Rock, à bancs relativement épais et réguliers, en supporte beaucoup plus que le Basal Quartzite, à
stratifications entrecroisées.
La plupart des surfaces à pénitents d'étendue notable ont été effectivement observées dans ce type de
quartzite, en dehors de quelques cas relevés au Gausta, associés à un diaclasage anormalement resserré et à des
pseudogalets (§ 10. 51). Pour se limiter aux Highlands, les principaux exemples de pénitents se trouvent donc, à
nouveau, dans les quartzites cambriens des monts de Durness et de l'Assynt occidental, sur chacun des revers des
monoclinaux autochtones, qui s'avèrent effectivement formés des quartzites les plus propices à la désagrégation
dans la région, en particulier au Meall nan Cra, au Conamheall, au Beinn Spionnaidh, au Druim na h-Uamha Moire
et au Canisp. Ils s'échelonnent entre 250 à 500 m environ, à des altitudes où ils participent à la destruction
progressive des dalles polies par les glaces et où ils correspondent à l'une des formes les plus représentatives de la
désagrégation postglaciaire, sans pour autant relayer les "surfaces à pavements". Ils sont remplacés plus haut par les
effets d'une météorisation plus intense.

Il semble, à nouveau, que le vent influence localement leur répartition. Ainsi, le revers du
Canisp, comporte, vers 460 m, un remarquable ensemble de pénitents de Pipe-Rock, jonchés
d'erratiques de Basal Quartzite, donc holocènes.
Ces pénitents se caractérisent par des dimensions régulières, conditionnées par des diaclases espacées de 10 à
25 cm et par un degré d'accomplissement exemplaire, donc par des formes très arrondies en plan et en coupe (photo
234). Le site correspond à un sommet secondaire surbaissé (Meallan Liath More). Les pénitents sont essentiellement
développés sur ce sommet et sur le côté exposé aux vents dominants d'Ouest. Ils ne sont qu'ébauchés sur le côté sous
le vent (§ 10. 66).

Enfin, tous les secteurs à pénitents comprennent des pseudogalets en proportions variées. Il est
évident que le déchaussement et le cisaillement des premiers participent, en de nombreux endroits, à
l'individualisation des seconds.

Les pseudolapiés
Ces modelés s'apparentent aux tables de lapiés élaborées dans les calcaires et aux formes
pseudokarstiques connues dans les grès et les quartzites de régions tropicales ou tempérées (R. Young
et A. Young, 1992). Ils s'observent sur des sections de revers à diaclases verticales plus espacées que
dans le cas des pénitents, mais toujours équidistantes et orthogonales, le maillage optimal étant, cette
fois, de 25 à 80 cm. Les deux types de formes, pseudolapiés et pénitents, signalent donc des conditions
structurales différentes plus que des degrés de météorisation inégaux. La désagrégation s'est
pareillement propagée à partir des diaclases, mais en creusant de véritables couloirs, larges et
profonds, parfois de plusieurs décimètres, à l'emplacement des pseudolapiés et en isolant ainsi des
reliefs tabulaires à surface rugueuse, à sommet plat et rebords arrondis, à parois droites ou en
balustres, souvent assorties de moulures multiples. Les pseudolapiés sont donc de dimensions
pluridécimétriques à métriques, en largeur comme en élévation, plus volumineux que chacun des
précédents. Ils constituent des reliefs ruiniformes, d'aspect parfois columnaire, et représentent les
formes les plus élaborées de la désagrégation dans les quartzites, en réunissant une partie des
caractères des formes précitées (surfaces désagrégées, surfaces à pavements, formes de déchaussement
et d'évidement, moulures, pénitents). Ils aboutissent, par endroits, à des "champs de pseudolapiés"
(photo 236).
Les pseudolapiés témoignent des influences conjuguées du diaclasage, de la stratification et de la
pétrographie plus que les autres formes produites par désagrégation.
Le fait est qu'aucun pseudolapié n'a été observé dans le Oppland, où les propriétés des roches quartzitiques
locales favorisent la gélifraction et le débitage en dalles minces, parallèles aux plans de stratification, avant que la
désagrégation ne puisse s'exprimer de façon appropriée. Les pseudolapiés n'existent que sous des formes
embryonnaires sur les dalles structurales périphériques du Gaustaråen, où les quartzites homogènes, en bancs
massifs, contrarient leur dégagement. Ils sont très rares dans le Donegal, faute d'espaces adéquats, quoi qu'il en
existe à Horn Head, près des côtes, mais dans un secteur éventuellement préservé des glaciers midlandiens. Ils
s'observent donc, pour l'essentiel, dans les quartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest, où ils contribuent à
créer des paysages pseudokarstiques qui contrastent avec les autres éléments des revers. Les principaux "champs de
pseudolapiés", étendus sur plusieurs dizaines de mètres, parfois sur une centaine de mètres, se trouvent au sommet
du Meall nan Cra au-dessus de 400 m, au Beinn Spionnaidh vers 610 m, au Conamheall vers 450 m et au Farrmheall
à 380 m, donc de part et d'autre du Strath Dionard, au Beinn Uidhe au-dessus de 650 m, au Breabag vers 800 m, sur
les revers du Quinag, du Canisp et du Cùl Mor, dans l'Assynt.

Presque tous les pseudolapiés inventoriés dans les quartzites cambriens des Highlands se
trouvent donc au-dessus de 400 m, à des altitudes où se multiplient, par ailleurs, les différentes
marques de la désagrégation, mais où ne sévissent pas encore les effets de la macrogélifraction et de la
gélifluxion qui ont plus largement défoncé ou recouvert les dalles structurales à l'affleurement en
amont (pierriers sommitaux, ceintures de lobes de gélifluxion). Certains des mieux formés occupent
les flancs de sommets ayant pu appartenir à des nunataks au Devensien, comme au Beinn Spionnaidh,
et défigurent les surfaces de quartzite. Il apparaît cependant que beaucoup d'entre eux occupent aussi
des étages englacés à la même période, comme le montrent les erratiques de Basal Quartzite ou de
gneiss lewisiens présents au sommet du Meall nan Cra et les lambeaux de surface polie préservés sur
des tables de lapiés au Conamheall (photo 239).
De nombreux pseudolapiés semblent donc provenir d'une météorisation postglaciaire et ne
paraissent pas devoir fournir d'informations déterminantes sur la position de la trimline devensienne le
long des versants. Leur distribution et leur état seraient plutôt significatifs d'une météorisation
accélérée et suggèrent l'exploitation de propriétés structurales locales particulières. Il est un fait que
tous les pseudolapiés observés en Ecosse se composent de Pipe-Rock, en dehors de cas isolés, comme
au Farrmheall, qui ne sont pas les plus démonstratifs. Ils privilégient les unités autochtones et les sites
à faible pendage, en excluant à nouveau les secteurs cataclasés. Le Pipe-Rock favorise l'élaboration des
pseudolapiés comme celle des pénitents, en raison de ses bancs parallèles, d'épaisseurs régulières, alors
que le Basal Quartzite comporte des stratifications entrecroisées qui inhibent leur dégagement et les

fragilisent rapidement.
En dehors d'un maillage de discontinuités verticales approprié, apparemment intermédiaire, dans
l'état actuel, entre celui qui caractérise les secteurs à pavements et les secteurs à pénitents, les
pseudolapiés exploitent de préférence des sites comportant des bancs inégalement recristallisés. C'est
ce qu'illustrent les pseudolapiés présents au sommet du Meall nan Cra, réalisés dans un Pipe-Rock
s'avérant imparfaitement recristallisé en lames minces, alors que les bancs de Basal Quartzite voisins,
moins rugueux et mieux recristallisés, marqués de simples moulures à leurs extrémités et débités en
dalles à leur surface, semblent plus résistants à la désagrégation, en même temps que plus sensibles à
la gélifraction. Des vérifications effectuées par ailleurs ont également abouti à constater des cas de
recristallisation inégale, et ce n'est pas un hasard si, en dehors des facteurs tenant aux conditions de
site, notamment à la présence de revers étendus, les pseudolapiés se trouvent surtout dans les
quartzites cambriens.
L'un des problèmes soulevés par ces roches, qualifiées à l'origine d'Eriboll Sandstones, mais correspondant
très majoritairement à d'authentiques quartzites, est, en effet, de conserver des traces de ciment, sans qu'il soit
possible d'établir des corrélations automatiques entre un degré de recristallisation quantifiable, donc un type de
quartzite-grès défini, et la distribution des pseudolapiés, ni d'isoler l'influence de ce paramètre par rapport à la
minéralogie ou à la granulométrie des composants. En revanche, il évident que les bancs de Pipe-Rock caractérisés
par une teneur en éléments ferrugineux suffisante pour leur conférer une couleur rouge, produisent les pseudolapiés
les plus fréquents, les mieux dégagés et les plus moulurés (Beinn Spionnaidh, Conamheall, Beinn Uidhe, photo
237). Il est connu que la présence d'oxydes ou de sulfures de fer est un facteur favorable à l'altération des grès et des
quartzites, à condition qu'elle n'y atteigne pas des proportions susceptibles d'y constituer un ciment (J.-J. Chauvel,
1968 ; M. Mainguet, 1972 ; J. Swantesson, 1989). Tous les quartzites cambriens analysés contiennent cependant des
traces de fer, sans dépasser un teneur de 1% dans la plupart des Pipe-Rocks rubéfiés, donc sans permettre de
déterminer non plus des seuils significatifs par rapport aux autres paramètres (Annexe 1).

Force est donc de conclure, là encore, à la pluralité des causes responsables d'une fragilisation
locale des quartzites et d'admettre qu'au delà des conditions de site, de stratigraphie, de pendage et de
diaclasage, les facteurs pétrographiques exercent une influence plus déterminante sur la genèse et la
répartition des pseudolapiés que sur celle des autres microreliefs quartzitiques. La répartition des
pseudolapiés sur les versants aurait donc une signification structurale plus que paléogéographique.
Les pseudolapiés sont séparés par des couloirs qui finissent par atteindre une soixantaine de cm
de profondeur pour 10 à 20 cm de largeur par endroits. Leur sapement et leur écroulement peuvent
entraîner le délabrement complet des surfaces rocheuses. Ils provoquent en même temps
l'individualisation de fragments déjà arrondis sur plusieurs côtés, comme au Conamheall et au Beinn
Spionnaidh (photos 237 et 238). Ces fragments participent à la production des pseudogalets.
9. 3.1.6. Les formations meubles issues de la désagrégation
La météorisation des quartzites s'apparente à une arénisation superficielle. Elle fournit deux
principaux types de produits meubles : des pseudogalets et des sables.
Les blocs SAM et les pseudogalets
Le terme de "blocs SAM" (subanguleux météorisés) peut être employé pour désigner les blocs
caractérisés par un arrondi de leurs rebords ou par un émoussé acquis par la seule action de la
désagrégation superficielle. Ces blocs présentent des surfaces rugueuses et peuvent être assortis de
vasques, d'alvéoles ou de moulures. Ils s'opposent ainsi aux "blocs SAG", dont la subangulosité est
d'origine glaciaire (§ 3. 231). Ils s'observent généralement sur les sommets, notamment dans les
champs de blocs en situation supraglaciaire au Weichselien (§ 10. 311).
Le terme de pseudogalet a été introduit par A. Prost (1975b) pour désigner des blocaux d'arkose
du Fjell de Ringebu dégagés de la roche en place et arrondis par désagrégation. Il est employé ici pour
désigner tout fragment de roche émoussé, sinon arrondi, par la simple action de l'altération

superficielle, en référence à d'autres termes consacrés par l'usage, tels que pseudolapiés ou
pseudokarst, même si l'étymologie inclinait à privilégier ceux de "phénogalets" ou de "génogalets".
Des formes similaires ont été signalées par C. Ballantyne en Ecosse (C. Ballantyne, 1984 ; C.
Ballantyne et C. Harris, 1994). Il en existe aussi dans les "grès armoricains" du Finistère (quartzites du
cap de la Chèvre), aux endroits où ces derniers ont été fragilisés par tectonisation.
Les pseudogalets sont généralement compris entre 5 et 25 cm. Ils se distinguent des éléments
morainiques de tailles ou de formes voisines par des surfaces rugueuses souvent friables. Leur aspect
évoque d'abord l'exploitation de quartzite-grès ou de grès-quartzite. Leur analyse en lames minces
permet de constater qu'ils concernent en très grande majorité des quartzites authentiques et que leur
existence tient encore une fois au maillage des discontinuités plus qu'à des propriétés pétrographiques.
Lorsqu'ils sont autochtones et associés à des dalles structurales, leur distribution montre en effet leur
liaison avec un diaclasage resserré, comme les pénitents et les pseudolapiés avec lesquels ils
cohabitent souvent. Dans ce cas, l'élément directeur tient toujours aux discontinuités et à la
fragilisation du substrat liée à leur multiplication, voire aux écrasements corrélatifs de contraintes et de
déplacements d'origine tectonique. Certains pseudogalets peuvent cependant résulter de l'altération et
de l'émoussé de fragments allochtones, tels que des éléments morainiques résiduels. Leur simple
fragmentation au marteau indique qu'ils comprennent souvent trois horizons concentriques en coupe :
un niveau superficiel décoloré, à base inférieure nette, épais de 3 à 5 mm, une auréole interne de 0,5 à
1 cm, brune ou orangée, un noyau central généralement résistant, dont la couleur se rapproche de celle
des affleurement environnants (§ 9. 331).
Les pseudogalets existent dans chaque domaine d'étude en proportions diverses, des points culminants aux
abords des côtes. C'est encore dans les quartzites cambriens d'Ecosse qu'ils sont les plus fréquents et les plus
caractéristiques, surtout dans le Pipe-Rock. Ils se remarquent près des principaux sommets, comme au Cranstackie,
au Ben Arkle et au Glas Bheinn, ainsi qu'à des altitudes inférieures à 500-600 m, comme dans les monts de Durness,
où ils côtoient alors des héritages glaciaires, tels que des lambeaux de surfaces polies (photo 240). Ils sont présents
dans le Donegal, sur le Ards Quartzite du Muckish, le Crana Quartzite du Slieve Snaght d'Inishowen et le Slieve
Tooey Quartzite de Port Hill, au Nord de la péninsule du Sud-Ouest. Les pseudogalets sont rares au Gausta, en
dehors de quelques secteurs du felsenmeer du Gaustaråen et de dalles structurales situées sur sa bordure nord-est, en
relation avec des pénitents, ainsi qu'avec des diaclases rapprochées (10 à 20/m) et croisées (N15° et N115°). En
dehors du Fjell de Ringebu, ils s'observent dans le Dovre, en particulier au Snöhetta vers 1 900 m, et dans les
Rondane, surtout au-dessus des niveaux encore ponctués de moraines, comme au Fremre Illmannhöi entre 1 500 et
1 600 m, au Storronden vers 1 600 m, ou au col 1 871 m du Veslesmeden. Dans les sparagmites des Rondane, ces
pseudogalets dégénèrent souvent en plaquettes arrondies, provenant de dalles minces. Beaucoup sont aussi
subdivisés en rondelles par le gel. Le phénomène s'observe à toutes les altitudes, en témoignant de phénomènes de
gélifraction actifs ou hérités, postérieurs à la désagrégation granulaire, mais sans doute aussi d'actions combinées du
gel et des agents chimiques.

Les pseudogalets ne sont donc dotés d'aucune signification chronologique générale. Ils ne
présentent d'intérêt paléogéographique qu'en fonction de leur environnement et de leur association
avec d'autres formes.
- Une partie de ceux qui occupent les sites les plus élevés, souvent les plus dégradés, procèdent d'une
morphogenèse engagée avant l'Holocène et peuvent constituer les indices d'une altération supraglaciaire, parmi
d'autres marqueurs de paléonunataks.
- Ceux qui demeurent associés à des marques du passage des glaces, comme dans les monts de Durness, sont
évidemment inférieurs à la trimline weichselienne. Ils sont suffisamment nombreux pour prouver qu'une
météorisation postglaciaire est parvenue, par endroits, à assurer leur formation et que la désagrégation a pu s'exercer
rapidement dans certaines circonstances. Ils se raréfient cependant vers la base des versants, en même temps que les
pénitents et les pseudolapiés auxquels ils sont souvent associés. Ils surmontent ainsi un "étage inférieur", dont les
altitudes demeurent à préciser (chap. 11), où les modelés glaciaires sont remarquablement conservés, mais où les
affleurements rocheux ont été aussi exhumés des moraines à des dates inégales depuis la fusion des glaciers.
- De ce fait, des pseudogalets comme ceux de Port Hill, situés entre 20 et 50 m au-dessus du niveau de la mer

actuel, dans la péninsule du Sud-Ouest, occupent une position originale, qui trouve une explication si cette partie du
Donegal a effectivement échappé aux glaciers midlandiens (§ 3. 122). Ils n'ont eux-mêmes qu'une signification
locale, mais fourniraient un argument supplémentaire pour confirmer l'absence d'englacement dans la région
considérée.

Indépendamment des étagements, quoiqu'en relation avec les altitudes, l'un des caractères de la
distribution de nombreuses formes issues de la désagrégation granulaire tient à leur exposition par
rapport au vent. Le fait, déjà noté dans le cas des moulures et des pseudolapiés, est encore plus
frappant dans celui des pseudogalets. Ainsi, en dehors des sommets (chap. 10 et 11), il est fréquent de
rencontrer des pseudogalets sur des seuils et sur des cols, donc à des endroits spécialement ventés, par
exemple au Sud du Cranstackie, à proximité du col 1 580 m situé au centre du Gausta, à l'Est du
Veslesmeden et à l'Ouest du Storsmeden, aux cols Rondholet-Storbotn (1 750 m), Kaldbekkbotncirque 1 584 m (1 850 m) et Langholet-Kaldbekkbotn (1 750 m), dans les Rondane. Le vent est un
facteur qui accélère la formation des pseudogalets en favorisant l'attaque du cortex désagrégé qui les
entoure et en faisant progresser le front d'altération vers l'intérieur.
La forme des pseudogalets résulte exclusivement de la météorisation in situ. Elle est le plus
souvent oblongue, mais dépend de plusieurs facteurs. Le premier est naturellement d'ordre structural :
diaclasage, qui détermine partout leur distribution et leur dimension, stratification, qui peut justifier
leur aplatissement local comme dans le Oppland, lits de résistance contrastée, qui leur donnent parfois
des contours moulurés, ou multiconvexes, et qui apportent ainsi une nouvelle preuve de leur
provenance météorique. Le second tient à leur origine et à leurs conditions de façonnement. Une
distinction essentielle reste en effet à établir entre deux types de formes :
- les "pseudogalets" parfaitement accomplis, arrondis de tout côté, comparables, à première vue, à des galets
ordinaires, en dehors de leur surface entièrement rugueuse et souvent friable,
- des formes qu'il sera convenu d'appeler des "demi-pseudogalets", présentant une face exposée arénisée,
arrondie, parfois moulurée, et une face reposant à plat sur du sable ou sur des surfaces rocheuses, parfaitement plane
et encore lisse, à rebords vifs (photos 241 et 242).

Cette dualité de formes a plusieurs significations paléogéographiques. Elle confirme encore que
les pseudogalets sont les produits exclusifs d'une météorisation à l'air libre et non d'une cryptoaltération isolant des noyaux rocheux résiduels au sein d'arènes, comme dans les granites (A. Godard,
1977), ce qu'exprimaient déjà les relations entre leur distribution et leur exposition aux vents
dominants. Les demi-pseudogalets reposant sur des dalles structurales, des surfaces polies, ou des
formations meubles à matrice sableuse, n'ont subi aucun remaniement et sont l'indice d'une stabilité
prolongée des formes ou des dépôts auxquels ils se trouvent associés, éventuellement depuis la
déglaciation (§ 10. 6). Les demi-pseudogalets renversés ou retournés apportent la preuve de
remaniements par ruissellement sur les affleurements ou par géliturbation sur les formations meubles.
Leur présence à l'intérieur de formations de pente témoigne de mouvements de masse, à défaut d'autres
indications (C. Ballantyne, 1984). La distinction entre pseudogalets et demi-pseudogalets est donc
essentielle.
Ces propriétés doivent cependant tenir compte des origines multiples des pseudogalets (fig. 461).
Il existe des pseudogalets primaires qui proviennent à l'évidence du cisaillement de pénitents ou de
pseudolapiés. L'individualisation de certains pseudogalets résulte en effet d'un détachement à partir d'un plan de
stratification à la base d'un pénitent, ou d'un amenuisement de la partie inférieure d'un pseudolapié, réduite à un
simple pédoncule avant son affaissement, notamment dans le Pipe-Rock (photo 238). Ce premier type de
pseudogalets montre que les quartzites peuvent produire des fragments par les seuls effets de la désagrégation à
certains endroits. Le processus ne s'observe qu'occasionnellement, mais a pu s'exercer sur de longues durées dans les
étages supraglaciaires. Beaucoup de pseudogalets proviennent aussi de la simple altération d'une dalle structurale, à
la manière des pénitents.
Il existe, par ailleurs, de nombreux pseudogalets secondaires issus de la désagrégation superficielle de
fragments rocheux préalablement individualisés (gélifracts, moraines ou erratiques divers). Certains demi-

pseudogalets ont ainsi pu se former à partir d'artefacts disposés sur des affleurements ou en surface de formations de
pente à matrice sableuse, de champs de pierres ou de felsenmeers et sont ainsi l'indice d'une relative ancienneté des
formations environnantes (§ 10. 25). Il reste à noter que, dans ce dernier cas, le façonnement des pseudogalets ne se
réalise qu'à partir d'éléments inférieurs à une certaine dimension limite, qui semble se situer autour de 20-25 cm, en
dessous de laquelle la désagrégation produit des émoussés de plus en plus perfectionnés. C'est une des raisons pour
lesquelles voisinent de gros blocs simplement subanguleux (blocs SAM) et des fragments mineurs transformés en
pseudogalets sur certains champs de pierres.

Les convois sableux à pseudogalets
La désagrégation des pseudogalets implique la production de sables. La granulométrie de ces
sables est initialement fonction de celle des composants des quartzites locaux, mais enregistre aussi les
effets de crible par le ruissellement et par le vent. Il s'agit dans l'ensemble de grains Non-Usés, parfois
porteurs de marques d'éolisation. Ces sables créent des formations de pente meubles aux endroits où ils
deviennent abondants. Ces formations sont peu fréquentes et ne peuvent guère être distinguées que
dans les Highlands du Nord-Ouest. Elles occupent en effet une place intermédiaire entre les "champs
de pierres", des sommets ou des replats subsommitaux, en se rattachant à l'ensemble des formations
regroupées sous le terme de pierriers sommitaux (§ 10. 6), et les formes de gélifluxion ordinaires, qui
intègrent principalement des blocs anguleux dans une matrice minoritaire, en se rapportant aux
pierriers de pente (§ 9. 22). Les formes considérées ici correspondent à de simples convois sableux à
pseudogalets, sur revers ou paléopentes de quelques degrés, dont l'alimentation est strictement locale,
l'étendue réduite et les remaniements par les mouvements de masse limités. Elles se trouvent, le plus
souvent, en bordure de plateaux ou de replats, occupés par des champs de pierres, dont la matrice
sableuse et la teneur en pseudogalets tiennent à des causes structurales et à des conditions de site
favorables à la désagrégation (§ 10. 63). Elles représentent ainsi des formations endémiques. Les
principales se trouvent au Nord-Ouest du Glas Bheinn, à l'Est du Farrmheall et à l'Est du Meall nan
Cra. Ces convois ont en commun de comprendre plus de 50% de sable, ainsi que le confirment les
coupes ouvertes à l'intérieur de plusieurs d'entre eux, et une majorité de pseudogalets, tout au moins en
surface. Il est évident que certains ont été soumis à la déflation, alors que d'autres ont été enrichis en
matériaux sableux, en fonction de leur exposition. Dans les Highlands, ce genre de formation assure,
en fait, la transition entre les pierriers sommitaux et les ceintures de lobes de gélifluxion situées
immédiatement en contrebas.
Les convois sableux à boules et à blocs
Ils ne représentent qu'une variante des précédents et n'existent qu'en quelques points de l'Assynt
(à l'Est du Spidean Coinich-Quinag au-dessus de 690 m, à l'Est du Canisp au-dessus de 730 m, à
l'Ouest du Beinn an Fhurain au-dessus de 760 m, au Nord-Ouest du Glas Bheinn à 630 m et au Nord
du Beinn Spionnaidh-Carn an Righ entre 640 et 700 m). Leur principale propriété est de se composer
de blocs couramment supérieurs à 50 cm de long, compris dans une matrice sableuse minoritaire,
sinon délavée et enfouie, en tout cas pauvre en éléments de dimensions intermédiaires. Les blocs
peuvent être subanguleux (SAM), mais sont souvent d'un arrondi rarement atteint sur les pierriers
sommitaux situés en amont. Leur forme est d'origine météorique, comme le prouvent la rugosité et la
décoloration de leur surface, ainsi que la présence corrélative des sables environnants. Le cas le plus
remarquable est celui qui surmonte le replat 625-630 m situé à l'extrémité septentrionale du Glas
Bheinn, où se juxtaposent des boules de Basal Quartzite rose, hétérométriques, parfois de plus d'un
mètre, parfaitement émoussées, profondément décolorées et ultérieurement fractionnées par le gel en
grands éclats (photo 243). De tels convois demeurent difficiles à interpréter. Ils ne se rencontrent qu'en
altitude, sur des sections de pentes supérieures à une vingtaine de degrés et surtout sur du Basal
Quartzite. Ils se rapportent évidemment à des mouvements de masse, mais inorganisés, sans lobes
constitués, qui débordent, au Glas Bheinn, sur des niches de nivation. Tout suggère qu'il s'agit ici de
formes supraglaciaires, issues d'une longue altération de quartzites à diaclases espacées, de

phénomènes de gélifluxion, d'une gélidivision éventuelle et d'un délavage local ultérieur.
9. 3.2. La place des quartzites dans les échelles de résistance à la désagrégation
Les quartzites demeurent parmi les roches les plus résistantes à la désagrégation superficielle en
dépit des formes précitées, qui demeurent mineures, comme le confirmeront des comparaisons avec les
grès, les gneiss et les roches plutoniques (§ 9. 322). Les quartzites sont aussi les roches qui présentent globalement - les comportements les plus constants face à l'altération, même si des différences de
propriétés apparemment secondaires y provoquent des effets morphologiques variés, du fait même des
conditions dans lesquelles s'expriment ces propriétés.
9. 3.2.1. La répartition des formes de désagrégation selon les types de
quartzites
Les quartzites cambriens d'Ecosse sont les seuls à comporter des modelés de désagrégation
rappelant les formes "pseudokarstiques" connues dans certains grès, encore que ces formes demeurent
de dimensions réduites et d'extension très limitée. Les raisons en sont probablement multiples. Elles ne
sont pas seulement minéralogiques, puisque les observations en lames minces, confirmées par les
analyses chimiques d'une vingtaine d'échantillons, indiquent que les Eriboll Sandstones sont parmi les
roches quartzitiques les plus riches en silice dans les domaines d'étude (94% environ en moyenne) (fig.
34, 162 et Annexe 1). Elles ne sont pas non plus granulométriques, puisque les dimensions des grains,
généralement comprises entre 0,1 et 1 mm, sont ordinaires. En revanche, les roches en question
correspondent à celles qui présentent les degrés de recristallisation les plus défectueux, par endroits,
donc les proportions de quartzite-grès les plus élevées. Leur porosité ne reflète pourtant pas cette
particularité (fig. 35), et le Eriboll Sandstone Group appartient, effectivement, dans son ensemble, à la
catégorie des quartzites. L'imperfection de la recristallisation, inqualifiable avec précision, en tout cas
en fonction de seuils significatifs, n'atteint jamais le stade des grès-quartzites, mais les corrélations qui
peuvent être établies entre les faciès et les modelés tendent à montrer que le moindre défaut de
recristallisation, matérialisé sur les lames minces par des traces de ciment résiduel ou des auréoles de
nourrissage, modifie la résistance à la désagrégation. La réponse morphologique peut être alors
disproportionnée, et les quartzites situés aux limites des quartzites-grès peuvent justifier l'apparition de
microreliefs qui ne sont pas sans évoquer aussitôt ceux des grès. Il reste à rappeler que les quartzites
cambriens des Highlands sont les seuls à appartenir à la catégorie des orthoquartzites dans les
domaines d'étude, ce qui peut contribuer à expliquer les imperfections ponctuelles de leur
recristallisation.
L'intensité de la désagrégation et la fréquence des formes ne témoignent d'aucune différence
immédiatement perceptible sur le terrain entre les deux formations qui composent le Eriboll Sandstone
Group. Il apparaît néanmoins que les cortèges des formes n'y sont pas représentés dans les mêmes
proportions.
Globalement, le Pipe-Rock est le plus rugueux en surface. Il comporte souvent les formes de désagrégation
superficielle les plus variées, les plus nombreuses et les plus prononcées, mais aussi les plus suivies, en raison de la
régularité d'épaisseur et de l'homogénéité de chaque banc. Il s'avère notamment le plus propice à la formation des
moulures, des pénitents, des pseudolapiés et des pseudogalets. Il semble également produire plus de sables, autant
qu'il soit permis d'en juger. Le Basal Quartzite paraît donc plus résistant à la désagrégation superficielle, comme le
montre la comparaison des formes dans les deux types de quartzites lorsqu'ils affleurent ou lorsqu'ils constituent des
erratiques sur les mêmes sites. Le phénomène s'observe aussi dans les moraines, par exemple à la base du BreabagCreag Liath, où les blocs de Basal Quartzite sont les moins météorisés. Les moulures y sont cependant exemplaires
et les visières y exploitent les contrastes de résistance des stratifications obliques. C'est aussi le faciès le plus propice
à la formation des vasques en surface des bancs et surtout à l'alvéolisation sur leurs extrémités. Les bancs grossiers
livrent des sables et des pseudogalets. Les bancs fins, plus résistants, produisent des débris qui tranchent longtemps
par leur angulosité lorsqu'ils aboutissent à des convois sableux ou à des champs de pierres.

Il apparaît, en définitive, assez vain de rechercher des corrélations systématiques entre les formes
et les paramètres pétrographiques ou à reconnaître dans les différences de modelés en présence plus
que la combinaison de causes locales variées. Les teneurs moyennes en feldspath et en mica demeurent
partout dérisoires (0,5 à 2,5% le plus souvent), quoique les seuils décisifs puissent se trouver là encore
à des niveaux mineurs (fig. 161). Les différences granulométriques valent essentiellement entre les
strates pour le Pipe-Rock et entre les lits des stratifications obliques pour le Basal Quartzite ; le
premier est généralement plus homogranulaire pour un même banc et le second présente, par endroits,
des grains plus grossiers. Les différences de porosité sont mineures (fig. 35), quoique le Pipe-Rock
comporte des faciès de quartzite-grès plus fréquents et que le Basal Quartzite s'avère au total plus
parfaitement recristallisé. Il reste donc difficile d'établir la place exacte du Pipe-Rock par rapport au
Basal Quartzite dans une échelle de résistance à la désagrégation superficielle, en raison des faciès
variés présentés par les deux roches. Il apparaît néanmoins que ce dernier est généralement le plus
résistant à la désagrégation superficielle, en tout cas moins propice au dégagement des formes de
déchaussement, ce qu'il doit vraisemblablement en partie à une recristallisation plus perfectionnée. Les
causes tiendraient donc, en priorité, à la pétrographie, quoique d'autres facteurs, plus ou moins
directement dépendants de la tectonique, exercent un rôle évident à des niveaux d'échelle différents.
La désagrégation semble d'abord guidée au niveau purement local par le diaclasage et les
faisceaux de fractures, comme l'ont montré les séries de pénitents juxtaposés à des dalles de même
nature, mais indemnes parce qu'insuffisamment divisées. Elle semble également conditionnée au
niveau régional par la répartition des unités autochtones et des unités subautochtones ou charriées. Il
est un fait que les formes de désagrégation sont plus développées sur les premières (monts de Durness,
Assynt externe), dans le Pipe-Rock comme dans le Basal Quartzite, indépendamment des conditions
de site provenant déjà d'une extension inégale des revers, alors que les contraintes tectoniques se sont
traduites par des degrés de recristallisation plus perfectionnés sur les secondes (monts de Scourie,
Assynt interne, monts de Torridon).
Les quartzites cambriens cataclasés, qui soulignent les écailles de charriage sur le revers des
monts de Scourie (Arkle, Conamheall) et sur les chaînons dissymétriques de l'Assynt interne (Glas
Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag), illustrent, à ce propos, une situation extrême. Ce
faciès, commun au Pipe-Rock et au Basal Quartzite, se montre incompatible avec l'élaboration de toute
figure de désagrégation et demeure lisse à l'affleurement. De nombreux sites des monts de Scourie et
de l'Assynt interne prouvent qu'à altitudes égales, la désagrégation développée dans le Pipe-Rock ou le
Basal Quartzite, s'interrompt brutalement à son contact, ce qui tient à un enchaînement de causes. La
tectonisation s'y marque d'abord par une texture en mortier, qui s'oppose totalement à la texture
équante, caractéristique des quartzites cambriens autochtones. Elle s'accompagne d'un étirement des
grains, d'un arrachement et d'une granulation de leurs rebords, d'une fissuration systématiquement
compensée par des remplissages d'agrégats polyminéraux et de broyats de quartz, significatifs d'une
recristallisation maximale. Celle-ci se traduit par une teneur en silice supérieure et par une porosité
inférieure à celle des faciès ordinaires. L'ensemble aboutit à une roche extrêmement réfractaire à la
désagrégation et, en même temps, très dure, donc très fragile mécaniquement, où la microgélifraction
concurrence toute amorce d'altération chimique. Sa microfracturation, liée aux charriages et aux
torsions, entrave encore, dès l'origine, la moindre forme d'évidement ou de déchaussement. L'intérêt de
ces faciès cataclasés est de confirmer la prééminence de la recristallisation sur les autres paramètres à
propos de la désagrégation dans les quartzites.
Cette propriété se vérifie dans les domaines d'étude où n'existent que des métaquartzites et où se
manifestent des formes de désagrégation superficielle ou différentielle révélatrices des influences
locales de divers facteurs, mais partout moins accusées que celles qui distinguent, par endroits, les
orthoquartzites cambriens des Highlands.
C'est notamment le cas dans les quartzites dalradiens du Schiehallion, très siliceux (95%), isogranulaires, à
grains fins et parfaitement recristallisés, où ne s'expriment rien de plus que des surfaces rocheuses désagrégées
ordinaires. C'est aussi le cas dans les quartzites moiniens du Scaraben, les plus siliceux (97%) et les moins poreux de
toute la série, dont les effets de la tendance conglomératique sont compensés par une recristallisation parfaite ; les

champs de pierres qui occupent les sommets ne présentent pas de marques de météorisation évidentes et les
fragments qui les composent conservent des formes anguleuses (§ 10. 62).
Dans le Donegal, le Ards Quartzite est l'un des plus météorisés, même si la désagrégation n'y atteint jamais
un degré aussi élevé et des formes aussi variées que dans le Cambrien d'Ecosse. Elle s'y singularise d'abord par les
surfaces cariées résultant de la destruction des feldspaths. Elle s'y manifeste aussi par des moulures provenant de
l'évidement différentiel de lits fins ou grossiers sur les bords de bancs, par des vasques formées sur les dalles
structurales et dans les champs de pierres et par des pseudogalets, moins arrondis que dans les quartzites cambriens
d'Ecosse. La recristallisation est parfaite, comme dans tous les types de quartzites mentionnés par la suite, mais la
teneur en feldspath est plus élevée qu'en Ecosse et la porosité augmente par endroits sous l'effet d'une
microfissuration relativement serrée. Le faciès cataclasé (Errigal, Mackoght) présente les mêmes caractères que ses
homologues d'Ecosse et ne comporte pas plus de marques de désagrégation.
Le Slieve Tooey Quartzite, de propriétés comparables, produit des pseudogalets remarquables, mais le Crana
Quartzite (Slieve Snaght d'Inishowen), très siliceux et débité en dalles, est peu sensible à la désagrégation ; il ne
produit que des surfaces rugueuses et des pseudogalets épars, issus du fractionnement des dalles, elles-mêmes
émoussées par endroits.
Le cas des quartzites du Gausta est comparable aux précédents. Leurs propriétés exemplaires (recristallisation
parfaite, teneur en quartz élevée) les rendent normalement très résistants à l'altération, comme le montre l'angulosité
de la majorité des blocs qui constituent le felsenmeer du Gaustaråen, quoique le faciès foncé, en principe à grain
plus grossier, paraît plus fragile que le faciès clair. Ces quartzites produisent cependant des moulures à
l'emplacement des bancs les plus minces et des pseudogalets aux endroits où les dalles structurales sont parcourues
de diaclases resserrées, ce qui confirme au passage que l'espacement des discontinuités est l'un des principaux
facteurs de la sensibilité des quartzites à la désagrégation après les défauts de recristallisation.
Les roches quartzitiques du Oppland septentrional : méta-arkoses du Dovre, sparagmites des Rondane,
quartzites du Fjell de Ringebu, illustrent, à leur façon, le poids des paramètres structuraux sur les effets différentiels
de la désagrégation à plusieurs niveaux. Ces roches se désagrègent en surface, surtout dans les étages les plus élevés,
comme l'atteste la présence de filons de quartz déchaussés, ce qui tient probablement à leur teneur en feldspath et en
micas, plus élevée que dans n'importe quel autre domaine. Elles ont d'ailleurs livré des quantités des sables
importantes, qui ont participé à la fourniture des sédiments fluvio-glaciaires disposés à la périphérie des montagnes.
Des vasques, normalement larges et peu profondes, du fait de la minceur des strates locales, existent au Snöhetta et
dans les Rondane, surtout au-dessus de 1 800 m, où des dalles structurales surmontent les paléopentes, mais où
s'expriment peut-être aussi les effets d'une météorisation supraglaciaire. Les moulures à visières sont spécialement
développées, en raison du resserrement des plans de stratification. Les pseudogalets et les demi-pseudogalets sont
relativement fréquents, tant sur les affleurements que parmi les pierriers de pente et les moraines weichseliennes. Ils
sont remarquablement plats, à cause des conditions de débit des roches locales, et souvent effilés, à cause de leur
foliation, donc plus fragiles qu'en Ecosse. En revanche, les formes pseudokarstiques du type pavements, pénitents ou
pseudolapiés, déjà contrariées par l'exiguïté des affleurements, sont entravées par l'espacement des joints et la
prépondérance des plans de débits horizontaux, accentuée par la schistosité corrélative des charriages. La
recristallisation et la texture des grains, souvent en poisson, limitent la désagrégation.

L'établissement d'une échelle de résistance des quartzites de chaque domaine à la désagrégation
conserve une part d'approximation, comme l'a déjà montré le cas des quartzites cambriens d'Ecosse.
Les quartzites cambriens cataclasés occupent indiscutablement le niveau le plus élevé. Viennent
ensuite, les quartzites moiniens du Scaraben et les quartzites dalradiens du Schiehallion,
particulièrement réfractaires, puis le Crana Quartzite du Donegal et le Quartzite du Gausta, qui
fournissent par endroits des pseudogalets. Au quatrième niveau se situeraient le Slieve Tooey Quartzite
et le Ards quartzite du Donegal, déjà un peu plus fragiles. Les roches quartzitiques du Oppland
septentrional se situent dans leur ensemble à un degré de fragilité supplémentaire, en raison de leur
tendance feldspathique. Les quartzites cambriens d'Ecosse, notamment le Pipe-Rock, sont les plus
sensibles à l'altération physico-chimique, quoiqu'inégalement, à cause d'une recristallisation
incomplète par endroits. Ils comprennent effectivement les formes de désagrégation généralisée et
surtout les formes de désagrégation différentielle les plus prononcées.
La recristallisation, qui caractérise par définition les quartzites, est naturellement le paramètre le
plus déterminant. C'est elle qui distingue certains quartzites cambriens de l'ensemble des autres

quartzites. La densité des discontinuités et la teneur en silicates interviennent ensuite, localement. La
granulométrie n'intervient qu'en dernier. C'est donc à l'échelle des formes mineures créées par la
météorisation physico-chimique que les disparités pétrographiques s'expriment le mieux dans les
quartzites, à défaut de se manifester au niveau des versants, où les influences des discontinuités,
diaclases et plans de stratification, restent prépondérantes (§ 5. 1). Tout mérite cependant d'être
relativisé.
Les formes qui viennent d'être examinées se situent en effet à des niveaux d'échelle réduits,
même si elles parviennent à caractériser des sections de versant et contribuent à déterminer des
étagements (chap. 11). Elles présentent des aspects variés, susceptibles de mettre en évidence des
différences de propriétés mineures, mais demeurent hors de proportion avec les formes d'érosion
mécanique. Elles sont de toute façon beaucoup plus réduites dans les quartzites que dans les autres
roches (fig. 462).
9. 3.2.2. Les effets de la désagrégation sur les autres types de roches
La désagrégation superficielle s'effectue de façon sélective, selon les différents types de roches,
comme de règle dans les régions de socles (A. Godard, 1979). L'analyse de ses effets sur les grès
torridoniens, les gneiss lewisiens et le Main Donegal Granite permet d'apprécier sa portée sur les
quartzites.

La désagrégation des grès torridoniens des Highlands
Les grès sont les roches les plus appropriées aux comparaisons avec les quartzites du fait de leur
composition et de leur stratification. Les formes de désagrégation peuvent y être analysées selon la
même démarche.
La désagrégation est beaucoup plus efficace dans les grès torridoniens que dans les quartzites
cambriens, à tous les niveaux d'échelle. Elle est aussi plus rapide, comme le montre l'état des formes
développées à l'intérieur de cirques englacés au Devensien ou réenglacés au Stade Loch Lomond
(Beinn Eighe, Quinag). Ce qui frappe ici, c'est l'élaboration de véritables modelés de météorisation
depuis la fusion des glaces devensiennes sur des sites qui demeurent ponctués d'erratiques, comme sur
les flancs du Suilven, du Cùl Mor et du Cùl Beag. Le manque de résistance des grès torridoniens à la
désagrégation tient évidemment à la simple cimentation des grains, au lieu d'une recristallisation
comme dans les quartzites, ce qui se traduit par une porosité un peu supérieure (1,65% en moyenne
pour les échantillons analysés) et plus inégale que dans le Pipe-Rock (1,57%) et le Basal Quartzite
(1,29%). Il tient ensuite à des causes minéralogiques : une moindre teneur en silice (inférieure à 80%),
donc en quartz, une tendance arkosique (5 à 25% de feldspath), une teneur en fer plus élevée (1,4 à
2,7%) que celle des quartzites (0,08 à 0,50%) qui vaut à la roche sa couleur rouge, mais qui accroît sa
fragilité face aux agents de l'érosion chimique (§ 9. 332). Il tient enfin à des causes granulométriques
et stratigraphiques. Les grès torridoniens sont formés d'éléments souvent plus grossiers et moins bien
classés que ceux des quartzites cambriens ; ils sont entrecoupés de conglomérats, d'argilites et de
schistes qui les fragilisent encore, les rendent plus perméables et y favorisent l'érosion différentielle ;
ils sont formés de strates d'épaisseur irrégulière et comprennent des stratifications obliques ou
entrecroisées de résistance inégale.
Les surfaces rocheuses de grès torridoniens font d'abord preuve d'une rugosité et d'une friabilité
toujours plus élevées que sur les quartzites les plus altérés, comme les quartzites-grès Pipe-Rock
ferrugineux. Les vestiges de polis glaciaires y sont donc plus rares, au point que les distinctions entre
surfaces désagrégées, surfaces dépolies et piquetées et surfaces polies défoncées ne se justifient plus.
Les plaques de desquamation y sont, en revanche, plus développées, comme par exemple au Cùl Beag,
et les formes de polygonation y apparaissent corrélativement, comme à l'intérieur du cirque Coire
Mhic Fhearchair et du Glen Torridon.

Les formes de déchaussement mineures sont aussi plus développées et d'autant plus
démonstratives que les filons de quartz et les lits de graviers, qui les produisent, sont plus fréquents
dans le Torridonien que dans le Cambrien.
Les filons déchaussés sont plus nombreux et plus en relief. Ceux du cirque Coire Mhic Fhearchair, dépassent
de 19 mm au maximum par rapport aux surfaces environnantes, qui étaient encore englacées au Loch Lomond et qui
n'ont donc été soumises à la météorisation que depuis 10 000 ans. Il en est de même des graviers et des galets
déchaussés. Ceux du Cùl Beag surmontent de 28 mm les surfaces environnantes, elles-mêmes fortement
désagrégées, à une altitude (590 m) vraisemblablement inférieure à la trimline devensienne. Des abaissements de
surface de 20 à 30 mm sont attestés de la même façon au sommet du Beinn nan Cnaimhseag dans l'Assynt (560 m),
ou dans le Coire Mhic Fhearchair, au Beinn Eighe. Des déchaussements du même ordre s'observent aussi sur des
blocs erratiques. Ces mesures n'ont cependant qu'une valeur minimale lorsqu'elles concernent des surfaces
totalement désagrégées, puisqu'elles ne comprennent plus de témoins de leur état initial, mais il existe aussi des
surfaces encore polies et striées par les glaciers Loch Lomond, à galets épars tronqués par la glace, déjà déchaussés
de 1 à 5 mm.

Les formes d'évidement ponctuelles produites à partir des surfaces des bancs, cupules et
vasques, sont peu fréquentes et peu profondes, ce qui indique déjà que les effets de la désagrégation
généralisée l'emportent sur ceux de la désagrégation ponctuelle dans les grès torridoniens. Des vasques
de 5 à 20 cm de longueur pour 2 à 5 cm de profondeur, postérieures à l'englacement devensien ou au
réenglacement Loch Lomond, existent néanmoins au Cùl Beag et au Coire Mhic Fhearchair, aux
étages englacés au Devensien, à la faveur du défonçage de lits plus friables. Elles sont relayées en
altitude par des formes d'évidement et de déchaussement plus amples et plus contrastées, qui
aboutissent à un démantèlement des dalles structurales, comme au Cùl Mor à partir de 560-600 m
(photo 245).
Les formes de désagrégation différentielle produites à partir des extrémités de bancs sont
infiniment plus développées dans les grès que dans les quartzites, au point d'en constituer l'un des
modelés les plus caractéristiques. Les rebords et corniches à visières multiples y sont très fréquents.
Les moulures à tores émoussés et rugueux, et à gorges évidées sur plusieurs décimètres, exploitant la
résistance différentielle des strates ou des lits de stratifications entrecroisées, sont présentes à tous les
niveaux. Elles s'y substituent partout aux alvéoles, qui s'avèrent ainsi caractéristiques des quartzites
dans cette partie de l'Ecosse.
Les plus prononcées s'observent naturellement sur les sites les plus élevés, susceptibles d'avoir appartenu à
des paléonunataks, comme au sommet du Sàil Gharbh-Quinag, du Stac Pollaidh ou du Suilven. Elles comportent des
tores émoussés et des visières effilées dépassant parfois de 20 à 30 cm du fond des gorges adjacentes. Des moulures,
certes moins élaborées et généralement moins friables, mais plus fréquentes et plus prononcées que celles qui
peuvent exister par endroits dans les quartzites, s'observent également dans les étages englacés au Devensien, par
exemple sur les roches moutonnées du revers du Cùl Beag dès 220 m d'altitude, le long des versants du Glen
Torridon, à l'intérieur de cirques, comme le Coire an Loigh et le Coire Mhic Fhearchair du Beinn Eighe, ou sur des
erratiques, comme ceux du Lochan Bealach Cornaidh à l'Est du Quinag, dans un secteur réenglacé au Loch Lomond
(photo 246). Les gorges sont alors moins évidées (quelques centimètres le plus souvent) et les tores sont parfois à
bord raide. Certaines de ces formes, notamment celles qui affectent les roches moutonnées ou les rochers profilés, ne
sont pas sans soulever les mêmes problèmes que leurs homologues quartzitiques à propos de l'antériorité d'une partie
de leur creusement par rapport au Devensien (§ 9. 314).
Il est concevable d'utiliser ces moulures pour contribuer à fixer les limites des englacements, puisque les
processus de désagrégation qu'elles illustrent, avec d'autres formes, témoignent de contrastes sensibles entre les sites
culminants et les sections inférieures des versants. Il est également remarquable que les moulures, ainsi que les
autres formes de désagrégation en général, sont nettement moins prononcées sur les sites réenglacés au Loch
Lomond que sur les sites simplement englacés au Devensien, ce que les quartzites, moins sensibles à de telles
nuances (et le plus souvent perchés au-dessus des secteurs ainsi réenglacés) ne parviennent pas à mettre en évidence.
Plusieurs paramètres doivent être néanmoins considérés en même temps. Le premier tient à l'exposition,
puisqu'il s'avère que les moulures les mieux individualisées et les visières les plus développées sont exposées vers
l'Ouest, donc aux vents dominants et à la pluie, comme sur les quartzites. Le second tient à l'exploitation sélective

des strates ou des lits en fonction de la qualité de leur cimentation, de leur composition pétrographique,
éventuellement de leur granulométrie et de leurs propriétés stratigraphiques. Tout dépend des faciès et des facteurs
pétrographiques en cause. Il est évident que certaines strates doivent leur évidement à la présence de graviers ou de
sables hétérométriques associés à des lentilles d'argilites, mais l'expérience montre que la cimentation, dont les
défauts s'expriment à travers la friabilité de la roche et la livraison supplémentaire de sable, est le facteur le plus
déterminant. Il supplante en l'occurrence largement les différences de granulométrie.

Les formes dégagées à partir des joints des dalles structurales témoignent indirectement
d'une désagrégation beaucoup plus puissante que dans les quartzites.
Ainsi, les formes élémentaires, comme les surfaces à pavements sont peu communes et uniquement présentes
sur les sites réenglacés au Loch Lomond, comme au Coire an Laoigh, au Sud du Beinn Eighe, vers 600 m, ou
simplement englacés au Devensien, mais à basse altitude, comme au Bealach-Leireag, à l'Ouest du Quinag, vers 250
m.
Les pénitents sont, eux-mêmes, peu fréquents pour au moins deux raisons. Ils sont conditionnés par
l'exploitation d'un diaclasage relativement serré, ce qui est moins fréquent dans les grès torridoniens que dans les
quartzites pour un enchaînement de causes structurales : les grès sont seulement cimentés, donc moins durs, moins
cassants et moins fissurés. Ils constituent des microreliefs fragiles, rapidement relayés par d'autres formes de
désagrégation. Les pénitents restants atteignent par endroits 20 à 40 cm de hauteur, par exemple au sommet du
Beinn nan Cnaimhseag dans l'Assynt, vers 550 m, mais sont rarement aussi déchaussés que dans les quartzites.
Certains ont d'ailleurs conservé des lambeaux de surfaces polies ou d'arcatures à leur sommet, comme au Coire an
Laoigh, lorsque les joints évidés sont encore suffisamment espacés (30 à 50 cm). Les pénitents semblent donc
pouvoir être rangés eux aussi parmi les formes d'altération développées en dessous de la trimline devensienne, donc
postglaciaires. Leur présence sur certains sites, comme le verrou du Coire Mhic Fhearchair au Beinn Eighe,
témoigne de l'importance de la désagrégation postérieure au stade Loch Lomond dans les grès torridoniens. Leur
disparition au-dessus de 550-600 m tient à leur remplacement par des formes plus élaborées, parce que plus
anciennes et éventuellement supraglaciaires.
Les pseudolapiés sont parfois très remarquables en altitude, par exemple au Coinneach Mhor dans le massif
du Beinn Eighe, à 840 m. Toutefois, ces formes, pourtant communes dans les grès (M. Mainguet, 1972 ; R. Young et
A. Young, 1992), sont, elles-mêmes, peu répandues dans les grès torridoniens en raison de leur manque de cohésion
et de leur disparité lithologique, sans doute aussi de la prépondérance des joints horizontaux (plans de stratification)
sur les joints verticaux (diaclases), qui commence à se manifester au stade d'érosion représenté.

A ce stade, et aux altitudes concernées, normalement les plus élevées, les bancs de grès
torridoniens partent rapidement en fragments plats et arrondis, qui proviennent des effets simultanés
d'une désagrégation périphérique et d'une disjonction des plans de stratification. Le processus conduit
à la formation de surfaces rocheuses défoncées, à joints élargis, rebords moulurés, vestiges de vasques,
boules mobiles aplaties, comme sur les revers du Cùl Beag et du Cùl Mor, ou près du sommet du Sàil
Gharbh-Quinag, mais aussi de rochers ruiniformes. L'approfondissement démesuré des moulures
aboutit à la formation de rochers-champignons, comme au Cùl Beag, et plus souvent à des "piles de
crêpes", comparables aux pancake rocks des auteurs britanniques (A. Goudie, 1989), comme au
sommet du Cùl Mor et du Sàil Gharbh (photo 247).
Les formations meubles qui en dérivent sont des pseudogalets et des demi-pseudogalets,
comparables à ceux produits par les quartzites, mais plus rugueux, plus fragiles et plus plats, évoluant
rapidement en plaquettes arrondies, mais surtout des boules aplaties et arrondies, dont les plus
volumineuses atteignent 30 à 40 cm d'épaisseur pour près d'un mètre de diamètre. Ces boules
s'accompagnent de phénomènes de desquamation dans les faciès les plus fins et les plus
homométriques, sans équivalent dans les quartzites. Elles s'observent surtout sur les sites les plus
élevés, ce qui paraît également significatif d'une météorisation supraglaciaire. Ces boules,
caractéristiques des grès torridoniens, illustrent les effets d'une fragmentation par les effets exclusifs
ou prépondérants de la désagrégation physico-chimique, comme les gélifracts sont caractéristiques des
quartzites francs, où ils illustrent les effets de la fragmentation mécanique. Dans ces conditions, la
météorisation des grès s'accompagne naturellement d'une abondante production de sables,

généralement plus grossiers que ceux qui proviennent des quartzites, parfois encore feldspathiques,
lorsqu'ils ont été récemment libérés. Ces sables, avec les boules et les pseudogalets, forment des
convois sableux et alimentent des mouvements de masse, comme il s'en observe à la périphérie de la
plupart des reliefs de grès torridoniens.
La principale singularité des grès reste cependant de produire d'authentiques reliefs de
désagrégation différentielle, dépassant en dimensions et en intensité tout ce qui peut contribuer à
produire des modelés "pseudokarstiques" à partir des quartzites les plus sensibles à la météorisation.
En dehors des surfaces rocheuses défoncées et des reliefs ruiniformes du type pancake rocks, de
dimensions déjà plurimétriques, dégagés sur les sommets et sur les revers, les grès torridoniens
présentent des colonnes et des tourelles, caractéristiques des hauts de parois, notamment au Stack
Pollaidh (photo 173). De telles formes, d'ordre pluridécamétrique, doivent sans doute une partie de
leur dégagement à la gélifraction, sinon au ruissellement qui emprunte les plus grandes diaclases, en
les creusant. Leurs contours et leurs états de surface démontrent qu'elles le doivent surtout à la
désagrégation. A une échelle encore supérieure, les sommets de montagnes gréseuses se réduisent à
des crêtes acérées effectivement bordées de reliefs columnaires typiques des grands escarpements
gréseux, comme au Suilven et au Stack Pollaidh (photos 29, 30 et 172). De telles formes ne peuvent
pas résulter d'une érosion exclusivement postglaciaire et constituent les indices de paléonunataks
(chap. 11).
L'intérêt des formes produites dans les grès est de préciser la place des quartzites dans les
échelles de résistance à la désagrégation. L'un de ceux de massifs comme l'Assynt et les monts de
Torridon est de permettre de comparer les effets de la météorisation dans les deux roches dans des
circonstances équivalentes.
Les sommets fournissent un premier moyen de comparaison grâce aux pastilles de quartzite préservées au
sommet de montagnes de grès torridoniens, comme au Sàil Gharbh et au Cùl Mor (photo 247), où les grès sont
profondément désagrégés, moulurés et réduits en boules, alors que les quartzites voisins, gélifractés, demeurent
uniformément anguleux. Indépendamment des grandes formes columnaires précitées, les parois de grès torridoniens
se caractérisent par des diaclases évidées et des moulures sans comparaison avec celles qui recoupent des quartzites,
y compris lorsqu'elles ont été englacées au Devensien, comme au Choinneach Mhor et au Quinag.
Les éboulis, postglaciaires, témoignent d'une météorisation différentielle du même ordre, comme l'ont montré
les transects dressés à partir de talus d'éboulis de grès torridoniens remaniant des éléments quartzitiques, comme
G33 (Coire Mhic Fhearchair) et G47 (Meall a'Ghuibhais) dans les monts de Torridon (§ 7. 611) ; les fragments de
grès présentent toujours des marques de désagrégation superficielle, parfois des filons déchaussés, en tout cas des
formes déjà subanguleuses, alors que les fragments de quartzite voisins demeurent intacts. La matrice sabloargileuse des éboulis de grès, très abondante à certains endroits, comme au Stac Pollaidh (transect G71), peut
provenir en partie de cette altération in situ.
La météorisation différentielle des erratiques et des moraines est encore plus démonstrative, tant au sommet
de montagnes de grès torridoniens comprenant des petits erratiques de quartzite sur des pénitents de grès, comme au
Meall a'Ghuibhais, dans les monts de Torridon, au Beinn nan Cnaimhseag et au Beinn Reidh dans l'Assynt, qu'à la
base de revers de grès, comme au Cùl Mor et au Cùl Beag, et surtout dans les cirques comme à l'Est du Quinag, où
de gros blocs de quartzite coexistent avec des restes de moraines de grès délavés.
Dans chaque cas, les éléments de grès sont atteints par la désagrégation à des degrés divers et ceux de
quartzite en sont exempts, quelles que soient leurs dimensions. L'un des plus remarquables est sans doute celui des
moraines flûtées Loch Lomond du Coire Mhic Fhearchair (Beinn Eighe), où les blocs de grès torridoniens,
pluridécimétriques à métriques, sont émoussés et entamés par des moulures d'une dizaine de centimètres de
profondeur, alors que les blocs de quartzite adjacents, anguleux sont épargnés de toute forme de météorisation
superficielle (photo 246). Un phénomène analogue concerne les erratiques de quartzite non météorisés reposant sur
des surfaces gréseuses déjà désagrégées sur plusieurs centimètres depuis leur abandon par les glaces devensiennes,
comme l'indiquent les filons ou les galets déchaussés. Il est également remarquable, dans les cas de dépôts

morainiques hétérogènes, que les blocs tripodes de grès reposent généralement sur des supports de quartzite (photo
62). Par ailleurs, les moraines de fond non remaniées font état d'une puissante altération souterraine de certains
éléments de grès torridoniens, parfois réduits à des fantômes arénisés et oxydés, comme sur les coupes de
Linneraeach, au Sud-Ouest de l'Assynt.

L'observation des modelés des grès torridoniens permet d'évaluer le comportement des quartzites
face à la désagrégation sous les climats froids et tempérés océaniques. Les quartzites se différencient
fondamentalement des grès à ce propos. Les formes y témoignent d'une évolution plus lente, qui les
empêche de dépasser le stade des pseudolapiés dans les paysages actuels. La fréquence des héritages
glaciaires mineurs indique que l'altération n'a même pas débuté depuis la fusion des glaciers à de
nombreux endroits. La désagrégation des quartzites se différencie de celle des grès par sa nature au
moins autant que par ses degrés. Les formes telles que les vasques, les alvéoles et les pénitents, y sont
relativement plus représentées en raison d'une exploitation des moindres différences de résistance, ellemême consécutive à la lenteur des processus en cause, alors qu'elles sont remplacées par des modelés
de dimensions supérieures dans les grès propices à une action plus rapide de ces mêmes processus. Les
différences entre les formes de désagrégation supraglaciaires et postglaciaires sont, sans doute, plus
marquées dans les quartzites pour la même raison. Au delà des facteurs strictement pétrographiques,
les discontinuités exercent une influence majeure dans la propagation de la désagrégation et dans la
détermination des formes. Il apparaît cependant qu'au niveau d'échelle concerné, le rôle principal
revient aux plans de stratification dans le cas des grès (d'où la fréquence des moulures et des pancake
rocks), alors qu'il revient au moins autant aux diaclases perpendiculaires à ces plans dans le cas des
quartzites (d'où la place des pénitents et des pseudolapiés). Les quartzites s'opposent ainsi
radicalement aux grès, non seulement par leur extrême sensibilité à l'érosion mécanique, mais aussi par
leur extrême résistance aux agents d'érosion chimique.

La désagrégation des gneiss lewisiens du Sutherland
Le cas est forcément différent puisqu'il concerne des roches métamorphiques, foliées, de
composition minéralogique hétérogène, où les principales discontinuités se réduisent à des diaclases. Il
est également plus complexe, puisqu'il intéresse deux grandes catégories de roches : les gneiss
scouriens, qui constituent l'avant-pays de l'Assynt et de ses environs entre le Loch Broom et le Loch
Laxford, et les gneiss laxfordiens, qui s'étendent plus au Nord, entre le Loch Laxford et le Cap Wrath,
et plus au Sud, entre le Loch Broom et le Loch Torridon (§ 1. 331). Les gneiss scouriens sont
généralement rubanés, en raison de l'alternance de lits de quartz et de feldspath et de lits de
ferromagnésiens ; ils sont assortis de lentilles et de zones basiques et ultrabasiques ; ils sont recoupés
par les Scourie dykes. Les gneiss laxfordiens sont plus acides et plus homogènes, à faciès
pegmatitiques, mais aussi à zones basiques et ultrabasiques localisées. Cette situation influence les
conditions de la météorisation à tous les niveaux d'échelle. Elle favorise les actions de l'altération
différentielle au sein du complexe lewisien lui-même. Elle engendre des formes qui présentent déjà des
caractères communs avec les produits de l'arénisation des granites et auxquelles la nomenclature
établie à propos des quartzites et des grès ne s'applique plus complètement.
La désagrégation superficielle est, à l'évidence, plus importante dans les gneiss que dans les
quartzites au Sutherland, comme ailleurs (A. Godard, 1965, 1979 ; M.-F. André, 1982 ; C. Ballantyne,
1984). Elle est également plus importante que dans les grès, ou s'y exprime différemment. Elle est plus
difficile à caractériser à partir de formes simples et demeure tributaire des variations de faciès
jusqu'aux plus faibles dimensions. Elle enregistre les effets d'une amplitude croissante de la
morphogenèse avec l'altitude et tient compte des héritages, en particulier de ceux qui permettront
d'opposer les étages les plus marqués par les englacements pléistocènes successifs, à l'emplacement
desquels les gneiss lewisiens sont les plus étendus, et les éléments de paléonunataks à hauteur desquels
ils ne parviennent qu'en peu d'endroits (chap. 11).
Le premier caractère commun des affleurements gneissiques tient à la forte rugosité des surfaces,

ainsi qu'à la subangulosité des fragments et des formes rocheuses, lorsque celles-ci ne conservent pas
un modelé glaciaire, de types roches moutonnées, rochers arrondis ou profilés. Le phénomène ne peut
tenir ici qu'à des facteurs pétrographiques ordinaires : la dimension des cristaux, généralement plus
grossiers que les grains des quartzites et des grès, et la proportion supérieure de minéraux altérables,
puisque les analyses chimiques effectuées dans des gneiss lewisiens ont fourni des teneurs en silice
comprises entre 63 et 73% seulement.
L'étendue et la rapidité de la désagrégation superficielle se mesurent à la rareté des lambeaux de surfaces
polies résiduelles et des microformes glaciaires (de types stries, arcatures ou broutures). En fait, ces figures ne
demeurent en bon état qu'à basse altitude, rarement au-dessus de 200 m, et sur les supports les plus redressés,
rebords de couloirs ou de roches moutonnées, comme à Clais Charnach au Nord-Est des monts de Durness, c'est-àdire sur des surfaces impropres à la stagnation des eaux. Celles qui subsistent dans les gneiss laxfordiens de faciès
pegmatitiques au sommet du Beinn Ceannabeinne (383 m), et qui attestent ainsi son englacement au Devensien,
témoignent d'abaissement s de surface de 25 à 42 mm selon les endroits.
La profondeur de cette désagrégation s'exprime à travers le déchaussement de phénocristaux et de filons,
mais demeure irrégulière et ne dépasse pas quelques centimètres. Ce genre de figure est cependant peu fréquent dans
les gneiss laxfordiens et se manifeste surtout dans les étages les plus élevés : c'est le cas sur le front occidental du
Foinaven, où des filons de quartz sont déchaussés sur 10 à 40 mm, entre 560 m et le Ceann Gharbh (900 m), à des
altitudes qui peuvent avoisiner ou surmonter celle de la trimline devensienne. Il est encore plus rare dans les gneiss
scouriens, où la texture rubanée éclipse le rôle des filons.

Ces formes imposent déjà des distinctions entre faciès, comme chacun des reliefs de dimensions
supérieures. Deux de ces reliefs méritent d'être distingués.
Les premiers concernent les gneiss laxfordiens et, parmi eux, les faciès pegmatitiques et les passées
granitiques, comme il en existe dans les monts de Durness, en particulier au Beinn Ceannabeinne (383 m) et au
Meall an Fheadain (334 m), dans des secteurs jonchés d'erratiques et encore ponctués de marques glaciaires
devensiennes. Il s'agit d'ordinaire de surfaces défoncées par la désagrégation différentielle, assorties de microreliefs
quelconques, émoussés et rugueux, rarement dénivelés de plus d'une quinzaine de centimètres, guidés par le
diaclasage et la minéralogie. Néanmoins, le surcreusement des diaclases, comme à l'Est du Glas Bheinn, produit des
pseudolapiés semblables à ceux qui existent par ailleurs dans les domaines granitiques. De nombreuses vasques,
également comparables à celles qui se forment dans certains granites, et nécessairement postglaciaires aux altitudes
où elles s'observent, mais parfois longues de 20 à 30 cm et profondes de 8 à 10 cm, exploitent les recoupements de
diaclases, ou les passées pegmatitiques, en soulignant notamment les concentrations d'orthose.
Les seconds sont caractéristiques des faciès rubanés, communs dans les gneiss scouriens, mais présents aussi,
par endroits, dans les gneiss laxfordiens. La météorisation y produit des surfaces et des rochers rainurés composés
de sillons parallèles creusés à l'emplacement des lits basiques et de crêtes de quartz corrélativement déchaussées.
Les rainures et les crêtes se poursuivent souvent sur plusieurs mètres de longueur. Leur largeur, le plus souvent
pluricentimétrique ou pluridécimétrique, dépend de la structure. Leur évidement, une quinzaine de centimètres au
maximum, et leur délabrement respectifs dépendent d'une désagrégation différentielle, qui exploite, ici comme
partout, la fragilité des minéraux ferro-magnésiens (A. Godard, 1979). Ces formes sont particulièrement
remarquables le long du "revers" du Ben Stack à partir de la surface infracambrienne exhumée. Elles s'observent
également sur la rampe du Ben Arkle, à partir d'une centaine de mètres d'altitude, et en contrebas du Beinn
Ceannabeinne. L'élargissement ponctuel des rainures aboutit, par endroits, à des alignements de vasques allongées.
Leur évidement croît lui aussi avec l'altitude et peut être utilisé comme un marqueur de l'étage supraglaciaire
devensien (§ 11. 1). La question de la part de l'antériorité de tels modelés par rapport au passage des glaces
devensiennes n'est cependant pas sans se poser ici dans les mêmes termes qu'à l'emplacement des quartzites et des
grès.
La désagrégation des gneiss produit des arènes, souvent très chargées en argiles ou en débris polyminéraux,
associées à des blocaux hétérométriques altérés, éventuellement remaniés par des mouvements de masse. La
végétalisation des gneiss qui en résulte, jusqu'aux sommets, est un moyen supplémentaire de différenciation avec les
affleurements de quartzite adjacents.

L'intérêt des formes produites dans les gneiss est, comme celui des formes produites dans les
grès, de préciser la place des quartzites dans les échelles de résistance à la désagrégation. Les gneiss,

tous faciès confondus, témoignent d'une sensibilité au moins équivalente, sinon supérieure à celle des
grès. Elle s'y exprime cependant différemment, dans la mesure où elle se propage le plus souvent à
partir des surfaces, par le biais d'une altération aréolaire, puis d'une exploitation des diaclases et des
différences de fragilité des lits à l'érosion chimique dans le cas de gneiss rubanés, alors qu'elle
s'attaque beaucoup plus aux strates, donc aux extrémités de bancs dans les grès. La quantification
passerait donc surtout par les mesures d'abaissement de surface pour les premiers et des formes
d'évidement pour les seconds, ce qui limite les comparaisons. Les gneiss témoignent, en tout cas, d'une
résistance très inférieure à celle des quartzites face aux processus de désagrégation, quels qu'ils soient.
Cette hiérarchie se vérifie lorsque les deux roches affleurent sur les mêmes sites.
Elle s'exprime d'abord sur les rares sommets où les gneiss lewisiens parviennent au contact du
quartzite et où les altitudes sont compatibles avec celles de paléonunataks, comme au Ben Stack (721
m) où une pastille résiduelle de quartzite, totalement gélifractée mais exempte de toute forme de
désagrégation, côtoie des gneiss aux modelés émoussés et aux surfaces altérées. Les contrastes sont
encore plus remarquables près des sommets du Foinaven-Ceann Gharbh (901 m) et du Glas BheinnCoire Gorm (735 m), où subsistent, à l'emplacement des gneiss, quelques-uns des seuls tors dignes de
ce nom à l'intérieur des domaines d'étude, alors que les quartzites environnants sont occupés par des
pierriers, constituant collectivement les indices d'anciens étages supraglaciaires (photo 248, chap. 10).
Les mêmes oppositions s'observent sur les parois, comme l'ont déjà montré la comparaison de
celles du Ben Stack et du Ben Arkle, ou celles du flanc sud-ouest du Cranstackie et du rebord nord du
Foinaven (§ 7. 2, 7. 6). A un niveau d'échelle différent et à des altitudes nécessairement inférieures à la
trimline devensienne, elles s'observent également sur les revers, dans le cas du Beinn Ceannabeinne et
surtout du Meall an Fheadain, à 270 m d'altitude, dans les monts de Durness (NC 405607), où des
lambeaux de Basal Quartzite en place, épais de quelques centimètres seulement, demeurent soudés au
gneiss lewisien, au contact de la surface infracambrienne. Les dalles résiduelles de quartzite sont
encore polies et striées, donc parfaitement intactes. Les affleurements de gneiss exhumés, encore
modelés par les glaces au niveau des profils rocheux, sont, par ailleurs, profondément altérés en
surface, désagrégés, desquamés et ponctués de vasques pluridécimétriques, déjà profondes de 8 à 10
cm (photo 102).
La météorisation différentielle se manifeste tout autant à l'emplacement des éboulis de gneiss, soumis à une
désagrégation visiblement postérieure à leur dépôt, par l'intermédiaire de formes émoussées et de filons déchaussés,
tels que ceux dont les dépassements atteignent 38 mm à l'Ouest du Foinaven-Ceann Gharbh. L'analyse des éboulis
du versant septentrional du Ben Stack a déjà fait état, par ailleurs, d'une altération holocène in situ, menée jusqu'à la
formation de fantômes de blocs complètement désagrégés à plusieurs décimètres de la surface, ce qui ne se produit
jamais dans les quartzites (§ 7. 613, transect G25, photo 176).
La comparaison des erratiques de gneiss altérés, reposant sur des surfaces de quartzite encore polies et striées,
et d'erratiques de quartzite, ordinairement intacts, reposant réciproquement sur des substrats de gneiss désagrégés sur
plusieurs centimètres depuis le Tardiglaciaire, comme au Beinn Ceannabeinne, ou parmi des moraines Loch Lomond
de fond de cirques, comme au Coire Dearg près du Glas Bheinn, est également décisive (photos 249 et 250).
Certains de ces erratiques comprennent déjà à leur sommet des vasques de plus de 30 cm de longueur et de 10 cm de
profondeur, comme à la base du revers du Beinn Spionnaidh, vers 120 m d'altitude seulement, en profitant, il est
vrai, de la présence de lentilles de minéraux ferromagnésiens. D'autres erratiques, de faciès cette fois pegmatitiques,
sont entièrement alvéolisés et entourés de petits débris polyminéraux attestant une désagrégation active, comme au
Meall nan Cra vers 300 m.

L'état de telles pierres ne simplifie pas l'interprétation des erratiques de gneiss isolés qui jonchent
les pierriers sommitaux aux altitudes où se pose le problème de l'identification de paléonunataks
devensiens, en même temps que d'héritages glaciaires antérieurs (§ 10. 25). Elle permet au moins de
mettre en valeur la haute résistance des quartzites à l'altération.
L'arénisation des granites du Donegal central
Le cas est encore différent puisqu'il concerne ici des roches massives, de composition

minéralogique hétérogène, mais de faciès plus constants que ceux des gneiss lewisiens à
l'affleurement. Ces roches sont naturellement plus propices à une altération généralisée. Les diaclases
et les filons y constituent les principaux vecteurs de la désagrégation différentielle. L'étude a été menée
sur les versants et les sommets des monts Derryveagh (Kingarrow, Dooish, Poisoned Glen, Slieve
Snaght), à l'extrémité septentrionale des monts Glendowan (Glenveag), dans les Rosses, à Bloody
Foreland (Brinlack) et à Tory Island.
Il en ressort évidemment que les granites en question sont beaucoup plus altérables que les
quartzites constituant les reliefs voisins, tels que l'Errigal et le Muckish, ce qui ne fait que se
conformer à la règle générale (A. Godard, 1965, 1977 ; R. Hills, 1969 ; C. Ballantyne, 1984 ; C.
Ballantyne et C. Harris, 1994). Le sujet est cependant compliqué ici par plusieurs facteurs.
- En dehors du fait qu'ils s'étendent des côtes jusqu'à des sommets comprenant des héritages et des conditions
morphogéniques propres à la "haute montagne atlantique" (678 m, 652 m), les sites examinés appartiennent à
plusieurs plutons (W. Pitcher et A. Berger, 1972 ; J. Marre, 1984), notamment au Thorr Pluton, au Main Donegal
Pluton et au Rosses Pluton (§ 1. 342), dont la place dans le relief est extrêmement contrastée (§ 2. 131), mais dont
les réactions face à l'érosion n'ont trouvé aucune explication minéralogique ou texturale évidente (A. Reffay, 1972).
- Par endroits, les effets d'une crypto-altération et d'un dégagement ultérieur de formes rocheuses
différenciées peuvent s'ajouter, comme ailleurs, à ceux d'une météorisation d'origine authentiquement superficielle,
elle-même postglaciaire ou plus ancienne, notamment dans les secteurs les moins élevés : Tory Island, Bloody
Foreland et les Rosses.
- Par ailleurs, le Donegal central présente la particularité d'appartenir à un domaine qui a pu connaître des
secteurs non englacés sur sa bordure nord, en même temps que des nunataks au Midlandien. Il comprendrait ainsi
des versants et des basses terres où la désagrégation superficielle ne s'est accomplie que depuis le Tardiglaciaire,
encadrés par des milieux montagnards intérieurs (au Sud) et par des secteurs périphériques proches des côtes
actuelles (au Nord), enregistrant les uns comme les autres les effets d'une altération plus ancienne.
- Le Donegal central appartient aux espaces les plus précocement libérés des glaces weichseliennes en
Europe du Nord, en raison d'une fusion de l'inlandsis midlandien vers 13 000 B.P. (A. McCabe, 1987 ; P. Wilson,
1993 ; J. Fossitt, 1995). Il appartient aussi à l'un des espaces épargnés de tout réenglacement local ou de toute
réavancée glaciaire au cours de la récurrence froide du Dryas récent. Il correspond ainsi à la région susceptible
d'avoir connu la météorisation postglaciaire pendant la durée la plus longue à l'intérieur des domaines d'étude.
Cependant, cette durée a pu être raccourcie par deux facteurs principaux, qui ont contribué à soustraire, par
moments et par endroits, les surfaces rocheuses érodées par les glaces midlandiennes aux actions météoriques
postglaciaires. Le premier provient, comme ailleurs, du maintien de couvertures morainiques pendant des périodes
de durée inégale. Le second tient à la colonisation de ces surfaces, préalablement dégagées ou non, par une forêt
holocène, attestée par la conservation ponctuelle de souches de pin sylvestre fossiles, ainsi qu'à l'enfouissement
temporaire des mêmes surfaces sous la tourbière couverture, d'ailleurs plus étendue sur les granites que sur les
quartzites. La colonisation végétale des espaces désenglacés a débuté à des époques variées selon les espèces et a
présenté des caractères physionomiques différents selon les sites. L'apparition des premières espèces arborescentes
en plaine aurait eu lieu vers 9 000 B.P., et le pin sylvestre aurait connu son expansion maximale entre 5 000 et
4 500 B.P., avant le déclin, puis la disparition presque totale de l'arbre vers 2 500 B.P., suivie de l'installation d'une
lande discontinue, passant à une pelouse arctico-alpine vers les sommets (J. Fossitt, 1995). Le développement local
de la tourbe aurait également débuté vers 9 000 B.P., mais son extension se serait accomplie au Sub-Boréal et surtout
au Sub-Atlantique, entre 5 000 et 2 500 B.P. environ (A. Reffay, 1972 ; J. Fossitt, 1995). Conservée à l'état de
lambeaux sur certains sommets et sur les versants, mais encore étendue en plaine, elle a été largement détruite par le
ruissellement, par le vent et par l'homme (§ 4. 11).
De ce fait, les surfaces rocheuses qui affleurent actuellement ont été en partie exhumées à la suite
d'enfouissements épisodiques sous les moraines, la tourbe, ou la végétation, et la durée de leur exposition à la
météorisation postglaciaire, qui est dans l'absolu de 13 000 ans, a pu se trouver diminuée de plusieurs milliers
d'années à certains endroits. Ce "phénomène d'écran", commun à d'autres régions nordiques, en particulier à
l'Ecosse, s'est trouvé accentué en Irlande, du fait de la latitude et de l'océanité du milieu, tout au moins en ce qui
concerne les couvertures tourbeuses et forestières.
La proximité de la mer, encore plus grande en Irlande que sur la plupart des sites étudiés en Ecosse, est un
dernier paramètre à prendre en compte pour mener une analyse comparative des formes de météorisation dans les

granites et dans les quartzites du Donegal.

Les formes de météorisation développées dans les premiers appartiennent aux mêmes types que
celles qui s'observent dans tous les domaines granitiques des milieux tempérés océaniques. Les plus
simples correspondent à des surfaces rugueuses, auxquelles s'ajoutent des plaques de desquamation et
filons de quartz, de pegmatite ou d'aplite déchaussées (photo 251). Les formes d'évidement ponctuel
sont peu fréquentes : quelques cupules pluricentimétriques, comme au sommet du Slieve Snaght et du
Dooish, ou quelques vasques, généralement peu profondes sur les roches moutonnées des monts
Derryveagh et sur les blocs morainiques de Bloody Foreland, mais plus évoluées à Tory Island. Les
cannelures normalement tracées dans le sens vertical à partir des rebords de rochers sont inexistantes
ou peu creusées (Bloody Foreland). En revanche, l'évidement des diaclases par la désagrégation
différentielle a produit des pénitents et des pseudolapiés, aussi bien dans les secteurs occupés par les
glaciers midlandiens, que dans ceux qui pouvaient se trouver au-dessus ou en avant de ces glaciers.
L'intérêt des granites du Donegal est de fournir un moyen supplémentaire d'apprécier la place
des quartzites dans les échelles de résistance à la désagrégation à partir de deux éléments d'analyse
démonstratifs : d'une part l'état de dégradation des modelés glaciaires midlandiens à partir des surfaces
rocheuses, d'autre part les contrastes morphologiques entre les modelés de désagrégation postglaciaires
et ceux des étages montagnards les plus élevés à passé supraglaciaire (D. Sellier, 1995b, 1998).
Les domaines englacés au Midlandien se repèrent d'abord à des profils de versants
multiconvexes, des roches moutonnées et des rochers profilés, au moins aussi caractéristiques et bien
conservés que dans les gneiss (§ 6. 111, photo 141). Les surfaces d'abrasion glaciaire y sont également
très développées. Des arcatures et des broutures y demeurent visibles (§ 9. 131), mais les surfaces
polies y sont rares, ce qui traduit au moins autant l'inaptitude des granites en cause au polissage que
leur sensibilité à la désagrégation superficielle, mais ce qui prive d'un marqueur pour estimer les
abaissements de surface depuis la disparition des glaciers. Le déchaussement des filons, relativement
nombreux dans le Main Donegal Granite et le Thorr Granite, compense cette situation. Il a été mesuré
sur plusieurs sites et plusieurs types de supports.
- Le premier de ces sites est un verrou placé à l'entrée du cirque de Poisoned Glen (73 m), ouvert
sur le flanc ouest des monts Derryveagh, en contrebas du Slieve Snaght et à 13 km de la mer (B
934185). Ce verrou, long d'une centaine de mètres et large de plusieurs dizaines de mètres, mais
surélevé de quelques mètres seulement, présente une dissymétrie caractéristique d'un écoulement des
glaces vers le Nord-Ouest. Il conserve diverses marques glaciaires mineures, évidemment
midlandiennes, dont des traces de polissage et des trains d'arcatures. Il présente, par ailleurs, des
surfaces rugueuses, résultant d'une désagrégation postglaciaire généralisée qui a préservé son profil
général, mais qui témoigne d'abaissements de surface quantifiables à partir du déchaussement
corrélatif de multiples filons, larges de 1 à 30 cm, parcourant le granite local (Main Donegal Granite)
sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Ces filons, formés d'aplite et, secondairement, de pegmatite
ou de quartz, sont surtout orientés dans l'axe du pluton (Nord Est-Sud Ouest), donc perpendiculaires à
celui de l'écoulement des glaces au Midlandien (§ 3. 122).
Certains de ces filons affleurent encore au niveau des surfaces de granite environnantes, mais la plupart
d'entre eux sont déchaussés par la désagrégation de l'encaissant. Quelques-uns des plus larges et des plus tabulaires
présentent des traces glaciaires à leur sommet (polissage, stries, arcatures). D'autres conservent un sommet aplani,
mais sont cariés ou réduits à des crêtes de recoupement à partir des épontes par la météorisation postglaciaire. Une
cinquantaine de ces filons, parmi les plus déchaussés, ont fait l'objet de mesures au conformateur, afin d'évaluer
l'ampleur des abaissements de surface postglaciaires de l'encaissant. Les déchaussements maxima enregistrés varient
de 10,5 à 41,5 mm (24,8 mm en moyenne pour l'ensemble des mesures). Ils demeurent réduits dans le cas des filons
de pegmatite, où ils ne dépassent pas 26 mm. Ils atteignent 41 mm dans le cas de filons de quartz à empreintes
glaciaires préservées (23,8 mm en moyenne), ce qui correspond alors à une valeur exacte de la tranche de granite
désagrégée depuis la déglaciation. Ils atteignent 41,5 mm à l'emplacement de filons d'aplite eux-mêmes météorisés
(25 mm en moyenne), ce qui signifie que l'abaissement des surfaces granitiques encadrantes a été supérieur par
endroits.

L'abaissement des surfaces granitiques peut donc être globalement estimé à une quarantaine de millimètres
au maximum dans le cas de Poisoned Glen, donc en bas de versant (73 m). Ces surfaces ont été également dégradées
par l'élargissement et l'approfondissement des joints qu'elles recoupent, ce dernier atteignant par endroits 30 à 35
mm, sans qu'on puisse déterminer là encore la part des évidements postglaciaires et préglaciaires. Toutefois, les
surfaces rocheuses actuellement à l'affleurement ont été partiellement exhumées de dépôts morainiques, comme le
prouve la présence de blocs erratiques et de blocs tripodes granitiques de dimensions métriques subsistant sur le site,
eux-mêmes parcourus de filons d'aplite déchaussés sur 27,5 à 44 mm. Elles ont été momentanément recouvertes par
la tourbière couverture et occupées par la forêt, comme l'indiquent des résidus de tourbe et des souches de pin
sylvestre fossiles aux alentours. Elles ne représentent donc qu'une partie du potentiel local de la météorisation
postglaciaire.

- Les basses terres du Donegal central sont surmontées de multiples dos de baleine, qui émergent
actuellement de la tourbe et qui enregistrent, eux aussi, les effets d'une altération postglaciaire des
granites. Ceux qui se trouvent au Nord-Est des monts Glendowan, dans le secteur de Glenveagh (B
045225, 75 m), à une quinzaine de kilomètres de la mer, sont également formés dans le Main Donegal
Granite. Ils sont ponctués de xénolites de quartzite, polis et marqués d'arcatures glaciaires à leur
sommet, donc intacts pour leur part, dépassant des surfaces granitiques encaissantes de 20 à 26 mm.
Ces basses terres sont surtout recouvertes de moraines, parfois profondément délavées. Le site de
Brinlack, situé à l'Ouest de Bloody Foreland (B 819317), à 1 km de la côte et à 100 m d'altitude,
permet ainsi d'observer les résultats de la météorisation postglaciaire à partir d'un champ de blocs,
jointifs et openwork, provenant de moraines midlandiennes soumises à un puissant effet de crible. En
dehors de quelques erratiques de Ards Quartzite, ces blocs sont formés de Thorr Granite, qui diffère
du Main Donegal Granite par un grain plus grossier (0,3 à 0,8 mm) et une teneur en biotite plus
élevée, donc par une altérabilité théoriquement supérieure (A. Reffay, 1972). Les blocs de quartzite
(0,50 à 0,75 m de longueur au maximum) s'avèrent ici encore indemnes de toute évolution
postglaciaire. Les blocs de granites, plus volumineux (0,75 à 2,50 m de longueur), présentent au
contraire des formes émoussées, qui ne sont pas seulement d'origine glaciaire.
Les erratiques de granite de Brinlack présentent des surfaces rugueuses et des contours toujours plus arrondis
que les fragments de quartzite environnants de dimensions équivalentes, quel que soit leur âge, comme on l'observe
au Mackoght et sur d'autres erratiques granitiques au Slieve Snaght d'Inishowen, dans le Donegal, et au Gaustaråen,
dans le Telemark. Certains blocs morainiques granitiques de Brinlack présentent aussi des vasques embryonnaires
(10 à 20 cm de diamètre pour 1 à 3 cm de profondeur), qui proviennent évidemment d'actions météoriques
postglaciaires. Ils comportent surtout des filons d'aplite et de pegmatite déchaussés sur leurs faces les plus exposées.
Ces filons ne comportent plus de marques glaciaires, quoique les plus larges conservent des surfaces planes,
conformes aux contours originels des blocs. Les déchaussements maxima, mesurés au conformateur sur une
trentaine de ces filons, varient de 11 à 84 mm (23,4 mm en moyenne). Ils demeurent réduits, ici aussi, dans le cas
des filons de pegmatite, où ils ne dépassent pas 27 mm (13,6 mm en moyenne), mais atteignent 84 mm à
l'emplacement d'un filon d'aplite, lui-même météorisé, en dépassant rarement 30 mm par ailleurs (24,8 mm en
moyenne). Le déchaussement des filons, qui correspond à un abaissement des surfaces des blocs morainiques au
moins équivalent depuis le Tardiglaciaire, présente donc des valeurs comparables à celles qui ont été enregistrées sur
les autres sites, en dépit d'un support de nature et de pétrographie différentes. Néanmoins, ces valeurs ne rendent pas
compte, ici non plus, de l'intégralité de l'ablation des surfaces rocheuses depuis 13 000 ans, même si elles s'en
rapprochent, parce que les filons sont partiellement érodés, parce que le dégagement des blocs morainiques
actuellement à l'affleurement a exigé du temps, et parce que le site a été épisodiquement envahi par la végétation, ou
par des placages tourbeux, comme les précédents.

Les mesures du déchaussement de filons indiquent donc que les abaissements de surfaces
granitiques par la météorisation postglaciaire s'inscrivent entre 10 mm et 84 mm sur les sites analysés,
dépassent rarement 40 mm et se situent entre 24 et 30 mm en moyenne, quelle que soit la nature des
filons et de l'encaissant granitique. Il s'agit de valeurs relatives lorsqu'elles concernent des filons euxmêmes dégradés, très comparables toutefois aux valeurs absolues obtenues à partir des filons encore
tronqués par des plans d'érosion glaciaire à leur sommet. Il s'agit également de valeurs minima,
puisque chacun des sites examinés a pu se trouver temporairement masqué par des recouvrements

divers au cours du Tardiglaciaire et de l'Holocène, mais probablement proches de celles de la tranche
rocheuse réellement désagrégée à l'emplacement des granites du Donegal central depuis 13 000 ans en
raison de leur homogénéité. Il s'agit, en tout cas, de valeurs très supérieures à celles qui concernent les
quartzites locaux pendant la même période, lesquelles demeurent généralement comprises entre 1 et 2
mm, lorsqu'elles ne sont pas nulles, autant qu'il soit permis d'en juger à partir des sites comportant des
héritages glaciaires exploitables. La désagrégation postglaciaire généralisée des surfaces, évidemment
due à leur teneur en minéraux fragiles, s'est exercée avec d'autant plus d'efficacité et de rapidité dans
les granites que ces roches présentent une aptitude au polissage glaciaire relativement faible par
rapport aux quartzites.
Le second intérêt des figures de désagrégation élaborées dans les granites du Donegal tient à leur
utilité pour identifier la trimline weichselienne. L'analyse de la répartition des héritages glaciaires
selon les roches et les altitudes a déjà permis de montrer que les granites étaient parmi celles où la
limite entre les étages englacés et les étages non englacés au Weichselien s'exprimait le mieux le long
des versants, en raison de leur double aptitude à acquérir des formes glaciaires de type roches
moutonnées et à conserver ces modelés d'abandon par leur résistance élevée à la gélivation (§ 6. 111).
Cette limite est encore plus clairement marquée que dans les gneiss, alors qu'elle est estompée, effacée,
en tout cas moins lisible dans les quartzites, du fait de leur macrogélivité. Elle est encore soulignée
dans les granites par les contrastes entre les effets d'une altération postglaciaire, tels que ceux qui
viennent d'être décrits, et ceux d'une puissante arénisation caractéristique des sommets.
Ainsi, le Slieve Snaght, point culminant des monts Derryveagh (678 m) permet d'examiner les
effets de la désagrégation en fonction de l'étagement sur 600 m d'élévation (§ 1. 14). Ses versants
présentent d'abord un modelé glaciaire caractéristique, qui permet de situer la trimline midlandienne
vers 590 m le long de leurs profils, en fait entre 550 et 600 m selon les endroits. Leur surface porte
également les empreintes d'une météorisation superficielle postglaciaire qui demeure comparable à
celles qui ont été décrites à basses altitudes, en particulier à Poisoned Glen.
En revanche, au-dessus de la trimline midlandienne, déjà marquée par la disparition brutale des
héritages glaciaires au-dessus de 600 m, les affleurements de granite témoignent tout aussi
brusquement des effets d'une altération généralisée, caractéristique des anciens étages supraglaciaires,
tels que ceux qui s'observent dans d'autres domaines granitiques britanniques, comme les Cairngorms
(Grampians), ou l'île d'Arran (Hébrides internes), et exercée pendant une durée au moins égale à celle
du dernier interglaciaire (Late Interglacial, ou Eémien), du dernier glaciaire (Midlandien) et des temps
postglaciaires (Tardiglaciaire et Holocène). Le paysage sommital, tabulaire, associe trois éléments
principaux : des affleurements rocheux, des champs de blocs et des dépôts sableux.
- Les affleurements rocheux sont transformés en rochers arrondis, individualisés par l'élargissement des
diaclases en couloirs, évoquant des tors. Leurs rebords peuvent être moulurés et assortis de visières procédant de
l'évidement de joints horizontaux. Leur surface, écaillée, est ponctuée de multiples cupules, de 5 à 15 cm de
diamètre pour 3 à 5 cm de profondeur, et de vasques, qui peuvent atteindre une trentaine de centimètres de long pour
une dizaine de centimètres de profondeur. Les filons de quartz sont complètement ébréchés par la microgélifraction
et ne présentent plus de déchaussement significatif. De même, les filons d'aplite sont profondément désagrégés.
L'altération généralisée a finalement réduit les contrastes de résistance entre les roches filoniennes et l'encaissant
granitique, en éclipsant ainsi les effets de l'érosion différentielle, ce qui confirme que cette dernière trouve surtout à
s'exprimer au cours de la phase incipiente de la météorisation d'une surface rocheuse saine, aux dimensions des
formes mineures. L'estompage des formes de déchaussement s'intégrerait ainsi aux critères de reconnaissance de la
weathering limit (§ 3. 131), mais conserverait une signification locale. Les filons les plus déchaussés correspondent
en effet à ceux qui résultent de la désagrégation postglaciaire sur le Main Donegal Granite, alors qu'ils
correspondent encore à ceux qui s'observent aux altitudes compatibles avec des étages supraglaciaires weichseliens
sur les gneiss lewisiens.
- Les champs de blocs du sommet du Slieve Snaght (photo 252) ne sont pas sans analogies avec certains des
pierriers sommitaux qui occupent les sommets les plus élevés des montagnes quartzitiques. Ils se composent de
blocs hétérométriques, subanguleux pour les plus gros, arrondis pour les plus petits, provenant d'une altération
manifestement concurrencée par une macrogélifraction aujourd'hui sans grands effets. Ils se caractérisent cependant

par une texture fermée en raison du maintien d'un matrice sableuse abondante (§ 10. 1, 10. 2).
- Au total, les champs de sable, remaniés par le vent, mais colonisés par la végétation (Carex, Scirpus),
l'emportent largement dans le paysage. Ils constituent l'expression la plus évidente et la plus achevée de la
désagrégation sur les paléonunataks granitiques et demeurent sans équivalent sur les sommets quartzitiques
(§ 10. 66).

Le sommet du Dooish (652 m), situé au Nord-Est des monts Derryveagh, à 8 km du Slieve
Snaght, présente les mêmes propriétés. L'effet de crible et le lavage oblique des arènes sommitales par
le ruissellement superficiel ou interne se sont exercés ici au point d'étaler des sables sur les sections
supérieures des versants jusqu'à des altitudes voisines de 600 m, sous forme de dépôts remaniés par les
mouvements de masse, qui ne sont pas sans rappeler les accumulations sableuses déjà notées
immédiatement en contrebas des sommets quartzitiques écossais comme le Beinn Spionnaidh (§ 9.
223, 9. 224). Ce type de dépôt subsommital se présente effectivement comme le résultat d'une
véritable épuration des pierriers sommitaux en éléments fins, dans des conditions vraisemblablement
supraglaciaires.

L'altération des felsites de l'Assynt
Les roches présentées sous le terme générique de felsites (§ 1. 333) s'introduisent sous forme de
sills dans les quartzites cambriens et les grès torridoniens à l'emplacement de chacun des chaînons de
l'Assynt interne (surtout au Breabag) et de plusieurs des montagnes-éperons de l'Assynt externe
(surtout au Beinn Gharbh). Elles sont partout plus altérées que les quartzites, en raison de leur teneur
en feldspath, et produisent des argiles qui modifient le comportement des éboulis et des dépôts de
pente quartzitiques (§ 7. 551). Elles ne parviennent toutefois à affleurer sur de grandes étendues, 5 km 2
environ, que sur le revers et le sommet du Beinn Gharbh-Beinn Reidh (540-572 m), où elles sont
mises au jour par décapage des bancs de quartzites ou de grès (§ 2. 121). Il existe donc un véritable
paysage des felsites sur cette montagne. Ce paysage est structuré à partir du toit des sills injectés dans
le Pipe-Rock, le Basal Quartzite et les grès torridoniens. Ces sills sont épais de plusieurs mètres et
adoptent, comme l'encaissant, une disposition monoclinale. En dehors de leur couleur beige, les
felsites se repèrent à l'arrondi de leurs formes rocheuses, qui contrastent avec les rebords de bancs
encore anguleux des quartzites, mais qui témoignent, avec la présence d'erratiques de quartzites ou de
grès, d'un recouvrement complet de la montagne par les glaces au Devensien.
Les formes de désagrégation en présence sont donc exclusivement postglaciaires. Ces formes se traduisent
d'abord par des surfaces désagrégées, particulièrement rugueuses et burinées, qui s'accompagnent de la disparition
de toute figure glaciaire mineure, en supposant qu'il y en ait existé, alors que les affleurements de quartzite sont
encore porteurs de lambeaux de surfaces polies, de stries et de trains d'arcatures sur le même site. Au niveau des
formes d'évidement mineures, les felsites peuvent présenter des surfaces cariées, provenant de la destruction de
phénocristaux de feldspath, analogues à celles qui ont été signalées dans le Ards Quartzite du Muckish (§ 9. 313). En
ce qui concerne les modelés de dimensions supérieures, les felsites se caractérisent par des pavements, des pénitents
et des pseudolapiés dont les rebords sont toujours émoussés, alors que les quartzites voisins demeurent le plus
souvent indemnes de la désagrégation postglaciaire. Les mêmes contrastes s'observent encore entre les erratiques de
felsite, subanguleux, et ceux de quartzite, intacts, au Beinn Gharbh, ainsi qu'au Canisp, au Breabag et au Glas
Bheinn.

Si les felsites occupent une position évidemment très inférieure à celle des quartzites dans les
échelles de résistance à la désagrégation postglaciaire, leur place est plus difficile à déterminer par
rapport aux grès torridoniens sur ces échelles en raison de la variété des faciès de chacune des deux
catégories de roches. Elle peut être globalement jugée équivalente, mais ne s'exprime pas de la même
manière. Les grès, comme les quartzites, subissent une désagrégation proprement granulaire,
procédant effectivement d'un descellement des grains. Les felsites présentent une texture microgrenue.
L'altération y résulte d'abord d'une altération des phénocristaux de feldspath, ce qu'illustrent la
présence des surfaces cariées, ainsi que la production des argiles beiges, fines et homogènes. Tout

dépend ensuite de la densité et des dimensions initiales de ces phénocristaux. Lorsque celles-ci sont
élevées, les felsites se démantèlent en fragments mineurs, fragiles, hétérométriques, qui adoptent des
contours dentelés et qui se distinguent clairement des éléments gréseux ou quartzitiques,
respectivement transformés en pseudogalets ou demeurés anguleux sur les mêmes sites. Si les
feldspaths sont rares et dispersés, les felsites subissent une altération superficielle plus lente et
deviennent plus gélives, ce qui produit des formes irrégulières, à angles aigus, tant au niveau des
volumes rocheux demeurés enracinés que des fragments.

L'altération des syénites de l'Assynt
Les syénites de l'intrusion du Loch Borralan (Borralan Complex), mises en relief par rapport au
bassin de calcaires cambriens du Loch Urigill, au Sud de l'Assynt, fournissent l'un des rares éléments
de comparaison entre la désagrégation des quartzites et des roches plutoniques authentiques au NordOuest des Highlands (§ 1. 333, 2. 121). Les reliefs qu'elles déterminent culminent à moins de 400 m au
Cnoc na Sroine, ce qui les place à l'évidence en dessous de la trimline devensienne. La surface
sommitale de ces reliefs, encore ponctuée de plaques de tourbe, est exclusivement occupée par des
arènes, meubles, remaniées par le vent, mêlées de débris polyminéraux abondants. Elles témoignent
ainsi d'une altération postglaciaire beaucoup plus accomplie que celle de chacune des autres roches des
domaines d'étude, y compris les granites.
En conclusion, l'échelle de résistance à la désagrégation dans les Highlands du Nord-Ouest et
dans le Donegal central comprendrait trois degrés principaux.
- Le premier serait évidemment occupé par les quartzites, le Basal Quartzite paraissant dans
certaines circonstances un peu plus résistant que le Pipe-Rock, sans hiérarchie catégorique entre ces
deux faciès, le quartzite cataclastique étant, pour sa part, invariablement le faciès le plus résistant, en
Ecosse comme dans le Donegal.
- Le deuxième degré comprendrait les granites du Donegal, les gneiss lewisiens, les felsites de
l'Assynt et les grès torridoniens, dans un même ensemble, sans hiérarchie fixe entre ces types de
roches, qui présentent toutes des faciès différents : les granites du Donegal appartiennent à plusieurs
plutons hétérogènes, les gneiss lewisiens comportent deux faciès principaux, les "felsites" regroupent
des roches de texture et de minéralogie variées ; les grès torridoniens comportent eux-mêmes des
faciès rendus résistants par une recristallisation partielle et des faciès fragilisés par une cimentation
imparfaite. Chacun de ces quatre types de roches peut se placer au-dessus des autres dans les échelles
de résistance selon les endroits. Il semble donc plus réaliste de privilégier les échelles locales, telles
que celles qui ont été établies à partir d'exemples successifs, que de chercher à établir un classement
général. Il est capital, en revanche, de souligner l'écart qui sépare les quartzites de l'ensemble des
autres roches.
- Le dernier degré correspond aux syénites de l'intrusion du Loch Borralan, qui sont nettement
plus sensibles à la désagrégation que toutes les roches précitées, mais qui n'occupent qu'une place
mineure dans les paysages.
Ce genre d'échelle est conforme à celles qui sont ordinairement établies à partir des roches de
socle dans les milieux froids (A. Godard, 1965, 1979 ; M.-F. André, 1982, 1991 ; J.-P. Peulvast, 1985 ;
J. Swantesson, 1989 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Il correspond, en fait, à une échelle azonale (P.
Birot, 1970 ; M. Petit, 1990 ; J. Demangeot, 1999), sinon à celle où les quartzites retrouvent leur place
lorsque l'érosion mécanique cesse d'exercer un rôle prépondérant. Il correspond aussi à l'échelle de
résistance des roches des domaines d'étude à l'altération préquaternaire, laquelle justifie la place des
quartzites dans les paysages actuels (A. Godard, 1965). Plusieurs types d'altération ont été cependant
différenciés à travers l'inventaire des formes : d'une part ceux qui relèvent d'une altération de longue
durée et qui contribueront à établir des distinctions entre les étages englacés et les nunataks
weichseliens (chap. 10 et 11), d'autre part ceux qui relèvent de processus exclusivement postglaciaires
et qui permettent d'estimer la vitesse de la désagrégation sur plusieurs millénaires.

9. 3.2.3. Le bilan de la désagrégation postglaciaire
La désagrégation est un processus fonctionnel à divers degrés dans les domaines d'étude à toutes
les altitudes. Ses manifestations viennent d'être caractérisées dans les quartzites et plusieurs autres
roches. Sa quantification s'inscrit dans le cadre des recherches portant sur la vitesse des processus
d'érosion. De telles recherches imposent cependant des mesures stationnelles suivant des méthodes
homogènes, qui trouveraient un terrain d'application privilégié à l'intérieur des milieux considérés,
mais qui n'ont pu être menées de façon systématique dans une étude centrée sur les versants. Les
données fournies ici conservent donc un caractère indicatif et provisoire. La désagrégation
postglaciaire s'exprime par des formes d'évidement et par des abaissements de surface à partir de deux
sortes de supports principaux, impliquant, par nature, sa postériorité effective aux derniers
englacements : d'une part les moraines et les blocs erratiques, d'autre part les affleurements rocheux
dont le modelé ou les états de surface conservent des traces d'actions glaciaires. La localisation de ces
supports au fond de cirques ou sur les sections inférieures des versants confirme leur appartenance à
des étages inférieurs à la trimline weichselienne.
L'altération des moraines
Les moraines frontales situées à l'avant des glaciers, tels que ceux du Dovre, fournissent l'un des
moyens d'apprécier les effets de la désagrégation récente sur la période la plus courte. Ces moraines se
rapportent au Petit Age glaciaire (photos 45 et 220). Les plus éloignées se trouvent à environ 400 m du
front des glaciers actuels. Leur dimension moyenne diminue, leur classement se perfectionne et leur
subangulosité augmente vers l'extérieur. Outre l'effet de crible, cette tendance résulte des effets
combinés des transports glaciaires (tri, usure), de la gélidivision (pendant une durée croissante vers
l'extérieur), mais aussi de la désagrégation (corrélative d'une météorisation croissante dans le même
sens) comme l'indique l'état de surface des blocs. Elle est encore plus remarquable depuis les entrées
de cirques en direction des flyi dans le Dovre (Gamle Reinheim-Snöheim) et dans les Rondane
(Vidjedalsbotn-Skranglehaugan), où le matériel morainique, cette fois exclusivement weichselien, est
d'abord anguleux et subanguleux, hétérométrique, à grandes dalles (parfois supérieures à 3 m), puis
émoussé, plus homométrique et moins grossier (rarement supérieur à 1 m). C'est évidemment sur ce
genre de sites que se justifient la lichénométrie et l'utilisation du marteau de Schmidt.
L'état d'altération des moraines a également fait partie des éléments utilisés pour différencier les sites
réenglacés Loch Lomond (11 000-10 000 B.P.) des sites simplement englacés au Devensien en Ecosse (J. Sissons,
1977, 1979b ; C. Ballantyne, 1981 ; P. Thorp, 1981 ; T. Lawson, 1986 ; J. Gray et P. Coxon, 1991 ; M. Bennett et G.
Boulton, 1993b ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). La méthode vaut cependant plus pour les blocs de gneiss
lewisiens ou de grès torridoniens que pour les blocs de quartzites cambriens (§ 9. 322). Elle présente un double
intérêt, relatif aux limites des englacements et au travail de la désagrégation différentielle postglaciaire, mais impose
aussi de tenir compte d'une usure inégale des blocs au sein des matériaux morainiques lors du déplacement des
glaces. Son utilisation implique donc trop de paramètres pour permettre de quantifier la désagrégation à partir de
blocs dont les volumes initiaux demeurent eux-mêmes inconnus avec précision.

La genèse des formes d'évidement
En dehors des surfaces cariées, surfaces perforées, surfaces à cupules et alvéoles, qui ne
concernent souvent que tel ou tel type de quartzite, l'intérêt des formes d'évidement se limite aux
dimensions des vasques, des moulures, des pénitents et des pseudolapiés. Ces formes existent dans
plusieurs types de roches à l'intérieur des étages visiblement englacés au Weichselien, où elles
témoignent cependant d'un moindre développement que dans les étages susceptibles d'avoir appartenu
à des paléonunataks. Elles s'observent surtout dans les Highlands du Nord-Ouest et dans le Donegal.
Les inventaires concernant chacune de ces régions n'ont rien d'exhaustif, mais sont suffisamment

représentatifs des évidements réalisés depuis le départ des glaciers.
Des vasques, dont l'origine postglaciaire est attestée par leur emboîtement dans des surfaces
encore marquées de polissage ou de poinçonnement, ont été observées dans les quartzites cambriens de
l'Assynt et des monts de Durness (§ 9. 313). Ces formes, exemplaires, demeurent toutefois réduites :
10 à 15 cm de diamètre et 4 à 5 cm de profondeur au maximum. Elles sont, en fait, très rares si on
excepte celles qui se sont formées à partir de diaclases quadrillées ou du biseautage de plans de
stratification par un plan d'érosion glaciaire. Elles sont aussi rares dans les granites du Donegal, parfois
un peu plus vastes (10 à 20 cm de diamètre), mais encore moins profondes (1 à 3 cm). Elles sont un
peu plus fréquentes dans les grès torridoniens (Assynt, monts de Torridon), où elles exploitent parfois
un lit friable sous un lit plus résistant, ponctuellement défoncé, mais où elles demeurent aussi réduites
(5 à 20 cm de long pour 2 à 5 cm de profondeur). En revanche, elles sont nettement plus fréquentes,
plus vastes et mieux formées dans les gneiss lewisiens, notamment laxfordiens, de faciès
pegmatitiques (monts de Durness), où elles demeurent profondes de 8 à 10 cm, mais où elles
présentent des diamètres de 20 à 30 cm, des fonds plats et des rebords à encorbellement.
Les moulures n'existent pas dans les granites du Donegal, ni dans les gneiss lewisiens aux étages englacés au
Weichselien, mais apparaissent déjà à ces étages dans les roches stratifiées. Dans les quartzites, leurs gorges peuvent
atteindre une dizaine de centimètres de profondeur, mais leurs tores conservent souvent des bords raides, sans
comparaison avec les visières des étages supraglaciaires. Elles sont plus fréquentes et plus contrastées dans les grès
(§ 9. 322). Les surfaces à pavements postglaciaires, formées par approfondissement et élargissement des rebords de
diaclases verticales, s'observent dans toutes les roches, sans rien refléter de plus que la présence d'une trame
d'espacement optimal au niveau local. Les surfaces à pénitents peuvent être étendues dans les quartzites aux endroits
où les diaclases sont suffisamment resserrées, de même que dans les autres roches. Les quartzites Pipe-Rock sont les
roches qui fournissent les pseudolapiés les plus remarquables, mais sans signification autre que structurale
(stratification régulière, recristallisation imparfaite). Les grès, les gneiss et les granites en produisent également,
mais jamais avec de tels couloirs que sur les revers quartzitiques des monts de Durness.

Les vasques sont donc les éléments les plus utiles pour comparer les effets des évidements
postglaciaires ponctuels par désagrégation dans les roches considérées. En dehors du fait que la mise
au jour et la durée d'exposition des surfaces rocheuses à partir desquelles se sont produits ces
évidements appellent les mêmes réserves qu'en ce qui concerne les abaissements de surface,
l'observation des formes a cependant conduit à envisager l'hypothèse de l'antériorité de certaines
d'entre elles au dernier passage des glaces. La configuration d'une partie, minoritaire, des vasques,
moulures et alvéoles examinés dans les monts de Durness et le Nord-Ouest de l'Assynt (où les raclages
glaciaires ont été de toute évidence réduits, en raison de l'éloignement des faîtes glaciaires, mais aussi
de l'extension de revers sur lesquels les glaces ont exercé des contraintes limitées), suggère la
réactivation postglaciaire de formes en creux préglaciaires relictuelles, partiellement tronquées par les
glaciers devensiens. De tels modelés de désagrégation témoigneraient ainsi d'un décapage sousglaciaire incomplet, au même titre que les lambeaux d'altérites préglaciaires préservés par ailleurs en
Ecosse (A. Godard, 1961, 1965, 1989 ; A. Hall, 1991 ; C. Le Coeur, 1994), ce qui les priverait, en
conséquence, de signification précise à propos des bilans de l'érosion différentielle postglaciaire.
Les abaissements de surface
Ils procèdent d'une météorisation aréolaire de surfaces rocheuses abandonnées par les glaciers
weichseliens et se repèrent grâce à deux séries de marqueurs (§ 9. 311).
- Les uns sont des microreliefs de résistance déchaussés : phénocristaux, xénolites, filons, galets, graviers et
pipes. Ils représentent les éléments résiduels d'une désagrégation superficielle étendue. La mesure de leur
dépassement des surfaces actuelles permet d'apprécier la profondeur de la désagrégation postglaciaire, mais ne
fournit que des valeurs inférieures à la réalité lorsqu'ils sont eux-mêmes ébréchés ou partiellement désagrégés.
- Les autres sont des lambeaux de surfaces polies et poinçonnées, alternant avec des surfaces désagrégées
encaissées, parfois avec des filons tronqués par les glaciers. Ces encaissements par rapport à des plans de référence

intacts et datés fournissent, en principe, des valeurs d'abaissement de surface conformes à la tranche de roche
effectivement soumise à l'ablation postglaciaire, soit pendant des périodes de 9 000 à 13 000 ans. Ils ne représentent
toutefois que les effets d'une désagrégation localisée, qui témoignent d'un processus irrégulier sur un même site ou
au sein d'un même faciès.

Les valeurs d'abaissement de surface rapportées ici résultent de relevés effectués à partir des
quatre principales catégories de roches traitées sur des sites différents.
- Les quartzites sont les roches qui offrent les conditions de mesure les plus significatives, en
raison de l'abondance des vestiges de surfaces polies et poinçonnées, interrompus par des surfaces
défoncées, fait en soi révélateur de leur haute résistance à la désagrégation postglaciaire. Ils
correspondent aussi à celles qui fournissent les valeurs d'abaissement de surface les plus variées,
puisque celles-ci, le plus souvent nulles, peuvent atteindre plusieurs dizaines de millimètres aux
endroits où le processus a pu s'exercer. A la base du mont Gausta, vers 1 200 m, où les surfaces ont été
probablement libérées des glaces depuis moins de 10 000 ans, ces valeurs ne dépassent apparemment
pas 12 à 15 mm, ce qui correspondrait à des vitesses de 1,2 à 1,5 mm par millénaire. Dans les
quartzites cambriens des monts du Sutherland, les surfaces défoncées sont rarement plus profondes
que 20 mm dans les secteurs non réenglacés au Dryas récent, ce qui correspondrait à des vitesses du
même ordre (1,6 mm par millénaire). Ces valeurs peuvent devenir supérieures par endroits, comme sur
les revers du Druim na h-Uamha Moire (Assynt) ou du Conamheall (monts de Durness), où elle
atteignent exceptionnellement 30 à 60 mm, ce qui témoignerait alors de vitesses de 3,3 à 5 mm par
millénaire ; il s'agit cependant de Pipe-Rock susceptibles de correspondre à des quartzites-grès.
- Les grès torridoniens font déjà partie des roches où les mesures d'abaissement de surface sont
handicapées par la raréfaction des restes de polis glaciaires, en particulier dans les secteurs qui n'ont
pas été réenglacés au Dryas récent. Les valeurs maximales enregistrées sont de l'ordre de 20 à 30 mm,
ce qui correspondrait à des vitesses moyennes de 1,6 à 2,5 mm par millénaire, donc supérieures à
celles qui se rapportent habituellement aux quartzites.
- Les granites du Donegal central ont été largement désagrégés en surface dans les étages
englacés au Midlandien. Les abaissements de surface mesurés à partir du déchaussement de filons
tronqués par les glaces sont relativement constants : 23 à 30 mm en moyenne, soit 1,8 et 2,3 mm par
millénaire. Ils dépassent rarement 40 mm, soit 3 mm par millénaire au maximum.
- Les gneiss lewisiens sont les roches les plus touchées par la désagrégation superficielle
postglaciaire, quoique l'ampleur de celle-ci soit difficile à évaluer en dehors de rares restes de surfaces
polies ou de lambeaux de quartzite jalonnant occasionnellement la surface infracambrienne, comme au
Meall an Fheadain (monts de Durness). Elle serait alors de l'ordre de 25 à 42 mm au maximum, soit de
2 à 3,5 mm par millénaire.
Ces valeurs sont souvent supérieures à celles qui ont été établies dans les milieux subpolaires (R.
Dahl, 1967 ; B. Clément et al., 1976 ; J. Swantesson, 1989 ; A. Godard, 1990 ; M.-F. André, 1995,
1996), ce qui peut être significatif de conditions morphoclimatiques différentes, puisqu'en dehors de
ceux du Telemark la plupart des sites examinés, inférieurs à 400 m, voire à 100 m d'altitude, se
rapportent à des milieux actuellement tempérés océaniques. Un ordre croissant des abaissements de
surface comprendrait ainsi les quartzites, les grès, les granites et les gneiss. Les felsites de l'Assynt ne
se désagrègent pas de façon granulaire comme chacune de ces roches. Les syénites de Borralan ont
subi une désagrégation superficielle inquantifiable parce que très supérieure.
Indépendamment de l'évidement des micromodelés en creux, de type vasques ou moulures, qui
résultent d'actions ponctuelles ou linéaires propres à la désagrégation préférentielle, la quantification
des rythmes de la météorisation postglaciaire par mesure des abaissements de surfaces rocheuses par la
désagrégation généralisée est une méthode indispensable. Simple dans son principe et dans son
application, elle comporte cependant des limites et ne fournit que des ordres de grandeur.
- Une première difficulté d'interprétation est d'ordre structural. Elle tient à la nature même des
roches prises en considération. L'ampleur de la désagrégation postglaciaire, pour ne traiter que d'elle,
montre des variations notables sur les plus homogènes de ces roches, sans autre justification évidente

que les différences d'espacement des discontinuités.
- Une deuxième série de paramètres tient aux formes de reliefs initiales et aux héritages. Les
premiers concernent l'exposition, l'élévation et l'inclinaison des surfaces rocheuses sur les sites ou les
volumes rocheux concernés. Ces données ont participé au déclenchement ponctuel de la météorisation,
mais conditionnent aussi l'efficacité des processus en cause, donc leur vitesse d'accomplissement
ultérieure. Elles se rapportent déjà aux modalités et aux conditions de la désagrégation superficielle (§
9. 3.3). L'état des surfaces rocheuses au début des séquences de météorisation exerce un rôle au moins
aussi déterminant. La météorisation postglaciaire s'est en effet accomplie à partir de surfaces
présentant des degrés d'altération inégaux au départ. Les surfaces d'abrasion abandonnées par le
passage des glaciers ont exercé de ce fait une double influence : leur raclage par les glaciers s'est
accompagné d'un décapage des horizons rocheux superficiels préalablement altérés, et leur polissage a
renforcé la résistance initiale de la roche aux agents météoriques. Cette inégale régénération des
surfaces rocheuses contribue à expliquer les différences de rythmes de la désagrégation aux endroits
où aucun facteur structural ne se signale avec clarté, en particulier dans les quartzites.
- Une troisième série de questions est d'ordre historique. Elle concerne d'abord les incertitudes
qui demeurent à propos de l'âge exact de la déglaciation sur certains sites, âge à partir duquel sont
pourtant établies les vitesses moyennes de la désagrégation. Elle concerne aussi les fluctuations
climatiques qui ont commandé l'accomplissement de cette dernière pendant les temps postglaciaires
(R. Dahl, 1967) et qui font, par exemple, qu'une récurrence froide comme celle du Dryas récent n'a pas
été sans incidences sur l'évolution des formes dans les secteurs déjà définitivement libérés des glaciers
weichseliens. Elle concerne encore les rythmes propres à la désagrégation au cours d'une même
séquence, dont l'analyse, à partir de marqueurs historiques, montre qu'ils n'atteignent leur ampleur
maximale qu'à la suite d'une phase incipiente, correspondant à un temps de préparation des surfaces
rocheuses (D. Sellier, 1998). Il est donc vraisemblable que la vitesse de la désagrégation est réduite au
début d'une séquence, lorsque la météorisation se produit à partir de surfaces rocheuses relativement
saines, telles que les surfaces raclées par les glaces, et qu'elle augmente par la suite, en fonction de la
dégradation progressive des surfaces. Mais il est également possible que cette vitesse est plus rapide au
départ, si la météorisation s'exerce à partir d'un substrat initialement altéré, et qu'elle diminue par la
suite, en atteignant des horizons rocheux moins dégradés. Elle passerait donc par des seuils.
A terme, la mesure de ces rythmes se trouve contrariée par les limites de la résistance des
marqueurs (surfaces polies, filons déchaussés), avant leur totale disparition. De fait, l'évaluation de la
désagrégation antérieure à celle qui résulte des seuls temps postglaciaires, donc weichselienne ou
encore plus ancienne, se trouve entravée sur des sommets comme ceux des monts Derryveagh par la
destruction des filons. De même, les valeurs mesurables des abaissements de surface dans les étages
supraglaciaires des Rondane dépassent de peu celles des étages englacées au Weichselien en raison de
l'estompage concomitant des marqueurs (§ 9. 312). Il s'avère, à ce sujet, que des valeurs d'abaissement
de surface proches de 50 mm peuvent être considérées comme des limites de l'ablation quantifiable
dans la majorité des cas. La notion de vitesse de l'érosion est donc à mettre en perspective avec celle
de durée d'existence des formes et avec celle de succession des formes. En dépit de l'homogénéité des
bilans obtenus à partir de sites et de marqueurs différents, les vitesses de désagrégation demeurent des
moyennes, applicables à une séquence dans son ensemble, valables pour la durée de cette séquence,
mais difficilement transposables à une séquence antérieure, toute considération paléoclimatique ou
paléoenvironnementale mise à part.
- Une dernière série de difficultés tient à la présence éventuelle et momentanée, mais alors
discriminante, de plusieurs types d'écrans sédimentaires, pédologiques ou végétaux qui ont raccourci la
durée d'exposition effective des surfaces rocheuses aux actions de la météorisation postglaciaire, en la
retardant ou en l'interrompant. Ces écrans, déjà en partie évoqués dans le cas du Donegal (§ 9. 322),
ont été diversement développés selon les domaines et selon les sites. Les plus importants
correspondent aux couvertures morainiques, inexistantes à certains endroits, encore présentes à
d'autres, ou détruites à différents moments des temps postglaciaires sur des sites où leur présence
passée n'est plus attestée que par des erratiques épars et par des blocs perchés. Dans la suite, leur
influence s'est trouvée ponctuellement relayée par celle des "aires caillouteuses" corrélatives de leur
délavage dans les secteurs peu inclinés et responsables de recouvrements temporaires supplémentaires

des surfaces rocheuses en aval (§ 3. 232). Celle de la tourbière couverture, qui s'est développée sur des
surfaces et des durées inégales en Irlande et en Ecosse jusqu'à des altitudes certainement proches des
trimlines weichseliennes, a été aussi puissante par endroits. Elle a ainsi pu bloquer tout processus de
désagrégation superficielle pendant plusieurs millénaires, sans crypto-altération notable en
contrepartie, en dehors du blanchiment caractéristique des surfaces rocheuses au contact des tourbes,
comme le démontre la superposition directe d'horizons tourbeux à des surfaces marquées d'empreintes
glaciaires toujours intactes. Il existe suffisamment de sites pour montrer que l'érosion de la tourbe
entraîne l'exhumation de surfaces polies et striées par les glaces weichseliennes, exemptes de toute
altération et parfaitement intactes. Cette influence temporaire des recouvrements de tourbe, ou de sols
tourbeux, s'est trouvée augmentée par celle, subsidiaire, de la végétation.
La présence de tels écrans, inégale dans le temps et dans l'espace, parfois répétée, perturbe donc
la quantification de la vitesse de la désagrégation postglaciaire en proportion, puisqu'elle a différé
l'exhumation des surfaces rocheuses par rapport à leur libération des glaces weichseliennes.
9. 3.3. Les modalités de la désagrégation superficielle des quartzites dans les
domaines d'étude
Les formes de désagrégation présentes sur les sommets et sur les sections supérieures des
versants quartzitiques témoignent d'une persistance de l'érosion chimique pendant les périodes froides
et au cours de l'Holocène. Si une partie des formes observées concernent indiscutablement des secteurs
englacés au Devensien, d'autres se rapportent cependant à des nunataks et peuvent être considérées
comme des héritages antérieurs à la dernière glaciation, en tout cas au Tardiglaciaire, dont les
propriétés spécifiques et les significations paléogéographiques trouveront plus justement leur place
avec l'analyse des pierriers sommitaux et des étagements de formes le long des versants (chap. 10 et
11).
Ceci pose néanmoins le problème de l'influence et de la portée de l'érosion chimique en milieu
froid, notamment dans des roches siliceuses réputées réfractaires aux processus chimiques comme les
quartzites. L'érosion chimique a été d'abord considérée comme un agent peu efficace en
environnement froid, sinon accessoire par rapport aux actions de l'érosion mécanique, en raison des
effets conjugués des basses températures, du gel temporaire de l'eau et d'une activité biologique
relativement réduite (L. Peltier, 1950 ; T. Caine, 1974 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). A. Rapp
(1960a) a cependant montré que les processus chimiques pouvaient être notablement actifs dans les
milieux froids. Les effets de la météorisation par désagrégation y ont été signalés par la suite, y
compris dans les milieux très froids et très arides (A. Cailleux, 1968 ; A. Washburn, 1979 ; P. Birot,
1981a ; S. Watts, 1983 ; I. Campbell et G. Claridge, 1987 ; J. Swantesson, 1989 ; C. Ballantyne et C.
Harris, 1994 ; M.-F. André, 1995, 1996). Ils ont été également signalés dans différents milieux
montagnards d'Ecosse (J. Tivy, 1962 ; E. Fitzpatrick, 1963 ; A. Godard, 1965 ; R. King, 1968 ; A.
Kotarba, 1984 ; C. Ballantyne, 1981, 1994b ; C. Le Coeur, 1994). Ils viennent d'être décrits à partir de
plusieurs types de roches, dont les quartzites, dans les domaines d'étude, y compris dans les milieux les
plus élevés.
La désagrégation, c'est-à-dire le descellement et la mobilisation des grains d'une roche à partir
de leur surface, constitue déjà l'expression d'un processus polygénique complexe mettant en cause les
actions de mécanismes d'altération météorique primaires dans des proportions diverses. Ces
mécanismes fondamentaux sont connus (T. Muxart et P. Birot, 1977 ; P. Birot, 1981a ; C. Ollier, 1984).
Certains sont exclusivement chimiques (dissolution, hydrolyse, oxydation). D'autres sont biochimiques
ou biomécaniques (actions des organismes vivants, notamment des lichens). Leurs effets se trouvent
complétés, assistés, ou relayés par ceux de processus physiques (microgélifraction, déflation,
corrasion, ruissellement, alternances d'humectation et de dessiccation). Ils dépendent de nombreux
paramètres d'origine climatique (précipitations, températures) et structuraux (composition
minéralogique, cohésion, texture, division) également connus. La difficulté tient cependant à isoler
l'influence respective de chaque processus et de chaque paramètre sur une désagrégation qui varie

selon les roches, les faciès et les sites. Les conditions de l'altération superficielle des roches
magmatiques et métamorphiques d'Ecosse et de Scandinavie ont été analysées et discutées, en
particulier par A. Godard (1965), J. Swantesson (1989) et C. Le Coeur (1994). Celles des quartzites
ont suscité des travaux plus ponctuels (M. Masson et H. Evrard, 1975 ; A. Martini, 1986 ; A. Gerrard,
1988 ; J. Swantesson, 1989 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Le sujet constitue un thème de
recherche particulier qui n'est abordé ici qu'à titre préliminaire, à travers une démarche morphologique
et des méthodes d'observations directes, macroscopiques (états de surface et propagation de l'altération
en coupe), microscopiques (lames minces) et exoscopiques (MEB).
9. 3.3.1. Les caractères macroscopiques de la désagrégation en surface et en
coupe
Hormis les surfaces d'abrasion glaciaire identifiables en tant que telles, les surfaces rocheuses
quartzitiques se présentent sous trois états, à l'échelle métrique ou plurimétrique : des surfaces brutes,
parfois esquilleuses, significatives de fractures récentes, déjà décrites comme éphémères et rares sur le
terrain (§ 9. 311), des surfaces rugueuses, de très loin les plus communes, et des surfaces lisses à patine
superficielle, qui ne sont pas sans liens avec les précédentes, mais qui demeurent très localisées.
Indépendamment des influences des discontinuités, les surfaces rugueuses présentent des degrés
de friabilité variables, qui posent le problème de savoir si les plus perfectionnées résultent d'une
désagrégation ordinaire à partir de faciès imparfaitement recristallisés dès l'origine, donc de quartzitesgrès, ou d'une désagrégation efficace à partir de faciès parfaitement recristallisés, donc de quartzites
authentiques. Les deux cas existent. Certaines formes de désagrégation, comme les pseudolapiés, se
rencontrent de préférence dans les quartzites-grès (§ 9. 315). En revanche, de nombreux pseudogalets
très friables en surface s'avèrent sains à l'intérieur et témoignent des propriétés de quartzites
exemplaires en lames minces. Ces dernières montrent d'ailleurs infiniment moins de cas de
recristallisation incomplète que de désilicification caractérisée. Deux conclusions s'imposent donc à
partir de telles observations. La désagrégation affecte n'importe quel type de roche quartzitique,
quoiqu'à des vitesses vraisemblablement différentes. Cette désagrégation demeure toujours très
superficielle, en dépit de différences mineures selon les faciès, ce qui confirme qu'elle rend compte
d'une désilicification d'origine météorique plus que d'une recristallisation incomplète.
L'analyse en coupe des échantillons de quartzites altérés (pseudogalets, sommets de
pseudolapiés, rebords de bancs, tores de moulures,...) aboutit en effet aux constatations suivantes.
L'altération, même prononcée en surface, s'interrompt à partir d'un front situé à quelques
millimètres seulement de profondeur dans les quartzites comme dans les quartzites-grès (2 à 15 mm en
général, 20 mm au maximum comme dans les quartzites jotniens du Telemark). Ce front d'altération
sépare une partie externe altérée, poreuse et friable, correspondant à un cortex, et une partie interne,
parfaitement cohérente et apparemment non altérée. Le contraste est toujours net, quelle que soit la
profondeur du front d'altération. Le cortex est uniformément fragile et décoloré lorsque cette
profondeur demeure faible. Il présente souvent un caractère zoné lorsqu'il est épais de 10 à 20 mm et
comprend alors successivement (fig. 463, photo 244) :
- une surface externe décolorée, désagrégée, friable, sur 1 à 2 mm en général, soit sur l'épaisseur d'un ou deux grains
seulement,
- un horizon clair, à base inférieure nette, épais de 3 à 5 mm, moins friable, mais poreux,
- un horizon brun-orangé de 0,5 à 10 mm, foncé vers l'extérieur, de plus en plus clair vers l'intérieur, dont la
microanalyse par spectrométrie X confirme la teneur en fer.

Cette disposition s'observe dans tous les domaines d'étude, en particulier en Ecosse, parmi les
pierriers sommitaux comme à l'intérieur des étages englacés au Devensien. Elle est particulièrement
remarquable à partir des pseudogalets où elle constitue alors des auréoles, mais aussi à partir de
surfaces polies, en partie altérées, ce qui confirme qu'elle a pu s'accomplir au cours des seuls temps
postglaciaires. Elle s'observe également en milieu tempéré, en particulier dans les "grès armoricains"

de la Forêt d'Ecouves et du Finistère. Elle a été également décrite sur des galets de quartzites à cortex
d'altération des Pyrénées centrales, dans les quartzites vosgiens et dans les "grès" de Fontainebleau (M.
Icole, 1970 ; M. Thiry et al., 1984 ; R. Meyer, 1987). L'opposition entre un horizon blanchi et
"appauvri" et un horizon plus profond, pigmenté par des oxydes de fer, n'est pas sans évoquer une
évolution de type pédologique au niveau d'échelle considéré (A. Godard, comm. pers.). M. Icole lui a
attribué les caractères d'une podzolisation.
Au delà du cortex, donc du "front d'altération", la partie interne demeure normalement très
résistante. Elle présente une teinte beige, grise, verdâtre ou rose, qui est celle du quartzite local, mais
d'un ton généralement plus clair. Elle peut être légèrement rubéfiée, mais devient de plus en plus saine
vers l'intérieur. Elle demeure, en fait, altérée sur plusieurs centimètres ou plusieurs décimètres à
l'affleurement, mais à des degrés sans commune mesure avec ceux du cortex et sans césures évidentes.
La porosité des quartzites, mesurée sur près de 90 échantillons prélevés à travers les différents terrains
d'étude, fournit des valeurs comprises entre 0 et 6%, normalement entre 0,5 et 1% (§ 1. 42). Il est clair
que cette porosité rend partiellement compte de l'état d'altération des échantillons considérés, au delà
du cortex, même lorsque les roches paraissent très saines sur le terrain. Il est également évident qu'elle
est différente entre des échantillons d'aspect sain, prélevés en surface ou en profondeur, et des
échantillons visiblement altérés, notamment les pseudogalets. C'est ce qu'indique une série de mesures
de porosité à l'eau et de porosité au mercure, effectuées au Centre de Géomorphologie de Caen par J.C. Ozouf et Y. Delehaye à partir de cinq échantillons de Basal Quartzite des monts du Sutherland (fig.
464).
Les échantillons de quartzite sains ont été prélevés pour l'un (CB300) le long de la coupe de Skiag Bridge
(Assynt), à plusieurs mètres de profondeur, dans un faciès ordinaire, et pour l'autre au Breabag, dans un faciès
cataclasé (CB305). Le premier présente une porosité nulle ou dérisoire (0,88% pour la porosité au mercure), le
second une porosité un peu supérieure (1,16%), en raison des microfissures caractéristiques du faciès considéré et
vérifiables en lames minces. Les deux échantillons de quartzite altéré prélevés au sommet du Cùl Mor (CB77a,
CB77b) présentent des porosités très supérieures (4,84% et 5,97%). Un pseudogalet attaqué de tout côté, originaire
du Farrmheall (CB313), présente une porosité encore plus élevée (6,63%). Cette série n'est qu'un exemple. Elle suffit
à montrer l'importance des pertes de matière sous l'effet de l'altération météorique à partir des surfaces rocheuses.

9. 3.3.2. Les conditions de la désagrégation superficielle des quartzites
Elles ont été examinées à l'aide d'une loupe binoculaire, pour définir les états de surface et les
conditions de la colonisation par les organismes végétaux, d'un microscope polarisant, pour déterminer
les progrès de la désagrégation à partir des surfaces, et d'un microscope électronique à balayage couplé
à un dispositif d'analyse en dispersion d'énergie Tracor (spectrométrie X), pour identifier les marques
de l'altération selon les composants minéraux des quartzites jusqu'à des grossissements proches de x
10 000. Les processus en cause relèvent, pour l'essentiel, d'une désilicification sous l'effet de la
dissolution par la circulation de l'eau le long des joints intergranulaires, d'actions biologiques
subsidiaires et d'une microgélifraction occasionnelle relevant plus précisément ici d'une granulogélifraction.
La mobilité de la silice dans les milieux froids
Le quartz a été présenté comme un minéral extrêmement stable avant que les principes de la
mobilité de la silice aient été stipulés à partir de l'analyse des actions dissolvantes de l'eau sur les grès
(K. Krauskopf, 1956 ; G. Morey et al., 1962 ; J. Reed et al., 1963 ; O. Franzle, 1971 ; P. Birot, 1981a ;
P. Henderson, 1982 ; A. Wirthmann, 1983 ; M. Thiry et al., 1984, 1988 ; R. Young et A. Young, 1992 ;
R. Wray, 1997 ; S. Doerr, 1999).

Il demeure que la vitesse de la mise en solution de la silice est très réduite et que la concentration maximale
d'éléments siliceux dissous dans l'eau est très limitée. Cette vitesse décroît fortement avec la température, ce qui
explique que la désagrégation du quartzite exige du temps lorsqu'elle ne se limite pas à une expression superficielle,
comme dans le cas des sites englacés au Weichselien. L'acidité des eaux agit également sur la dissolution de la
silice : les environnements propices à un pH élevé seraient les plus favorables aux actions chimiques, ce qui ne
concerne donc pas les domaines d'étude. La présence de fer favorise, au contraire, la dissolution du quartz, ce qui
contribue en revanche à expliquer la désagrégation spéciale des quartzites cambriens de type Pipe-Rock rouge dans
les monts du Sutherland. La précipitation de silice s'effectue dans des limites et à des vitesses du même ordre.

Ces deux phénomènes : dissolution et précipitation, constituent les deux expressions
complémentaires de la mobilité de la silice (§ 1. 121). Ils s'expriment sur les quartzites par deux des
types de surfaces précédemment cités : les surfaces rugueuses, désagrégées, et les surfaces lisses, à
patine superficielle (§ 9. 331). Ces deux types de surfaces peuvent alterner aux mêmes endroits dans
des proportions variées. Leur dualité n'est jamais mieux représentée que sur les demi-pseudogalets,
dont la face exposée, bombée, est rugueuse et friable, et dont la face inférieure, en contact avec des
sables ou un substrat rocheux, est plate et lisse (fig. 463, photos 241 et 242).
Les surfaces rugueuses et les marques de dissolution
Les surfaces rugueuses des pseudogalets, ou de toute roche en place altérée, tiennent leur aspect
chaotique de la désagrégation. Cette désagrégation se signale d'abord à la loupe binoculaire et au MEB
à faible grossissement par des grains descellés, détourés et environnés de vides (fig. 466 1 et 2). Les
lames minces montrent que ces grains correspondent, par leur dimension et leur agencement, à ceux
qui constituaient le grès initial avant sa transformation en quartzite par recristallisation. La dissolution
exploite donc, en priorité, les auréoles de nourrissage et la silice précipitée dans les pores, avant de
s'attaquer éventuellement aux grains, conformément aux observations de M. Thiry et al. (1984) sur la
désilicification des grès-quartzites et quartzites de Fontainebleau. Elle réutilise les joints
intergranulaires du grès initial, qui témoignent ainsi d'une influence pérenne en dépit de la
recristallisation, et réhabilite, en partie, les contours primitifs des grains constitutifs de la roche, avant
de rendre finalement des sables. Les disjonctions décroissent évidemment vers l'intérieur du cortex,
comme le montrent les lames d'échantillons examinés en coupe. Les vides intergranulaires se réduisent
dans le même sens en largeur et en densité. Leur présence diminue brutalement à partir du front
d'altération, sans disparaître aussitôt totalement, comme le confirment les mesures de porosimétrie (§
9. 331).
La désagrégation progressive du cortex provient donc prioritairement de la disjonction des grains
par la dissolution. Cette dissolution se manifeste au niveau microscopique par des figures
caractéristiques, dont la description peut se référer aux nomenclatures établies à partir des grains de
sables (D. Krinsley et S. Margolis, 1971 ; D. Krinsley et J. Doornkamp, 1973 ; L. Le Ribault, 1977).
Ces figures affectent normalement des surfaces minérales propres, soumises à corrosion. Les analyses
exoscopiques montrent néanmoins qu'elles cohabitent souvent avec des marques de précipitation
siliceuse diverses, ce qui complique leur identification, ainsi que l'avait déjà fait remarquer P. Birot
(1981a). Ces figures appartiennent à cinq catégories principales.
- Les plus ponctuelles sont des cavités isolées de dimensions minuscules (quelques microns de côtés) et de
formes géométriques, qui marquent les surfaces quartzeuses. Elles représentent les manifestations initiales de la
dissolution (fig. 466 3).
- Les suivantes sont des fissures rectilignes ou dentelées, de quelques dizaines de microns de longueur, qui
défoncent les surfaces quartzeuses corrodées et qui peuvent suivre des sous-joints (fig. 466 4).
- Les plus démonstratives sont des "V de dissolution", regroupées par dizaines ou par centaines au même
endroit et vraisemblablement influencées par l'ordonnance cristalline des quartz (fig. 466 5 6 et 7). Elles mesurent
quelques microns à quelques dizaines de microns de côté, mais sont toujours orientées dans le même sens et
présentent des ouvertures constantes (50 à 70°). Beaucoup sont emboîtées ou en chevrons. Elles sont parfois fermées

et composent alors des triangles équilatéraux. Certaines marquent les rebords et les parois des joints intergranulaires,
illustrant ainsi l'élargissement de ces derniers par la dissolution (fig. 466 8).
- La multiplication de ces figures en "V" sur un même site conduit à la formation de rhomboèdres qui ne
marquent qu'un stade supérieur de la dissolution (fig. 466 9). Elle aboutit à un délabrement progressif de la surface
des grains, qui illustre le stade le plus avancé de la corrosion (fig. 466 10).
- Les figures les plus communes, mais en même temps les plus variées, se rapportent cependant à des écailles
de desquamation, dentelées et fissurées, d'autant plus difficiles à caractériser que ce sont celles auxquelles se
juxtaposent le plus fréquemment des figures de dépôts.

Toutes les figures précitées ont été observées au MEB sur des grains de quartz dont la nature a
été vérifiée par microanalyse. Les feldspaths, identifiés par le même procédé, font évidemment preuve
d'une altération plus rapide que les quartz sur les mêmes échantillons, comme dans les granites et dans
les grès (A. Godard, 1977 ; P. Birot, 1981a ; R. Young et A. Young, 1992). Il est évident que l'altération
superficielle des feldspaths, cette fois par hydrolyse, accélère la désagrégation granulaire des quartzites
qui en sont les plus pourvus, en multipliant les surfaces livrées aux agressions chimiques. Un cas
extrême est atteint par celui des surfaces cariées caractéristiques du Ards Quartzite du Donegal, où les
volumes occupés par les grains de feldspath ont laissé place à des cavités et à un squelette de fines
cloisons de quartz, qui favorisent le déchaussement des cristaux voisins (§ 9. 313). Sans atteindre ce
stade, l'altération des feldspaths se marque généralement par une dilacération en feuillets ouverts ou en
lamelles superposées, selon le sens de recoupement des cristaux (fig. 466 11). Elle aboutit à une
pulvérisation des surfaces en lamelles enchevêtrées de plusieurs dizaines de microns de longueur (fig.
466 12). Les analyses exoscopiques permettent de constater que les plagioclases, déjà moins fréquents
dans les quartzites étudiés, sont, comme de règle, plus altérés que les feldspaths potassiques. Les micas
présentent des figures de disjonction en feuillets de types comparables, assortis de marques
d'oxydation vérifiables en lames minces.
Les surfaces lisses et les marques de précipitation
Les surfaces lisses à patine superficielle, bien représentées sur les faces enfouies des demipseudogalets, sont complémentaires des précédentes. Elles se caractérisent par trois éléments à la
loupe ou au MEB à faible grossissement : des grains de quartz, des joints intergranulaires, des cavités
de la dimension de grains, comme les surfaces précédentes (fig. 467 1) ; les grains sont plats, ou
légèrement bombés, et témoignent d'une rugosité faible ou nulle ; les joints intergranulaires sont
normalement fermés et les cavités correspondent aux marques ponctuelles de grains descellés. Ces
surfaces se singularisent surtout par leur aspect lisse, résultant de la précipitation de silice amorphe.
Les figures de précipitation sont de quatre types principaux, représentant autant de degrés dans le
recouvrement de la surface des grains :
- des globules de silice isolés, de plus en plus denses et jointifs (fig. 467 2),
- des écailles orientées, vraisemblablement dans le sens de la précipitation (fig. 467 3)
- des placages pelliculaires polymorphes qui masquent les surfaces des grains ; ces placages, à contours
géométriques, sont encore perforés de vides polygonaux, à tendance hexagonale, parfois inférieurs au micron,
significatifs de la croissance de la silice, sinon d'effets ponctuels de dissolutions ultérieures (fig. 467 4) ; des figures
de dissolution conjointes, du genre figures en "V", accompagnent en effet les figures précitées à la surface de
certains grains (fig. 467 5).
- des enduits généralisés qui moulent les reliefs initiaux des grains ou des placages antérieurs (fig. 467 6).

Pour revenir à une échelle macroscopique, des encroûtements d'épaisseur millimétrique, à
surfaces lisses et dures, recouvrent parfois des horizons quartzitiques fragilisés, poreux et friables,
d'épaisseur plurimillimétrique. Il s'agit d'anciens cortex recouverts par une enveloppe de silice
amorphe. Ces encroûtements superficiels concernent surtout les quartzites cambriens écossais et les
méta-arkoses du Dovrefjell. Ils sont significatifs de la succession d'une séquence de corrosion et d'une
séquence de dépôt sur le même substrat.

Les actions mécaniques et biologiques complémentaires
L'observation exoscopique des surfaces quartzitiques montre encore deux types de phénomènes
significatifs de processus qui participent à leur dégradation.
- Les premiers se rapportent à des marques d'actions mécaniques occasionnelles. Les surfaces
rugueuses, exposées, comportent parfois des traces de choc ou d'arrachement en forme de croissants et
de conchoïdes, éventuellement produites par corrasion. Elles comprennent aussi des fissures qui se
poursuivent à travers plusieurs grains à partir d'un même joint intergranulaire et qui peuvent résulter
d'une gélifraction (fig. 468 1). Il peut s'agir d'une illustration des notions de "seuil de fragmentation" et
de "seuil d'amenuisement" exposées par J.-P. Lautridou (1985). Quoi qu'il en soit, la microgélifraction,
dont les actions spécifiques demeurent difficiles à isoler, participe au déchaussement et à la
mobilisation des grains. Elle fait partie des agents de la désagrégation superficielle au niveau des
cortex d'altération quartzitiques et s'inscrit dans le cadre d'une collaboration des agents chimiques et
des agents mécaniques à ce niveau (J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; A. Godard, comm. pers.).
- Les seconds se rapportent à la colonisation des surfaces rugueuses et des fissures du cortex par
des organismes végétaux. Celle-ci se traduit par des thalles de lichens incrustants ou foliacés, installés
à la surface des grains ou logés dans les vides laissés par leur descellement, mais généralement
rétractés par dessiccation au cours de la préparation de l'échantillon pour son passage au MEB (fig.
468 2 3 et 4). Elle se traduit aussi par la présence des hyphes mycéliens à la surface des grains ou le
long des joints intergranulaires (fig. 468 5). Le rôle des actions biologiques des lichens, des algues et
des bactéries sur l'altération des substrats rocheux a fait l'objet de nombreux travaux, portant en partie
sur des quartzites (D. Hallbauer et H. Jahns, 1977 ; J. Cooks et E. Otto, 1990). La colonisation des
surfaces rocheuses par les lichens conserve une signification ambiguë selon les niveaux d'échelle
considérés, dans la mesure où elle implique une certaine stabilité des surfaces concernées, mais
s'accompagne nécessairement d'agressions chimiques et mécaniques à leurs dépens (M. Robert et al.,
1979, 1983 ; C. Ollier, 1984 ; H. Viles, 1987, S. Etienne, 2001). Il est un fait que les surfaces jouxtant
les thalles présentent souvent des marques de corrosion, fissures ou "V de dissolution", et que la
pénétration des hyphes suivant les joints déjà ouverts par dissolution peut accroître leur élargissement
(fig. 468 6).
L'ensemble des observations précédentes indique que les quartzites sont sensibles à l'altération
chimique dans le cadre des climats de montagne des régions nordiques, ce qui amène à relativiser
"l'immunité" qui leur est traditionnellement attribuée face à ce processus. Cette altération présente
toutefois des propriétés particulières.
Elle peut être prononcée, mais demeure extrêmement superficielle, quelques millimètres à
quelques centimètres seulement, sauf aux endroits où la présence de mylonites exceptionnellement
poreuses en exagère la profondeur (§ 1. 42, 5. 12), comme le long des principales lignes de failles des
Rondane (O. Gjems, 1963). Elle est donc sans commune mesure avec celle de roches comme les
granites ou comme les gneiss, qui présentent des horizons d'altération successifs, irréguliers et très
épais, aux limites souvent indécises. Ici le front d'altération est net et très peu profond, même dans les
étages où la météorisation s'est continuellement accomplie depuis des périodes antérieures à la
dernière glaciation. Le phénomène tient encore une fois aux propriétés pétrographiques du quartzite :
composition siliceuse et recristallisation. Il tient aussi à son homogénéité minéralogique et texturale
sur un même lieu. La dissolution progresse depuis la surface de façon régulière, sans destruction
différentielle à l'échelle des cristaux, comme c'est le cas, au contraire, dans les granites ou dans les
gneiss.
Le cortex d'altération peut évoluer rapidement, dans le même temps et pour les mêmes raisons,
quoique l'altération demeure plus lente que dans les autres roches, ce qui explique la place des
quartzites dans les échelles de résistance et dans les paysages. Les produits d'altération formés au
niveau des cortex d'altération, minces, mais homogènes, sont sensibles aux processus mécaniques
(ruissellement, corrasion et granulo-gélifraction, laquelle rencontre ici des conditions d'actions

favorables), à cause de l'homogénéité et de la grossièreté relative des matériaux libérés (de la
dimension des sables en général), ainsi que de l'absence de fines, telles que celles qui peuvent servir de
liant dans les arènes granitiques. En l'absence de manteau d'altérites protecteur, les horizons soumis
aux attaques de la météorisation sont ainsi continuellement renouvelés. Dans ces conditions, la surface
externe friable des roches peut progresser au même rythme que le front d'altération, ce qui explique la
minceur constante des cortex d'altération. Les niveaux altérés sont rapidement déblayés et la partie
saine de la roche se trouve continuellement exposée aux processus d'altération. L'expérience a montré
que la vitesse d'altération est demeurée assez lente depuis le départ des glaciers. Néanmoins, les
quartzites peuvent être soumis à une perte de substance importante par désagrégation, sur le long
terme, tout en conservant une apparence relativement peu météorisée en surface.
A leur tour, ces conditions contribuent à déterminer plusieurs des comportements des quartzites
vis-à-vis de l'érosion mécanique. Elles expliquent que l'altération chimique ne constitue qu'un facteur
accessoire de la gélifraction des quartzites par rapport au diaclasage et que l'action de la
microgélifraction, en l'occurrence d'une gélifraction de type granulaire, ne dépasse guère le niveau des
cortex d'altération. Les expériences de gélifraction artificielle ont confirmé ce fait, en montrant que les
échantillons de quartzites sains produisent des quantités de débris dérisoires ou nulles après plus de 1
800 cycles gel-dégel (§ 1. 42). Ces conditions expliquent aussi le degré de perfection des surfaces à
poli glaciaire, dans la mesure où tout concourt à favoriser le polissage : un niveau d'altération mince,
facile à déblayer ; un front d'altération peu profond, vite atteint ; un contraste de résistance élevé entre
le niveau superficiel altéré et la roche saine sous-jacente ; un abrasif idéal fourni par le cortex
d'altération lui-même ; une roche dure particulièrement apte au polissage.
9. 3.3.3. Les facteurs de la désagrégation

Les facteurs structuraux
Les paramètres structuraux exercent une influence évidente sur la répartition des formes de
désagrégation des quartzites et sur leur vitesse d'accomplissement. Ces paramètres concernent
principalement la minéralogie, les dimensions des grains, la texture et les effets d'une recristallisation
éventuellement imparfaite, ainsi que le sens de recoupement des plans de stratification par les surfaces
rocheuses (fig. 465). Les influences de chacun de ces paramètres sont à l'origine de rythmes de
désagrégation inégaux entre plusieurs sites appartenant à un même milieu, montrant ainsi que les
différences de degré de la météorisation ont une signification structurale, au moins autant que
climatique, au delà de certains seuils. Elles se cantonnent toutefois au niveau des formes mineures et
s'expriment beaucoup moins dans les quartzites que dans les autres roches. Le rôle du diaclasage,
souvent associé à des phénomènes de trituration tectonique, prime encore, à ce propos, sur celui des
faciès.
L'influence de l'altitude
La désagrégation agit à n'importe quelle altitude, depuis les points culminants jusqu'aux
littoraux. Ses effets prennent cependant une importance croissante avec l'altitude, comme le montrent
les revers des monts de Durness ou de l'Assynt occidental. Mais l'accroissement de la météorisation en
fonction de l'altitude est lente dans les quartzites, progressive dans les grès, rapide dans les gneiss. Des
trois roches les plus fréquentes à l'affleurement dans les Highlands du Nord-Ouest, les grès
torridoniens sont donc celles qui enregistrent le mieux l'accroissement de l'altération superficielle avec
l'altitude. Le quartzite l'exprime moins parce qu'il est relativement peu météorisé. Le gneiss l'exprime
peu, parce qu'il est partout plus sensible à la météorisation. De ce fait, les quartzites ne sont pas les
roches les plus édifiantes pour distinguer les paléoenvironnements, ni pour repérer les étages
supraglaciaires weichseliens. Les erratiques de granite, de gneiss ou de grès éventuellement situés au-

dessus de la trimline weichselienne se différencient aisément des erratiques corrélatifs de la dernière
glaciation par des degrés d'altération supérieurs. Les erratiques de quartzite, dont les différents états
d'altération dépendent en priorité de facteurs structuraux, ne permettent pas d'établir des distinctions
aussi explicites. De même, des différences ont été établies entre les états de surface et les modelés de
désagrégation mineurs le long des revers et versants irréguliers quartzitiques (§ 9. 31). Néanmoins, ces
différences ne s'expriment pas ou peu au niveau des formes de dimensions supérieures, puisque les
fronts d'altération demeurent toujours moins profonds dans les quartzites que dans les autres roches, ce
qui constitue une source de difficultés supplémentaire pour rechercher les limites des englacements le
long des versants quartzitiques.
Les conditions de site et l'exposition au vent
Tout autre paramètre mis à part, les formes de désagrégation des quartzites témoignent d'une
répartition fortement influencée par leur environnement (§ 9. 31). L'inventaire de ces formes a conduit
à souligner, à ce propos, le rôle essentiel de l'exposition aux vents dominants, tant en ce qui concerne
les alvéoles et les moulures, produits à partir des extrémités des bancs, que les pénitents et les
pseudolapiés, dégagés à partir des joints des dalles structurales. Le phénomène est encore plus
démonstratif dans le cas des pseudogalets et des demi-pseudogalets puisqu'il s'exprime à plusieurs
niveaux d'échelle : celui des sites à pseudogalets et celui des formes des pseudogalets. La répartition
des pseudogalets est particulièrement significative des endroits empruntés par les flux d'air les plus
puissants : sommets de montagne, lignes de crête, mais aussi cols situés en contrebas, canalisant le
vent, ou sommets de grandes falaises. La règle s'applique du sommet du Snöhetta aux falaises de Port
Hill, en passant par le felsenmeer du Gaustaråen, le col du Cranstackie et le revers du Canisp. La
forme des pseudogalets est tout aussi significative, à travers les oppositions entre face exposée et face
enfouie, mais aussi entre côté au vent, plus intensément désagrégé, parfois excavé, voire mouluré, et
côté sous le vent, mieux préservé.
Les actions érosives du vent sont multiples (§ 4. 23, 10. 65) et ont été fréquemment mises en
évidence dans les montagnes des hautes et moyennes latitudes (A. Godard, 1965 ; J. Malaurie, 1968 ;
R. King, 1968, 1971b ; D. Ball et R. Goodier, 1974 ; M. Brochu, 1979 ; C. Ballantyne, 1984 ; J.-P.
Lautridou, 1984 ; C. Ballantyne et G. Whittington, 1987 ; A. Pancza, 1987 ; G. Escourou, 1989 ; C.
Ballantyne et C. Harris, 1994). Elles témoignent ici d'une collaboration entre l'altération chimique et la
déflation, sinon la corrasion. Il est clair que les processus éoliens entretiennent et accélèrent la
désagrégation superficielle, surtout dans les quartzites, dont les composants sont de dimensions
généralement plus réduites et plus homométriques que dans les granites, les gneiss, ou même les grès
torridoniens, et sont l'objet d'un descellement relativement uniforme. Le vent assure ainsi le décapage
des cortex d'altération friables, en même temps que le renouvellement rapide de la surface d'agression
chimique des roches, donc la propagation des fronts d'altération. Le phénomène ne constitue que l'une
des manifestations du vent sur l'efficacité et la vitesse de la météorisation en général dans les milieux
considérés.

CONCLUSIONS
Les formes qui viennent d'être décrites ont pour principaux caractères communs d'occuper des
paléopentes ou des revers, sinon des sommets, en tout cas des sites indépendants d'une dynamique de
chute, et de s'exprimer, individuellement, à des dimensions inframétriques, métriques ou
plurimétriques, quoique certaines d'entre elles parviennent à caractériser des sections de versants
étendues ou des versants entiers. Ces formes relèvent de processus initiaux distincts. Les unes sont
totalement héritées (formes glaciaires mineures). Les autres enregistrent les effets de systèmes
d'érosion passés et continuent de fonctionner à des rythmes différents (formes périglaciaires,
phénomènes de désagrégation). En fait, beaucoup témoignent d'interactions à des niveaux d'échelle

spatio-temporels variés, de collaboration et de relais de processus, de préparations ou d'héritages
divers. Elles appartiennent à de nombreux types morphologiques et présentent des combinaisons
variées selon les sites. Elles témoignent, en même temps, de cortèges et de bilans différents selon les
roches.
Il s'avère que les quartzites font preuve des formes les plus nombreuses aux niveaux d'échelle et
dans les domaines considérés, quels que soient les processus mécaniques ou chimiques impliqués, en
raison des propriétés pétrographiques qui les caractérisent.
- Les formes glaciaires mineures sont toujours plus fréquentes, mieux réalisées et mieux conservées dans les
quartzites que dans n'importe quelle autre roche, à l'inverse de ce qui intéresse les formes glaciaires de dimensions
moyennes. Cette situation résulte d'une aptitude exceptionnelle des quartzites à l'acquisition et à la préservation des
marques de polissage, de poinçonnement et d'arrachement. Une partie des surfaces rocheuses concernées a pu
néanmoins bénéficier des effets de processus de désagrégation antérieurs. Une grande partie d'entre elles a
également enregistré les effets d'une météorisation et de processus périglaciaires ultérieurs. Les formes considérées
fournissent donc des marqueurs utiles pour estimer la portée de la morphogenèse postglaciaire.
- Les formes périglaciaires connaissent, elles-mêmes, dans les quartzites une fréquence, une variété et une
exemplarité sans équivalents dans les autres roches. Cette réalité vaut pour tous les quartzites des domaines d'étude
et s'exprime à propos de tous les processus liés au gel.
Elle vaut, en premier lieu, pour les effets de la gélifraction, qui ont livré, sur les revers et surtout sur les
paléopentes, des formations à blocs contribuant à singulariser les quartzites dans les paysages avec les éboulis
formés sur les versants plus redressés. Il s'agit de pierriers de pente, continus ou non, sans homologues dans les
autres roches par leur étendue et par la grossièreté de leurs constituants, qui occupent des versants de formes
appropriées à leur élaboration, mais d'origine antérieure. Cette gélifraction s'exprime à trois niveaux. Elle résulte très
majoritairement d'une macrogélifraction, déterminée par les plans de stratification et les diaclases majeures, comme
le démontrent les corrélations entre les maillages des discontinuités et les formes des blocs mobilisés. Elle se traduit
subsidiairement par une microgélifraction, productrice de débris normalement pluricentimétriques, qui proviennent
de l'exploitation de discontinuités mineures et qui ne sont pas les plus caractéristiques des quartzites. Elle se
manifeste enfin par une granulo-gélifraction, qui libère cette fois des grains, mais qui demeure difficile à identifier,
qui semble beaucoup moins efficace dans les quartzites que dans les autres roches, en raison de leur recristallisation,
et qui paraît ne s'exercer qu'à partir de surfaces rocheuses désagrégées, en collaboration avec d'autres processus de
météorisation physico-chimique.
Les pierriers de pente sont le siège de mouvements de masse d'une ampleur considérable et de types variés.
Les formes regroupées sous le terme de coulées de gélifluxion, encore actives par endroits, sont généralement
héritées d'un passé supraglaciaire ou postglaciaire. Leur fonctionnement a exigé la présence d'une matrice sableuse
ou sablo-argileuse, polygénique, issue de vieux fonds d'altérites préglaciaires remaniés, d'altérites quaternaires
supraglaciaires, interglaciaires et postglaciaires redistribuées sur les versants, et de restes morainiques. Leur
délavage fait ressortir les blocs qui en constituent les éléments essentiels et leur confère généralement un caractère
squelettique caractéristique.
Les formes de triage et de géliturbation sont spécialement développées dans les quartzites en raison de
contrastes granulométriques, donc de contrastes de gélivité, plus marqués que dans les régolites provenant d'autres
roches. Cette hiérarchie s'impose au niveau des grands sols structurés hérités, comme à celui des formes mineures
révélatrices d'une activité périglaciaire élémentaire.
- La désagrégation produite à partir des surfaces rocheuses demeure, en revanche, un phénomène beaucoup
plus réduit que dans les autres roches. Elle ne se manifeste le plus souvent que sur quelques millimètres d'épaisseur
et est d'autant plus limitée que la disparition de ses effets en surface semble s'effectuer à un rythme comparable à
celui de sa propagation en profondeur. Celle qui provient d'une exploitation simultanée des diaclases et/ou des plans
de stratification se traduit par des formes comme des vasques et pseudolapiés, qui témoignent toutefois de stades de
météorisation beaucoup moins avancés que dans les autres roches, notamment les gneiss et les granites. Elle résulte
de processus chimiques caractérisés, accompagnés d'actions biochimiques ou biomécaniques, ainsi que d'une
granulo-gélifraction éventuelle, mais enregistre en même temps les effets dynamiques de la déflation et de
l'exposition au vent. Cette désagrégation est exclusivement superficielle, même si elle parvient à individualiser et à
façonner des éléments tels que les pseudogalets. Ainsi, les quartzites typiques demeurent absolument réfractaires à la
crypto-altération différentielle, comme le confirme, par ailleurs, l'absence totale de fantômes de blocs dans les

moraines quartzitiques, à l'inverse de ce qui s'observe dans les moraines de gneiss ou de grès.
- Le ruissellement s'exerce également d'une façon particulière. Son action superficielle est beaucoup plus
réduite que sur les autres roches et n'occasionne qu'un ravinement dérisoire à partir des revers et des paléopentes, en
raison de la perméabilité des affleurements (du fait de leur fissuration), et de celle des formations de pente (du fait de
leur texture qui entrave semblablement la concentration des eaux). Son rôle dans le remaniement interne des
formations de pente est, au contraire, très efficace, en raison même de la granulométrie contrastée et du manque de
cohérence de leurs composants. L'évacuation des sables et des fines par effet de crible, dans le cadre de mécanismes
de type paraglaciaire, témoigne ainsi d'une portée sans équivalent dans les autres roches, à travers le maintien et la
concentration progressive des plus gros fragments en surface des pierriers de pente et d'un stationnement de gros
blocs dispersés sur les dalles structurales des revers.

Au total, l'inventaire des formes d'érosion élémentaires issues de processus indépendants de
l'éboulisation témoigne, dans les quartzites, d'une prépondérance des processus périglaciaires sur tous
les autres processus, en tout cas d'un rôle infiniment supérieur des agents d'érosion mécanique par
rapport à celui des agents d'érosion chimique. Cette constatation, établie à partir des formes de
dimensions réduites, rejoint celle qui a été déjà établie pour les mêmes roches à l'échelle des grands
versants. Elle n'est pas sans évoquer les problèmes soulevés par l'évaluation de l'efficacité réelle de la
morphogenèse périglaciaire dans les systèmes d'érosion des milieux froids (M.-F. André, 1999 ;
A. Godard et M.-F. André, 1999). En dehors des distinctions indispensables entre héritages et
morphogenèse actuelle, il convient cependant de considérer que cette efficacité varie en fonction des
roches, des niveaux d'échelle et des sites (chap. 12).
- Le bilan qui vient d'être exposé vaut pour les quartzites, qui demeurent effectivement les roches
de très loin les plus gélives (et les plus homogènes), tant en ce qui concerne leurs affleurements que
leurs régolites. Il ne s'applique évidemment ni aux granites, ni aux gneiss, sur lesquels les processus
périglaciaires ont effectivement peu d'emprise. L'examen successif des formes dans plusieurs autres
types de roches montre que des bilans encore différents peuvent être établis dans les grès, les calcaires,
les schistes et les roches filoniennes, où les actions périglaciaires, passées ou actuelles, se caractérisent
par des effets intermédiaires, qui varient aussi en fonction des niveaux d'échelle. Il existe, en fait, des
bilans pour chaque roche, sinon pour chacun des faciès des roches les moins homogènes. Il est clair
que les quartzites offrent celui qui accorde la place la plus importante aux phénomènes périglaciaires,
ce qui conduit à nouveau à reconnaître le poids des facteurs structuraux (composition pétrographique,
discontinuités) dans l'expression des processus d'érosion à l'intérieur des domaines de socle des
milieux froids, en général, et des processus périglaciaires, en particulier. Il demeure, par conséquent,
difficile d'effectuer une estimation globale de la part de tel ou tel processus dans les paysages de ces
domaines et dans les systèmes d'érosion concernés à partir du moment où les reliefs propres à chaque
roche fonctionnent eux-mêmes comme des systèmes particuliers dans des conditions morphogéniques
équivalentes et que les échelles de résistance à chaque processus ou groupe de processus varient, ellesmêmes, en fonction des dimensions des formes.
- Les faits imposent donc d'être évalués par rapport à leur environnement, en fonction d'une
analyse fractionnée des paysages, et pour chaque type de roche. Trois types d'environnements méritent
alors d'être distingués dans les domaines quartzitiques comme dans les autres : les versants soumis à
une dynamique de chute à des degrés divers, les paléopentes et les revers, les sections de versants
situés au-dessus du niveau des glaciers au cours de la dernière glaciation ou des glaciations
antérieures. C'est en fonction de ces distinctions que les "formes d'érosion élémentaires issues de
processus indépendants de l'éboulisation" peuvent fournir des marqueurs privilégiés pour différencier
les héritages et les formes fonctionnelles, les étagements et les paléo-étagements (chap. 10 et 11). C'est
tout le problème de la définition de la weathering limit, dont les critères de détermination sont à
définir, entre autres paramètres, selon chaque roche et selon chaque faciès.

CHAPITRE 10

LES PIERRIERS SOMMITAUX

INTRODUCTION
Les sommets quartzitiques du Nord-Ouest de l'Europe se marquent toujours dans le paysage par
un aspect minéral, y compris en Irlande. Cette singularité tient à un effet de culmination. Elle tient
aussi à une végétation distincte par sa physionomie (formations végétales plus ouvertes que sur les
autres roches à altitude équivalente), ses caractères anatomiques (variétés naines et anémomorphisme
plus fréquents) et sa composition floristique (plantes arctico-alpines plus communes), provenant, en
partie, d'une perméabilité, d'une acidité et d'une résistance à l'altération défavorables à la pédogenèse.
Elle tient surtout à la présence de pierriers sommitaux, qui succèdent en altitude aux éboulis disposés
sur les versants. Ces pierriers connaissent une extension spéciale dans les quartzites et contribuent à
témoigner, à leur niveau, de l'exceptionnelle sensibilité de ces roches à la fragmentation.
Les formations désignées ici sous l'expression générique de pierriers sommitaux, synonyme de
champs de débris, ou de mountain top detritus, comprennent de nombreuses variétés, dont les plus
remarquées sont les champs de blocs, ou blockfields. Elles correspondent à un ensemble de formations
superficielles, qui se différencient par la taille de leurs constituants, leur texture et des héritages
immédiatement identifiables, mais qui ont en commun de recouvrir des surfaces sommitales ou des
sites tabulaires relativement élevés. Ces formations ont donné lieu à de nombreux travaux portant sur
des régions réparties de part et d'autre de l'Atlantique nord et occupées par les inlandsis quaternaires.
L'intérêt qu'elles suscitent est associé à celui qu'elles présentent pour la recherche des limites
supérieures de ces inlandsis, la détermination d'étages supraglaciaires weichseliens éventuels, donc
l'identification de paléonunataks dans les montagnes des hautes et moyennes latitudes. C'est ce qui a
justifié un exposé préliminaire des problèmes soulevés par leur utilisation à propos des conditions
d'englacement dans les domaines d'étude, un rappel des hypothèses relatives à leur interprétation et
une description sommaire de leurs principaux types (§ 3. 13, fig. 76). Les pierriers sommitaux
occupent, par définition, la partie sommitale des versants, mais appartiennent à plusieurs catégories. Ils
entretiennent des relations génétiques multiples avec les versants et présentent des caractères
particuliers dans les quartzites. Ils offrent, de ce fait, des conditions privilégiées pour aborder le
problème des niveaux d'englacement quaternaires en altitude.
10. 1. LA FRÉQUENCE DES PIERRIERS SOMMITAUX QUARTZITIQUES
ET LEUR PLACE DANS LE RELIEF
Les pierriers sommitaux existent sur la plupart des roches. Il est cependant reconnu que leur
distribution spatiale et leurs caractères morphologiques expriment une forte lithodépendance, laquelle
n'est d'ailleurs pas sans augmenter la complexité des problèmes qu'ils posent (S. Rudberg, 1962a, 1977
; C. Ballantyne, 1984, 1998 ; A. Godard, 1990). Les champs de gros blocs à texture ouverte sont plus

répandus dans les quartzites que dans les autres roches (J. Tricart et A. Cailleux, 1967), comme
l'attestent les observations de terrain et l'analyse des photographies aériennes dans des secteurs à
pétrographie différenciée (Highlands du Nord-Ouest, Donegal), où les sommets quartzitiques,
tabulaires et jonchés de débris rocheux, font preuve d'une extension et d'une continuité sans équivalent
dans les schistes, les gneiss, les grès, ou les granites.
Des pierriers sommitaux ont été signalés dans les Highlands par B. Peach et al. dès 1912, sous
l'appellation déjà interprétative de plateau frost debris. Leur fréquence dans les quartzites a été
soulignée par plusieurs auteurs en Ecosse, en particulier par A. Godard (1965, 1982, 1990), T. Lawson
(1983) et C. Ballantyne (C. Ballantyne, 1984, 1998 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Elle a été
également signalée en Scandinavie (S. Rudberg, 1962b, 1977, 1988 ; P. Bout et A. Godard, 1973 ; L.
Strömquist, 1973 ; A. Nesje et al., 1988), au Labrador (A. Godard, 1979, 1990 ; M.-F. André, 1982),
au Spitsberg (L. Dutkiewicz, 1967) et en Antarctique (M. Selby, 1982). La plupart des descriptions de
pierriers sommitaux de composition quartzitique insistent sur la grossièreté, l'homométrie et
l'angulosité des blocs, souvent aussi sur leur texture ouverte et leur instabilité. Ces caractères se
trouvent effectivement mieux exprimés dans les quartzites que dans les autres roches, sans être
systématiques. Les propriétés quantitatives et qualitatives des pierriers sommitaux quartzitiques
tiennent à plusieurs séries de causes, qui traduisent les influences directes ou indirectes de la structure,
tant au niveau des conditions de production des "blocs" (§ 10. 11), donc de leurs composants, qu'à
celui de l'existence des "champs", donc des reliefs appropriés à leur élaboration (§ 10. 12).
10. 1.1. Les facteurs structuraux de la genèse des pierriers sommitaux dans les
quartzites
Les causes de la fréquence des pierriers sommitaux dans les montagnes quartzitiques sont en
partie identiques à celles qui expliquent la fréquence des éboulis le long de leurs versants. Elles
relèvent des relations classiques entre dureté des roches, diaclasage et réactions aux actions de
l'érosion mécanique. Ces actions rencontrent dans les quartzites des circonstances idéales, mais ne
concernent pas que les processus périglaciaires, même si la gélifraction s'affirme d'emblée comme l'un
des facteurs fondamentaux de la formation des pierriers sommitaux, sinon comme la cause de l'état
actuel de beaucoup d'entre eux. Les propriétés des discontinuités exercent un rôle encore plus décisif
dans le cas des pierriers sommitaux que dans celui des éboulis, puisqu'en l'absence d'influences de la
gravité, elles conditionnent, en premier lieu, leur existence et contribuent à déterminer leur typologie.
Les diaclases, auxquelles s'ajoutent les plans de stratification, présentent une densité et une régularité
d'espacement beaucoup plus favorables à la production de fragments grossiers de tailles comparables,
donc de champs de blocs à éléments volumineux, dans le quartzite que dans les autres roches.
Le déterminisme structural s'exerce donc pleinement à propos des pierriers sommitaux
quartzitiques par l'intermédiaire des discontinuités. Il s'exerce également par l'intermédiaire des faciès,
qui ne sont d'ailleurs pas sans rapport avec les facteurs tectoniques, notamment à l'intérieur
d'ensembles montagneux appartenant à une même série pétrographique initiale, mais répartis en unités
structurales différentes, comme dans les Highlands du Nord-Ouest. Ainsi, les quartzites cambriens
ordinaires (Eriboll Sandstones) sont naturellement propices à l'élaboration de grands champs de blocs,
alors que les quartzites cataclasés, qui les remplacent aux abords des plans de charriage, le sont
beaucoup moins, d'abord parce qu'ils affleurent souvent sur des espaces restreints et sur des épaisseurs
insuffisantes, ensuite parce qu'ils produisent des débris hétérométriques généralement trop petits, du
fait d'un diaclasage à mailles serrées.
La répartition et la physionomie des pierriers sommitaux s'en ressentent immédiatement, selon des modalités
qui ne sont pas non plus sans analogies avec celles qui contrôlent les pentes d'éboulis et les versants, y compris les
versants réglés (chap. 7 et 8). Ainsi, dans les Highlands du Nord-Ouest, les champs de blocs les plus démonstratifs
se trouvent au sommet des montagnes composées de terrains autochtones, comme les monts de Durness et, plus
accessoirement, l'Assynt externe, où le diaclasage présente des espacements convenables. A l'inverse, des champs de
petites pierres, dont les dimensions sont surtout comprises entre 5 et 30 cm et dont les contours anguleux présentent

de multiples pointes et rentrants, caractéristiques des faciès cataclastiques, occupent les montagnes constituées
d'empilements d'écailles subautochtones, comme le Ben Arkle (monts de Scourie) ou une partie du Beinn Eighe
(monts de Torridon). Les pierriers sommitaux les plus disparates jalonnent, par ailleurs, les montagnes à nappes de
charriage successives de l'Assynt interne (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag).

Quels que soient leurs types et leur origine, les champs de blocs nécessitent donc la présence de
roches d'abord dures et cassantes, ce qui est foncièrement le cas des quartzites. Ils nécessitent, en
même temps, celle de roches défavorables ou peu favorables à l'érosion chimique. A ce sujet, les
quartzites fournissent également des conditions privilégiées, en raison de leur composition siliceuse et
de leur extrême cohésion, liées à leur degré de recristallisation initial. L'analyse des modelés mineurs a
montré que les quartzites pouvaient subir les effets d'une désagrégation d'origine chimique ou physicochimique dans certaines conditions, mais qu'ils demeuraient parmi les roches les plus résistantes à
l'altération dans leur ensemble (§ 9. 3). Il est, en tout cas, indispensable que les effets éventuels de la
désagrégation et de la microfragmentation ne rattrapent pas ceux de la macrofragmentation au cours
des différentes étapes de la genèse des pierriers sommitaux, sinon les blocs se réduisent trop
rapidement et s'intègrent à un simple régolite de petits débris rocheux et de sables, ce qui peut
effectivement se produire dans certains quartzites et contribuer à justifier l'existence de champs de
petites pierres fermés, tel qu'il en existe au sommet de montagnes comme le Ben Arkle ou le Muckish.
Il est notoire, de ce fait, que les champs de blocs sont moins communs dans les roches les plus
arénisables comme les granites, les gneiss et les grès, où, en dehors du cas de puissants délavages, les
boules rocheuses demeurent souvent enrobées de sable. Par ailleurs, cette résistance spéciale à
l'altération chimique ou physico-chimique constitue une entrave à la comminution. Elle garantit, en
principe, une meilleure conservation des champs de blocs dans les quartzites que dans les autres
roches.
10. 1.2. Les facteurs morphostructuraux de la répartition des pierrier
sommitaux quartzitiques
La fréquence des pierriers sommitaux dans les quartzites provient de propriétés topographiques
et paléogéographiques convergentes, qui traduisent elles-mêmes des influences structurales indirectes.
Les premières tiennent à la situation culminante des quartzites dans le relief, les secondes à une
proportion de hautes terres tabulaires plus importante qu'ailleurs.
La position des reliefs détermine, avant tout, l'existence des sites propices à l'existence des
pierriers sommitaux. Or, les quartzites occupent souvent les endroits les plus élevés (chap. 1). Cette
propriété est l'une des causes majeures de la fréquence des pierriers sommitaux dans les massifs
quartzitiques. Elle tient aux effets de l'érosion différentielle et résulte d'une place persistante des
quartzites au sommet des échelles de résistance au cours des temps préquaternaires (A. Godard, 1965,
1979, 1990, 1992, 1993).
La forme des sommets détermine, par ailleurs, l'existence des espaces nécessaires à celle des
pierriers sommitaux (fig. 469). Les quartzites bénéficient là encore de conditions morphostructurales
particulières. Ces conditions résultent des propriétés structurales au moins autant que de la
paléogéographie de chaque massif. Les modelés des sommets quartzitiques sont à considérer dans
cette perspective à trois niveaux d'échelle principaux.
- Ils dépendent d'abord des types de montagnes définis selon les critères relatifs à l'organisation
des volumes saillants et des niveaux d'aplanissement, aux dispositifs morphostructuraux et au degré de
l'entaille glaciaire (§ 2. 3). Trois types de sommets peuvent être alors distingués : les sommets de
chaînons associés à des reliefs appalachiens (Scaraben, Gausta, Donegal central) et les sommets de
chaînons dissymétriques associés à des fronts de charriage (Assynt interne), les sommets de reliefs
monoclinaux (monts de Durness et de Scourie, Assynt externe), les sommets d'unités quartzitiques
charriées à forte entaille glaciaire (Dovre, Rondane). Chacun de ces trois types de sommets présente
des dispositions différentes à propos de la constitution et de la conservation de hautes surfaces
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propices à l'élaboration de pierriers sommitaux. Les premiers sont les plus favorables ; les deuxièmes
offrent des potentialités plus réduites ; les derniers, les plus rongés par les glaciers, comportent
évidemment les sites les moins appropriés.
- A première vue, les formes des sommets quartzitiques appartiennent à des catégories classiques
: pyramides, crêtes étroites et surfaces subhorizontales, telles que celles qui ont été déjà considérées
dans les chaînes plissées ou les montagnes de socles, notamment par G. Galibert (1965) dans les
Alpes, A. Coudé (1980, 1994a) en Irlande, ou J.-P. Peulvast (1982, 1985) en Norvège. Toutefois, elles
ne sont jamais irrégulières comme dans les schistes (Donegal, massifs schisteux moiniens d'Ecosse), ni
arrondies comme dans les granites (monts Derryveagh, Cairngorms), sauf à la périphérie de montagnes
comme les Rondane, où les reliefs s'apparentent, en partie, à des old lands. Les différences entre les
sommets de quartzite et les sommets d'autres roches sont donc plus de degrés que de nature. Il se
trouve, néanmoins, que les quartzites comportent à la fois les pyramides les plus exemplaires et les
hautes surfaces les plus étendues.
- Au niveau des sommets proprement dits, les reliefs se réduisent donc à des formes rocheuses
ponctuelles (sommets de pyramides), ou linéaires (crêtes de recoupement simples, crêts multiples), à
des surfaces (plateaux) et à quelques formes intermédiaires (plates-formes sommitales). Les premières
(pyramides et crêtes) sont naturellement incompatibles avec la présence de pierriers sommitaux, mais
ne sont pas pour autant sans intérêt, d'abord parce qu'elles présentent, à leur niveau, des caractères
propres aux quartzites, ensuite parce qu'elles fournissent des informations sur la démolition des roches
en place et sur les conditions de l'individualisation des blocs. Les dernières (surfaces) sont
spécialement étendues et contribuent à expliquer la fréquence des pierriers sommitaux dans les massifs
quartzitiques. Une présentation préliminaire de chacun de ces types de relief permet de replacer ces
pierriers dans leur environnement montagnard.
10. 1.2.1. Les sommets rocheux ponctuels ou linéaires
Ils proviennent du recoupement de versants externes ou internes (lignes de crête d'interfluves,
crêtes de recoupement de cirques, pyramides isolées). Une partie d'entre eux représentent ainsi des
modelés quaternaires, en particulier les crêtes de recoupement de cirques.
Les sommets de pyramides et les crêtes de recoupement simples
Les sommets de pyramides et les crêtes de recoupement simples se distinguent par leur
étroitesse, même accompagnés de quelques espaces plans résiduels. Ils ne sont pas l'exclusivité des
quartzites, mais s'y singularisent par leur perfection, surtout les premiers, et constituent à la fois
l'expression de la position culminante des quartzites, du développement des cirques et du recoupement
de grands versants rectilignes, internes ou externes de type réglé (photo 253). Ils fournissent ainsi le
témoignage d'un recul et d'une régularisation accélérés des versants quartzitiques.
Ces formes de reliefs quartzitiques escarpés abondent en Norvège (Dovre, Rondane, Muen, Gaustatoppen),
comme en Ecosse (Schiehallion, Liathach, Ben More Assynt) et dans le Donegal (Errigal, Aghlas). Elles
s'apparentent toutefois à des formes azonales qui, en dehors des socles des hautes latitudes, se rencontrent aussi dans
les massifs anciens des milieux tempérés (E. de Martonne et E. Robert, 1904 ; A. Guilcher, 1949), les Alpes (B.
Kaiser, 1987 ; G. Rovera, 1990) et les montagnes tropicales (M. Petit, 1971).

La fréquence des pierriers sommitaux dans les quartzites pose évidemment le problème de
l'identification des processus de mobilisation des blocs in situ, qui est corrélatif de celui de leurs
significations paléogéographiques. Le principal intérêt des sommets rocheux, en l'occurrence des
pyramides et des crêtes de recoupement simples, mais aussi des sommets à crêts multiples, des
éléments de surfaces structurales perchés et des plates-formes sommitales à dalles rocheuses, dont il
sera question par la suite, est d'apporter des éléments de réponse à ce sujet, en particulier en ce qui
concerne les actions premières du gel aux étages les plus élevés.
La particularité des hauts sommets de quartzite est de comporter des formes rocheuses débitées

en grands blocs géométriques in situ, à bords francs et à arêtes vives, séparés par des fissures. Ces
fissures, souvent orthogonales, présentent des espacements inégaux selon les sites, lesquels
déterminent les dimensions des blocs (quelques décimètres à plusieurs mètres). Leur particularité est
d'être béantes et de former par endroits de véritables couloirs, de plusieurs décimètres de largeur et de
plusieurs mètres de profondeur. Celle des blocs est d'être souvent disjoints, soulevés, disloqués, voire
complètement individualisés, et d'alimenter, sur place, des coulées de blocs.
En dehors des influences éventuelles d'une décompression postglaciaire, sur les sites autrefois
englacés, ces figures sont l'expression d'une macrogélifraction intense, qui supplante les actions de tout
autre processus, en particulier de la désagrégation granulaire, quoique celle-ci s'exprime aussi par
endroits. Elles sont, en tout cas, spécialement démonstratives de la macrogélivité des quartzites. Elles
s'accompagnent d'un éclatement de la roche et d'un défonçage périglaciaire sans équivalent par ailleurs
dans les mêmes conditions de site, sauf parfois dans les felsites saines, comme dans l'Assynt (Meall
Diamhain). L'action du gel apparaît en effet plus restreinte sur les sommets de granite, comme au
Slieve Snaght et au Dooish (Donegal), de gneiss, comme au Foinaven et au Ben Stack (monts de
Scourie), et de grès, comme au Stac Pollaidh et au Suilven (Assynt), où la macrogélifraction s'exprime
aussi, mais où ses effets sont concurrencés par ceux d'une microgélifraction ou d'une altération
physico-chimique plus efficaces. Plusieurs sommets composites permettent ainsi d'observer les
témoignages d'une macrogélifraction différentielle entre les quartzites et les gneiss (Foinaven, Ben
Stack), ou entre les quartzites et les grès (Quinag-Sàil Gharbh, Canisp, Cùl Mor, photo 247).
A l'emplacement précis des sommets, ces actions de la macrogélifraction produisent des surfaces
rocheuses défoncées par le gel et des reliefs ruiniformes, à contours anguleux, dont chacun des massifs
quartzitiques des domaines d'étude fournit des exemples, quelles que soient les altitudes absolues en
cause. Le plus élevé d'entre eux, celui du Snöhetta (2 286 m), est l'un des plus remarquables à ce sujet.
Le sommet se réduit à une crête, large de quelques mètres seulement. Sur place, les dalles structurales
de méta-arkoses sont débitées en quartiers géométriques de quelques décimètres à deux mètres de côté,
séparés par des fissures béantes, à tracé rectiligne ou brisé. La gélivation est responsable de
dislocations majeures et de basculements de blocs. Des fissures larges de 10 à 20 cm, profondes de 1 à
2 m demeurent remplies de glace en été dans leur partie inférieure. Ces actions prépondérantes du gel
n'excluent toutefois pas les effets localisés d'une désagrégation superficielle aux endroits apparemment
les plus stables.
Le même type d'association de formes s'observe sur la plupart des sommets des Rondane, qui continuent,
comme dans le Dovre, de subir les effets d'une gélifraction relativement active au-dessus de 1 700-1 800 m, comme
le suggèrent l'état de fraîcheur des blocs et la présence de glace dans les fissures ouvertes (Rondslottet, Storronden,
Veslesmeden). Les sommets de pyramides et de crêtes d'intersection des Rondane présentent toutefois plus de
variété que ceux du Dovre. Certains correspondent à des pics étroits, comme au Veslesmeden (massif du
Smiubelgen) ou au Digerronden (massif du Högronden). D'autres forment des séries de crêtes en dents de scie,
provenant du jeu de failles transversales ou du dégagement d'escarpements de lignes de faille le long de zones de
broyage, comme au sommet des versants occidentaux du Smedbotn, du Langholet et du Verkilsdalen (massif du
Smiubelgen). D'autres, enfin, forment des plates-formes étroites comme au Rondslottet, au Vinjeronden et au
Storronden. Quel que soit leur type, tous ces sommets présentent des dalles écartées, parfois séparées par des
couloirs, qui ne peuvent résulter que de la macrogélivation.
Le sommet du Veslesmeden (2 015 m) illustre cette suprématie de la macrogélifraction, toujours active, sur la
microgélifraction dans les milieux considérés. Les dalles structurales sont débitées sur place en grands blocs de 0,50
à 1 m d'épaisseur et de 0,50 à 2 m de longueur, à partir de fissures ouvertes, de 10 à 50 cm de largeur (photo 254).
La neige, progressivement soumise au tassement et au regel, agit comme des coins de glace au fond de ces fissures.
Les blocs, disjoints et repoussés, glissent sur les dalles structurales encore en place, en raison des pendages (10 à
15°). La microgélifraction, ainsi reléguée à un rôle subalterne, ne s'attaque qu'aux rebords des fissures et aux plans
de stratification. Les mêmes effets, hérités ou actifs, de la macrogélifraction s'observent à d'autres sommets de plus
de 2 000 m, comme au Digerronden (2 015 m), au Storronden (2 138 m), au Vinjeronden (2 044 m) et au
Rondslottet (2 178 m), quoique l'existence de plates-formes étroites y conduise déjà à la constitution de champs de
blocs embryonnaires (photo 255, § 10. 132, 10. 322).

Le cas des sommets du Dovre et des Rondane se rapporte à des milieux de hautes montagnes
relativement sèches, correspondant dans leur état actuel à des étages à pergélisol discontinu étendu,
sinon à pergélisol continu. Celui des montagnes quartzitiques norvégiennes situées dans des milieux
périglaciaires plus humides, ou moins froids, offre les mêmes types de formes. Il en est ainsi au
sommet du Gaustatoppen (1 883 m), caractérisé par un longue crête de recoupement simple à grands
blocs ruiniformes enracinés, à profil dentelé, portant les marques d'un délabrement pérenne par la
macrogélifraction, ou au sommet du Muen (1 424 m), dans le Fjell de Ringebu, réduit à un sommet de
pyramide exigu, éclaté par le gel. Il en est de même dans les montagnes quartzitiques d'Ecosse ou
d'Irlande, où les processus périglaciaires actuels sont, cette fois, beaucoup moins actifs et où les formes
en présence relèvent plus clairement d'héritages. Le sommet du Schiehallion (1 083 m), dans les
Grampians, fournit ainsi un remarquable exemple de crête étroite à rochers en place, découpés en
grands blocs géométriques disjoints par des diaclases béantes, dont la largeur atteint là encore 20 cm à
près d'un mètre et dont la profondeur mesurable peut dépasser 1,50 m. La disjonction et l'écartement
des blocs par le gel ont entraîné leur disposition en gerbes et leur basculement ; certains d'entre eux
sont attaqués sur leurs bords par une microgélifraction actuelle.
Les formes considérées sont moins nombreuses dans les Highlands du Nord-Ouest et dans le Donegal, en
raison d'une configuration du relief qui assure la prépondérance des sommets tabulaires sur les pyramides et les
lignes de crêtes dans chacune des ces régions. Le sommet du Ben More-Conival (998-987 m) se distingue
néanmoins par de grosses dalles en place éclatées par le gel, mentionnées par A. Godard (1959) (photo 256), et par
des rochers déchaussés, présentés comme des "tors" par D. McCarroll et al. (1995), mais plus vraisemblablement
apparentés à de simples modelés de gélivation (§ 3. 131). Les sommets du Quinag-Sàil Gharbh (808 m), du Beinn
Eighe-Spidean Choire nan Clach (972 m) ou de l'Errigal (752 m) produisent des formes similaires, en l'occurrence
héritées.

Ce type de formes, à dalles disloquées et rochers ruiniformes, est donc caractéristique des
sommets ponctuels et linéaires quartzitiques, quels que soient leurs environnements montagnards. Il
permet d'identifier l'une des causes de l'individualisation et de la mobilisation des blocs, donc l'un des
mécanismes de l'élaboration des pierriers sommitaux.
Les sommets à crêts multiples
Ils constituent l'un des autres types de sommets caractéristiques des quartzites, qui diffèrent à la
fois des crêtes de recoupement simples par des profils découpés, en même temps que par un certain
développement en largeur, et des formes qualifiées de revers atténués à crêts multiples (§ 5. 321) par
leur position culminante, ainsi que par leur raccordement à un plan d'érosion. Ils dérivent donc du
recoupement de bancs de quartzite monoclinaux par un niveau d'aplanissement, puis d'une action
banale de l'érosion différentielle aux dépens des bancs les plus fragiles, à partir des plans de
stratification ou de plans de charriage, comme c'est notamment le cas dans les domaines à écailles
superposées.
Ces sommets sont finalement caractérisés par une succession de reliefs dissymétriques de types
monoclinaux à tous les niveaux d'échelle, leurs formes et leurs dimensions dépendant du pendage et de
l'épaisseur des bancs. Leurs profils d'ensemble peuvent comprendre des crêts d'ordre décamétrique à
multidécamétrique. A un niveau inférieur, leur relief comprend des microcrêts ou des microcuestas
d'ordre métrique ou inframétrique, passant à de simples gradins lorsque les pendages s'atténuent. Ces
formes rocheuses sont marquées à leur tour par des marques mineures de l'érosion glaciaire, de la
gélifraction ou de la météorisation physico-chimique.
De telles formes, anguleuses à toutes les dimensions, sont particulières aux quartzites. Elles ont
peu d'équivalents dans les grès, dont les sommets sont plus émoussés. Elles sont présentes en Norvège,
par exemple au sommet du Heddersfjellet (1 461 m), à l'Est du Gausta, qui présente un profil général
en dents de scie et des séries de crêts à fronts d'un ou deux mètres d'élévation, conformes à l'épaisseur
des bancs de quartzites locaux, et à revers jonchés de blocs gélifractés, d'erratiques et de blocs tripodes
; le relief a été entièrement englacé au Weichselien et a subi les effets d'une macrogélifraction

postglaciaire ; les dalles de quartzite en place sont disloquées par le gel et recoupées par des fissures
béantes de 10 à 25 cm de largeur, qui n'ont finalement jamais d'équivalents non plus dans les autres
lithologies.
Des formes similaires existent dans les quartzites des Highlands, en particulier sur les bords ou sur les
terminaisons des chaînons dissymétriques de l'Assynt interne, comme au Breabag, au Beinn an Fhurain et au Nord
du Glas Bheinn, où, dans chaque cas, les bancs de quartzite sont démantelés par le gel. Toutefois, les plus
caractéristiques d'entre elles s'observent dans le Donegal. A. Reffay (1972) a déjà signalé la fréquence des
microformes structurales de type microcuestas sur les sommets des montagnes quartzitiques de cette région, lorsque
ceux-ci présentent une topographie appropriée et ne sont pas envahis par les produits de la gélivation. C'est aussi
bien le cas au sommet du Slieve Tooey (Slieve Tooey Quartzite), dans la péninsule du Sud-Ouest, où les crêts sont
discontinus et ébréchés, en raison de la minceur relative des bancs, qu'au Mackoght (Ards Quartzite), dans le
Donegal central, où les crêts sont plus massifs, en fonction de bancs plus épais, ou à Raghtin More (Crana
Quartzite), dans la péninsule d'Inishowen, où les crêts sont de dimensions encore supérieures.

Du fait de leurs propriétés, associées au redressement des bancs de quartzite, ces reliefs
monoclinaux ont remarquablement enregistré et conservé les traces du passage des glaciers (rebords de
bancs arrondis, troncatures), lorsqu'ils se sont trouvés à l'intérieur des étages glaciaires weichseliens,
comme, par exemple, au Heddersfjellet, sur les bords du Breabag et au sommet du Mackoght. Ils
portent, par ailleurs, les mêmes témoignages de la macrogélifraction que les pyramides et crêtes de
recoupement simples. Néanmoins, ils sont incompatibles avec la présence de pierriers sommitaux, sauf
lorsque les effets des processus d'érosion mécanique sont parvenus à anéantir les influences de la
structure.
Le point commun des sommets rocheux quartzitiques est donc de présenter des reliefs
ruiniformes et des dalles disjointes, séparées par des fissures béantes apparemment liées à la
macrogélifraction, génératrices d'une individualisation in situ et d'une mobilisation initiale de blocs
rocheux.
C. Ballantyne (1982) a mesuré la profondeur de ce genre de fissures pour contribuer à distinguer les étages
englacés au Devensien et les étages supraglaciaires surincombants (§ 3. 131). Cette méthode l'a effectivement
conduit à reconnaître une limite entre des secteurs à joints profonds, significatifs d'actions périglaciaires
supraglaciaires intenses, et des secteurs inférieurs à joints moins profonds, englacés au Devensien ; elle lui a permis
de préciser les contours de la base de paléonunataks dans plusieurs endroits des Highlands (C. Ballantyne, 1982 ;
C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne et al., 1995, 1998 ; D. McCarroll et al., 1995). En dehors de son
intérêt intrinsèque, cette méthode rejoint donc les questions relatives à l'interprétation paléogéographique des
pierriers sommitaux, par l'intermédiaire de ses enseignements sur les limites supérieures des englacements. Elle est
parvenue à des résultats d'autant plus convaincants qu'ils ont été confirmés par d'autres techniques. Néanmoins, elle
n'a été utilisée qu'à partir de grès torridoniens et de gneiss lewisiens, où elle rencontre probablement les meilleures
conditions d'application et C. Ballantyne a d'ailleurs signalé qu'elle ne convenait pas à toutes les roches. Il semble
que ce soit le cas des quartzites, où les fissures béantes sont plus profondes que dans les autres roches, ce qui
procède d'une macrogélivité particulièrement élevée, mais peut-être aussi d'une réponse plus rapide aux phénomènes
de décompression postglaciaires, ainsi que les propriétés des parois l'ont déjà suggéré (§ 6. 212, 7. 211).

10. 1.2.2. Les surfaces sommitales et subsommitales
En dehors des formes sommitales ponctuelles ou linéaires, les montagnes quartzitiques
comportent de hautes surfaces, très supérieures en nombre et en étendue à celles qui peuvent exister
dans les autres roches. Ces sommets tabulaires constituent l'une de leurs principales particularités
morphologiques. Ils peuvent s'étendre sur des longueurs de plusieurs kilomètres et sur des largeurs de
plusieurs centaines de mètres. Ils fournissent le support des pierriers sommitaux par excellence et
contribuent à expliquer leur extension dans les quartzites. Ils correspondent à des éléments de surfaces
structurales ou à des lambeaux de surfaces d'aplanissement, qui bénéficient les uns comme les autres
de conditions de préservation spéciales dans les quartzites.

Les éléments de surfaces structurales et substructurales perchés
Les sommets plats illustrent dans certains cas la préservation de surfaces structurales, tout au
moins de fragments de surfaces substructurales, en domaines faiblement monoclinaux, comme au
sommet des monts de Durness (Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain), faiblement synclinaux, comme dans
le Telemark (Gaustaråen, Blefjell) ou même à résultante aclinale, comme sur certains chaînons charriés
de l'Assynt (Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain). Ces éléments de surfaces structurales sont
particulièrement représentés dans les quartzites pour des causes pétrographiques (les quartzites sont
demeurés au sommet des échelles de résistance jusqu'au Pléistocène) et pour des causes tectoniques
(les quartzites, rigides, sont relativement peu déformés, même en domaines charriés comme le
Oppland septentrional et l'Assynt).
Dans le détail, ces surfaces structurales se manifestent par des dalles rocheuses de superficie notable (Beinn
Uidhe, Beinn an Fhurain). Une partie d'entre elles sont cependant assorties de séries de microcuestas ou de gradins
assez proches de ceux qui existent sur les sommets à crêts multiples. Certaines de ces micro-cuestas s'élèvent sur 5 à
10 m, comme sur les pourtours du Cranstackie, du Conamheall et du Gaustakne. Les rares volumes rocheux pris en
considération au sujet des "tors", tiennent à ce genre de disposition des couches et à leur recul différentiel sous l'effet
des processus de gélivation (§ 3. 131).

Ces formes coïncident donc rarement avec des structures parfaitement aclinales. Elles
correspondent généralement à des surfaces substructurales, demeurent relativement réduites en tant
que telles et s'intègrent généralement à des niveaux d'aplanissement de dimensions très supérieures,
qui les recoupent selon des angles fermés.
Les lambeaux de hautes surfaces d'aplanissement
Les restes perchés de niveaux d'aplanissement anciens sont le propre des massifs anciens et des
boucliers, qui s'opposent par là aux sommets des chaînes plissées. Ils sont plus largement préservés
dans les quartzites, où ils ont été épargnés de l'émoussé caractéristique des interfluves composés
d'autres roches de socle, comme les granites et les gneiss (§ 2. 212). Cette propriété vaut pour les
surfaces culminantes. Elle vaut également pour des niveaux d'érosion étagés à des altitudes inférieures,
qui forment autant de paliers subalternes sur lesquels peuvent également s'étendre des pierriers
"subsommitaux", en particulier dans le Dovre et les Highlands.
Ces restes de surfaces d'aplanissement sont particulièrement fréquents dans les quartzites des
domaines d'étude, où ils tronquent les strates et les plans de chevauchement. Ils sont cependant plus
répandus en Ecosse qu'en Norvège et en Irlande, pour des raisons vraisemblablement structurales. Ils
forment ainsi de hauts plateaux relativement étendus au sommet des chaînons de l'Assynt interne (Glas
Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag), mais sont également présents dans les monts de
Durness (Beinn Spionnaidh, Cranstackie), de Scourie (Arkle) et de Torridon (Coinneach Mor, Ruadhstac Mor, Ruadh-stac Beag). Ils sont plus difficiles à identifier dans les Rondane, où ils s'intègrent aux
topographies "paléïques", et où les crêtes d'intersection de parois de cirque sont plus fréquentes. Ils
tranchent, par ailleurs, les sommets de nombreuses pyramides inachevées, dans les Rondane
(Storronden, Rondslottet, Svartnuten, Steet) et dans le Donegal (Muckish, Slieve Snaght d'Inishowen,
Slieve Tooey, Slieve League). Ces restes de hauts niveaux d'aplanissement représentent les principaux
sites des pierriers sommitaux. Ils ont peu d'équivalent en dehors des quartzites.
10. 1.2.3. Les formes intermédiaires, dérivées ou étagées
Les sommets de quartzites ne se réduisent pas à deux catégories de formes opposées, pyramides
ou crêtes d'intersection et hautes surfaces, même si chacune d'entre elles s'identifie plus facilement
dans les paysages quartzitiques que dans ceux constitués d'autres roches. Ils comprennent quelques

formes intermédiaires, de dimensions inférieures à celles des "plateaux" précités, qui peuvent
également supporter quelques pierriers sommitaux (fig. 469). La plupart des sommets de quartzite
comprennent en effet des blocs libres, en proportions variables, l'existence de pierriers sommitaux
dignes de ce nom impliquant toutefois des étendues suffisantes et une horizontalité d'ensemble aussi
parfaite que possible. Les limites des reliefs qui autorisent la présence de ces pierriers proviennent
donc de leur exiguïté et de leur obliquité.
Les plates-formes sommitales
Il demeure des vestiges de topographies préglaciaires, épargnées par l'élargissement des cirques
au sein des paysages alpins. De telles topographies ménagent des espaces plus ou moins étendus à des
pierriers sommitaux, qui masquent le substratum, en partie ou en totalité. De telles formes existent
notamment au sommet de chacun des trois massifs centraux des Rondane (Högronden, Smiubelgen,
Rondslottet). Les plus remarquables s'observent dans ce dernier (Rondslottet, Vinjeronden,
Storronden), où elles constituent des lanières d'altitudes décroissantes de quelques centaines de mètres
de largeur, qui se rapportent manifestement à des restes de topographies paléïques et qui ne sont pas
sans analogies avec les "trottoirs" décrits en Irlande de l'Ouest par A. Coudé (1994a), ou avec les
"boulevards" décrits dans les Alpes par G. Galibert (1965). On leur réservera le terme de plates-formes
sommitales.
Les plateaux inclinés
Il existe, par ailleurs, de hauts plateaux, relativement étendus, dont les surfaces sont
intégralement recouvertes de blocs, dont les sommets, recoupés par des surfaces d'aplanissement, sont
relativement plats, mais dont les profils généraux, conditionnés par des structures monoclinales,
demeurent inclinés de quelques degrés, sans que la gravité n'exerce pour autant d'effets prépondérants
par l'intermédiaire de mouvements de masse notables (§ 3. 131). De telles formes s'observent dans le
Fjell de Ringebu et en différents points des Highlands, mais se rencontrent surtout au sommet des
monts de Durness (Cranstackie, Beinn Spionnaidh, Meall Meadhonach,...), où elles supportent des
pierriers de différents types.
Les surfaces étagées et les replats
Il existe enfin des surfaces étagées, en particulier en Ecosse, mais aussi en Irlande et en Norvège,
où elles se réduisent surtout à des replats (§ 5. 12). Ces formes peuvent également supporter des
pierriers subsommitaux.
Conclusion
Les pierriers sommitaux, ou subsommitaux, rencontrent des conditions d'élaboration et de
conservation optimales dans les quartzites, tout au moins à l'intérieur des domaines d'étude, pour
l'ensemble des raisons exposées (étendue des surfaces sommitales disponibles, aptitude à la livraison
de blocs rocheux, mais aussi résistance relative à la comminution), significatives d'influences
structurales convergentes. En dehors des pyramides exemplaires, qui contribuent à les caractériser
dans les paysages, les quartzites sont effectivement parmi les rares roches à pouvoir comprendre des
éléments de surfaces structurales dans des montagnes de socle et parmi celles qui fournissent les restes
de surfaces d'érosion perchés les plus étendus et les mieux préservés.
Les hauts sommets de gneiss sont trop rares, trop étroits et d'ailleurs peu propices au débit en dalles de
dimensions subégales (Foinaven, Ben Stack). Ceux de schistes (Moinien d'Ecosse, Dalradien du Donegal) sont
souvent irréguliers et comportent trop peu d'espaces plans. Ceux de granites (Donegal), où l'arénisation supplante le
plus souvent la macrogélifraction, sont généralement arrondis et présentent des plates-formes culminantes rétrécies
par les convexités sommitales de grands versants bordiers, tout au moins à l'intérieur des secteurs d'étude : Dooish,

Slieve Snaght des monts Derryveagh (§ 9. 322). Ceux de grès torridoniens, où la désagrégation exercée aux dépens
des bancs les plus friables l'emporte souvent sur la gélifraction des faciès les plus durs, même en altitude, sont, eux
aussi, très étroits dans la plupart des cas ; par ailleurs, beaucoup sont très élevés, mais encore assortis de calottes de
quartzite (Liathach, Quinag, Cùl Mor) ; certains présentent néanmoins des restes de surfaces d'aplanissement,
conservés à différents niveaux, qui offrent quelques éléments de comparaison avec les surfaces sommitales
quartzitiques (Meall a' Ghuibhais dans les monts de Torridon, Suilven et Beinn nan Cnaimhseag dans l'Assynt).

Les questions qui viennent d'être abordées concernent les relations entre les reliefs montagnards
et les pierriers sommitaux. Elles intéressent donc l'environnement de ces pierriers sommitaux. Celles
qui se posent dès qu'il s'agit de décrire ces derniers plus en détail, dans les quartzites ou les autres
roches et dans les domaines d'étude ou ailleurs, concernent conjointement leurs conditions
d'élaboration et leur signification paléogéographique. Elles intéressent donc les paléoenvironnements.
Ces questions ont été déjà évoquées avec les marqueurs des niveaux d'englacement quaternaires (§ 3.
131). Les interprétations successives auxquelles elles ont parfois donné lieu pour les mêmes sites
témoignent suffisamment de leur difficulté. Elles impliquent des relations diverses avec la disposition
des glaciers au cours des périodes froides quaternaires, qui demeurent discutées. Les correspondances
attribuées entre les propriétés des pierriers sommitaux et les effets des processus glaciaires, ainsi
qu'entre la genèse des premiers et le régime thermique de la base des seconds, ne sont pas non plus
sans entraîner des conceptions divergentes.
10. 2. LES CRITÈRES DE DIFFÉRENCIATION DES PIERRIERS
SOMMITAUX DANS LES DOMAINES D'ÉTUDE

10. 2.1. Les problèmes soulevés par l'analyse des pierriers sommitaux
La question des pierriers sommitaux est particulièrement complexe, mais demeure l'une des plus
fécondes de celles qui se posent dans les hautes latitudes. La complexité de cette question tient à
plusieurs causes, formelles ou fondamentales, relatives à la diversité des formations prises en compte
et à l'imprécision de la terminologie encore employée à leur sujet, mais surtout aux implications
génétiques et paléogéographiques que leur description, leur qualification et leur interprétation suscitent
immanquablement (§ 3. 131). La difficulté de son traitement vient également des problèmes
méthodologiques qu'elle soulève et des démarches qu'elle impose pour tirer profit des enseignements
du terrain. L'origine et la signification des pierriers sommitaux ont effectivement donné lieu à
plusieurs hypothèses, dont les termes ont été rappelés dans maintes publications (S. White, 1976 ; J.-C.
Dionne, 1978 ; P. Gangloff, 1983 ; J.-P. Peulvast, 1985 ; A. Rapp, 1986 ; A. Nesje et al., 1988 ; A.
Nesje, 1989 ; A. Godard, 1990 ; C. Ballantyne et al., 1998a, 1998b) et dont C. Ballantyne (1998) a
établi l'une des synthèses les plus récentes. Il convient de rappeler que des pierriers sommitaux ont été
interprétés comme des formes de gélivation supraglaciaires (signalétiques de paléonunataks, au moins
weichseliens), des formations préweichseliennes (ayant survécu au stationnement de glaciers à base
froide lors de la dernière crise froide), des matériaux morainiques gélifractés (soumis à un délavage
des éléments les plus fins), des formes de météorisation postglaciaires (en tout cas postérieures au
dernier maximum glaciaire).
L'interprétation la plus largement acceptée actuellement est celle qui attribue les pierriers
sommitaux manifestement autochtones à des actions principalement périglaciaires supraglaciaires (A.
Nesje et al., 1988, 1990 ; A. Nesje, 1989 ; C. Ballantyne, 1984, 1998 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994) et qui, au delà, les range parmi les marqueurs de la weathering limit ou periglacial trimline (§ 3.
131). Les rappels historiques exposés précédemment (§ 3. 132) ont cependant montré que cette
tendance était récente et que la présence de paléonunataks avait été déterminée auparavant en
Scandinavie et en Ecosse (K. Strøm, 1945 ; R. Galloway, 1961b ; S. Rudberg, 1962 ; A. Godard, 1965
; J. Gjessing, 1966, 1967). L'interprétation en question n'implique pas non plus que tous les pierriers
sommitaux appartiennent à une même catégorie et soient dotés d'une même signification. L'analyse

impose donc de concevoir au départ la notion de pierriers sommitaux au sens large, de chercher à
établir des critères de différenciation entre les formes désignées sous cette appellation et de procéder
au cas par cas.
La multiplicité des réponses apportées au problème de l'origine et de la signification de ces
pierriers sommitaux vient en partie du fait qu'elles s'appliquent à des formations différentes. La
difficulté de l'analyse de ces pierriers tient aussi qu'aux côtés des felsenmeers, c'est-à-dire des champs
de gros blocs en position ordinairement culminante, qui retiennent immédiatement l'attention, existent
des formations marquées d'héritages divers, ou composées d'éléments plus petits, à matrice abondante,
qui ont leur intérêt et qui méritent également d'être prises en considération, mais qui ne sont en aucun
cas à confondre avec les précédentes, en dehors de la terminologie commode utilisée pour les désigner
toutes ensemble (pierriers sommitaux, mountain top detritus). Une première distinction,
morphologique et génétique (§ 3. 131, fig. 76), a été précédemment établie parmi les pierriers
sommitaux entre :
- les champs de blocs s.s., ou felsenmeers, composés de fragments grossiers à texture le plus
souvent ouverte, mais apparemment liés à des processus périglaciaires prépondérants et à des étages
supraglaciaires (a priori weichseliens),
- les champs de blocs d'origine morainique, dont la provenance glaciaire est évidente, mais dont
l'analyse mérite d'être intégrée à une étude générale des pierriers occupant les sommets ou leurs
abords,
- et les champs de pierres, composés de fragments de dimensions plus réduites, à texture fermée,
de provenances manifestement diverses.
Sauf exception, le terme de felsenmeers sera donc réservé ici à des champs de blocs qui
occupaient un étage supraglaciaire au cours du Weichselien, et éventuellement aussi de glaciations
antérieures, et celui de supraglaciaire fera implicitement référence à des sites ou à des modelés situés
au-dessus des limites supérieures de l'englacement weichselien, sinon des englacements antérieurs.
L'étude des pierriers sommitaux ne laisse donc place ni aux généralisations ni aux extrapolations
et continue de soulever de multiples interrogations, en dépit des progrès qui ont été accomplis
récemment dans la connaissance des niveaux supérieurs des englacements dans les montagnes de
l'Europe du Nord-Ouest et qui devancent ainsi une partie des résultats acquis dans le cadre de ce
travail. Les analyses qui suivent reposent sur l'observation d'une soixantaine de sommets, en grande
majorité quartzitiques, comptant parmi les plus élevés du Donegal, d'Ecosse (monts de Torridon,
Assynt, monts de Scourie et de Durness, Caithness, Grampians) et de Norvège (Telemark, Fjell de
Ringebu, Rondane et Dovre), culminant à des altitudes comprises entre 700 m et 2 300 m, et subissant
des conditions morphoclimatiques comparables à celles qui s'échelonnent entre les milieux subpolaires
océaniques et les milieux polaires océaniques. Elles portent, par ailleurs, sur une quantité équivalente
de plateaux subsommitaux et de replats situés pour la plupart entre 100 et 300 m en contrebas.
Plusieurs constatations se sont progressivement imposées au cours de l'observation de ces
sommets. La démarche adoptée à l'occasion du traitement ultérieur des faits nécessite d'exposer les
principales d'entre elles au préalable.
La première est qu'une majorité des pierriers sommitaux situés dans les domaines d'étude, en
particulier de ceux désignés sous l'appellation de felsenmeers, formés pour la plupart sur les sommets
les plus élevés, se présentent effectivement comme des héritages périglaciaires et comme les
marqueurs implicites d'anciens nunataks, qui rendent rapidement improbable l'hypothèse d'un
englacement weichselien intégral. Cette constatation est en accord avec les résultats des travaux menés
au cours des dernières années par les chercheurs britanniques et scandinaves pour déterminer ou
préciser les niveaux d'englacement weichseliens en Ecosse et en Norvège (A. Nesje, 1989 ; A. Nesje et
al., 1987, 1988, 1990 ; C. Ballantyne, 1994a, 1995, 1997, 1998 ; C. Ballantyne et al., 1994, 1997,
1998a, 1998b ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; D. McCarroll et al., 1995). Ces travaux ont apporté
des réponses déterminantes aux questions posées par les niveaux considérés, dans des régions
auxquelles avait été parfois attribué un englacement généralisé malgré les observations précoces

faisant état d'étages libres de glace au Weichselien (K. Strøm 1945 ; S. Rudberg, 1962 ; A. Godard,
1961, 1962, 1965 ; J. Gjessing, 1966 ; E. Colhoun, 1973 ; J. Sissons, 1974 ; T. Lawson, 1983 ; A.
Coudé, 1984 ; J. Gray et C. Ballantyne, 1984 ; G. Boulton et al., 1977, 1985, 1991 ; J.-P. Peulvast,
1985). Ils procèdent de l'identification minutieuse d'une ligne de démarcation entre des modelés
notoirement glaciaires et des modelés périglaciaires réputés supraglaciaires, qui n'appelle aucune
remise en cause. Hormis le fait qu'elle demeure parfois difficile à distinguer d'une limite inférieure
d'actions périglaciaires postglaciaires, en particulier dans des roches extrêmement gélives comme les
quartzites, et qu'elle peut être gommée par les traces de réenglacements tardiglaciaires, en particulier
Dryas récent, une telle démarcation n'exclut cependant pas l'existence d'une "zone de battement" entre
des étages montagnards culminants, continuellement découverts, au moins au Weichselien, et des
espaces les plus durablement englacés en contrebas, donc d'une zone à l'intérieur de laquelle peuvent
se combiner des héritages glaciaires et des héritages périglaciaires supraglaciaires dans des proportions
différentes.
La deuxième constatation est que ces pierriers, sommitaux ou subsommitaux, sont d'une grande
variété, y compris dans les seuls quartzites, et qu'ils peuvent aboutir à des formes de convergence. Ces
formations sont inégalement représentées sur le terrain et d'origines manifestement différentes.
Beaucoup entretiennent cependant entre elles des relations génétiques plus ou moins évidentes, et
aucune ne mérite d'être écartée a priori de l'analyse. Cette constatation justifie de considérer les
pierriers sommitaux au sens le plus large, sans exclure aucune autre formation que les moraines
caractérisées, elles-mêmes réparties à des niveaux d'altitudes variés.
La troisième constatation est qu'il existe des degrés entre les moraines authentiques, qui ont été
traitées antérieurement (§ 3. 23), et les pierriers sommitaux dont la nature supraglaciaire éventuelle est
à démontrer pour chaque cas.
- En dehors de ces moraines, une première séparation importante est donc à établir entre les
champs de blocs d'origine morainique, en situation relativement élevée, indubitablement issus de
recouvrements glaciaires, mais soumis à des effets de crible et diversement retouchés par des
processus périglaciaires, et les champs de blocs supraglaciaires ou réputés tels (felsenmeers), en
situation culminante, résultant pour l'essentiel de la gélivation, mais éventuellement ponctués de
vestiges glaciaires, afin de mieux cerner les traits distinctifs de ces derniers, leurs origines et leurs
relations avec les versants.
- Une deuxième séparation sera, par ailleurs, à effectuer entre ces deux premières catégories de
formations, fondamentalement opposées (champs de blocs d'origine morainique et champs de blocs
supraglaciaires ou felsenmeers), et des felsenmeers de marge supraglaciaire, relatifs à la" zone de
battement" précitée, qu'il s'agira de définir.
- Une dernière distinction reste à considérer entre l'ensemble des formations précédentes,
caractérisées par des matériaux relativement grossiers, et les champs de pierres généralement fermés,
composés d'éléments plus réduits et d'une matrice abondante.
Les observations effectuées dans les domaines d'étude ont ainsi conduit à reconnaître une
douzaine de formations (fig. 470), à partir des différentes catégories distinguées au départ (felsenmeers
ou champs de blocs s.s., champs de blocs d'origine morainique, champs de pierres fermés, felsenmeers
de marge supraglaciaire). Les critères de définition des pierriers sommitaux ainsi considérés peuvent
être regroupés en quatre catégories.
10. 2.2. Les conditions de site des pierriers sommitaux et subsommitaux
Les pierriers sommitaux se trouvent, par définition, sur des points hauts, mais n'occupent pas
systématiquement des situations culminantes (comme dans les monts de Durness ou l'Assynt). Ils
peuvent également s'étendre sur des sommets subalternes ou sur des paliers topographiques situés en
contrebas des sommets les plus élevés (comme au Gaustaråen, dans les Rondane, ou dans les monts de
Torridon). Leur distribution dépend des types de reliefs sommitaux précités (§ 10. 1), des facteurs
structuraux, des niveaux d'aplanissement et des héritages glaciaires majeurs. Leurs altitudes relatives

au sein d'un même ensemble montagneux comptent parmi les éléments les plus utiles à leur
interprétation, sachant que, dans les quartzites, beaucoup de pierriers qualifiés de sommitaux se
trouvent encore surmontés par des reliefs résiduels, souvent pyramidaux (Gausta, Assynt, Donegal
central). Ces altitudes relatives permettent de regrouper les pierriers par niveaux. Les corrélations entre
leur étagement éventuel et leurs types morphologiques revêtent alors un intérêt paléogéographique
essentiel (J. Ives, 1966, 1974, 1975 ; P. Gangloff, 1983). Leur superficie et leur inclinaison contribuent
également à déterminer leurs variétés.
La configuration du paysage à l'emplacement des pierriers et à leurs environs peut apporter des
éléments supplémentaires à leur définition. Il est rare que les pierriers recouvrent l'intégralité d'une
surface sommitale ou même d'une surface emboîtée en contrebas d'un sommet, ce qui est significatif
de leur minceur et confirme leur qualité de formations superficielles. Leur épaisseur est généralement
d'ordre métrique ou plurimétrique, ainsi que C. Ballantyne (1998) l'a déjà signalé et que diverses
observations ont permis de le vérifier, en particulier en Ecosse. Leur extension varie donc en fonction
de celle des affleurements du substratum rocheux, en général très minoritaires, qui déterminent ainsi la
présence de pierriers sommitaux continus ou discontinus.
Ces affleurements font partie intégrante du milieu à prendre en compte pour interpréter un pierrier sommital.
Ils peuvent comprendre des formes structurales analogues à celles qui existent par ailleurs (dalles structurales
conformes, exagérées ou atténuées, gradins, microcuestas), ainsi que des reliefs rocheux résiduels issus de la
gélivation. Ils peuvent également comporter des traces de processus glaciaires (lambeaux de surfaces polies, stries,
broutures), périglaciaires (gélifraction) ou météoriques particuliers (surfaces désagrégées, pénitents).

Pour finir, un pierrier sommital se caractérise aussi dans le paysage par sa végétalisation
éventuelle, sur les blocs (lichens crustacés) ou sur la matrice (strate herbacée, ouverte ou fermée), qui
est révélatrice de son appartenance à tel ou tel niveau d'altitude et de sa texture.
10. 2.3. La texture et la structure du matériel
La texture des pierriers sommitaux peut être ouverte ou fermée, homogène ou hétérogène sur un
même site, avec termes de passage multiples (texture semi-fermée, généralement produite par la
présence de petites pierres libres calées). Les pierriers sommitaux de quartzite sont de ceux qui
présentent une texture le plus souvent ouverte, en raison de propriétés structurales déjà mentionnées
par ailleurs (prépondérance de la macrogélifraction sur la microgélifraction, aptitude à la désagrégation
relativement faible).
Une texture ouverte peut être instable, ce qui est plus fréquent dans le cas des quartzites que dans
celui des autres roches, en raison de la granulométrie du matériel, ou stable, mais sans matrice
superficielle apparente, ce qui est également commun dans les quartzites. Néanmoins, les champs de
blocs à texture ouverte comprennent toujours une matrice fine enfouie à différentes profondeurs,
comme l'a indiqué C. Ballantyne (1998) et comme plusieurs sondages pratiqués dans les Highlands et
le Donegal ont également permis de le constater (Beinn Spionnaidh, Beinn Uidhe, Glas Bheinn,
Muckish).
Une texture fermée peut comprendre un support clastique, formé de blocs de dimensions
mineures, ou un support fin, qui, dans les quartzites, est principalement sableux, en raison du
classement bimodal caractéristique des produits de leur fragmentation (blocs, sables). Néanmoins,
dans le cas des quartzites, une matrice sableuse en surface devient souvent argilo-sableuse à quelques
décimètres de profondeur, parfois à moins de 20 cm. Cette matrice peut avoir diverses origines,
révélatrices de celles des pierriers sommitaux. Elle peut provenir d'une météorisation in situ, sous les
effets combinés de la désagrégation et de la microgélivation, ou d'apports morainiques fins, dans le cas
de champs de blocs d'origine morainique. Elle peut être également composite. La recherche d'éléments
erratiques éventuels au sein des fragments de la dimension des sables, ainsi que l'ont pratiquée
Y. Veyret et B. Coque-Delhuille (1991) à partir de certains pierriers sommitaux des Shetland, peut
difficilement s'appliquer à des roches d'origine détritique comme les quartzites ; ainsi, à titre

d'exemple, les quartzites cambriens des Highlands révèlent trop souvent, en lames minces, des
minéraux issus du remaniement des grès torridoniens ou des gneiss lewisiens (§ 1. 331).
Pour finir, une texture ouverte peut être primaire, c'est-à-dire initiale, si le champ de blocs
résulte, selon toute apparence, des produits exclusifs d'une macrogélifraction (défonçage périglaciaire),
ou des effets d'arrachement et de délogement (défonçage glaciaire). Elle peut être secondaire, c'est-àdire restaurée, si un champ de blocs fermé a subi des phénomènes de soutirage et de crible, sous les
effets d'un délavage par le ruissellement des eaux de pluie et de fusion, ou sous les effets de la
déflation (fig. 470).
La structure des pierriers sommitaux peut être amorphe, ou organisée, et relever alors d'héritages
périglaciaires divers (polygones, pierres dressées). Leur surface peut localement disparaître sous des
recouvrements sableux, d'origine éolienne, ou sous des manteaux tourbeux, parfois déchirés par
déflation.
10. 2.4. Les dimensions et la morphologie des composants
Ces propriétés rejoignent une partie de celles de formations pierreuses déjà décrites sur les revers
et les "paléopentes". Elles dépendent d'abord de la lithologie, qui est généralement homogène à
l'emplacement des pierriers sommitaux des domaines d'étude, hormis la présence d'erratiques avérés.
Elles dépendent donc, en premier lieu, des dimensions des éléments rocheux, qui sont généralement
plus grossiers et plus homométriques dans les quartzites qu'ailleurs. Les "blocs" ont été définis comme
des éléments de plus de 20 cm de largeur par A. Cailleux et J. Tricart (1963), comme des éléments
dont la plus grande largeur est supérieure à 10 cm par J.-C. Miskovsky (1987), parfois aussi comme
des éléments de plus de 30 cm de grand axe (J. Tricart, 1965), cette dernière valeur convenant le mieux
aux fragments présents dans les domaines d'étude. C'est celle qui a été initialement retenue pour fixer
les limites conventionnelles entre champs de blocs et champs de pierres (§ 3. 131). Il reste que les
pierriers sommitaux se prêtent difficilement à l'emploi de limites dimensionnelles et, d'une façon
générale, à la quantification, quels que soient les objets considérés.
Ces dimensions élémentaires résultent de l'espacement local des diaclases et des plans de
stratification, comme permettent de le vérifier les affleurements rocheux éventuels, dans le cas de
formations authentiquement in situ. Elles résultent ensuite de l'aptitude des roches à la comminution,
par gélifraction ou par désagrégation, qui témoignent, l'une et l'autre, d'une vitesse d'accomplissement
généralement plus réduite dans les quartzites que dans beaucoup d'autres roches et qui produisent alors
des fragments inférieurs au maillage des discontinuités quantifiables du substratum.
La gélifraction est souvent difficile à reconnaître, puisqu'elle participe au remaniement des pierriers, sauf
dans le cas de grands blocs calés et fragmentés in situ par gélidivision, ou en présence de lichens déchirés ; elle
s'exprime davantage dans les roches quartzitiques les plus finement stratifiées, comme les sparagmites des Rondane
ou les méta-arkoses du Dovrefjell, où elle peut se manifester par un débitage en plaquettes ou en rondelles, disjointes
par la géliturbation, mais toujours contiguës dans le cas de pierriers à texture fermée.
La désagrégation concerne surtout les quartzites imparfaitement recristallisés, comme une partie de ceux du
Cambrien des Highlands (Eriboll Sandstones). Ces situations peuvent fournir des éléments d'appréciation sur l'âge
relatif d'un pierrier, quoique les effets d'une météorisation prolongée demeurent difficiles à distinguer de ceux d'une
aptitude à une comminution accélérée pour des causes structurales dans le cas des roches quartzitiques.

Les propriétés des composants tiennent aussi à la forme générale des fragments. Ces formes
dépendent, à l'origine, de l'espacement relatif des diaclases et des plans de stratification. Elles
dépendent aussi de la hiérarchie instaurée entre les influences respectives de ces deux types de
discontinuités, c'est-à-dire des aptitudes à la rupture qui se manifestent plus communément à partir de
tel ou tel d'entre eux, donc des plans de débit préférentiels que chacun peut ainsi constituer, comme le
fait a été déjà noté à propos de certains éboulis. Il est possible d'opposer ainsi des champs de blocs
épais, comme ceux qui ont été produits à partir des quartzites cambriens en bancs relativement massifs
des Highlands du Nord-Ouest, et les champs de dalles, comme ceux qui proviennent des sparagmites

des Rondane (Veslesmeden, Rondslottet) ou du Crana Quartzite du Donegal (Slieve Snaght
d'Inishowen), qui influencent selon leurs propriétés les caractères généraux des pierriers sommitaux et
qui déterminent la présence de telle ou telle figure périglaciaire éventuelle (grands polygones, dalles
redressées).
Au delà de leurs formes générales, les propriétés morphologiques des champs de blocs tiennent
enfin aux contours des fragments, qui, d'une façon générale et dans des circonstances équivalentes,
sont toujours plus anguleux dans les quartzites que dans les autres roches, ce qui témoigne encore des
spécificités du diaclasage, mais peut être aussi la marque d'une gélidivision entretenue. Cette propriété
n'exclut toutefois pas l'existence de fragments subanguleux, voire fortement arrondis, ce qui peut être
alors significatif d'apports morainiques (blocs SAG), comme des effets d'une météorisation
particulièrement active (blocs SAM). L'analyse de leurs surfaces, lisses dans le premier cas, rugueuses
dans le second, fournit alors des informations supplémentaires qui relèvent déjà des héritages.
10. 2.5. Les héritages
Ils concernent l'agencement et les états de surface des blocs. Ils proviennent d'actions glaciaires
ou périglaciaires, de la désagrégation superficielle ou de délavage, dont les marques distinctives ont
été déjà inventoriées pour la plupart dans le chapitre précédent et dont les manifestations restent à
préciser au niveau des pierriers sommitaux.
En dehors des moraines caractérisées, qui se distinguent surtout par des composants hétérogènes,
hétérométriques et arrondis, en plus de leurs conditions de site, existent des pierriers sommitaux qui
comportent des marques de processus glaciaires indubitables.
Ces dernières concernent d'abord des erratiques, dans certains cas omniprésents et dans d'autres rarissimes,
dont le degré de météorisation varie selon les types de roches, mais peut être aussi un indice d'ancienneté. Elles
concernent aussi des blocs SAG, subanguleux de façonnement glaciaire, identiques à ceux qui s'observent parmi les
moraines (§ 3. 232). Elles concernent encore de blocs perchés (J. Whittow, 1984) : blocs superposés (fragments
rocheux relativement réduits disposés sur un bloc volumineux sans connexion avec celui-ci), ou blocs tripodes
(grands blocs reposant sur plusieurs petits supports, à la suite du délavage de formations d'origine glaciaire
hétérométriques et du soutirage des éléments fins), dont l'origine glaciaire a été attestée parmi des moraines situées
au fond de cirques ou en avant de cirques (§ 3. 233, photos 45 et 62). Ceux qui sont conservés sur des lambeaux
d'affleurements rocheux à marques glaciaires, notamment sur des surfaces polies, sont assez courants. Ceux qui
s'observent au sein d'un champ de blocs quelconque sont moins fréquents et constituent des éléments d'interprétation
particulièrement utiles (O. Löken, 1962 ; J. Ives, 1975 ; A. Rapp, 1992, 1996). A un autre niveau d'échelle, les
surfaces de certains blocs portent des empreintes de poinçonnement ou d'arrachement réalisés sous la pression
ponctuelle d'éléments indenteurs, telles que des stries, des arcatures et des broutures (C. Laverdière et al., 1968a,
1968b, 1985), dont le degré d'impression et l'état de conservation sont toujours meilleurs dans les quartzites que
dans les autres roches.

La répartition, la fréquence et l'état de conservation de chacun de ces héritages glaciaires
appartiennent aux éléments distinctifs des champs de blocs d'origine morainique, des felsenmeers
supraglaciaires et des formations qui en dérivent.
En dehors de marques de gélifraction précitées (§ 10. 24), beaucoup de pierriers sommitaux
comprennent des héritages périglaciaires qui affectent la disposition de leurs composants, quelles que
soient les propriétés et les origines de ces pierriers. Ces héritages appartiennent à deux catégories
principales. La première comprend des grands cercles de pierres et des cellules périglaciaires
polygonales diverses, parfois remplacés par des pierres dressées, sur secteurs parfaitement
horizontaux. La seconde comprend des grands sols striés et des lobes de gélifluxion, sur secteurs
inclinés ou périphériques (§ 9. 22).
Ces figures intraformationnelles, à texture ouverte ou fermée, sont inégalement conservées, mais déjà
significatives de séquences morphogéniques successives, en particulier lorsqu'elles enregistrent les effets d'un

délavage. Elles se présentent effectivement comme des formes fossiles dans la majorité des cas. Elles se
différencient des ostioles et cercles de pierres, des sols striés et terrassettes de gélifluxion, à l'évidence actifs, sur
pierriers à texture nécessairement fermée, qui s'observent dans les étages périglaciaires actuels.

Certains blocs, ou certains pierriers dans leur ensemble, portent les marques d'une désagrégation
prononcée, en dépit de la résistance notoire de la plupart des quartzites à ce processus. Ces marques
superficielles, généralisées ou différentielles, concernent d'abord les états de surface des blocs. Elles
portent également sur leur forme, conduisant à l'émoussé des plus volumineux et à la transformation
des plus réduits en pseudogalets. Elles peuvent se manifester par des formes d'évidement (cupules,
vasques ou moulures, soulignant les bancs les plus fragiles), comme sur les affleurements rocheux. Le
degré d'accomplissement de cette désagrégation fournit des éléments d'appréciation sur l'âge relatif
d'un pierrier.
Il demeure cependant difficile de distinguer les effets d'une météorisation prolongée sur certains sites de ceux
d'une aptitude à une érosion accélérée de la part de certains faciès. L'utilisation des formes de météorisation pour
déterminer l'ancienneté d'un felsenmeer ou de niveaux d'englacement le long des versants a été longuement débattue
en particulier à propos de cas analysés au Canada et en Scandinavie (J. Ives 1958, 1960, 1966, 1975 ; R. Dahl,
1966a, 1966b ; A. Godard, 1962, 1982 ; J. Boyer et D. Pheasant 1974 ; P. Gangloff, 1983 ; C. Ballantyne et C.
Harris, 1994). Il est incontestable que certaines catégories de quartzites, telles qu'une partie du Pipe-Rock cambrien,
enregistrent les effets de la météorisation à des rythmes inégaux, même si les quartzites méritent d'être classés à
plusieurs titres parmi les roches dont les comportements sont les plus constants face aux processus d'érosion
physico-chimiques (§ 9. 3).

La teneur des pierriers sommitaux en matrice fine, principalement sableuse, détermine leur
texture, mais aussi une partie des figures élaborées à leur surface (sols polygonaux, mouvements de
masse, figures périglaciaires mineures actives,...). Elle résulte des effets corrélatifs de l'ensemble des
processus d'ablation précités. Elle semble provenir, dans la majorité des cas, de la désagrégation, pour
laquelle les quartzites manifestent des dispositions inégales, mais que le temps peut finir par
compenser. Elle peut néanmoins, selon les cas, tout autant provenir de processus glaciaires (attrition),
ou périglaciaires (microgélifraction et granulo-gélifraction). Elle constitue un stock plus ou moins
abondant de matériaux fins, essentiellement sableux, qui se distingue fondamentalement des matériaux
grossiers constitutifs des pierriers considérés.
Un pierrier sommital se compose, de ce fait, de deux fractions d'éléments distincts, de
granulométrie très contrastée. Ces deux stocks de matériaux, blocs et sables pour l'essentiel, obéissent
à des conditions et à des rythmes d'évolution propres. La matrice fine est évidemment la plus mobile.
Elle est susceptible d'une redistribution massive, soit au sein du pierrier, soit vers l'extérieur, sous la
forme d'une perte de matière irréversible. Elle est soumise à des phénomènes d'ablation, de transport et
de dépôt, sous l'effet du ruissellement et du vent, sans commune mesure avec ceux qui peuvent
concerner les fractions grossières, témoignant ainsi d'un comportement plus passif. Elle contribue donc
à contrôler la physionomie des pierriers de façon déterminante, non seulement à travers les distinctions
entre champs de blocs ou champs de pierres ouverts primaires, fermés et ouverts secondaires, mais
aussi à travers la présence des pierriers à structures périglaciaires dont elle a conditionné l'élaboration,
ou encore à travers la présence de secteurs ensablés, fréquents en Ecosse, à des endroits où les pierriers
se trouvent ainsi partiellement et épisodiquement enfouis. Elle entraîne donc de multiples effets induits
au niveau de la fraction grossière, non seulement à travers les phénomènes qui viennent d'être
mentionnés, mais aussi à travers la mobilité des blocs, par endroits déstabilisés, ou à travers la mise en
relief de certains éléments, dont les plus remarquables sont les blocs tripodes. En dehors de ses
caractéristiques granulométriques ou morphologiques propres, elle constitue finalement un moyen
privilégié d'analyse des séquences morphogéniques successives d'un pierrier sommital.
Le délavage (hérité ou fonctionnel) par les eaux de pluie ou les eaux de fusion glaciaires et nivales constitue
donc un critère de distinction fondamental entre les pierriers sommitaux, non seulement à travers toutes les formes
de tri qui viennent d'être mentionnées, mais également à travers différentes formes d'accumulation. Ces dernières se
concentrent ordinairement vers la périphérie des pierriers où elles peuvent contribuer à alimenter des formes
spécifiques (terrassettes et lobes de gélifluxion). Dans les secteurs où affleurent plus facilement le substratum, elles

se signalent également par des aires caillouteuses, qui ont été classées parmi les formations corrélatives du
ruissellement et qui ont été définies comme des accumulations minces de quelques m 2 de superficie, constituées de
petits fragments subanguleux (§ 3. 233). La déflation, qui obéit à d'autres modalités, principalement déterminées par
l'exposition, contribue pareillement à la transformation et à la différenciation de la physionomie des pierriers
sommitaux.

Ces héritages (marques glaciaires, marques périglaciaires, désagrégation, mais aussi effet de
crible, délavage et déflation, ou, au contraire, enfouissement par des matériaux fins), ainsi que leur
succession, constituent donc autant de marqueurs permettant d'identifier certaines des séquences
responsables de l'état actuel des pierriers sommitaux.
L'une des difficultés de leur interprétation provient cependant du fait qu'aucun marqueur ne suffit, à lui seul,
à caractériser formellement l'origine d'un pierrier sommital, ni à justifier, par conséquent, sa définition, même si
beaucoup de ces marqueurs conservent des significations paléogéographiques générales relativement constantes.
Ainsi, il est reconnu que les erratiques incorporés aux pierriers sommitaux, comme d'ailleurs la plupart des blocs à
émoussé glaciaire (SAG), attestent la présence de glaciers mobiles aux endroits considérés par le passé, mais ne
renseignent pas précisément sur l'ancienneté des glaciations en cause (J. Ives, 1975 ; A. Rapp, 1986 ; T. Lawson,
1983 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne, 1998) (§ 3. 131). Les blocs tripodes comptent parmi les
meilleurs indices des actions glaciaires sur les sites tabulaires, même si un petit nombre d'entre eux peuvent
procéder de formes de gélifluxion délavées (Quinag, Breabag, dans l'Assynt). De même, des cercles de pierres de
dimensions métriques ou plurimétriques, comparables à certains des grands polygones fossiles conservés sur les
sommets des Highlands, mais indubitablement fonctionnels, s'observent sur des moraines weichseliennes du
Dovrefjell, où leur présence démontre que les temps postglaciaires ont parfois suffi à l'élaboration de telles formes,
dans des conditions de climat et de drainage appropriées. Un degré de météorisation élevé peut être significatif de
l'ancienneté de certains pierriers, au moins d'une stabilité durable, quoiqu'il ait été déjà montré que les seuls temps
holocènes avaient également suffi à l'élaboration de formes d'évidement déjà perfectionnées (R. Dahl, 1966) et que
des pseudogalets de quartzite, d'origine indubitablement météorique, se rencontraient jusqu'à des altitudes proches
du niveau de la mer (§ 9. 33). L'état de certaines moraines weichseliennes ou de certains lobes de gélifluxion
apparemment postglaciaires montre enfin que des effets de crible résultant de délavages efficaces se sont produits
depuis la fusion des glaces weichseliennes à partir de leur surface et qu'un felsenmeer ouvert secondaire n'est donc
pas partout une formation très ancienne. Enfin, l'insuffisance des "preuves négatives" n'est plus à démontrer.
L'absence d'erratiques sur une haute surface n'est jamais un fait acquis, comme l'a montré la découverte fortuite
d'erratiques sur les sommets du Slieve Snaght d'Inishowen (615 m) dans le Donegal, ou du Glas Bheinn (770 m)
dans l'Assynt, dépourvus, par ailleurs, de toute trace glaciaire connue.

De telles observations incitent donc à la prudence, comme l'a récemment rappelé C. Ballantyne
(1998), et impliquent de traiter chaque marqueur sans l'isoler des autres. Elles imposent de toujours
procéder à partir d'associations de marqueurs et de considérer les pierriers par rapport à leur
environnement, ainsi que l'a également préconisé A. Godard (1982).
En conclusion, les pierriers sommitaux quartzitiques des domaines d'étude présentent trois
propriétés principales. Ils sont plus fréquents que dans les autres roches, pour des causes tenant à des
conditions de site, elles-mêmes significatives de dispositifs morphostructuraux particuliers (§ 10. 1).
Ils présentent plus de variétés. Ils se composent de blocs plus grossiers, à texture plus souvent ouverte.
Les rares exemples de pierriers sommitaux observés dans des granites, en l'occurrence dans les
monts Derryveagh (Donegal), sont peu caractéristiques et laissent place aux produits résiduels d'une
arénisation différentielle plus qu'à ceux d'une fragmentation.
Le sommet du Slieve Snaght (678 m), qui a vraisemblablement constitué un paléonunatak midlandien audessus de 570-590 m, ainsi que l'indiquent la répartition des héritages glaciaires et celle de formes de météorisation
contrastées le long de ses versants (D. Sellier, 1998), comprend des affleurements de granite soumis à une altération
généralisée, typique des anciens étages granitiques supraglaciaires tels que ceux qui s'observent à Arran (Hébrides
internes) ou aux Cairngorms (Grampians). Le paysage se caractérise surtout par des arènes, remaniées par le vent,
mais largement végétalisées dans leur état actuel. Les champs de boules et de blocs résiduels sont peu étendus et

encore partiellement enrobés de sable (§ 9. 322, photo 252). Le sommet du Dooish (652 m), situé un peu plus au
Nord, dans un secteur où le niveau supérieur des glaces midlandiennes aurait atteint 530-550 m, présente des
propriétés comparables. Dans chaque cas, les formations meubles en présence peuvent s'apparenter aux sandy
diamicts, voire aux silt-rich diamicts, reconnus parmi les mountain top detritus par C. Ballantyne (1998) en Ecosse.
De telles formations sont, de toute façon, très éloignées de tout ce qui caractérise ordinairement les pierriers
sommitaux élaborés dans des quartzites et sortent des limites valables pour caractériser ces derniers.

Le cas des pierriers sommitaux de grès torridoniens est en partie différent, autant que les rares
cas observables à l'intérieur des Highlands du Nord-Ouest permettent d'en juger.
Ainsi, le Suilven (731 m), situé en avant des montagnes-éperons de l'Assynt occidental, comporte une plateforme sommitale à son extrémité ouest (Caisteal Liath, photo 29). Cet ancien inselberg a été rangé parmi les reliefs
éventuellement recouverts par l'inlandsis devensien dans cette partie de l'Assynt (T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ;
D. McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne, 1998), même si les circonstances privent d'éléments déterminants à ce
sujet (les grès torridoniens, omniprésents, font preuve d'une météorisation prononcée à tous les niveaux, les traces
d'englacement évidentes ne dépassent pas 450-500 m). Quoi qu'il en soit, la plate-forme sommitale est entièrement
couverte d'une formation sableuse à végétation presque complètement fermée, qui masque tout affleurement, qui ne
laisse poindre que quelques fragments gréseux et qui demeure sans équivalent sur les sommets quartzitiques
environnants. Il s'agit vraisemblablement de formations in situ superficiellement remaniées par le vent. Deux autres
sommets de grès torridoniens, celui du Beinn nan Cnaimhseag (568 m), au centre de l'Assynt interne, et celui du
Meall a' Ghuibhais (887 m), au Nord des monts de Torridon, supportent, quant à eux, d'authentiques pierriers
sommitaux d'aspects très voisins. Il s'agit de champs de blocs ou de champs de pierres d'origine morainique, à
texture fermée, qui associent l'un et l'autre des éléments quartzitiques allochtones aux éléments gréseux autochtones
et qui seront comparés aux pierriers sommitaux quartzitiques voisins (§ 10. 64).

Dans tous les cas, les pierriers granitiques ou gréseux examinés sont fermés et à constituants
relativement réduits, quelle que soit leur position par rapport aux limites supérieures des englacements
weichseliens.
L'analyse des pierriers sommitaux est inséparable de la recherche ou de la prise en considération
des limites supérieures des englacements quaternaires, en particulier de la trimline weichselienne. Elle
conduit à percevoir l'existence de pierriers dérivés de matériaux morainiques, donc vraisemblablement
situés en dessous de ces limites, et de pierriers plus élevés, susceptibles de jalonner des paléonunataks.
Elle confirme également que les pierriers sommitaux sont d'une grande variété de formes et d'origines,
impliquant là encore de nombreux paramètres structuraux ou paléogéographiques, que ces formes
entretiennent entre elles des relations génétiques complexes et qu'aucune d'elles n'est dès lors à écarter.
Elle impose donc d'être menée pour chaque site, dans la mesure où existent souvent plusieurs types de
pierriers à l'intérieur d'espaces restreints, et d'éviter toute généralisation, qui détériorerait l'intérêt des
cas les plus exemplaires. Dès lors, le sujet oblige à comprendre la notion de pierriers sommitaux au
sens le plus large et à mener de front l'identification de types de formations élémentaires, servant de
références, et celle des éléments les plus significatifs des limites supérieures d'englacements.
La démarche suivie ici repose sur la description de types de pierriers sommitaux en fonction des
critères morphologiques (champs de blocs, champs de pierres), génétiques (formations témoignant
d'actions périglaciaires prépondérantes ou du remaniement de matériaux d'origine morainique) et
paléogéographiques (formations supraglaciaires ou formations caractéristiques d'un recouvrement
glaciaire au moins weichselien). Trois catégories de formations principales ont été ainsi reconnues en
fonction de leur répartition dans le relief, de leurs caractères morphologiques (dimensions des débris,
texture) et d'héritages immédiatement identifiables, significatifs d'un stade majeur de leur évolution,
sinon de leur origine. Ces formations ont été désignées par les termes à la fois descriptifs et
interprétatifs de champs de blocs supraglaciaires (ou felsenmeers), de champs de blocs d'origine
morainique et de champs de pierres, auxquels a été ajoutée la catégorie des felsenmeers de marge
supraglaciaire (fig. 471). Chacun de ces types de formations peut donc faire l'objet d'analyses
successives, à partir d'exemples représentatifs, en débutant par les cas associés aux sites les plus
élevés, qui offrent les meilleures conditions pour s'apparenter à des sites "supraglaciaires" et, ainsi, à

des paléonunataks weichseliens.
10. 3. LES FELSENMEERS S.S.
Il a été convenu de réserver au terme de felsenmeers une signification restreinte, sur le plan
morphologique, génétique et paléogéographique, afin de dissocier d'emblée les formations concernées
des autres types de pierriers sommitaux présents à l'intérieur des domaines d'étude.
- Le terme s'applique ici à des champs de blocs, c'est-à-dire à des pierriers sommitaux
majoritairement composés d'éléments supérieurs à une trentaine de centimètres de longueur,
généralement longs de 0,5 à 2 m, à texture éventuellement fermée, mais le plus souvent ouverte.
- Il s'applique à des formations associées à des étages supraglaciaires au moins weichseliens, ce
qui ne préjuge en rien de leurs stades d'évolution antérieurs, ni des remaniements subis depuis la
dernière glaciation.
- Il s'applique à des formations d'origine essentiellement périglaciaires.
Le terme est donc synonyme de champs de blocs supraglaciaires (fig. 470). Il concerne des
formations susceptibles de se rapporter à des nunataks weichseliens pour plusieurs raisons
convergentes :
- une situation culminante, en tout cas proche des sommets d'un ensemble montagneux donné,
- l'absence ou l'extrême rareté d'héritages glaciaires évidents, normalement limités à quelques
erratiques plus ou moins altérés,
- les restes éventuels d'une organisation des éléments par des processus périglaciaires (grandes
structures polygonales ou lobes de gélifluxion multiples, impliquant des conditions climatiques sévères
par le passé et une matrice d'éléments fins ultérieurement déblayée),
- les signes éventuels d'une désagrégation généralisée ou différentielle (en principe plus avancée
que celle qui résulte des seuls temps holocènes aux étages notoirement englacés au Weichselien),
- le remaniement éventuel des éléments les plus fins, aboutissant à une texture ouverte et parfois
instable sur les secteurs les plus exposés et à des accumulations sableuses corrélatives (ayant alimenté
des mouvements de masse périphériques éventuels).
L'identification de tels felsenmeers impose d'être confirmée par la distribution des héritages le
long des versants situés en contrebas, en particulier par les contrastes entre l'étage caractérisé par les
séries de marqueurs qui viennent d'être énumérées (ou weathering zone des auteurs britanniques) et les
modelés glaciaires élaborés plus en aval (§ 3. 131). Réciproquement, la présence avérée de ces
felsenmeers peut contribuer à déterminer l'emplacement de la ligne qui départage ces deux ensembles
(ou trimline des mêmes auteurs) (P. Thorp, 1981 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne,
1997, 1998).
En l'absence de toute manifestation évidente d'autres agents morphogéniques majeurs, il apparaît
que ces felsenmeers résultent fondamentalement de processus de gélivation, et principalement de la
gélifraction, donc de processus autochtones, sans préjuger là encore des étapes initiales de leur mise en
place. C'est ce qui justifie de les qualifier de felsenmeers à figures périglaciaires prépondérantes. En
dehors des propriétés morphologiques qui les réunissent, ces felsenmeers présentent différents aspects
physionomiques, déterminant plusieurs types, simples ou dérivés, et témoignant de séquences
morphogéniques successives. Ces types se différencient selon deux critères principaux : la texture et
l'existence de structures périglaciaires héritées. Ces critères permettent d'opposer les felsenmeers
ouverts et les felsenmeers fermés. Les felsenmeers fermés dérivent nécessairement de felsenmeers
ouverts primaires par météorisation. Ils peuvent évoluer en felsenmeers ouverts secondaires par
délavage ultérieur (et/ou par déflation). Un felsenmeer ouvert à structures périglaciaires provient du
délavage d'un felsenmeer fermé à structures périglaciaires.
Les problèmes soulevés par l'approche générale des pierriers sommitaux se répètent au niveau de
chacun des principaux types identifiés. Deux voies se présentent en ce qui concerne les felsenmeers à

Sommets

Coordonnées

Altitude
sommitale
(m)

Relief sommital

Pierriers sommitaux

Lithologie
(autre que
quartzitique)

NQ 139101
NQ 130904
NQ 140085
NQ 147102
NQ 166074
NQ 140070

2286
2253
1860
2000
1669
1716

Crête de recoupement
Crête de recoupement
Replat subsommital
Replat subsommital
Plate-forme sommitale
Replat

Néant
Néant
Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)
Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)
Champ de blocs d'origine morainique
Champ de blocs d'origine morainique

NP 437693
NP 448652
NP 435622
NP 447638
NP 454626
NP 398653
NP 405645

2015
2178
1600
2044
2138
2015
1871

Sommet de pyramide
Plate-forme sommitale
Replat
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale
Sommet de pyramide
Plate-forme subsommitale

Néant
Néant (dalles gélifractées)
Champ de blocs d'origine morainique
Felsenmeer (champ de dalles supraglaciaire)
Néant (dalles gélifractées)
Néant
Felsenmeer (champ de dalles supraglaciaire)

NP 632438
NP 593553
NP 578433
NP 656427
NP 749426
NP 779411
NP 789353

1424
1379
1258
1390
1435
1415
1267

Sommet de pyramide
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale

Néant
Champ de bloc sommital d'origine morainique
Champ de bloc sommital d'origine morainique
Champ de bloc sommital d'origine morainique
Champ de bloc sommital d'origine morainique
Champ de bloc sommital d'origine morainique
Champ de bloc sommital d'origine morainique

MM 804354
MM 820320
MM 866337
MM 804301

1881
1500
1461
1304

Crête de recoupement
Haute surface
Sommet à crêts multiples
Crête de recoupement

Néant
Felsenmeer de marge supraglaciaire
Néant
Néant

NC 410628
NC 393611
NC 378591
NC 362572
NC 351555
NC 308588

422
334
490
772
800
521

Plateau incliné
Plateau incliné
Plateau incliné
Plateau incliné
Plateau incliné
Haute surface

Champ de blocs d'origine morainique
Champ de blocs d'origine morainique
Champ de blocs et de pierres d'origine morainique
Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)
Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)
Champ de pierres fermé supraglaciaire

Grès et quartzite

NC 318495
NC 306452
NC 270422

908
757
721

Crête de recoupement
Haute surface
Crête de recoupement

Néant
Champ de pierres fermé (supraglaciaire)/reg
Néant

Gneiss et quartzite

Quinag-Sàil Gharbh
Quinag-Spidean Coinich
Canisp
Suilven
Cùl Mor
Cùl Beag
Stac Pollaidh

NC 209292
NC 206278
NC 203188
NC 154184
NC 162119
NC 140088
NC 108107

808
764
846
731
849
769
613

Plate-forme sommitale
Sommet de pyramide
Plateau incliné
Plate-forme sommitale
Sommet de pyramide
Sommet de pyramide
Crête de recoupement

Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)
Néant
Néant
Formations sableuses in situ, éolisées
Néant
Néant
Néant

Grès
Grès et quartzite
Grès
Grès

Glas Bheinn
Beinn Uidhe
Beinn an Fhurain
Ben More Assynt-Conival
Beinn nan Cnaimhseag
Breabag

NC 255265
NC 282252
NC 293218
NC 318202
NC 275177
NC 294172

776
740
860
998
568
800

Haute surface
Haute surface
Haute surface
Crête de recoupement
Haute surface
Haute surface

Felsenmeer composite (supraglaciaire)
Felsenmeer de marge supraglaciaire
Felsenmeer (supraglaciaire)/champ de pierres fermé/reg
Néant
Champ de blocs d'origine morainique
Felsenmeer de marge supraglaciaire

NG 965596
NG 952613
NG 973614
NG 946600
NG 976634

972
1010
896
976
887

Crête de recoupement
Haute surface
Haute surface
Plateau incliné
Haute surface

Néant
Champ de pierres fermé supraglaciaire
Felsenmeer de marge supraglaciaire
Champ de pierres fermé supraglaciaire
Champ de blocs d'origine morainique

NORVEGE
Dovrefjell
Snöhetta-Stortoppen
Snöhetta-Vesttoppen
Replat 1860-1940 m
Replat 2000-2150 m
Veslehetta
Hettpyntan
Rondane
Digerronden
Rondslottet
Replat 1600-1620 m
Vinjeronden
Storronden
Veslesmeden
Veslesmeden (replat 1871 m)
Fjell de Ringebu
Muen
Ramstindan
Bölhögda
Gråhögda
Storvola
Storfjellet
Skarvvola
Telemark
Gaustatoppen
Gaustaråen
Heddersfjellet
Bonsnos
ECOSSE
Monts de Durness
Meall Meadhonach
Meall an Fheadain
Meall nan Cra
Beinn Spionnaidh
Cranstackie
Farrmheall
Monts de Scourie
Foinaven
Ben Arkle
Ben Stack
Assynt
Grès et quartzite

Grès

Monts de Torridon
Beinn Eighe-Spidean nan Clach
Ruadh-stac Mor
Ruadh-stac Beag
Coinneach Mor
Meall a'Ghuibhais

Grès

Langwell Forest
Scaraben

ND 066268

626

Haute surface

Champ de pierres fermé supraglaciaire

NN 714547

1083

Crête de recoupement

Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)

C 425390
C 004284
B 928208
B 941215
B 924148
B 992217
G 543783
G 618906

615
670
752
555
678
652
601
472

Haute surface
Haute surface
Sommet de pyramide
Sommet à crêts multiples
Plate-forme sommitale
Plate-forme sommitale
Plateau incliné
Haute surface

Felsenmeer fermé à structures périglaciaires (supraglaciaire)
Champ de pierres fermé supraglaciaire
Néant
Néant
Arènes et formes de météorisation résiduelles
Arènes et formes de météorisation résiduelles
Champ de pierres supraglaciaire
Felsenmeer (champ de blocs supraglaciaire)

Grampians
Schiehallion
DONEGAL
Slieve Snaght d'Inishowen
Muckish
Errigal
Mackoght
Slieve Snaght (Derryveagh)
Dooish
Slieve League
Slieve Tooey

Granite
Granite

Fig. 471 Tableau récapitulatif des propriétés morphologiques des principaux sommets examinés

figures périglaciaires prépondérantes :
- analyser les sites les plus élevés par leurs altitudes absolues, donc en principe les plus aptes à
comprendre des paléonunataks, tels que le Dovre ou les Rondane, en cherchant à établir des liaisons
entre les formes sommitales rocheuses inventoriées (§ 10. 13) et les pierriers sommitaux les plus
proches, selon une approche environnementale, mais en privilégiant ainsi les questions d'étagements et
de niveaux d'englacement, qui ne sont ici que subordonnées.
- analyser les cas les plus démonstratifs des pierriers sommitaux considérés, en cherchant à
établir des références, selon une approche morphologique et en privilégiant ainsi ce qui est ici le thème
de recherche principal ; ces cas se rencontrent en Ecosse.
10. 3.1. Les felsenmeers s.s. quartzitiques d'Ecosse

10. 3.1.1. Des champs de blocs supraglaciaires homogènes : l'exemple des
grands felsenmeers des monts de Durness
Les cas les plus exemplaires de champs de blocs supraglaciaires à figures périglaciaires
prépondérantes (felsenmeers) de l'ensemble des domaines étudiés se situent au sommet du Beinn
Spionnaidh (772 m) et du Cranstackie (800 m), au Sud des monts de Durness. Ces deux sommets,
distants de moins de 2 km, ont visiblement fait partie de paléonunataks au Devensien (A. Godard,
1965, 1982 ; D. McCarroll et al. 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998).
Ils appartiennent en tout cas aux montagnes des Highlands le long desquelles le contact entre les espaces
englacés et les étages supraglaciaires devensiens se distingue avec le plus de contraste ; les premiers se caractérisent
par une surabondance de blocs erratiques, de dalles polies et striées, de broutures et arcatures conservées en parfait
état, les seconds par de grands lobes de gélifluxion et par des marques de désagrégation prononcées sur les surfaces
rocheuses, en dehors des felsenmeers qui les surmontent finalement. Les différences d'altitude ne suffisent pas à
expliquer cet étagement, qui est bien l'expression d'une limite supérieure d'englacement, c'est-à-dire d'une trimline
au sens donné par les chercheurs britanniques. Les altitudes de cette limite, situées à 510 m au Nord-Ouest du Beinn
Spionnaidh et à 525 m sur son rebord oriental, à 540 m au Nord-Ouest du Cranstackie et à 565 m sur son revers
oriental, seront justifiées dans le cadre des étagements de formes (§ 11. 211). Les deux montagnes s'apparentent à de
grands reliefs monoclinaux de quartzites cambriens à soubassement de gneiss lewisiens (photos 19 et 20), dont les
sommets sont recoupés par des éléments d'une haute surface d'aplanissement (Surface supérieure de A. Godard).
Elles s'achèvent donc par des plateaux assez étroits (quelques centaines de mètres seulement), mais allongés (près
d'un kilomètre pour le Beinn Spionnaidh, plus de deux kilomètres pour le Cranstackie), horizontaux ou faiblement
inclinés (1 à 3°). Ces plateaux correspondent, pour l'essentiel, à du quartzite Pipe-Rock. Ils présentent quelques
dalles structurales, fracturées et disloquées par le gel, marquées par les effets d'une désagrégation superficielle
généralisée, ainsi que quelques rochers enracinés résiduels, mis en relief par la gélivation, en tout cas sans rapport
avec les tors authentiques tels que ceux-ci ont été définis par ailleurs (D. Linton, 1955 ; A. Godard, 1966 ; C.
Ballantyne, 1994b).

Ces plateaux sommitaux supportent surtout de vastes champs de blocs de caractères homogènes,
composés de grands blocs de 30 cm à plus de 2 m de longueur et de plusieurs décimètres d'épaisseur,
elle-même conforme à celle des bancs de Pipe-Rock locaux. Ces champs de blocs se caractérisent par
une texture semi-fermée aux endroits les plus plats, où affleure une matrice principalement sableuse.
Ils présentent plus souvent une texture ouverte, où les blocs, hétérométriques, mais généralement plus
volumineux, sont enchevêtrés et souvent instables (photos 257 et 259). Ils comportent quatre
propriétés principales communes.
- Ils ne comprennent aucun erratique connu, en dépit d'affleurements de gneiss lewisiens à proximité des
sommets ou sur des montagnes voisines plus élevées (Foinaven), il est vrai assez défavorablement situés par rapport
aux courants de glaces avérés dans la région (fig. 204). Ils ne comportent aucune autre marque glaciaire à
l'exception d'une série de troncatures de rebord très météorisée, observée sur un unique bloc de quartzite au sommet

du Cranstackie (790 m), probablement héritée d'englacements préweichseliens, qui suggère que de telles formes
perdureraient au delà d'une période équivalent à la dernière glaciation et au dernier interglaciaire.
- Les blocs témoignent d'une désagrégation généralisée. Certains comprennent des cupules, des alvéoles ou
des bords moulurés. La plupart d'entre eux présentent des contours émoussés, parfois arrondis, par la seule action de
la météorisation (blocs SAM), comme le prouve conjointement l'abondance ponctuelle de pseudogalets. Tous ont
des surfaces rugueuses, parfois assorties d'un déchaussement des extrémités des pipes sur plusieurs millimètres. De
telles marques n'ont pas de signification chronologique précise (R. Dahl, 1966a, 1966b, 1967). Dans le cas présent,
leur fréquence et leur degré d'accomplissement militent néanmoins en faveur d'une ancienneté relative des champs
de blocs. Les effets de cette météorisation se sont également traduits par la livraison d'une matrice sableuse qui
affleure, par endroits, entre les blocs, où elle est alors soulignée par des plaques de Rhacomitrium et des touffes
d'Armeria ou de Carex, mais qui se trouve ordinairement enfouie à plusieurs décimètres de profondeur.
- Ces champs de blocs comportent peu de marques de gélifraction récente, comme l'indique la préservation
des formes émoussées de leurs composants. Ils ne subissent pas de géliturbation active, comme le confirment la
colonisation de leur matrice éventuelle par une végétation éparse et la rareté des blocs visiblement fracturés par une
action récente du gel. En revanche, ils forment, par endroits, des grands cercles de pierres de diamètre plurimétrique,
dont la cellule centrale présente souvent encore une texture fermée, mais dont la périphérie est formée de très gros
éléments (§ 9. 232, photo 258). Ils comprennent souvent aussi des ensembles de dalles dressées, lorsque le PipeRock se présente en éléments relativement minces (photo 260). L'exemplarité et la fréquence de ces structures
confirment qu'au delà des simples effets de la gélifraction, la géliturbation a constitué l'un des agents du
bouleversement des blocs et de leur enchevêtrement (§ 9. 232). Si la gélivation s'affirme comme l'agent fondamental
de la mobilisation des blocs et de leur agencement, force est cependant de reconnaître que son efficacité demeure
des plus limitées dans les conditions actuelles et que de telles structures périglaciaires sont fossiles. Ces structures
sont relativement anciennes, comme contribuent à le montrer l'état de météorisation des blocs, si celui-ci représente
un critère, mais aussi leur disposition, puisque la majorité d'entre elles sont actuellement à texture ouverte. Elles
impliquent des conditions périglaciaires sévères, telles qu'il a pu continuer de s'en produire au cours du
Tardiglaciaire (Loch Lomond), mais telles qu'il a surtout dû en régner au cours du Devensien dans les étages
continuellement ou durablement épargnés d'englacement. Elles concourent donc à montrer que les champs de blocs
considérés occupaient à cette époque des étages supraglaciaires.
- D'une façon générale, ces felsenmeers font preuve d'un puissant délavage et d'un important transfert latéral
des matériaux fins, qui constituent un argument supplémentaire en faveur de leur ancienneté, surtout lorsque ces
matériaux ont abouti à nourrir des séries de lobes de gélifluxion fossiles disposés à leur périphérie, comme c'est le
cas ici et par ailleurs en Ecosse (A. Godard, 1965 ; C. Ballantyne, 1984, 1995, 1997 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994), dans les Rondane ou dans le Donegal (Muckish, Slieve Snaght d'Inishowen).

Les felsenmeers du Beinn Spionnaidh et du Cranstackie se présentent donc, pour l'essentiel,
comme des felsenmeers ouverts secondaires ou comme des felsenmeers ouverts à structures
périglaciaires, correspondant ainsi aux formations qui résultent des séquences morphogéniques les
plus nombreuses (fig. 470). En remontant dans le temps, celles-ci ont au moins compris une séquence
de délavage vraisemblablement tardiglaciaire ou holocène, expliquant la mise en place de ces
felsenmeers ouverts secondaires ou ouverts à structures périglaciaires, une séquence de gélivation
intense en milieu supraglaciaire devensien, justifiant la formation de felsenmeers fermés à structures
périglaciaires, une séquence de météorisation antérieure, éventuellement interglaciaire, pour produire
des felsenmeers fermés à partir de felsenmeers ouverts primaires ou de tout autre type de pierrier
sommital initial.
Les quelques rochers enracinés résiduels situés à la périphérie des felsenmeers corroborent une telle
évolution. Le plus volumineux d'entre eux, d'une dizaine de mètres d'élévation, se trouve au Sud du Cranstackie
(NC 352552, 735 m). Il ne comporte aucune marque glaciaire et provient, à l'évidence, d'un déchaussement par la
gélivation. Il est entouré de blocs éboulisés dont la disposition prouve qu'ils proviennent de la gélifraction. Sa
surface, comme celle des blocs, témoigne de mécanismes de désagrégation et d'alvéolisation efficaces, qui
impliquent une longue exposition.

Exempts de tout héritage glaciaire, tout au moins récent, les felsenmeers du Cranstackie et du
Beinn Spionnaidh semblent donc provenir de mécanismes de gélivation puissants, mais anciens, et

d'actions prolongées de la météorisation, en même temps que d'une redistribution efficace des
matériaux fins. De telles propriétés représentent les marques d'une longue évolution en milieu
périglaciaire ou tempéré, et peuvent constituer les caractéristiques des champs de blocs supraglaciaires
à héritages périglaciaires prépondérants. Elles s'opposent complètement à celles des champs de blocs
d'origine morainique provenant d'héritages glaciaires récents, présents en contrebas, le long des revers
des mêmes reliefs (§ 10. 411).
10. 3.1.2. Un cas de champ de blocs supraglaciaire hétérogène : l'exemple du
felsenmeer du Glas Bheinn (Assynt)
Pour exemplaires qu'ils soient, les felsenmeers du Cranstackie et du Beinn Spionnaidh n'en
appartiennent pas moins à une catégorie de formations assez peu représentées dans les quartzites
cambriens des Highlands du Nord-Ouest, où elles se trouvent souvent remplacées par des pierriers
sommitaux composites, comprenant par ailleurs des champs de pierres, voire des recouvrements
sableux issus du remaniement des fractions fines par le vent. C'est le cas au sommet de plusieurs
chaînons de l'Assynt interne, en particulier au Glas Bheinn, qui peut ainsi servir à définir un nouveau
type de felsenmeer hétérogène.
Le Glas Bheinn (776 m) est le plus septentrional des "chaînons dissymétriques", à noyaux de
gneiss lewisiens charriés et à carapace de quartzites cambriens, qui jalonnent, comme le Beinn Uidhe,
le Beinn an Fhurain et le Breabag, la partie septentrionale de la demi-fenêtre de l'Assynt entre 740 et
800 m d'altitude. Ces chaînons présentent de vastes plateaux sommitaux, essentiellement quartzitiques,
dont la planéité et la subégalité d'altitude signalent de nouveaux témoins de la "Surface supérieure",
surmontés dans leur ensemble par le Ben More-Conival (987-998 m).
Le plateau du Glas Bheinn conserve des héritages glaciaires jusqu'à proximité de ses rebords
sommitaux : 610 à 620 m au Nord-Ouest, 620 à 640 m au Nord-Est, 700 m au Sud-Est, selon la
répartition des héritages et des formes de météorisation le long de ses versants (§ 11. 212). Il semble
donc avoir été totalement épargné de l'englacement devensien, quoiqu'en dehors d'un cas d'erratique de
gneiss lewisien apparemment ancien, quelques blocs épars de Basal Quartzite anguleux ponctuent les
champs de blocs de quartzite Pipe-Rock météorisés qui revêtent l'essentiel de sa surface. Il paraît donc
a priori avoir appartenu à un nunatak qui n'aurait surmonté la limite supérieure locale de l'inlandsis
devensien que de 100 à 150 m à son centre et que de quelques dizaines de mètres à sa périphérie.
Ce plateau est de dimensions supérieures aux précédents : 1,3 km de longueur du Nord-Ouest au
Sud-Est et plus de 600 m de largeur, pour ce qui concerne l'espace situé au-dessus de 730 m d'altitude.
Il offre une topographie plus plane et plus monotone, seulement accidentée de rochers résiduels à
proximité de son point culminant (776 m) et de quelques gradins à dalles structurales à sa périphérie. Il
présente en revanche une structure plus compliquée du fait de son appartenance à une unité charriée,
même si les gneiss lewisiens ne parviennent nulle part à son niveau. Des écailles, soulignées par
endroits par des sills de felsites, entraînent la répétition d'affleurements de Basal Quartzite et de PipeRock, parfois cataclasés. C'est ce qui contribue probablement à justifier la diversité du pierrier revêtant
l'intégralité du sommet du Glas Bheinn (photo 261).
- Pour l'essentiel, ce pierrier sommital comprend des champs de blocs ouverts, très majoritaires, et des
champs de blocs fermés, qui présentent des propriétés comparables à celles des felsenmeers, supraglaciaires, du
Beinn Spionnaidh ou du Cranstackie et qui suggèrent dans leur ensemble des interprétations analogues. Les blocs
mesurent de 30 cm à plus de 1 m de long, mais souvent moins de 50 cm, en rapport avec l'espacement des
discontinuités locales. En dehors de ces différences texturales et dimensionnelles, les principaux éléments de
variétés proviennent de nombreuses figures périglaciaires héritées : polygones pierreux, ouverts ou fermés, de
dimensions plurimétriques, dans les secteurs les plus horizontaux, grands sols striés et lobes de gélifluxion
périphériques, à texture ouverte en raison du soutirage des éléments fins, lorsque la pente l'autorise. Pour le reste, les
blocs témoignent des actions d'une météorisation efficace et apparemment durable (émoussé des blocs), quoique
moins prononcée qu'au sommet des montagnes composées de terrains autochtones comme le Beinn Spionnaidh ou le

Cranstackie, pour des raisons probablement structurales : les quartzites sont ici plus tectonisés, donc plus résistants à
la désagrégation. Aux abords immédiats du sommet, le Pipe-Rock à l'affleurement témoigne cependant d'une
météorisation différentielle qui se traduit par une mise en saillie des pipes sur les plans de stratification et sur les
côtés des bancs.
- Le pierrier sommital comprend, par ailleurs, des champs de pierres fermés, composés de fragments
normalement inférieurs à 30 cm, dont les dimensions sont dictées par un substratum plus diaclasé, plus cataclasé,
donc plus fragile mécaniquement, ou au contraire plus altérable chimiquement. Ces champs de pierres appartiennent
à des formations relativement fréquentes dans les montagnes à substratum quartzitique charrié ou subautochtone des
Highlands du Nord-Ouest, dont les propriétés communes et les origines seront discutées ultérieurement (§ 10. 6). Ils
sont associés à une matrice abondante essentiellement sableuse et largement colonisée par une végétation basse et
ouverte composée de plantes dont l'association est révélatrice des milieux "arctico-alpins" (Armeria maritima, Carex
bigelowii, Juncus trifidus, Rhacomitrium lanuginosum, Salix herbacea). En revanche, ils portent par endroits les
effets manifestes d'une déflation. Ils sont parfois ponctués d'ostioles, de terrassettes et de sols striés fonctionnels,
révélateurs d'un étage périglaciaire actif, qui débute vers 550 m dans cette partie de l'Assynt (§ 4. 212). Ces
phénomènes s'observent également sur les champs de blocs fermés. Ils sont encore plus exemplaires aux endroits où
les champs de pierres sont surchargés d'argiles issues d'altérites de felsites, comme au Sud-Est du plateau (NC
260262).
- Pour finir, ce dernier supporte des revêtements sableux de plusieurs décimètres d'épaisseur, parfaitement
uniformes en surface, mais très souvent attaqués par la déflation actuelle sur leur bordures. Par endroits, ces dépôts
masquent totalement les pierriers. Ils se composent de sables relativement bien triés, issus du délavage des champs
de blocs et des champs de pierres, d'un transport, puis d'un dépôt par le vent dans les secteurs les moins exposés,
notamment au Sud, et ultérieurement colonisés par une végétation fermée. Ces placages éoliens appartiennent, eux
aussi, à des formations fréquemment associées aux pierriers sommitaux des montagnes à substratum quartzitique
charrié ou subautochtone des Highlands du Nord-Ouest (§ 10. 66).

La première propriété du pierrier sommital du Glas Bheinn est donc déjà de correspondre à un
cas intermédiaire, mais assez fréquent dans les Highlands du Nord-Ouest, entre les champs de blocs
typiques, tels que ceux du Cranstackie-Beinn Spionnaidh, et les champs de pierres.
La seconde propriété de ce pierrier réside dans la présence de longues terrasses d'accumulation
pierreuses, associant des fragments de Basal Quartzite et de Pipe-Rock, qui évoquent des terrasses
d'altiplanation, ou terrasses de cryoplanation, ou encore "terrasses de montagne", et qui méritent à ce
titre une attention particulière. Ces terrasses s'étagent entre 730 et 760 m d'altitude dans la partie nordoccidentale du plateau. Elles prennent naissance à proximité du point culminant (776 m), en s'appuyant
à l'amont sur des volumes rocheux résiduels enracinés, surélevés de plusieurs mètres, ce qui est
généralement considéré comme l'une des caractéristiques de ce type de formes (A. Guilcher, 1950b ; J.
Tricart et A. Cailleux, 1967 ; V. Sukhodrovskij, 1975 ; A. Pissart, 1987). Elles surmontent à l'aval un
champ de blocs quartzitiques grossiers (0,3 à 1,3 m de long), anguleux ou subanguleux, selon le degré
de météorisation, à texture ouverte et enchevêtrée, dont la pente est inférieure à 2° (photo 262).
Ces terrasses ressemblent à de courts glacis d'accumulation étagés. Elles se composent de marches d'une
trentaine à une soixantaine de mètres de longueur, à pente longitudinale faible, légèrement concave (1° à l'aval, 3° à
l'amont) et à pente latérale nulle. Ces marches sont constituées de débris de 5 à 50 cm, à texture fermée et à matrice
sableuse. Elles sont entrecoupées de contremarches, de tracé parfois sinueux, mais à bord franc, orientées vers
l'Ouest ou le Nord-Ouest, d'élévation (1 à 1,70 m) et d'inclinaison (30 à 35°) constantes. Ces contremarches sont
constituées de débris plus grossiers (20 cm à 1 m), de texture ouverte et de forme subanguleuse, significative d'une
désagrégation active.
Les formes considérées présentent donc la plupart des caractères morphologiques et environnementaux de
terrasses de cryoplanation (M. Te Punga, 1956 ; R. Waters, 1962 ; J. Demek, 1969 ; V. Sukhodrovskij, 1975 ; H.
French, 1976 ; A. Pissart, 1987 ; B. Lauriol et L. Godbout, 1988 ; K. Priesnitz, 1988 ; B. Lauriol, 1990 ; A. Godard,
1990). Les origines de telles formes, discutées, sont généralement attribuées à une ablation en roche dure en amont
(qui a effectivement pu se produire ici à partir des chicots rocheux résiduels proches du sommet) et à une
accumulation à l'aval, pour lesquelles ont été invoquées des actions combinées de la neige, de la gélifraction, de la
gélifluxion et du ruissellement aréolaire. Dans une revue sur les terrasses de cryoplanation, T. Czudek (1995)
indique que les formes de cette catégorie sont plus particulièrement développées dans les roches cohérentes,

diaclasées, propices à la fragmentation en gros blocs, au premier rang desquelles il place les quartzites. B. Lauriol et
L. Godbout (1988) signalent également leur présence dans les quartzites du Yukon. Il est généralement admis que
l'existence d'un pergélisol constitue l'une des conditions les plus favorables à ce genre de terrasses (R. Reger et T.
Péwé, 1976), même s'il a été aussi remarqué que certaines d'entre elles pouvaient continuer d'évoluer dans des
milieux montagnards à gel saisonnier profond et à cycles de gel-dégel fréquents (T. Czudek, 1995). Il est également
reconnu qu'elles témoignent d'une intervention durable de processus périglaciaires (R. Reger et T. Péwé, 1976 ; A.
Pissart, 1987 ; K. Priesnitz, 1988 ; A Godard, 1990 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994), et qu'elles fourniraient ainsi
un moyen de montrer qu'un sommet se trouve dégagé des glaces ou épargné d'englacement depuis longtemps
(K. Priesnitz, 1988 ; A. Godard, 1990). Il est un fait que les marches des terrasses observées au Glas Bheinn
supportent des figures périglaciaires fossiles, en particulier des sols structurés de 1 à 3 m de diamètre, dont la
présence, ajoutée à la subangulosité, d'origine météorique, de la plupart des blocs ainsi remaniés (blocs SAM),
pourrait constituer un critère d'ancienneté.
Il est donc vraisemblable que ces terrasses se soient formées dans un environnement périglaciaire
supraglaciaire, au cours de la dernière glaciation. Leur présence pourrait constituer un élément supplémentaire pour
identifier les environnements supraglaciaires devensiens dans les cas examinés ici et l'indice d'une ancienneté
corrélative des felsenmeers concernés. De telles formes s'avèrent toutefois peu répandues dans les montagnes des
Iles britanniques (C. Ballantyne et C. Harris, 1994) et semblent, pour l'instant, se réduire au cas du Glas Bheinn en
ce qui concerne l'Assynt, quoiqu'il y aurait probablement lieu de rechercher les traces de formes équivalentes sur des
sommets voisins (Beinn an Fhurain, Beinn Uidhe, Breabag).

La particularité du pierrier sommital du Glas Bheinn est donc d'appartenir à un type composite se
rapportant, selon les endroits, à un felsenmeer ouvert secondaire, à un felsenmeer fermé à structures
périglaciaires ou à un felsenmeer ouvert à structures périglaciaires, en tout cas à des formations
dépourvues d'influences glaciaires depuis une période au moins antérieure à la dernière glaciation. Ces
formations sont significatives d'héritages périglaciaires multiples, parmi lesquels les "terrasses de
cryoplanation" sont les plus originales, et d'une altération des blocs dont les produits, soumis à un effet
de crible et remaniés, ont été principalement redistribués par le vent. De telles propriétés ne peuvent
pas résulter d'une action exclusive des processus postglaciaires. Leur association témoigne, au moins
partiellement, d'héritages supraglaciaires weichseliens.
10. 3.1.3. Un cas de champ de blocs subsommital supraglaciaire : l'exemple du
felsenmeer du Schiehallion (Grampians)
Le Cranstackie et le Beinn Spionnaidh ont fourni des exemples de felsenmeers homogènes,
correspondant à des champs de blocs supraglaciaires, ouverts ou fermés, d'origine périglaciaire. Le
Glas Bheinn a fourni, pour sa part, un exemple de felsenmeer hétérogène, associant des champs de
blocs et des champs de pierres à héritages périglaciaires, mais révélateur, lui aussi, d'une situation
supraglaciaire par rapport au niveau d'englacement devensien. Il existe d'autres cas de felsenmeers de
l'un ou de l'autre type, quoique plus souvent du second, à travers les montagnes quartzitiques
écossaises, sans parler pour l'instant des pierriers sommitaux d'autres catégories : champs de blocs
d'origine morainique, champs de pierres, felsenmeers de marge supraglaciaire, dont la répartition
témoigne de la diversité des formations à l'intérieur de mêmes massifs. Les felsenmeers du
Cranstackie-Beinn Spionnaidh et du Glas Bheinn ont en commun d'occuper des surfaces culminantes.
Il existe aussi des felsenmeers, analogues aux précédents par leur physionomie, mais distincts par leur
situation. Ces felsenmeers occupent des surfaces subsommitales surmontées de pyramides ou de crêtes
d'intersection résiduelles.
Situé au centre des Grampians et entièrement formé de quartzites dalradiens, le Schiehallion
fournit ainsi un exemple de champ de blocs subsommital supraglaciaire. Le sommet proprement dit (1
083 m) correspond à une crête de recoupement simple à grands rochers enracinés, qui se prolonge
jusqu'à des altitudes proches de 1 000 m (§ 10. 131). L'ensemble de la montagne présente une forme
effilée, incompatible avec la conservation de niveaux d'aplanissement étendus (§ 2. 123). En contrebas

du sommet, le versant oriental comprend cependant une série de plates-formes subsommitales et de
replats, horizontaux ou inclinés de quelques degrés, séparés par des talus de quelques mètres
d'élévation, où affleure le quartzite en place. Entre 850 et 1 000 m environ, ces replats supportent des
pierriers subsommitaux. A ce niveau, le paysage présente en fait quatre éléments principaux :
- des affleurements rocheux subdivisés en blocs géométriques par la gélivation, eux-mêmes séparés par des fissures
béantes, qui ne font que prolonger la crête sommitale,
- des champs de blocs ouverts, composés d'éléments de 0,20 à 1 m de longueur, anguleux, libres, mais stables,
colonisés par les lichens crustacés,
- des champs de blocs fermés, composés d'éléments aussi volumineux, mais calés par des fragments plus réduits,
ponctués d'ostioles, de terrassettes et de petits cercles de pierres révélateurs d'un étage périglaciaire actuel,
- des placages de sol tourbeux de 10 à 20 cm d'épaisseur, colonisés par un couvert végétal ras, principalement
composé de Rhacomitrium lanuginosum, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, actuellement dégradé par le vent.

Ce type de paysage, intermédiaire entre les sommets rocheux linéaires, les pierriers sommitaux
et les pierriers de pente examinés auparavant (§ 9. 22), peut sembler marginal. Il est toutefois assez
courant dans les montagnes de quartzite, où il représente un type de forme utile à la reconstitution des
paléoenvironnements et à la recherche des limites supérieures des englacements quaternaires.
Le massif du Schiehallion se trouvait vraisemblablement à proximité du centre de dispersion de glaces au
cours du Devensien, dans un secteur où l'inlandsis atteignait des épaisseurs plus importantes que dans les Highlands
du Nord-Ouest (§ 3. 122). Des blocs erratiques épars de granodiorite, en provenance du pluton de Rannoch Moor,
situé à une vingtaine de kilomètres plus à l'Ouest, s'observent le long des versants (§ 3. 131), y compris parmi les
pierriers subsommitaux, en fait jusqu'à une altitude supérieure à 1 000 m d'après J. Sissons (1976a). Ces erratiques
ne fournissent pas d'informations chronologique plus précises que leurs homologues des Highlands du Nord-Ouest.
Les sites occupés par les pierriers subsommitaux ne comportent, par ailleurs, aucun héritage glaciaire, ce qui n'est
pas en soi plus instructif. En revanche, ces pierriers présentent des propriétés qui les distinguent des modelés des
versants inférieurs. Les marques d'une gélifraction intense, sans doute favorisées et préservées par des faciès
quartzitiques à la fois très sensibles aux actions mécaniques et très résistants aux actions chimiques, y sont
omniprésentes, comme au sommet. En dessous de 850-800 m, les mêmes quartzites sont moins gélifractés et sont
progressivement associés à des éléments morainiques de densité croissante, surtout en dessous de 750 m. Dans ces
conditions, la limite supérieure de l'englacement devensien pourrait se situer aux alentours de 800 m et les pierriers
subsommitaux précités appartiendraient effectivement à la catégorie des champs de blocs supraglaciaires, c'est-àdire des felsenmeers, en l'occurrence des felsenmeers ouverts primaires, des felsenmeers fermés ou, éventuellement,
des felsenmeers ouverts secondaires.

Dans leur ensemble, les pierriers sommitaux, ou subsommitaux, surmontent deux types de
versants : d'une part les grandes parois rocheuses, les versants à pentes d'éboulis et les versants
rectilignes proches de versants réglés, le long desquels peut continuer de s'exercer une dynamique de
chute, d'autre part les revers et paléopentes, d'inclinaison généralement très inférieure à une trentaine
de degrés, sur lesquels les héritages glaciaires éventuels se trouvent les mieux préservés. C'est le long
de ce second type de versants que les niveaux d'englacement et les weathering zones signalétiques des
étages supraglaciaires se distinguent aussi le mieux et que l'analyse conjointe des origines des pierriers
sommitaux et des niveaux supérieurs d'englacement se justifie le plus. Le Cranstackie et le Beinn
Spionnaidh appartiennent aux reliefs qui permettent ce genre d'analyse, tout au moins en ce qui
concerne leurs flancs orientaux. Le Schiehallion également, ce qui légitime de prendre en
considération les plates-formes qu'il comporte et les pierriers subsommitaux qui leur sont associés. Le
cas du Schiehallion annonce celui de divers sites du Oppland septentrional, où existent les mêmes
types de plates-formes et de pierriers, mais où les formes s'inscrivent dans des environnements
marqués par des processus périglaciaires toujours actifs.

10. 3.2. Caractérisation de quelques champs de blocs subsommitaux d'origine

supraglaciaire du Oppland septentrional
A. Nesje et al. (1987, 1988, 1989, 1990, 1994) ont largement recouru aux champs de blocs
"autochtones" pour contribuer à déterminer le niveau supérieur de l'inlandsis weichselien à travers la
Norvège centrale et méridionale, niveau qu'ils ont situé par ce moyen aux environs de 1 600-1 700 m à
l'emplacement du Dovre et des Rondane (§ 3. 133). Ces deux massifs comportent effectivement des
champs de blocs composés de roches quartzitiques (métaquartzites du Snöhetta et sparagmites des
Rondane). Ces champs de blocs présentent toutefois des conditions d'analyse différentes de celles des
pierriers sommitaux écossais.
- Les premières tiennent à la structure. Les massifs considérés se caractérisent par une grande monotonie
pétrographique, qui rend, par conséquent, très rares les éléments erratiques clairement identifiables. Les modalités
du débit des roches induisent ici des fragments en dalles, généralement grossiers, ce qui homogénéise encore les
propriétés morphologiques des pierriers, quelle que soit leur nature.
- Les deuxièmes conditions tiennent aux paléoenvironnements et environnements actuels, propres à des
montagnes culminant à plus de 2 000 m. La gélifraction, beaucoup plus agressive qu'en Ecosse depuis la fusion de
l'inlandsis weichselien, est responsable d'une omniprésence des formations à blocs, pierriers sommitaux, mais aussi
pierriers de pentes, qui les relaient vers l'aval, souvent sans transition. Cette gélifraction engendre, par ailleurs, une
gélidivision accélérée des matériaux d'origine morainique théoriquement situés en contrebas des champs de blocs
supraglaciaires, laquelle brouille encore les limites supérieures des englacements.
- Les dernières conditions tiennent à la configuration du relief. Les pierriers sommitaux comparables aux
champs de blocs supraglaciaires caractérisés en Ecosse sont rares dans les hauts massifs quartzitiques norvégiens,
faute d'espaces suffisants entre les cirques. Les modelés glaciaires, responsables de la prépondérance des crêtes de
recoupement et des pyramides au niveau des points culminants, limitent la présence et l'extension de tels pierriers.

Ces derniers sont donc le plus souvent remplacés par des champs de blocs subsommitaux,
répartis sur des replats étagés, généralement situés à plusieurs centaines de mètres en contrebas des
sommets, où le problème de la détermination des limites supérieures de l'englacement weichselien se
pose avec acuité. Plusieurs d'entre eux semblent néanmoins s'apparenter à des champs de blocs
susceptibles de marquer des paléonunataks. Des champs de blocs d'origine morainique existent sur des
replats situés encore en contrebas, mais surélevés par rapport aux fonds d'auges de plateaux et de
cirques voilés, pour leur part, de moraines authentiques (§ 10. 42).
10. 3.2.1. Les felsenmeers subsommitaux du Dovrefjell (massif du Snöhetta)
Aucun felsenmeer n'existe sur les points culminants du massif du Snöhetta (2 000 à 2 286 m),
par défaut d'espace disponible. Le massif présente cependant sur son flanc sud, entre 1 860 et 1 940 m
(NQ 140085), et sur son flanc est, vers 2 000-2 150 m (NQ 147102), des replats à pente faible ou
nulle, occupés par des champs de blocs à texture ouverte ou semi-fermée et à éléments
hétérométriques, de dimensions croissantes vers le sommet (0,20 à 1,50 m de longueur), dont les
propriétés s'apparentent collectivement à celles de pierriers subsommitaux supraglaciaires, c'est-à-dire
à d'authentiques felsenmeers, et dont la présence peut contribuer à jalonner les limites supérieures de
l'englacement weichselien dans un secteur où les éléments morainiques les plus élevés ne paraissent
pas dépasser par ailleurs 1 750-1 840m d'altitude (fig. 472).
Ces propriétés sont l'absence d'héritages glaciaires, l'émoussé des blocs par la désagrégation, la présence de
vasques relativement larges (15 à 20 cm de diamètre) sur certains de ces blocs et l'abondance des pseudogalets de 5
à 20 cm de long, à cortex altéré et rubéfié, d'origine indiscutablement météorique, ainsi que la gélidivision en
rondelles, les blocs dressés et les vestiges de grands cercles de pierres, de sols striés ou de bourrelets de fluage.
L'ensemble est donc principalement caractéristique des felsenmeers ouverts à structures périglaciaires.

Ce premier niveau de replats subsommitaux à felsenmeers, passant latéralement à des pierriers
de pente dès que les inclinaisons s'amplifient (§ 9. 224, 11. 11), jalonne une série de formes et de
formations qui surmontent, selon toute apparence, les limites supérieures de l'inlandsis weichselien

dans cette partie du Oppland septentrional (fig. 474). Il reste à le comparer aux formes situées en
contrebas et un peu plus au Sud, telles que les replats du Hettpyntan (1 716 m) et du Skredahöin (1 703
m) (§ 10. 42).
10. 3.2.2. Les felsenmeers des Rondane
Les pierriers sommitaux susceptibles de se rapporter à des felsenmeers supraglaciaires sont aussi
peu nombreux dans les Rondane, où ils posent les mêmes problèmes d'identification et d'interprétation.
Cette situation provient d'abord du fait que les reliefs sommitaux, pourtant différents dans chacun des
trois massifs internes (Högronden, Smiubelgen, Rondslottet), sont peu propices à l'élaboration de telles
formations (§ 2. 111, fig. 473).
Au Nord de l'ensemble, le massif du Högronden n'est qu'un alignement de pyramides
exemplaires (Digerronden, Midtronden, Högronden). Il n'est guère que le Storsvulten (1 871 m), situé
à l'Est de cet alignement, à comporter suffisamment d'espace pour admettre un pierrier sommital, très
remanié par des mouvements de masse et des sols striés.
A l'Ouest, le massif du Smiubelgen se caractérise, quant à lui, par la prépondérance des crêtes
d'intersection, en dehors de quelques pyramides isolées (Storsmeden, Veslesmeden). Les pierriers
sommitaux y sont aussi rares. Un cas intéressant, né de la convergence de conditions structurales et
morphogéniques particulières, concerne cependant un haut replat (1 871 m, NP 405645), situé
immédiatement au Sud-Est du sommet du Veslesmeden (2 015 m). Le site correspond à une plateforme subsommitale de quelques centaines de mètres de côté et comprend sur ses bordures quelques
rochers enracinés résiduels, de plusieurs mètres d'élévation.
Ces rochers révèlent la présence de sparagmites en bancs minces (2 à 20 cm d'épaisseur), entrecoupés de
plans de stratification remarquablement bien individualisés et subdivisés par des diaclases verticales d'espacement
métrique. Ils témoignent d'une macrogélivation responsable, comme ailleurs, de fissures élargies et d'expulsions de
blocs. Certains d'entre eux présentent également des rebords de bancs arrondis, significatifs d'une météorisation
active de strates vraisemblablement plus feldspathiques ou plus micacées.
Pour l'essentiel, la plate-forme supporte un pierrier subsommital qui se rapporte à un champ de blocs, plus
précisément à un champ de dalles, fermé, à structures périglaciaires d'un type original. Ces dalles mesurent parfois
plus d'un mètre de long, mais rarement plus d'un décimètre d'épaisseur. Elles sont enchevêtrées et calées par une
matrice sablo-argileuse inégalement abondante à l'affleurement, elle-même ponctuée d'ostioles et de petits cercles de
pierres actifs. Beaucoup de ces dalles sont dressées, parfois sur chant, à la suite de processus de géliturbation qui
trouvent, dans un tel matériel, des conditions structurales particulièrement favorables. Cette disposition constitue le
caractère le plus marquant du pierrier considéré. Un débitage secondaire, qui rencontre ici des conditions aussi
propices, continue de fragmenter les dalles, en s'accomplissant de préférence à partir des plans de stratification.
Il est possible que ce pierrier à dalles dressées caractéristiques occupe un étage supraglaciaire weichselien en
raison de ses altitudes, de l'absence d'héritages glaciaires apparents sur les rochers enracinés et parmi le champ de
dalles, mais aussi de marques de météorisation prononcées et d'un remaniement profond par les processus
périglaciaires. Un bloc erratique arrondi, de nature gneissique, d'une trentaine de centimètres de long, a été observé
vers 1 860 m (NP 402648) ; ce bloc isolé n'a toutefois guère plus de signification chronologique que ses homologues
écossais. En revanche, les pierriers de pentes intégrant des blocs morainiques en proportion plus notable (1 à 2% des
éléments) ne dépassent pas 1 700-1 750 m le long des versants situés en contrebas.
Les modelés alpins des pyramides environnantes (Veslesmeden, Storsmeden), principalement compris entre 1
800 et un peu plus de 2 000 m d'altitude, donc au-dessus du champ de dalles considéré, tendraient à confirmer
l'existence d'un étage supraglaciaire aux environs, dans la mesure où de tels modelés ont une réelle signification à
propos des niveaux d'englacement (§ 3. 131). Par ailleurs, des "versants à convexité de débordement", existent en
contrebas, en particulier au Svart Hammaren (1 751 m), en tout cas à des altitudes toujours comprises entre 1 600 et
1 800 m, donc un peu en dessous du même champ de dalles (§ 6. 133). Leur présence pourrait indiquer que le site de
ce dernier se trouvait juste au-dessus de la limite supérieure des glaciers weichseliens, dans la mesure où de telles
convexités témoignent, elles-mêmes, d'un passage effectif des glaces.

Fig. 473 Quelques exemples de pierriers subsommitaux dans les Rondane

La succession de ces modelés : versants à convexités de débordement, pierrier subsommital du
replat 1 871 m, modelés alpins autour des sommets, tendrait ainsi à indiquer que la trimline
devensienne se trouvait entre un peu plus de 1 750 m et un peu moins de 1 870 m au Sud du
Veslesmeden (fig. 474). Si tel est bien le cas, le pierrier subsommital du replat 1 871 m du
Veslesmeden s'intégrerait à la catégorie des felsenmeers supraglaciaires, en l'occurrence à celle des
felsenmeers fermés à structures périglaciaires.
A l'Est des Rondane, le massif du Rondslottet s'oppose aux deux précédents par la
prépondérance des plates-formes véritablement sommitales, c'est-à-dire d'espaces tabulaires,
relativement étroits et allongés, parfois inclinés, qui occupent ici les points culminants (§ 10. 132) ; il
comprend également quelques replats étagés de 1 500 à 1 800 m, notamment en contrebas du
Storronden, qui mériteront d'être comparés à leur tour avec ceux qui viennent d'être décrits au
Veslesmeden. Les trois sommets du Rondslottet (2 178 m), du Vinjeronden (2 044 m) et du Storronden
(2 138 m), alignés du Nord au Sud, sont dotés de telles plates-formes. Ces plates-formes comportent,
sur des secteurs nécessairement restreints, des pierriers sommitaux présentant une partie des propriétés
des champs de blocs examinés précédemment.
Le Rondslottet, le plus septentrional et le plus élevé de l'ensemble (2 178 m), offre une forme de champ de
blocs rudimentaire, en tout cas beaucoup moins élaborée qu'au Veslesmeden ou au Snöhetta. Le paysage correspond,
en premier lieu, à une surface substructurale de sparagmites minces, affleurant en bancs épais de 5 à 15 cm, marqués
par un pendage de 5° vers le Nord et un diaclasage d'ordre métrique. Ces bancs de sparagmites, gélifractés et
disloqués, sont débités sur place en grandes dalles rectangulaires, passant latéralement à des champs de dalles
minces superposées, parfois enchevêtrées, qui ne recouvrent le substratum que sur quelques décimètres. Le site est
enneigé pendant la majeure partie de l'année, comme l'atteste une colonisation lichénique réduite. Il ne s'y manifeste
aucune trace d'action morphogénique actuelle, en dehors de marques de gélifraction, et, secondairement, d'une
désagrégation localisée qui s'avère commune à tous les sommets quartzitiques des Rondane et du Dovre (plaquettes
émoussées par altération). L'intérêt de ce "pierrier sommital", vraisemblablement supraglaciaire, réside précisément
dans son caractère élémentaire. Il constitue un cas intermédiaire entre les formes rocheuses caractérisées
antérieurement (§ 10. 13) et les champs de blocs authentiques. Il fournit l'exemple d'un champ de dalles directement
élaboré par la gélivation à partir d'affleurements de roches quartzitiques en place. Il permet ainsi d'observer l'un des
processus responsables des pierriers sommitaux.
Le Vinjeronden occupe une place intermédiaire entre le Rondslottet et le Storronden, dont il est séparé par
des cols (1 750-1 950 m). Il culmine à une altitude un peu inférieure (2 044 m) et se trouve, de ce fait, dans une
situation subsommitale qui n'est pas sans rappeler celle des plates-formes observées en dessous des sommets du
Snöhetta (replats 1 860-2 100 m) ou du Veslesmeden (replat 1871 m), ce qui lui vaut sans doute d'être très
majoritairement revêtu par un champ de blocs plus caractéristique qu'au Rondslottet. Les propriétés structurales sont
identiques, comme permettent de le vérifier les rares affleurements de sparagmites (bancs de 5 à 20 cm d'épaisseur,
pendage de 5° vers N15°, diaclases N25° de 8 à 10/10 m et N135° de 2 à 3/10 m). Le champ de blocs s'étend sur
plus d'un kilomètre de longueur pour 100 à 300 m de largeur. Il se compose de dalles inframétriques (20 à 70 cm de
long), à texture ouverte, fréquemment redressées par la gélivation, sans héritage glaciaire encore notable. Ce champ
de blocs présente donc toutes les propriétés d'un pierrier sommital supraglaciaire d'origine périglaciaire. Si tel est
bien le cas, son intérêt serait donc de fournir un exemple caractéristique de felsenmeer ouvert primaire sans
marques glaciaires et de représenter ainsi une forme initiale, figurant un stade antérieur aux différents types de
felsenmeers décrits précédemment, notamment au Cranstackie et au Beinn Spionnaidh (fig. 470).
Le sommet du Storronden (2 138 m) s'apparente à celui du Rondslottet par la plupart de ses propriétés. Il
correspond à une plate-forme sommitale étroite, dérivée, comme ses voisines, de formes paléïques. Il présente des
affleurements de sparagmites et des rochers résiduels séparés par des fissures de gélivation, parfois élargies en
couloirs, qui caractérisent tous les hauts sommets des Rondane et qui proviennent d'une macrogélivation encore
active (§ 10. 131, 10. 133), à laquelle s'ajoutent les marques, plus accessoires, de la désagrégation (rebords de bancs
arrondis, pseudogalets). Ces affleurements sont localement recouverts de dalles, anguleuses et grossières, parfois

glissées, voire dressées par le gel, qui ne suffisent cependant pas à produire un véritable champ de blocs et qui
rappellent à nouveau celles du Rondslottet (photo 255). Aucun erratique n'a été observé à ce niveau. Tout illustre
donc ici encore les effets exclusifs de processus périglaciaires, vraisemblablement supraglaciaires.
L'intérêt du Storronden tient cependant moins aux caractères de son sommet qu'à l'existence de replats
structuraux dont les deux plus vastes se situent à l'Ouest, vers 1 600-1 620 (NP 435622) et 1 740-1 780 m (NP
443623, § 5. 122). La surface de ces replats est couverte de champs de blocs. Comparés aux propriétés du sommet,
ces champs de blocs fournissent des informations sur les limites supérieures de l'englacement dans les Rondane. Il
convient de rappeler que K. Strøm (1945), ainsi que E. Dahl (1956), ont estimé que les sommets des Rondane
étaient à peine recouverts de glace au maximum weichselien, et que des chenaux latéraux indiquent que la glace
atteignait au moins 1 600 m. A. Nesje, D. McCarroll et S. Dahl (1994) ont tenté de reconnaître la trimline
weichselienne à partir du versant occidental du Storronden à l'aide du marteau de Schmidt, sans résultat décisif, et
ont observé que les "champs de blocs" s'étendaient jusqu'à 1 480 m d'altitude, sans déterminer non plus si ces
derniers jalonnaient la base d'un nunatak ou dérivaient de formations anciennes recouvertes par un glacier à base
froide. Les champs de blocs en question sont en effet d'une interprétation difficile, qui met en jeu des apports
morainiques et les actions destructrices de la gélifraction dans des proportions variables. Il semble approprié de les
examiner ultérieurement, avec les champs de blocs d'origine morainique (§ 10. 4).

10. 3.3. Les champs de blocs supraglaciaires du Donegal
Le Donegal occupait un position marginale par rapport à l'inlandsis midlandien. Les limites
externes et les limites supérieures de cet inlandsis dans la région ont été, pour cette raison, l'objet
d'interprétations contradictoires, impliquant tour à tour un englacement intégral, la présence de
nunataks et l'existence d'enclaves non englacées (§ 3. 133). Elles demeurent incomplètement établies.
Le Donegal comporte plusieurs pierriers sommitaux élaborés dans des quartzites dalradiens de
faciès variés, qui, dans ce contexte, peuvent se ranger dans des catégories différentes. Quelques uns
d'entre eux peuvent se rapporter à des formations supraglaciaires, en raison de leur situation
culminante et de leurs propriétés morphologiques. L'un des plus remarquables s'étend au sommet du
Muckish (666 m), où il paraît effectivement témoigner de l'existence d'un paléonunatak à cet endroit,
mais correspond, pour l'essentiel, à un champ de pierres et sera examiné comme tel (§ 10. 6). Les cas
des sommets du Slieve Snaght, du Slieve Tooey et du Slieve League, situés dans la péninsule
d'Inishowen pour le premier et dans celle du Sud-Ouest pour les deux autres, mais tous recoupés par de
hauts niveaux d'aplanissement (§ 2. 132, 2. 133), sont d'autant plus intéressants qu'ils se situent dans
des secteurs susceptibles d'avoir été largement ponctués de nunataks, sinon d'avoir appartenu à des
enclaves épargnées par les glaces au Midlandien (G. Dury, 1964 ; N. Stephens et F. Synge, 1965 ; F.
Synge, 1970 ; A. Reffay, 1972 ; E. Colhoun, 1973 ; W. Watts, 1977 ; G. Mitchell, 1977, 1981a ; G.
Boulton et al., 1977, 1992 ; C. Lewis, 1978, 1985 ; A. McCabe, 1987, 1995).
Les pierriers sommitaux quartzitiques de la péninsule du Sud-Ouest ont été interprétés
comme les indices de l'existence d'anciens nunataks (E. Colhoun, 1973).
- Au Sud, le Slieve League est une pyramide tronquée qui domine directement la mer par des "fausses
falaises" de près de 600 m d'élévation (§ 2. 132). Il présente une plate-forme sommitale relativement réduite sur
laquelle s'étend un pierrier, composé de fragments anguleux de Slieve Tooey Quartzite, qui s'apparente plutôt à un
champ de pierres et qui est largement colonisé par la végétation.
- Au Nord, le Slieve Tooey (511 m) se compose des mêmes quartzites, finement lités, à intercalations
schisteuses et à filons de quartz. Il comporte un plateau plus étendu, quoique morcelé par le recul des versants de
cirque. En dehors de quelques chicots rocheux résiduels, ce plateau est recouvert par un authentique champ de blocs
à texture semi-fermée comportant quelques héritages de géliturbation ; les blocs ont des dimensions comprises entre
15 et 80 cm de long et des contours rendus irréguliers par la désagrégation différentielle.

Le Slieve Snaght d'Inishowen culmine à 615 m en plein centre de la péninsule d'Inishowen, à
l'autre extrémité du Donegal. Il constitue un exemple de large pyramide de quartzite dalradien (Crana
Quartzite ) tronquée par une plate-forme sommitale. Cette plate-forme, dépourvue d'affleurement,

supporte un grand champ de blocs à texture parfois ouverte, mais plus souvent fermée, et, dans ce cas,
partiellement végétalisé (Rhacomitrium, Calluna, Vaccinium). Les blocs sont de dimensions variables
selon les endroits. Les plus longs atteignent 1,5 m. La plupart mesurent entre 30 et 80 cm. Ces blocs
sont le plus souvent minces, étroits et allongés, parfois effilés, conformément au mode de débit du
Crana Quartzite.
Les dimensions et les formes des fragments contribuent à déterminer la physionomie de ce champ de blocs,
qui se caractérise par des marques de géliturbation omniprésentes et particulièrement remarquables. Ces marques se
distinguent d'abord par des pierres dressées, rappelant le Veslesmeden (Rondane), auxquelles les propriétés qui
viennent d'être signalées sont spécialement propices, quoique les plus proches du point culminant aient été relevées
artificiellement. En plus de cet enchevêtrement généralisé, les blocs présentent des structures périglaciaires
organisées selon plusieurs types. Les secteurs les plus grossiers comprennent de grands cercles de pierres circulaires,
comparables à ceux du Cranstackie, formant des cellules de 3 à 5 m de diamètre, dont la périphérie se compose de
blocs enchevêtrés de 0,30 à 1,20 m et le centre, plat ou légèrement bombé, d'éléments plus réduits, colonisés par la
végétation. Les secteurs moins grossiers, en particulier près du sommet, présentent des cellules pierreuses triées,
plates ou bombées, du type de celles décrites au Muckish (§ 9. 232) ; ces cellules, de 0,50 à 1,20 m de diamètre, se
composent de fragments d'une dizaine à une trentaine de centimètres de long. A sa périphérie, le champ de blocs
comprend de grands sols striés, espacés de 2 à 3 m, à texture actuellement ouverte. Il comporte surtout de grands
lobes de gélifluxion fossiles, comme autour des felsenmeers du Cranstackie-Beinn Spionnaidh et du Glas Bheinn.
Au Nord-Ouest, par exemple, où la pente générale est de 22°, les marches de ces lobes mesurent 5 à 10 m de long et
sont inclinées de 12° ; elles sont fermées et végétalisées. Les contremarches mesurent 1 à 3 m de haut et sont
inclinées de 28° ; elles sont formées de gros blocs hétérométriques openwork. C'est la taille des fragments et les
propriétés du débit initial de la roche qui déterminent la prépondérance de tel ou tel type de gélistructures dans un
champ de blocs. Celui du Slieve Snaght d'Inishowen représente à ce sujet des circonstances extrêmes. C'est
cependant la durée d'exposition aux conditions périglaciaires et l'intensité de ces dernières, qui sont les facteurs
fondamentaux de l'élaboration de ces structures. Le champ de blocs considéré enregistre les héritages de processus
de gélivation particulièrement puissants, qui semblent en conformité avec un environnement supraglaciaire.
Certains blocs, abondamment recouverts de lichens crustacés, ont subi une gélidivision et un débitage en
rondelles, sans rapport non plus avec les conditions climatiques actuelles, en dépit de la présence de quelques
ostioles actifs. Beaucoup d'entre eux portent également les signes d'une météorisation prononcée, sous la forme de
contours émoussés, et d'une désagrégation différentielle à partir des plans de stratification, qui peuvent également
constituer les héritages d'une situation prolongée en domaine non englacé ; les pseudogalets sont en revanche très
rares, pour des raisons vraisemblablement structurales.

Le sommet du Slieve Snaght d'Inishowen ne présente, par ailleurs, aucune marque glaciaire
connue, à l'exception d'un bloc erratique de granite, de 80 cm de long, parfaitement arrondi et
éventuellement prémidlandien, découvert près du point culminant, et qui n'est pas nécessairement là
non plus un cas unique. Ce pierrier semble donc fournir un remarquable exemple de champ de blocs
supraglaciaire à héritages périglaciaires prépondérants, même si aucun des éléments précités ne
fournit, encore une fois, la preuve décisive d'une telle détermination à lui seul. Il représenterait alors
un nouveau cas de felsenmeer fermé à structures périglaciaires.
Ces pierriers sommitaux se caractérisent par des héritages périglaciaires, qui ne sont pas tous
forcément pléniglaciaires, qui peuvent être en partie tardiglaciaires ou postglaciaires, mais qui
semblent avoir enregistré les effets d'une longue évolution en situation supraglaciaire, à l'inverse des
felsenmeers des Rondane ou du Dovrefjell qui, quelle que soit leur histoire, illustrent le cas de
formations peu évoluées, en tout cas directement en prise avec des processus périglaciaires
élémentaires. Ils appartiennent à un étage à héritages périglaciaires prépondérants, cerné par des
ceintures subsommitales de grands lobes de gélifluxion identiques à celles qui existent à la périphérie
des felsenmeers d'Ecosse, alimentées par les fragments grossiers qui les composent, comme par
l'éluviation des fractions fines qui leur sont associées (photo 215). De tels ceintures fournissent un
argument supplémentaire en faveur de l'ancienneté des pierriers considérés.

Conclusion
Plusieurs exemples de pierriers sommitaux viennent d'être décrits dans les Highlands, les
Grampians, le Oppland et le Donegal pour illustrer les propriétés des felsenmeers préalablement
définis comme des champs de blocs supraglaciaires à héritages périglaciaires prépondérants. Chacun
des cas examinés a permis de mettre en évidence plusieurs des principales propriétés retenues pour
caractériser ces felsenmeers : situation culminante ou subsommitale, absence d'héritages glaciaires en
dehors d'erratiques occasionnels et vraisemblablement anciens, héritages de processus périglaciaires
fondamentaux, marques de désagrégation prononcées à la surface des blocs.
En dépit de leurs analogies morphologiques et de leurs significations paléogéographiques
communes, ces felsenmeers se différencient par leur physionomie générale (homogène ou hétérogène),
par leur texture (ouverte ou fermée), comme par la variété d'héritages révélateurs d'actions
périglaciaires plus ou moins intenses et prolongées (enchevêtrement de blocs d'origine gélivale
indéterminée, gélistructures de diverses catégories, terrasses de cryoplanation, sols striés ou lobes de
gélifluxion périphériques), mais aussi par une redistribution latérale des fractions fines sous l'effet du
délavage et des processus éoliens. Certains représentent, sans doute, des felsenmeers ouverts primaires
(Rondslottet-Vinjeronden et, peut-être, Schiehallion). D'autres correspondent à des felsenmeers fermés
(Glas Bheinn et, par endroits, Schiehallion), en particulier des felsenmeers fermés à structures
périglaciaires (Cranstackie-Beinn Spionnaidh, Glas Bheinn, Smiubelgen-Veslesmeden, Slieve Snaght
d'Inishowen). Beaucoup constituent des felsenmeers ouverts secondaires et des felsenmeers ouverts
secondaires à structures périglaciaires (Schiehallion, Cranstackie-Beinn Spionnaidh, Glas Bheinn,
Snöhetta, Slieve Snaght d'Inishowen).
Ces felsenmeers résultent donc d'évolutions inégalement complexes (fig. 470). Tous semblent
avoir été le siège de processus périglaciaires prédominants (en ce qui concerne leur genèse) et avoir
récemment appartenu à un étage supraglaciaire (en ce qui concerne leurs paléoenvironnements), ce qui
peut leur valoir de contribuer à identifier des nunataks weichseliens. Tous ne se situent cependant pas
aux mêmes stades d'évolution, n'ont pas la même histoire et ne sont pas nécessairement du même
"âge", dans la mesure où celui-ci peut être doté d'un sens précis. Le seul point commun de ces
felsenmeers, tels qu'ils se présentent actuellement, est d'avoir surmonté le niveau supérieur des glaces
au cours du Weichselien. Cette propriété ne renseigne cependant que sur les stades ultimes de leur
évolution et peut dissimuler des formes de convergence. Certains felsenmeers, comme ceux des
Rondane ou du Dovre, semblent résulter des effets directs, élémentaires et exclusifs de la gélivation, ce
qui n'indique d'ailleurs rien sur leur état originel ni sur la durée de leur exposition aux effets du gel. La
plupart des pierriers sommitaux ou subsommitaux interprétés comme des felsenmeers comportent
cependant des erratiques, qui ne s'observent, il est vrai, qu'en quantité dérisoire, ce qui n'est pas non
plus en soi sans signification, mais qui compensent leur rareté sur chaque site par leur présence
relativement fréquente à l'intérieur des domaines d'étude (Cranstackie, Glas Bheinn, Schiehallion,
Slieve Snaght d'Inishowen). A défaut de valeur chronologique intrinsèque, ces erratiques fournissent
au moins la preuve d'un stationnement des glaces aux étages considérés au cours d'un passé
inégalement éloigné, probablement antérieur au Weichselien. Ils fournissent, en fait, des éléments
essentiels sur l'origine et l'ancienneté des felsenmeers, tout au moins sur certaines des étapes de leur
élaboration et posent le problème des relations entre les "felsenmeers" (en situation supraglaciaire au
cours du Weichselien), les niveaux supérieurs des englacements précédents et les dépôts morainiques.
C'est dans cette perspective que s'impose une analyse des "champs de blocs d'origine morainique".
10. 4.

LES CHAMPS DE BLOCS D'ORIGINE MORAINIQUE

L'appellation de champs de blocs d'origine morainique s'applique ici à des formations qui
appartiennent à la catégorie des champs de blocs l.s., qui ressemblent aux précédentes par les
dimensions de leurs composants et par leur texture, mais qui proviennent en majeure partie de
matériaux morainiques au moins weichseliens, remaniés par des processus périglaciaires et par un
délavage principalement postglaciaire. Il s'agit de formations intermédiaires entre les felsenmeers (§
10. 3) et les moraines authentiques (§ 3. 23), dont elles se différencient par deux propriétés principales.

- La première tient à leur situation en altitude, qui se rapporte le plus souvent à des sommets de
montagnes subalternes, replats, revers, ou niveaux d'aplanissement étagés, situés en contrebas des sites
éventuellement occupés par des felsenmeers, en même temps qu'au-dessus de ceux occupés par des
dépôts morainiques ordinaires, tels que les fjells, surfaces inférieures, ou fonds de cirques.
- La seconde tient aux témoignages conjoints de processus glaciaires et périglaciaires, qui se
combinent selon des proportions variées, mais distinctes dans chaque cas de celles qui caractérisent les
felsenmeers et les moraines.
En principe, les héritages glaciaires demeurent suffisants pour prouver que les formations en
cause proviennent effectivement du remaniement d'un till plus ou moins délavé, donc de matériaux
allochtones. Ces héritages se traduisent par la présence de matériaux hétérométriques et hétérogènes,
comprenant des éléments erratiques dont la densité dépend, en partie, de la composition
pétrographique des environs et de la localisation des sites considérés par rapport aux flux glaciaires
successifs reconnus dans la région. Ils se traduisent aussi par des restes de façonnement glaciaire des
blocs, dont une partie conserve des formes subanguleuses caractéristiques (SAG). Ils proviennent enfin
d'une matrice à l'origine abondante, mais plus ou moins remaniée, triée et évacuée, qui peut contenir
des éléments allochtones autant que des produits d'altération autochtones.
Les héritages périglaciaires relèvent d'actions mécaniques, qui, à terme, aboutissent à défigurer
complètement les précédents, surtout lorsque s'y ajoutent des effets de crible efficaces, résultant du
ruissellement ou de la déflation. Ces actions se manifestent en premier lieu par une gélidivision plus
facilement identifiable qu'à l'emplacement des felsenmeers, dans la mesure où elle débite sur place des
blocs initialement subanguleux, le plus souvent cernés et calés par des matériaux fins, et leur substitue
des blocs anguleux, plus réduits. Elles se manifestent aussi par des figures de géliturbation ou de
gélifluxion parfois analogues, sur certains des sites les plus élevés, à celles qui s'observent sur les
felsenmeers, en remaniant ainsi l'ensemble des formations considérées.
Tous les termes de passage s'observent donc entre des moraines récentes, intactes, et des champs
de blocs anguleux, dérivés de moraines retouchées par les processus de gélivation, comme tous les
intermédiaires peuvent théoriquement exister entre des felsenmeers (champs de blocs supraglaciaires
weichseliens) et des champs de blocs d'origine morainique (provenant de niveaux d'englacements plus
anciens). De ce fait, la détermination de champs de blocs d'origine morainique est parfois difficile,
puisque, dans l'absolu, les remaniements opérés par des séquences périglaciaires successives peuvent
parvenir à effacer les propriétés des dépôts corrélatifs des séquences glaciaires initiales, en ne laissant
plus subsister d'un englacement relativement ancien que quelques blocs erratiques dispersés et
météorisés. De tels relais de processus et de formes exigent néanmoins du temps. Leur degré
d'accomplissement peut donc fournir des éléments d'appréciation sur l'âge relatif des formations
considérées, sinon sur les circonstances morphoclimatiques de leur élaboration. Ils suggèrent, en tout
cas, que certains felsenmeers, propres à des étages vraisemblablement supraglaciaires au Weichselien
et significatifs d'actions périglaciaires prépondérantes, mais assortis d'erratiques épars, dérivent euxmêmes de champs de blocs d'origine morainique inégalement anciens. Ainsi, certains pierriers
sommitaux ont été déjà mis en rapport avec le remaniement d'anciens dépôts morainiques par la
gélivation (E. Dahl, 1955 ; S. Rudberg, 1962b, 1988 ; R. Dahl, 1966a ; J. Romans et al., 1966 ; J.-C.
Dionne, 1978 ; A. Washburn, 1979 ; P. Gangloff, 1983 ; C. Ballantyne, 1998).
Les champs de blocs d'origine morainique entretiennent donc des relations étroites avec les
felsenmeers, sur le plan spatial et historique.
- L'étagement et les propriétés morphologiques qui opposent les deux catégories de formations
permettent de préciser les limites inférieures des paléonunataks (auxquels sont associés les
felsenmeers) et, corrélativement, les limites supérieures des englacements (auxquels sont associés les
champs de blocs d'origine morainique), conformément aux définitions des trimlines et des weathering
limits. Les quartzites, propices à l'enregistrement des marques mécaniques de toutes sortes, glaciaires
ou périglaciaires, se présentent comme les roches les plus aptes à la délimitation entre les felsenmeers
et les champs de blocs morainiques. Egalement propices à la production de matériaux de
granulométrie contrastée (blocs et sables pour l'essentiel), donc aux effets de crible, ils sont aussi les

roches les plus aptes à la différenciation entre les moraines et les champs de blocs d'origine
morainique.
- Si une partie des felsenmeers dérive effectivement de vieux champs de blocs d'origine
morainique, l'analyse des propriétés de ces derniers peut fournir des informations sur les circonstances
de l'élaboration des premiers. L'étude des champs de blocs d'origine morainique trouve donc sa place
avec celle des felsenmeers authentiques, en la limitant à quelques exemples choisis en rapport avec les
sites retenus pour caractériser les felsenmeers.
10. 4. 1. Les champs de blocs quartzitiques d'origine morainique des monts du
Sutherland
Des pierriers sommitaux ou subsommitaux d'origine morainique existent en grand nombre dans
les Highlands du Nord-Ouest, en contrebas des felsenmeers supraglaciaires, en particulier sur les
revers des monts de Durness, des monts de Scourie et des montagnes-éperons de l'Assynt externe.
10. 4.1.1. Les champs de blocs quartzitiques délavés des revers des monts de

Durness et leurs relations avec les moraines
L'une des principales singularités des monts de Durness est de composer, sur leur flanc oriental,
un revers de 15 km de longueur et de 3 à 4 km de largeur, d'une continuité longitudinale et latérale
remarquable, tout au moins jusqu'à 350-400 m d'altitude, en raison d'une inclinaison générale d'une
dizaine de degrés vers les rives du Loch Eriboll. Les caractéristiques environnementales et
morphostructurales de ce revers ont été déjà traitées dans le détail (§ 2. 121, 5. 122, 5. 231). Sa surface
se compose, pour l'essentiel, d'une carapace de Basal Quartzite, ponctuée de placages résiduels de
Pipe-Rock et entaillée par les restes de niveaux d'érosion étagés (fig. 172). Ce revers a été recouvert au
Devensien par des glaces provenant du Strath Beag, au Sud du Loch Eriboll, et débordant vers le Kyle
of Durness au Nord-Ouest, par chacun des cols situés entre les sommets subalternes (Beinn
Ceannabeinne, Meall Meadhonach, Meall an Fheadain, Meall nan Cra). Le niveau supérieur des glaces
n'a cependant pas dépassé 510 à 560 m, comme l'indique la présence des felsenmeers du Cranstackie et
du Beinn Spionnaidh (§ 10. 311) et comme permettront de le préciser les héritages glaciaires présents
en contrebas (§ 11. 211). Ce revers offre des conditions d'analyse privilégiées des formes mineures
engendrées par les processus glaciaires ou périglaciaires et les mécanismes de l'altération superficielle
dans les quartzites (chap. 9), comme des étagements des héritages et des formes fonctionnelles dans
cette partie des Highlands du Nord-Ouest (chap. 11). Son intérêt immédiat est de permettre de
caractériser des champs de blocs d'origine morainique qui occupent une position intermédiaire entre
les felsenmeers présents à son sommet (Cranstackie-Beinn Spionnaidh) et les recouvrements
morainiques weichseliens préservés à sa base. Les enseignements d'une trentaine de cheminements
effectués sur le revers des monts de Durness, entre le Loch Erribol et les sommets, ont permis de
constater que le passage des moraines aux champs de blocs d'origine morainique était progressif, mais
qu'une limite sensible s'instituait sur la plupart des profils entre les deux types de formations à des
altitudes comprises entre 100 et 320 m, généralement aux alentours de 250 m.
Les moraines typiques forment des dépôts normalement continus, épais de plusieurs mètres,
autant que permettent d'en juger les carrières ouvertes à proximité des côtes du Loch Eriboll, lequel se
présente en l'occurrence comme une large vallée glaciaire ennoyée.
Ces dépôts présentent les propriétés classiques des moraines de fonds de vallées ou de bordures de firths :
hétérométrie et hétérogénéité du matériel, abondance de la matrice sablo-argileuse, usure glaciaire caractéristique
des éléments lithiques. Les blocs les plus volumineux dépassent un mètre de long, mais les erratiques sont
généralement peu abondants et les moraines demeurent essentiellement quartzitiques dans leur ensemble (photo 47).
En surface, ces moraines sont largement colonisées par la végétation, surtout par la lande inférieure à éricacées et à
cypéracées, sur placages de tourbe, en conformité avec les altitudes et avec la texture fermée d'un substrat
morainique à matrice relativement imperméable (photo 67). Les limites de végétation, dictées en premier lieu par

l'étagement climatique, ne sont donc pas ici sans rapport avec le passage vers les champs de blocs d'origine
morainique.

Les champs de blocs qui s'étendent en amont sont d'une grande variété dans le paysage,
renforcée par une ouverture croissante de la végétation, accrochée à des plaques de sols tourbeux et
humides, et moins pourvue en éricacées (Scirpus cespitosus, Eriophorum angustifolium, Calluna
vulgaris, Erica tetralix, E. cinerea, Myrica gale, Potentilla erecta, Drosera rotundifolia, Polygala
serpyllifolia). Ils font preuve, en même temps, d'une communauté de caractères qu'ils tiennent de leur
provenance morainique et de leur degré d'évolution sous les influences conjuguées d'une gélidivision,
d'un délavage et d'une altération superficielle, dont les effets sont normalement croissants avec
l'altitude et dont l'analyse de la distribution trouvera place avec celle des étagements (§ 11. 211).
Le fond demeure cependant constitué de matériaux visiblement glaciaires et se différencie donc formellement
de celui de simples pierriers de pente. Il est essentiellement composé d'éléments de quartzite SAG (photo 263), dont
les surfaces sont ordinairement lisses et les côtés encore droits, mais dont les rebords sont arrondis, parfois marqués
d'arcatures et de broutures, et dont les dimensions sont par nature très variables. Ces éléments peuvent dépasser le
mètre, mais varient communément entre 30 et 70 cm de long ; ils comprennent des erratiques épars de gneiss
lewisiens.
Certains portent les marques évidentes d'une gélifraction exercée à partir de diaclases secondaires, mais le
plus souvent de plans de stratification ou de false beds, dans le cas du Basal Quartzite (photo 264). Ces témoignages
d'une gélifraction exclusivement postglaciaire ne concernent cependant qu'une minorité de blocs. Les empreintes de
la désagrégation postglaciaire se traduisent par des éléments émoussés à surface rugueuse et par des pseudogalets.
Quelques alvéoles et ébauches de vasques résultant d'une désagrégation manifestement postglaciaire s'observent sur
certains blocs. D'une façon générale, les marques d'altération superficielle demeurent cependant rudimentaires et
sont le plus souvent absentes, en raison de la résistance spéciale des blocs de quartzite SAG à la désagrégation.
Le principal agent de remaniement du matériel, donc de l'opposition entre les moraines intactes et les champs
de blocs d'origine morainique, tient ici à un puissant délavage, passé et actuel. Ce délavage est d'autant plus efficace
qu'il s'exerce sur des surfaces inclinées de quelques degrés. Son intensité est responsable de la distinction entre
champs de blocs d'origine morainique fermés, déjà caractérisés par un effet de crible notable, et champs de blocs
d'origine morainique ouverts, marqués par la prépondérance de gros blocs résiduels et par la présence de blocs
superposés ou de blocs tripodes, qui sont la preuve d'une évacuation des éléments fins en quantité importante et qui
ont subsisté malgré la pente. A un stade encore supérieur, les champs de blocs deviennent discontinus. Le substratum
affleure par endroits et laisse apparaître des dalles structurales jonchées de blocs à émoussé glaciaire, elles-mêmes
caractérisées par des exemples fréquents de surfaces polies, stries glaciaires, broutures et trains d'arcatures, rebords
de bancs tronqués ou arrondis tels que ceux qui ont été définis antérieurement (§ 9. 1). Les recouvrements de gros
blocs deviennent progressivement minoritaires, alors que les formations corrélatives d'un délavage actif, que sont les
aires caillouteuses, deviennent plus nombreuses (§ 3. 233).

Ces formes offrent naturellement des variantes, en fonction de l'inclinaison, de l'altitude, de
l'effet de culmination et des types de quartzites concernés. Elles représentent néanmoins un cas
particulièrement démonstratif du passage de formations morainiques à des champs de blocs par l'action
prépondérante du délavage. Force est cependant de reconnaître que celui-ci s'est trouvé accéléré,
depuis la fusion de l'inlandsis devensien, par la configuration générale du relief, comme le montrent
des îlots de champs de blocs fermés sur les replats situés à l'Est du Beinn Spionnaidh (260-310 m) au
milieu de champs de blocs ouverts occupant les surfaces inclinées environnantes, et qu'il s'est
également imposé devant la carence des processus périglaciaires postglaciaires, du fait des altitudes.
Quelle que soit l'importance locale des marques de la gélifraction, de tels champs de blocs d'origine
morainique sont encore loin de présenter les termes de passage avec des pierriers de gélivation et ne
représentent, à ce sujet, que des formes embryonnaires.
Le revers des monts de Durness ne comporte aucun champ de blocs fermés, ou ouverts, à
structures périglaciaires. Sur les sites les plus élevés, donc les plus proches de la limite supérieure de
l'englacement devensien, comme, par exemple, en contrebas du Beinn Spionnaidh vers 450-490 m
d'altitude, les champs de blocs s'avèrent beaucoup plus gélifractés qu'en aval, mais demeurent
fondamentalement distincts des felsenmeers qui occupent le sommet, au-dessus de 700 m. Des champs

de pierres de différentes origines s'étendent par ailleurs, sur des sommets moins élevés (Meall
Meadhonach, Meall nan Cra, Conamheall ; § 10. 6).
10. 4.1.2. Les champs de blocs quartzitiques d'origine morainique des
montagnes-éperons de l'Assynt externe et leurs relations avec les formes de
météorisation en altitude
En dehors du cas des hauts chaînons, tels que le Glas Bheinn, où a été identifié un felsenmeer
composite, le Beinn Uidhe, le Beinn an Fhurain et le Breabag, où se trouvent des pierriers sommitaux
qui seront examinées ultérieurement, l'Assynt interne comprend des montagnes d'altitudes moyennes,
telles que le Beinn nan Cnaimhseag (568 m), susceptibles de supporter des champs de blocs ou des
champs de pierres d'origine morainique (§ 10. 6).
Les montagnes-éperons de l'Assynt externe, qui culminent entre 600 m et 850 m (Quinag, Beinn
Gharbh, Canisp, Cùl Mor), comportent, pour leur part, de grands revers de quartzites cambriens, qui
relèvent d'un agencement morphostructural analogue à celui des monts de Durness, qui présentent des
inclinaisons générales comparables (§ 2. 121) et qui supportent eux aussi de vastes champs de blocs
d'origine morainique.
Ces revers se singularisent néanmoins par des caractères plus hétérogènes, tenant à un
soubassement de grès torridoniens, qui réapparaît à travers une couverture quartzitique discontinue
(Cùl Mor), à des intercalations de felsite, qui peuvent occuper une place prépondérante en surface
(Beinn Reidh-Beinn Gharbh), et, surtout, à des proportions variées de Basal Quartzite et de Pipe-Rock
à l'affleurement, qui sont l'un des facteurs de la variété des formes mineures. Ils se distinguent
également par des profils plus irréguliers, marqués de paliers d'érosion plus étendus, rapportés par A.
Godard (1965) à la Surface écossaise et à la Surface intermédiaire (fig. 55), en particulier au Canisp
(Meallan Liath Mor) et au Cùl Mor (Meallan Diomhain), qui annihilent les effets de l'inclinaison,
modifient les conditions d'évolution des pierriers et privilégient les textures fermées. Ils se
caractérisent enfin par des altitudes sommitales globalement supérieures, qui expliquent l'étendue de
ces pierriers, mais qui entraînent aussi des effets de culmination plus marqués. Pour l'ensemble de ces
raisons, les revers des montagnes-éperons de l'Assynt externe offrent une multitude de formes qui ont
contribué à définir les manifestations élémentaires des processus glaciaires, des processus
périglaciaires et de la désagrégation dans les quartzites (chap. 9).
Ces revers comprennent donc de grands champs de blocs d'origine morainique, qui présentent
les mêmes propriétés générales que ceux des monts de Durness par leurs dimensions, leur morphologie
et leur répartition. Il s'agit encore de champs de blocs fermés ou de champs de blocs ouverts
exemplaires, composés de fragments de tailles pluridécimétriques et de formes subanguleuses,
associant aux éléments hétérométriques de Basal Quartzite et de Pipe-Rock de rares erratiques de grès
de gneiss ou de felsite. Ces champs de blocs recouvrent une partie des revers du Quinag, du Canisp et
du Cùl Mor. Le passage entre les moraines non remaniées, qui occupent la racine des revers, et ces
champs de blocs, qui les dépassent en altitude, se fait là encore de façon progressive, en fonction de
l'ampleur des délavages et de l'accroissement des retouches périglaciaires. L'intérêt de ces revers n'est
pas de déterminer les limites entre les deux formations, qui semblent se situer vers 250-350 m, mais
qui demeurent dépendantes d'une évaluation empirique du degré de remaniement des moraines. Il
réside plutôt dans la reconnaissance des limites supérieures des champs de blocs d'origine morainique,
qui s'avère plus compliquée que dans le cas des monts de Durness et qui tient aux propriétés
topographiques, morphostructurales et paléogéographiques des sites considérés.
Il ne fait d'abord aucun doute que les sommets du Quinag (764-808 m), du Canisp (846 m) et du
Cùl Mor (849 m) ont constitué des nunataks au cours du Devensien, comme le fait a été déjà signalé
par ailleurs (A. Godard, 1965 ; D. McCarroll et al. 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; C.
Ballantyne et al., 1998a, 1998b). Ces sommets comportent les uns et les autres des felsenmeers
caractéristiques, quoique d'extension restreinte.

Ainsi, un champ de blocs indubitablement supraglaciaire existe au Sàil Gharbh, sommet le plus oriental et le
plus élevé du Quinag (808 m), qui conserve une pastille de Basal Quartzite sur un soubassement de grès
torridoniens. Il s'agit d'un ensemble de gros blocs à texture ouverte ou fermée, de caractères parfaitement identiques
aux felsenmeers du Cranstackie et du Beinn Spionnaidh. Le cas du Sàil Gharbh est remarquable dans la mesure où
des quartzites cambriens et des grès torridoniens se trouvent ici à des altitudes similaires. Un felsenmeer ouvert
existe sur les premiers, alors qu'un simple champ de pierres à matrice argilo-sableuse majoritaire, sur dalles
structurales altérées, occupe les seconds, ce qui témoigne, s'il en était encore besoin, de l'aptitude spéciale des
quartzites à produire des felsenmeers, en dehors du fait que le sommet longiforme du Sàil Gharbh, réduit à une crête
très étroite à l'emplacement des grès, se dilate automatiquement à l'emplacement des quartzites, qui ont joué ici
encore un rôle protecteur. Il n'apparaît aucun mélange entre les fragments des deux types de roches, ce qui a été déjà
utilisé par C. Ballantyne (1989) pour prouver, dans des cas analogues, que les pierriers sommitaux en question
représentaient des formations parfaitement autochtones.
Un pierrier quartzitique peu étendu, mais de propriétés analogues, existe aux abords du Spidean Coinich, le
sommet le plus méridional du Quinag (764 m). Il s'agit principalement d'un champ de blocs ouvert qui occupe aussi
la partie supérieure du revers sur une pente de 1 à 5° (photo 31). Les blocs, enchevêtrés, mesurent le plus souvent
entre 0,30 et 1,30 m de longueur et présentent des formes subanguleuses acquises par météorisation. Ils ne
comprennent aucun erratique et alternent avec des dalles structurales de Pipe-Rock qui ne comportent pas plus de
marques glaciaires.
Un champ de blocs fermé de dimensions très réduites, percé de dalles structurales gélifractées, occupe aussi
le sommet du Canisp. Il tient, par endroits, du simple champ de pierres à pseudogalets, marqué par des gélistructures
fossiles et par des ostioles actifs. Faute d'espace, le sommet du Cùl Mor ne présente que des rochers ruiniformes de
crêtes de recoupement.

La question des limites entre les champs de blocs d'origine morainique et ces trois felsenmeers
se pose ici dans des termes particuliers, tenant en partie aux définitions morphostructurales qui ont été
attribuées antérieurement aux différents revers concernés (§ 5. 231, fig. 180).
Les revers du Cranstackie et du Beinn Spionnaidh correspondent à des "surfaces substructurales
étagées sur revers à pente exagérée". La couverture de Pipe-Rock, qui constitue l'étage supérieur, sur
lequel se trouvent les felsenmeers, domine donc celle de Basal Quartzite, sur laquelle s'étendent les
champs de blocs d'origine morainique, par l'intermédiaire d'un versant de raccordement continu, d'une
trentaine à un quarantaine de degrés d'inclinaison, qui s'étend entre 550-620 m, à des altitudes
correspondant justement à celles où peuvent s'être situées les limites supérieures de l'englacement
devensien. Il se trouve, en l'occurrence, que la limite entre les deux types de pierriers coïncide avec
une rupture topographique qui prive d'élément de transition.
A l'inverse, les revers de l'Assynt externe se définissent comme des "surfaces substructurales
étagées sur revers à pente atténuée". La couverture de Basal Quartzite relaie ainsi, à l'affleurement,
celle de Pipe-Rock jusqu'au sommet, pour ne considérer que les deux cas les plus simples, à savoir
ceux du Quinag et du Canisp. Le relais s'effectue à des altitudes différentes dans ces deux cas, sans
pente de raccordement comme dans les monts de Durness et, naturellement, sans relation avec aucun
niveau d'englacement. Les deux sites se prêtent donc, en principe, à une analyse du passage entre
chacun des types de pierriers identifiés dans de meilleures conditions.
Il s'avère, en fait, très difficile d'établir une limite précise entre les champs de blocs d'origine
morainique et les felsenmeers surincombants, laquelle correspondrait évidemment aux limites
supérieures locales de l'englacement devensien. Il apparaît d'abord que les premiers s'étendent jusqu'à
des altitudes plus élevées au Canisp et au Quinag qu'au Cranstackie et au Beinn Spionnaidh, celles où
continuent d'apparaître des éléments susceptibles de se rapporter à des héritages morainiques semblant
se placer entre 550 et 750 m. La conséquence en est que les champs de blocs d'origine morainique, ou
supposés tels, témoignent de marques de gélifraction plus fréquentes, auxquelles peuvent aussi
s'ajouter, par endroits, les effets d'une désagrégation plus prononcée. De telles modifications tendent à
estomper les limites recherchées, d'autant plus qu'ont pu se succéder et se confondre sur les mêmes
sites les effets d'une gélivation supraglaciaire, d'une gélifraction postglaciaire (notamment au cours du
stade Loch Lomond) et d'une gélifraction holocène (puisque les endroits supérieurs à 550-600 m se
trouvent à l'intérieur d'un étage périglaciaire actif). Les résultats récemment publiés à propos des

altitudes de la weathering limit dans cette partie de l'Assynt témoignent d'une même indécision (D.
McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998). Aucune solution ne semble être à attendre, dans le
cas présent, de la simple observation des champs de blocs, sans exploiter les enseignements
complémentaires des cheminements effectués le long des revers considérés. Cette question reste donc
à développer dans le chapitre suivant, en rapport avec les étagements des héritages et les autres
marqueurs des limites d'englacement, plus que dans ce chapitre, qui vise, en priorité, à caractériser des
types de pierriers sommitaux et à analyser leurs relations génétiques. Les cas décrits en Ecosse offrent
au moins l'intérêt de poser le problème du passage entre les moraines et les champs de blocs d'origine
morainique, puis entre ces derniers et les felsenmeers, donc le problème des relais de processus
glaciaires par les processus périglaciaires.
10. 4. 2. Les champs de blocs d'origine morainique des montagnes du Oppland
septentrional
Les problèmes qui viennent d'être évoqués concernent des milieux compris entre 200 et 700 m
d'altitude, où règnent des conditions morphogéniques peu agressives, où les formes sont
essentiellement fossiles et où n'existent que de simples champs de blocs d'origine morainique fermés
(normalement les plus bas) et des champs de blocs d'origine morainique ouverts (en principe les plus
élevés). Ces problèmes se posent avec une acuité supplémentaire à l'intérieur du Dovre et des
Rondane, où toutes les formations à blocs se trouvent soumises à des processus de gélivation
relativement efficaces depuis la disparition de l'inlandsis weichselien et où celles qui s'apparentent à
des champs de blocs d'origine morainique occupent des altitudes voisines de 1 600-1 700 m,
correspondant à des étages à pergélisol discontinu, épars ou étendu (fig. 123). Ces deux massifs
comportent donc de nombreux exemples de champs de grands blocs quartzitiques hétérométriques, se
rapportant surtout à des champs de blocs d'origine morainique fermés à structures périglaciaires et à
des champs de blocs d'origine morainique ouverts à structures périglaciaires (fig. 470), dont les
conditions de site ont été déjà présentés dans leurs grandes lignes (§ 10. 32, fig. 472).
10. 4.2.1. Les champs de blocs d'origine morainique fermés à gélistructures
fonctionnelles prépondérantes du Dovrefjell (massif du Snöhetta)
Les formations justifiant d'être rapportées à des champs de blocs d'origine morainique dans le
Dovre occupent trois types de sites : des replats subsommitaux (comme le Hettpyntan), des
"esplanades", correspondant à de vastes replats développés en avant de certains cirques (comme le
Veslehetta) et des sommets tabulaires de moyennes montagnes (comme le Skredahöin). Il s'agit dans
tous les cas de champs de blocs fermés, dépourvus de végétation, en dehors des plaques de lichens
crustacés et de quelques touffes de Carex sp. ou de Ranunculus glacialis.
Le replat du Hettpyntan, au Sud du Snöhetta (NQ 140070), occupe une situation intermédiaire
entre des replats 1 860-1 940 m et 2 000-2 100 m, sur lesquels ont été signalés des felsenmeers (§ 10.
321) et des paléopentes où s'étendent de simples pierriers de pente en partie morainiques (§ 9. 22,
photo 196). Il culmine à 1 716 m et correspond à une surface remarquablement horizontale, supérieure
à 1 650 m sur une étendue de plus de 1 km2.
Il supporte un vaste pierrier subsommital correspondant ici à un champ de blocs d'origine morainique fermé,
à éléments hétérométriques, généralement inframétriques, associant, de façon exemplaire, des héritages glaciaires et
les marques d'une activité périglaciaire postglaciaire déjà prononcées. Les premiers se traduisent par la présence
d'éléments subanguleux de façonnement glaciaire encore intact, à texture fermée, et par des erratiques
surdimensionnés, pouvant atteindre 9 m de long. Les seconds se signalent par des cercles de pierres encore
partiellement actifs, d'environ un mètre de diamètre, à centre argilo-sableux bombé, ponctué de croûte
cryptogamique, et à entourage grossier, composé de blocs SAG de 10 à 80 cm de long, qui remanient l'ensemble et
le façonnent en champ de blocs d'origine morainique fermé à structures périglaciaires fonctionnelles. Ils se
signalent aussi par de multiples marques de gélidivision, qui accroissent l'angulosité des blocs de quartzite,

dénaturent progressivement le fond morainique et tendent à le transformer en même temps en manteau de gélivation.
La nature initiale du matériel, vraisemblablement riche en éléments fins, comme en produisent les méta-arkoses du
Dovrefjell, privilégie toutefois ici les remaniements par géliturbation.

Un champ de blocs d'origine morainique fermé à structures périglaciaires en partie
fonctionnelles s'observe au sommet du Veslehetta (1 669 m, NQ 166074) et sur le replat qui le
raccorde aux flancs du Snöhetta (photo 265).
L'origine morainique du matériel est attestée par les conditions de site : le champ de blocs occupe une
"esplanade" qui correspond vraisemblablement à un ancien palier d'érosion, étendu à l'avant de cirques encore en
partie occupés par des glaciers (§ 2. 111). Elle est également attestée par ses propriétés morphologiques : les blocs,
ponctués d'erratiques plurimétriques, sont encore très anguleux au plus près des cirques du Snöhetta, où ils ont été
peu déplacés, mais de plus en plus subanguleux (SAG) en direction du Veslehetta, où ils ont subi des transports de
plusieurs kilomètres. Cette proportionnalité évidente entre la distance parcourue et l'émoussé du matériel indique
que le champ de blocs est encore peu retouché par la gélifraction. Celle-ci ne se manifeste en effet que par des
marques peu fréquentes. En revanche, les gélistructures postglaciaires, de dimensions métriques ou plurimétriques,
fossiles, réactivées par des ostioles, ou entièrement actives, à centre argilo-pierreux et à périphérie grossière, sont
aussi développées qu'au Hettpyntan (photo 80). Des traces de désagrégation, plus notables que celles qui s'observent
sur ce dernier site, existent à la surface des blocs (rugosité des surfaces, alvéoles occasionnels, émoussés de certains
rebords, pseudogalets), mais ne suffisent pas à justifier l'abondance de la matrice, qui trouve ici ses origines dans le
fond morainique local.

Un dernier exemple de champ de blocs d'origine morainique peut être fourni par le grand replat
qui s'étend en contrebas du versant oriental du Skredahöin (1 891 m), au Sud du Snöhetta, à des
altitudes comprises entre 1 600 et 1 703 m (NQ 150038). Il s'agit d'un vaste champ de blocs (2 km de
long, 0,5 km de large), composé d'éléments hétérométriques, mais majoritairement grossiers (30 cm à
1 m), et souvent anguleux, à structure ordinairement fermée, ou ouverte, et alors à blocs instables.
Ce champ de blocs évoque, à première vue, un felsenmeer et pourrait être effectivement confondu avec un
pierrier supraglaciaire d'origine périglaciaire, s'il ne se trouvait à des altitudes coïncidant avec celles des deux
champs de pierres d'origine morainique examinés antérieurement. Il semble d'abord que la structure explique, en
partie, l'aspect général de ce champ de blocs. Le site, éloigné du sommet du Snöhetta de 6 ou 7 km, est formé de
méta-arkoses moins litées et surtout moins feldspathiques, comme le confirment les analyses de lames minces, donc
plus dures et plus cassantes, peut être aussi moins diaclasées, en tout cas plus aptes à la production de blocs
grossiers et anguleux. Il apparaît cependant que de nombreux blocs conservent des contours subanguleux
caractéristiques de matériaux d'origine glaciaire, ce que corrobore la présence, éparse, de quelques blocs perchés. Il
se confirme donc que le champ de blocs du Skredahöin appartient à la catégorie des champs de blocs d'origine
morainique. Pour le reste, il comprend des cercles de pierres, formés de grandes cellules, de 2 à 3 m de diamètre,
étirées en sols striés à la périphérie du replat. Ces cellules présentent un centre plat, rendu relativement caillouteux
par effet de crible, et un entourage de blocs altérés, voire de pseudogalets, abondamment colonisés par les lichens
incrustants. Elles apparaissent donc parfaitement inertes dans les conditions climatiques actuelles, pourtant
identiques à celles qui règnent un peu plus au Nord, autour du Snöhetta. Elles traduisent simplement les effets d'une
matrice moins abondante, donc encore une fois de conditions de drainage différentes.

Le champ de blocs du Skredahöin diffère donc des champs de blocs d'origine morainique fermé
à structures périglaciaires fonctionnelles du Hettpyntan et du Veslehetta. Il correspond, selon les
endroits, à un champ de blocs d'origine morainique fermé ou ouvert, à un champ de blocs d'origine
morainique fermé à structures périglaciaires, voire à un champ de blocs d'origine morainique ouvert à
structures périglaciaires, en tout cas à gélistructures fossiles. Le cas met en évidence l'extrême variété
des types de pierriers sur des sites voisins, ce qui tient évidemment au nombre de paramètres en cause.
Il indique que la présence de figures polygonales de grande taille n'a pas de signification systématique
par rapport aux niveaux d'englacement, puisque celles qui s'observent dans le Dovre sont
nécessairement holocènes, alors que celles qui s'observent sur les felsenmeers les plus élevés d'Ecosse
ou du Donegal semblent se rapporter à des héritages supraglaciaires au moins weichseliens. Quoi qu'il
en soit, l'analyse comparée des felsenmeers et des champs de blocs d'origine morainique, tels qu'ils ont

été caractérisés dans le Dovrefjell, semble indiquer que le niveau supérieur des glaces weichseliennes
se situait dans ce massif à des altitudes comprises entre 1 720 et 1 840 m (fig. 474).
10. 4.2.2. Les champs de blocs d'origine morainique à marques de gélifraction
prépondérantes des Rondane
Les Rondane présentent des champs de blocs d'origine morainique qui occupent les trois mêmes
catégories de sites que dans le Dovrefjell : replats subsommitaux (comme au Storronden), esplanades
situées en avant de cirques (comme au Nord du Högronden) et sommets tabulaires de moyennes
montagnes (comme au Fremre Illmannhöi). Ces formations occupent des altitudes généralement
comprises entre 1 600 et 1 780 m et connaissent ainsi des conditions environnementales proches de
celles du Dovre (fig. 473). Les éléments de comparaison s'arrêtent cependant là, pour des motifs en
partie structuraux. Les champs de blocs d'origine morainique examinés dans les Rondane se
composent de sparagmites, c'est-à-dire de matériaux quartzitiques en dalles, à débit plus grossier que
celui des méta-arkoses du Snöhetta, mais aussi moins feldspathiques. Il s'agit de roches moins propices
à la production de matériaux fins (par érosion glaciaire comme par météorisation), mais plus gélives,
qui produisent donc moins de matrice fine, mais plus de gélifracts. En conséquence, les champs de
blocs d'origine morainique des Rondane présentent en général une texture ouverte et comprennent peu
de gélistructures. Réciproquement, les marques de la gélifraction postglaciaire s'y expriment avec plus
d'ampleur. Le phénomène se vérifie en observant l'état de dégradation des moraines de fond
weichseliennes qui occupent les cirques les plus élevés, comme à l'intérieur du Rondholet (1 500 m),
du Smedbotn (1 580 m), du Kaldbekkbotn (1 600 m), ou du Vidjedalsbotn-est (1 650 m) et qui, pour
avoir été dégagées depuis moins de 9 000 ans, n'en présentent pas moins des traces de gélifraction déjà
prononcées.
Les replats déjà signalés vers 1 600-1 620 m (NP 435622) et 1 740-1 780 m (point coté 1 768 m,
NP 443623), à l'Ouest du Storronden, donc en contrebas du sommet 2 138 m (§ 10. 322), illustrent
ainsi les passages entre des champs de blocs d'origine morainique et des pierriers de gélivation d'âge
incertain, en même temps que les difficultés rencontrées pour déterminer les limites supérieures de
l'englacement weichselien dans les Rondane.
- Le replat 1 600-1 620 m supporte encore un champ de blocs d'origine morainique, comme l'attestent des
quartzites allochtones, différents des sparagmites locales qui affleurent par endroits sous forme de dalles minces (5 à
30 cm d'épaisseur), et des erratiques de quartz émoussés et de schistes verts arrondis et altérés. Pour l'essentiel, la
formation se compose cependant de gélifracts grossiers, hétérométriques (30 cm à 1 m), anguleux et enchevêtrés, à
texture ouverte, parmi lesquels les blocs SAG, encore identifiables comme tels représentent déjà moins de 5% des
éléments.
- Le replat 1 768 m supporte une formation qui peut dériver, elle aussi, d'un champ de blocs d'origine
morainique, mais qui constitue un cas d'autant plus difficile à déterminer qu'elle se situe à des altitudes où les
processus périglaciaires actifs relaient les effets de la gélifraction postglaciaire et où ces derniers peuvent également
se substituer à d'éventuels héritages périglaciaires supraglaciaires weichseliens (§ 11. 112). Le cas n'est donc pas
sans évoquer les problèmes déjà rencontrés à l'amont des champs de blocs d'origine morainique du Quinag ou du
Canisp, dans l'Assynt. Cette formation témoigne, en tout état de cause, des actions récentes de la gélivation. Elle se
réduit à un champ de blocs anguleux de mêmes propriétés générales que le précédent, en dehors du fait que les blocs
SAG et les erratiques avérés sont encore plus rares, que des gélistructures fossiles (grands cercles de pierres et sols
striés) et des phénomènes périglaciaires actifs (ostioles et blocs fluants) compliquent encore l'agencement des blocs
et que les marques d'altération superficielle paraissent plus prononcées qu'aux étages inférieurs. Le champ de blocs
du replat 1 768 m représente donc un cas limite, où le périglaciaire a rendu illisible les héritages glaciaires antérieurs
éventuels, en les effaçant d'autant plus facilement que l'homogénéité pétrographique dissimule les erratiques et que
la géliturbation a anéanti toute possibilité de conservation de constructions du type blocs perchés.

Il semble donc que le niveau supérieur des glaces weichseliennes surmontait le replat 1 600-1
620 m et avoisinait le replat 1 768 m, sans qu'il soit possible de garantir pour l'instant si ce dernier

provient d'un champ de blocs d'origine morainique weichselien, soumis à des processus glaciaires
postglaciaires de haute montagne, ou s'il dérive d'un champ de blocs d'origine morainique plus ancien,
soumis à des processus périglaciaires supraglaciaires weichseliens, en se rapportant par là même à un
felsenmeer. Les problèmes sont du même ordre au sommet du Fremre Illmannhöi (1 698-1 721 m), qui
forme une vaste plate-forme sommitale au Sud du Storronden, de l'autre côté de l'auge de plateau de
Illmanndalen, dans un environnement qui évoque celui du Skredahöin dans le Dovre (§ 10. 421). Là
encore, s'étend un pierrier sommital d'altitudes subalternes par rapport aux points culminants du
massif, dont les propriétés (grands blocs anguleux enchevêtrés) sont d'abord celles d'un champ de
gélivation, mais dont l'occupation par les glaces demeure indatable avec précision dans les
circonstances actuelles.
Les faits sont plus simples dans le cas des grands champs de blocs qui se trouvent sur le flanc
septentrional du massif du Högronden, au Nord des Rondane, à des altitudes voisines de 1 600 m (fig.
473).
Ainsi, le replat du Nordre Oksli (1 592 m, NQ 496701) occupe le sommet d'un interfluve situé en contrebas
du Storsvulten (1 871 m), entre deux cirques étagés dont les fonds se trouvent respectivement à 1 584-1 587 m
(cirque R24) et 1 299 m (cirque R25), donc sur un site nécessairement englacé au cours du Weichselien. Ce replat,
de plus d'un kilomètre de long, supporte un grand champ de blocs d'origine indubitablement glaciaire, quoique
puissamment remanié par la gélivation. Il s'agit d'un ensemble de grands blocs, généralement longs de 0,50 à 1,30 m,
relativement épais et massifs pour des sparagmites, qui associent, ici encore, des héritages glaciaires et des marques
de processus périglaciaires caractéristiques. Les premiers se manifestent par les contours encore subanguleux de
nombreux blocs et par la présence de quelques blocs perchés. Les seconds se traduisent par de multiples fractures,
qui suivent le plus souvent les plans de stratification, par de multiples dalles dressées et par les restes de grands
cercles de pierres à fragments relativement grossiers, manifestement inertes, comme l'indiquent l'évacuation des
matériaux fins et l'abondance des lichens crustacés. La texture est en effet ouverte.

Le champ de blocs du Nordre Oksli fournit donc un remarquable exemple de champ de blocs
d'origine morainique ouvert à structures périglaciaires délavées, comme dans le Dovre, celui du
Hettpyntan, d'altitude assez voisine, pouvait fournir un exemple non moins remarquable de champ de
blocs d'origine morainique à structures périglaciaires en partie fonctionnelles parce qu'à texture
fermée. On se trouve donc encore ici dans l'étage englacé au Weichselien.
Les champs de blocs d'origine morainique des Rondane privilégient les expressions
supplémentaires de la gélifraction, comme ceux du Dovre pouvaient privilégier celles de la
géliturbation, parce que les constituants lithologiques de chaque massif ne sont pas aptes à fournir ou à
conserver une matrice de matériaux fins dans les mêmes proportions. Ils sont aussi plus démonstratifs
des problèmes de transition avec les felsenmeers (comme sur les revers de l'Assynt externe), alors que
ceux du Dovre étaient plus démonstratifs des problèmes de transition avec les moraines (comme sur
les revers des monts de Durness). Dans ces conditions, ces champs de blocs d'origine morainique sont
d'un emploi difficile pour contribuer à déterminer la limite supérieure des englacements weichseliens
(pour les mêmes raisons que dans l'Assynt externe). Les pierriers subsommitaux du Veslesmeden ont
suggéré que cette limite se trouvait entre 1 750 et 1 870 m dans le massif du Smiubelgen, à l'Ouest des
Rondane. Ceux du Vinjeronden et du Storronden ont montré qu'elle se situait à une altitude supérieure
à 1 620 m (replat inférieur du Storronden), mais inférieure à 1 840 m (base extrême du felsenmeer du
Vinjeronden), peut-être aux alentours de 1 750-1 770 m au Sud-Est des Rondane (replat 1 768 m du
Storronden). Ceux du Storsvulten (qui pourrait supporter un felsenmeer au-dessus de 1 780-1 800 m)
et du Nordre Oksli (qui a été incontestablement englacé jusqu'à 1 600 m au minimum), au Nord des
Rondane, semblent confirmer de telles altitudes, qui demeurent, elles aussi, à préciser par l'étagement
d'autres formes (chap. 11).

10. 4.2.3. Le problème de la définition des pierriers sommitaux du Fjell de
Ringebu
Un sommet plat et peu élevé comme celui du Randen, dans la partie sud-ouest des Rondane (1
397 m), où se trouve un champ de blocs d'origine morainique, gélifractés et structurés (grands cercles
de pierres fossiles et blocs dressés), à gros erratiques quartzitiques arrondis et végétalisation étendue,
soulève le problème de la définition des pierriers sommitaux des moyennes montagnes périphériques.
Ce problème concerne surtout le Fjell de Ringebu, qui comprend des champs de blocs sur des
montagnes quartzitiques culminant entre 1 250 et 1 450 m, et qui semble avoir été complètement
englacé au Weichselien, du fait de ses altitudes et de la proximité du faîte glaciaire, en particulier au
Tardiglaciaire (§ 3.12, 3.13 et 11. 113).
Le Fjell de Ringebu se compose de montagnes nettement séparées, surmontant la surface du fjell
de 200 à 400 m au maximum (§ 2. 111). A l'exception du Muen, qui constitue un cas de pyramide
exemplaire (§ 10. 131), toutes les montagnes examinées dans cette région (Ramstindan : 1 463 m,
Skarvvola : 1 267 m, Gråhögda : 1 390 m, Storvola : 1 435 m, Bölhögda : 1 258 m, Storfjellet : 1415
m) comportent des plates-formes sommitales, quelles que soient leur définition morphostructurale
(chaînons, pyramides tronquées, reliefs monoclinaux) et leur composition pétrographique ("grès" de
Sollia, quartzite du Muen). Ces plates-formes sont revêtues de champs de blocs de propriétés
analogues, qui appartiennent à la catégorie des champs de blocs d'origine morainique à structures
périglaciaires fossiles (photo 266).
- Leur qualité de champs de blocs provient des dimensions de leurs éléments, généralement comprises entre
0,30 et 1,50 m de long, parfois 2 m. Leur texture peut être fermée, par endroits, mais surtout ouverte et souvent
instable.
- Leur origine morainique est attestée, ici encore, par la présence de blocs à émoussé caractéristique (SAG) et
marques de polissage, mais généralement minoritaires, par celle d'éléments quartzitiques erratiques, de faciès
différents de ceux des fragments environnants, et par celle de gros blocs perchés, en particulier au Bölhögda (1 258
m) et au Storvola (1 435 m).
- Leurs retouches périglaciaires, particulièrement démonstratives, proviennent de la surabondance des
marques de gélifraction, favorisées par les conditions de débit des quartzites locaux, de la présence de secteurs à
dalles ou petits fragments dressés sur champ (Skarvvola, Ramshögda) et surtout de la fréquence des sols polygonaux
fossiles caractérisés par de grandes cellules plurimétriques ouvertes ou encore fermées, à entourage de blocs et à
centre herbeux (Storfjellet, Gråhögda, Bölhögda, photo 267).
- Les marques de désagrégation sont réduites à la surface des blocs, pour des raisons vraisemblablement
pétrographiques, quoiqu'il existe des pseudogalets et des filons de quartz déchaussés sur 1 à 2 cm. La texture, très
majoritairement ouverte, témoigne de puissantes actions de délavage, y compris dans les secteurs à sols structurés,
auxquelles ont d'ailleurs pu s'ajouter des phénomènes de déflation dus à la position sommitale des champs de blocs.

Pour l'ensemble de ces raisons, les champs de blocs considérés se distinguent formellement des
moraines qui occupent la surface du fjell s.s. situé en contrebas. Ils présentent toutefois plusieurs
particularités, qui compliquent le problème de leur interprétation.
- Ils correspondent d'abord à des pierriers sommitaux authentiques, à l'inverse des champs de blocs d'origine
morainique examinés antérieurement en Norvège ou en Ecosse, tous situés en contrebas d'un sommet (pierriers
subsommitaux). Les altitudes et la configuration du relief anéantissent cependant toute possibilité d'existence de
"topographies alpines", comme celles qui surmontent les felsenmeers avérés du Dovre ou des Rondane.
- Ils appartiennent à un milieu de moyenne montagne norvégienne, dont les altitudes sont inférieures de 650 à
900 m à celles du Dovre et des Rondane, mais où les conditions morphoclimatiques postglaciaires ont été plus
sévères que dans les Highlands d'Ecosse, situées encore 300 à 700 m en contrebas. Les héritages n'ont donc pas la
même signification que dans chacun de ces deux ensembles de montagnes.
- Ils font preuve d'une remarquable planéité, qui ne résulte pas seulement de leurs relations avec des niveaux
d'érosion perfectionnés, mais qui se manifeste aussi par la subégalité de niveau de leurs constituants, blocs et dalles,
laquelle n'est pas sans évoquer une puissante compression sous la glace, en particulier au Gråhögda et au Storvola.
- Ils dérivent d'un fond morainique incontestable, qui les distingue formellement de champs de blocs

autochtones, mais présentent, en même temps, des gélistructures et une gélidivision des blocs qui ont peu
d'équivalents à l'intérieur des domaines d'étude et qui commandent leur organisation actuelle. Les processus
périglaciaires ont donc largement transformé les moraines étendues sur les plates-formes sommitales en champ de
gélivation, mais leur action est actuellement figée, surtout en ce qui concerne les gélistructures, comme l'indique une
colonisation végétale propre à un étage alpin inférieur, assortie de taux de recouvrement lichéniques souvent
supérieurs à 50% à la surface des blocs, et comme l'explique l'appartenance des sites à un étage à pergélisol
vraisemblablement sporadique. Elle a été suivie par une altération inégale, qui n'a pas de signification chronologique
précise, et surtout par un puissant délavage, qui tend à indiquer que les processus périglaciaires incriminés se
seraient accomplis à un époque relativement reculée de l'Holocène, si les formes qui en proviennent datent
effectivement de cette période.

Tout paraît concorder pour signifier que les montagnes du Fjell de Ringebu ont été recouvertes
par les glaces au Weichselien, que le fond morainique en présence résulte de cette période et que les
remaniements périglaciaires datent de l'Holocène. L'état des héritages périglaciaires signalerait
cependant que ces remaniements se sont accomplis dans des circonstances morphoclimatiques sévères
et pendant une période courte, impliquant des mécanismes de gélivation rapides.
Force est cependant de reconnaître que certains des faits observés, notamment les grandes
gélistructures à texture ouverte, serviraient en Ecosse à identifier un étage supraglaciaire et à
interpréter les champs de blocs en présence comme des felsenmeers. A. Nesje et al. (1987, 1988, 1989,
1990) ont d'ailleurs placé les pierriers sommitaux du Fjell de Ringebu parmi les champs de blocs
employés pour identifier les marges supérieures des englacements weichseliens en Norvège centrale et
méridionale et ont fait passer les limites entre sommets dotés de "champs de blocs autochtones" et
sommets dépourvus de telles formations à proximité des points culminants du Fjell de Ringebu, en
infléchissant ces limites depuis le Dovre et les Rondane jusqu'à la frontière suédoise. Il s'avère
néanmoins que les pierriers sommitaux du Fjell de Ringebu ne sont pas des "champs de blocs
autochtones", en admettant que ces derniers soient partout révélateurs d'étages supraglaciaires. Il
apparaît par ailleurs discutable que les montagnes du Fjell de Ringebu aient constitué des nunataks au
Weichselien, que les pierriers sommitaux en cause aient surmonté la limite supérieure des glaciers et
qu'ils proviennent en conséquence de matériaux morainiques plus anciens.
Outre le fait qu'une telle hypothèse s'accorde mal avec les reconstitutions paléogéographiques
qui placent le faîte glaciaire weichselien aux abords des Rondane et du Fjell de Ringebu (T. Vorren,
1977 ; K. Garnes et O. Bergersen, 1980 ; J. Lundqvist, 1987) et que les altitudes des limites
supérieures de l'englacement weichselien pourraient se situer entre 1 600 et 1 850 m dans les Rondane
(situés à une vingtaine de kilomètres du Fjell de Ringebu), ce qui n'est pas non plus un élément
définitif, plusieurs indices tendent à accréditer l'attribution des pierriers sommitaux du Fjell de
Ringebu à des champs de blocs dérivés de moraines weichseliennes. Des chenaux latéraux
vraisemblablement élaborés au Préboréal, comme leurs homologues des Rondane et du Dovre (E.
Dahl, 1956 ; J.L. Sollid et L. Sørbel, 1994), suivent les flancs de plusieurs montagnes, notamment au
Sud du Storvola et du Storfjellet, jusqu'à 1 280 m d'altitude, suggérant des niveaux d'englacement
supérieurs au Pléniglaciaire. Les blocs perchés conservés sur plusieurs de ces montagnes, en dépit des
remaniements ultérieurs par la gélivation, sont peu compatibles avec les vestiges de glaciations
antérieures au Weichselien. A l'inverse, des gélistructures comparables aux grands cercles de pierres
qui abondent sur les pierriers sommitaux du Fjell de Ringebu, demeurent fonctionnelles dans les
Rondane et le Dovre, au fond ou à l'avant de cirques glaciaires libérés des glaces depuis moins de 9
000 ans, à des altitudes voisines de 1 600 m et dans des conditions climatiques qui ne sont
certainement pas plus rigoureuses que celles qui pouvaient régner dans le Fjell de Ringebu vers 1 3001 450 immédiatement à la suite de la déglaciation (ce qui n'infirme pas pour autant les interprétations
attribuables à de formes similaires, mais beaucoup plus altérées, au sommet des Highlands d'Ecosse).
Ces différences confirment qu'aucun marqueur ne suffit à fournir des arguments probants à
propos des niveaux d'englacement et des champs de blocs adjacents sans autres indications sur leur
environnement et leur paléoenvironnement. Le cas des pierriers sommitaux du Fjell de Ringebu,
comme celui du replat 1 768 m du Storronden (Rondane) et d'autres, représentent le type de formes
auxquelles aucune attribution génétique et chronologique ne s'impose à partir des seules données

morphologiques.

Conclusion
Les champs de blocs d'origine morainique peuvent enregistrer les effets de plusieurs processus,
en proportions variées, tant au niveau des blocs que de leur agencement :
- délavage par le ruissellement et éventuellement déflation, transformant progressivement le
champ de blocs d'origine morainique en champs de blocs ouverts, comme sur les revers des monts de
Durness et de l'Assynt externe,
- géliturbation accomplie aux dépens d'une formation initialement pourvue en matrice
suffisamment gélive, qui réorganise l'agencement d'une partie des éléments, comme dans le Dovrefjell,
- gélidivision des blocs morainiques subanguleux provoquant leur débitage en blocs plus réduits,
de formes anguleuses, comme dans les Rondane.
Ces processus tendent à effacer progressivement les héritages glaciaires. Ils ont pu s'accomplir, à
des degrés différents, au cours des seuls temps holocènes, dans le cas des champs de blocs
principalement issus du remaniement de moraines weichseliennes, ce qui correspond à la majeure
partie des cas analysés. Toutefois, les champs de blocs d'origine morainique peuvent appartenir à
plusieurs générations, ce qui laisse supposer que ce type de formation a pu préfigurer une partie des
felsenmeers, notamment les plus élevés (fig. 475).
Les distinctions entre les champs de blocs d'origine morainique susceptibles de dériver de dépôts
weichseliens et les felsenmeers jalonnant d'anciens étages supraglaciaires, comme il en existe dans
chacun des domaines d'étude, relèvent de situations différentes, qui mettent en cause des facteurs
pétrographiques, mais qui témoignent surtout de conditions morphoclimatiques actuelles et passées
disparates et qui posent des problèmes d'interprétation propres à chaque ensemble régional.
Dans le cas des monts du Sutherland, il est ainsi remarquable qu'il existe un fort contraste entre :
- les champs de blocs d'origine indiscutablement morainique, qui occupent les sites les moins
élevés, conservent des empreintes glaciaires abondantes, mais ne comportent que des marques
périglaciaires subalternes (comme par exemple sur les revers des monts de Durness) ;
- les felsenmeers, correspondant à des champs de blocs supraglaciaires au moins weichseliens, en
situation plus élevée, où les marques périglaciaires et les traces de désagrégation sont prépondérantes,
et où ne subsistent que des marques glaciaires rarissimes, notamment sous forme d'erratiques isolés.
Il ne semble pas exister de termes intermédiaires entre ces deux types de formations à l'intérieur
des espaces examinés dans les monts du Sutherland, ce qui confirmerait, en l'occurrence, que les
champs de blocs d'origine morainique sont weichseliens et que les processus périglaciaires en action
dans les étages supraglaciaires weichseliens ont suffi à effacer toutes les empreintes glaciaires
antérieures, à l'exception de quelques vestiges d'englacements plus anciens. Ce contraste signifierait
que la durée de conservation des champs de blocs d'origine morainique ne dépasse pas la durée d'un
interglaciaire dans les quartzites, ce qui fournirait une démonstration supplémentaire de leur gélivité, à
moins d'admettre que les felsenmeers surincombants aient été épargnés de tout englacement pendant
une longue durée au cours du Pléistocène.
La situation est différente dans l'ensemble Dovre, Rondane, Fjell de Ringebu, où les actions
périglaciaires témoignent d'une activité actuelle ou passée beaucoup plus importante. La difficulté la
plus grande n'est donc pas ici de distinguer les champs de blocs d'origine morainique des moraines qui
les prolongent vers la base des versants, comme dans les monts du Sutherland, mais de séparer les
héritages périglaciaires supraglaciaires éventuels des actions des processus périglaciaires postglaciaires
et, ainsi, de repérer avec exactitude le niveau supérieur de l'englacement weichselien.
Ces disparités régionales n'infirment pas le fait qu'une partie des champs de blocs correspondant
actuellement à des felsenmeers puissent provenir de champs de blocs d'origine morainique plus ou
moins perchés et anciens à l'intérieur du Pléistocène et que les processus glaciaires aient ainsi participé
en proportion à la livraison initiale des constituants de ces felsenmeers. Elles sont seulement
significatives de rythmes d'évolution différents, tenant à des paléoenvironnements eux-mêmes
différents. Elles suggèrent l'hypothèse d'une différenciation morphologique croissante entre des

champs de blocs d'origine morainique inférieurs, dont les matériaux résulteraient d'apports
morainiques successifs, et des champs de blocs supérieurs, qui se trouvaient en situation supraglaciaire
au cours du Weichselien, et éventuellement des glaciations antérieures, mais qui proviendraient
d'anciens champs de blocs d'origine morainique perchés, relativement anciens. C'est ce qu'illustre la
figure 475, qui ne représente qu'un cas théorique, mais qui s'inspire, en partie, de celui du CranstackieBeinn Spionnaidh et qui s'appuie aussi sur une topographie facilitant la distinction entre les deux types
de formations.
Cette figure ne considère que les deux derniers glaciaires et interglaciaires et postule que le niveau supérieur
de la dernière glaciation n'a pas atteint le sommet du relief.
1/ Le relief est entièrement englacé et nappé de matériaux morainiques lors de la pénultième glaciation
(Saalien ?).
2/ Le relief est soumis à la météorisation (gélifraction, géliturbation, désagrégation) et au délavage au cours
du pénultième interglaciaire (Eémien ?) et l'ensemble des matériaux morainiques antérieurs évolue ainsi en champs
de blocs d'origine morainique.
3/ Le relief est englacé au Weichselien jusqu'à un niveau inférieur aux sommets. Les étages englacés sont de
nouveau nappés de dépôts morainiques, qui remanient les matériaux antérieurs. Les champs de blocs d'origine
morainique sommitaux, en situation désormais supraglaciaire, évoluent en felsenmeers, sous les effets des processus
périglaciaires et des délavages par les eaux de fusion.
4/ Les moraines weichseliennes évoluent, à nouveau, en champs de blocs d'origine morainique à l'Holocène,
tandis que la météorisation amplifie les propriétés des felsenmeers, par comminution et délavage au-dessus de la
trimline weichselienne.

Ainsi, les champs de blocs d'origine morainique et les felsenmeers présentent des propriétés de
plus en plus contrastées. Dans une telle perspective, les erratiques isolés, tels que ceux qui s'observent,
en quantité parfois infime, à la surface des felsenmeers, comme au Gausta, au Glas Bheinn ou au
Slieve Snaght d'Inishowen, sont d'un intérêt considérable puisque qu'ils représentent les derniers
témoins d'un passé englacé, vraisemblablement lointain, donc d'une séquence pendant laquelle les
felsenmeers considérés correspondaient effectivement à des champs de blocs d'origine morainique
perchés. Il est d'ailleurs remarquable que ces erratiques se composent toujours de roches peu gélives,
généralement des gneiss comme en Ecosse, ou des granites comme au Telemark ou au Donegal, en
tout cas de roches moins gélives que les quartzites, donc plus résistantes sur les longues durées. La
gélivité différentielle, ou plus précisément sélective, s'exprime ainsi de façon particulièrement
démonstrative à travers la présence de ces erratiques.
Le cas précité s'appliquerait effectivement aux monts du Sutherland et, a fortiori, au Donegal, où
les actions périglaciaires postglaciaires ont été réduites en dessous des étages les plus élevés et sont
d'une façon générale limitées. Il est toutefois permis de se demander s'il n'existe pas, à l'inverse, des
cas de différenciation morphologique décroissante dans les hautes montagnes quartzitiques de
Norvège, dans un environnement différent, où la gélifraction s'exprime avec force au cours de chaque
interglaciaire, autant que les conditions morphogéniques actuelles permettent d'en juger, au point de
défigurer rapidement les héritages glaciaires précédents. Les champs de blocs d'origine morainique
demeurent, de toute façon, des formations particulièrement instructives sur le passé des authentiques
felsenmeers, même s'ils se situent nettement à part de ces derniers par leurs propriétés et par leur
situation.
10. 5. LES FELSENMEERS DE MARGE SUPRAGLACIAIRE
En dehors des felsenmeers typiques qui constituaient des champs de blocs supraglaciaires au
cours du Weichselien et des champs de blocs d'origine morainique, qui proviennent du remaniement
de dépôts morainiques au moins weichseliens, donc des transformations de matériaux initiaux
allochtones, existent des champs de blocs dont les significations paléogéographiques et génétiques
sont encore différentes et peuvent contribuer à expliquer l'élaboration de certains felsenmeers. Ces
champs de blocs, peu fréquents dans les circonstances actuelles, et de propriétés singulières, ont été

mentionnés sous le terme de felsenmeers de marge supraglaciaire (§ 10. 21). Ils se distinguent des
champs de blocs d'origine morainique par l'absence de matériaux provenant de dépôts glaciaires et des
felsenmeers ordinaires par des héritages significatifs d'actions glaciaires spécifiques. Ils occupent dans
le relief une situation intermédiaire entre les champs de blocs d'origine morainique et les felsenmeers,
amenant à les rapporter à des marges supraglaciaires, c'est-à-dire à des niveaux très voisins des limites
supérieures des englacements weichseliens, mais légèrement inférieurs à ces derniers. Ce type de
felsenmeer a été décrit à partir du cas du Gaustaråen, qui a servi par la suite à identifier plusieurs cas
similaires dans les Highlands (D. Sellier, 1995).
10. 5.1. Le cas du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark)
Le mont Gausta est constitué d'un chaînon subméridien de 10 km de longueur et de 2 à 4 km de
largeur, comprenant une pyramide au Nord (Gaustatoppen, 1 883 m) et un plateau allongé, situé en
contrebas, dans sa partie centrale et méridionale (Gaustaråen, 1 500 à 1 600 m). L'ensemble domine le
fjell (1 000 à 1 200 m). Les caractères morphostructuraux du chaînon, les propriétés de son
environnement et la morphologie de ses versants ont été examinés dans des passages antérieurs (§
1.31, 1.41, 2.11, 3. 21, 3.22, 4.13, 4.21, 4.31, 5. 121, 6.12, 7.31 et 8. 33).
Il convient néanmoins de rappeler que l'armature du mont Gausta est entièrement constituée de quartzites
précambriens autochtones, peu déformés, parfaitement recristallisés et homogènes (quartzite à grain fin ou moyen,
souvent sans feldspath et sans mica), en bancs massifs (0,5 à 2 m d'épaisseur), parcourus de diaclases espacées (0,3
à 3 m), donc plus propres à la macrogélifraction et à l'individualisation de grands blocs géométriques qu'à la
microgélifraction et à la désagrégation. La masse de quartzite est accessoirement parcourue de sills basiques et de
passées granitiques, lesquelles ne dépassent pas 1 200 m d'altitude. La pyramide du Gaustatoppen et le plateau du
Gaustaråen appartiennent l'une et l'autre au domaine de la haute montagne scandinave. Au sommet du
Gaustatoppen, la température moyenne annuelle est de -4,3°C, le minimum moyen mensuel de -11,7°C et le total
annuel des précipitations d'environ 1 500 mm, sans que la limite des neiges permanentes ne recoupe la topographie.
Par ailleurs, la moyenne annuelle serait de -2,5°C au niveau du plateau du Gaustaråen et de 0°C vers 1 100 m. Les
terrains situés au-dessus de 1 350 m appartiendraient à un étage à pergélisol discontinu, épars au niveau du plateau
du Gaustaråen et étendu à celui du Gaustatoppen, signalé par des cortèges de terrassettes de gélifluxion, ostioles,
sols polygonaux et petits sols striés actifs à partir de 1 500 m. Les marques d'une gélifraction actuelle apparaissent
dès 1 100 m, mais ne s'amplifient qu'à partir 1 500 m. L'ensemble du chaînon se situe donc à l'intérieur d'un étage
périglaciaire actif de près de 800 m d'élévation. L'étage alpin supérieur s'étend au-dessus de 1 450 m (fig. 124).

L'un des intérêts du Gausta est de comporter un champ de blocs qui occupe presque tout le
plateau du Gaustaråen, qui constitue un cas d'analyse original en raison de la position qu'il occupe en
Norvège du Sud, et qui a été mentionné à plusieurs reprises (D. Wyckoff, 1934 ; D. Linton, 1949 ; E.
Dahl, 1955 ; S. Rudberg, 1984 ; I. Jansen, 1986 ; A. Nesje, 1989 ; A. Nesje et al., 1988, 1990). Le
Gaustaråen est un plateau long de 3,5 km et large de 1 à 2 km à son sommet, relevé sur ses bordures,
mais presque parfaitement plat sur sa majeure partie, puisque ses altitudes demeurent comprises entre
1 494 et 1 509 m sur près de 2,5 km de distance dans son grand axe (fig. 476, photos 15 et 16). Il se
trouve donc cerné par des crêts à regards divergents qui esquissent un amphithéâtre associé à une
terminaison périsynclinale évasée au Nord (1 621 m) et qui aboutissent aux éperons du Lille et du
Store Gaustakne au Sud (1 446 et 1 525 m). La formation à blocs qui occupe ce plateau répond, à
première vue, à la définition d'un felsenmeer ordinaire en raison des dimensions, de l'angulosité et de
l'enchevêtrement de ses composants, de sa situation en altitude et de sa superficie ; elle a d'ailleurs été
intégrée à la série des champs de blocs utilisés par A. Nesje (1987) pour jalonner les limites
supérieures de l'englacement weichselien au Sud de la Norvège. Elle s'en différencie cependant à
plusieurs titres ; elle peut alors servir de référence pour caractériser les felsenmeers de marge
supraglaciaires et pour préciser les limites de l'englacement autour du mont Gausta à partir du
témoignage des formes.

10. 5.1.1. Les propriétés morphologiques du felsenmeer du Gaustaråen
Le felsenmeer du Gaustaråen frappe d'abord par son étendue et par la grossièreté de ses
constituants, de dimensions très souvent supérieures au mètre (photo 268). Il présente dans le détail
une organisation complexe. Trois éléments fondamentaux s'y trouvent juxtaposés : des affleurements
rocheux, qui occupent surtout les marges du plateau, des champs de blocs ouverts et des champs de
blocs fermés qui recouvrent ensemble plus des trois-quarts de sa surface (fig. 476).
Les affleurements rocheux (fig. 477 a)
Ils se trouvent surtout au Nord et au Sud, sur les points les plus élevés du plateau. Ils sont
solidaires des champs de blocs avec lesquels ils présentent plusieurs caractères communs et ont
comme intérêt de montrer que ces derniers sont relativement minces. Ils forment des dalles
structurales, horizontales ou redressées de 1 à 5° vers l'extérieur du plateau, en raison de la disposition
synclinale des bancs de quartzite. Ces dalles se répartissent en dalles atténuées (de pente inférieure au
pendage) et en dalles exagérées (de pente supérieure au pendage), qui déterminent la nature des
microformes élaborées à partir de leur surface et de leurs rebords. Elles composent, par endroits, des
gradins de 1 à 3 m d'élévation, dont les revers favorisent la disjonction et le glissement des blocs
(photos 269). Ces affleurements présentent déjà à leur surface les témoignages de processus de
gélivation, de désagrégation, de délavage et d'actions glaciaires dont l'association sera l'une des
caractéristiques des felsenmeers de marge supraglaciaire. Le fait le plus original est cependant que les
témoignages des actions glaciaires en présence ne proviennent pas uniquement de dépôts, comme à
l'emplacement des champs de blocs d'origine morainique, ou de quelques erratiques éventuels, comme
parmi les felsenmeers, mais aussi de marques d'ablation.
Certaines dalles portent des marques de la gélifraction, sans qu'il soit toujours possible de
dissocier les héritages des effets de processus fonctionnels, hormis quelques nids de gel, toujours
encombrés de gélifracts (photo 206). Ces marques se manifestent surtout par des fissures, souvent
ouvertes sur plusieurs centimètres, dont les bords sont rectilignes et anguleux, comme à l'ordinaire
dans les quartzites. La désagrégation s'exprime par l'émoussé des rebords de certaines dalles et la
présence occasionnelle de pseudogalets, individualisés in situ, comme le montrent leurs relations avec
les sites les plus fissurés, et non déplacés, comme l'indiquent les contrastes entre leurs faces exposées
(arrondies et rugueuses) et leurs faces en contact avec le substrat (planes et lisses) (photos 241 et 242).
Certaines dalles présentent des vasques, visiblement actives, comme l'indiquent cette fois l'absence de
lichens et la présence d'accumulations de grains de sable sur leur fond. Ces vasques, au total assez
rares, exploitent toutefois des conditions structurales particulières (angles de recoupement entre plans
de stratification et diaclases obliques). De ce fait, elles sont de formes géométriques et restent peu
profondes (5 à 10 cm) par rapport à leur largeur (20 à 30 cm). Dans son ensemble, l'altération des
affleurements rocheux demeure donc restreinte, comme le confirme le déchaussement, mineur, de
certains filons de quartz (quelques millimètres).
L'originalité des affleurements rocheux associés au champ de blocs du Gaustaråen ne réside donc
pas dans les marques de météorisation, en fin de compte assez banales, mais dans la présence, sans
équivalent sur les autres types de pierriers sommitaux, d'héritages glaciaires de trois catégories
principales.
- Les dalles structurales du Gaustaråen présentent, tout d'abord, des marques d'érosion mineures,
qui se répètent pour beaucoup sur les champs de blocs adjacents, mais qui se rapportent normalement à
des lits glaciaires.
Ces marques appartiennent elles-mêmes à trois types principaux, dont les définitions morphologiques et les
significations dynamiques ont été déjà exposées (§ 9. 3). Les formes de poinçonnement, comme les broutures et les
arcatures, sont les plus fréquentes. Les broutures, marques en croissants isolées ou alignées, dont la convexité est
orientée vers l'aval-écoulement, ici vers le Sud, et dont le rebord aval est le plus raide, présentent des cordes de 3 à
60 cm et des flèches de 2 à 15 cm. Les arcatures, composées de fissures fermées, arquées ou sagittées, dont la
concavité est orientée vers l'aval-écoulement et dont les cordes sont comprises ici entre 3 et 8 cm pour des flèches de

1 à 3 cm, déterminent des trains d'arcatures généralement courts (5 à 20 cm), surtout à la surface de quartzite
saccharoïde à grains fins (photo 270). Elles s'accompagnent de deux types de formes moins fréquentes : des stries
rectilignes, souvent associées aux trains d'arcatures, et des figures de rotation, composées de stries concentriques.
Les formes d'arrachement, aussi fréquentes, se manifestent par des troncatures produites sur les rebords des dalles,
plus rarement à la surface des dalles. Elles forment souvent des séries d'arcs emboîtés, ouverts vers l'avalécoulement, dont les cordes mesurent de 10 à 70 cm, pour des flèches de 6 à 15 cm. En revanche, les traces de
polissage et rebords de dalles arrondis sont peu communs. Chacun de ces types de figures d'érosion glaciaire
mineures s'observe jusqu'aux points culminants du Gaustaråen (1 620 m), où leur état de conservation constitue un
premier indice d'englacement complet au cours du Weichselien.

- A un niveau d'échelle supérieur, de grandes fissures disloquent par endroits les dalles
structurales. Certaines d'entre elles, de tracés droits ou brisés, longues de 3 à 15 m, sont ouvertes sur
des largeurs de 20 à 60 cm. Les plus larges, partiellement encombrées de débris anguleux, ont des
profondeurs mesurables de plus de 3 m, qui excèdent l'épaisseur ordinaire de plusieurs bancs. Elles
isolent des blocs en proportions, disjoints, disloqués, souvent rehaussés les uns par rapport aux autres.
Il est évident que de telles fissures sont en rapport avec l'individualisation des matériaux constitutifs
des champs de blocs environnants. Leur présence, leurs dimensions et leur agencement suggèrent
plusieurs hypothèses.
Elles évoquent, pour une partie d'entre elles, les effets de simples glissements rocheux bancs sur bancs, tels
que ceux qui ont été déjà décrits sur les revers des monts du Sutherland (§ 5. 233), qui peuvent avoir effectivement
fonctionné dans certains cas (photo 271), quoique les fissures et dislocations propres au Gaustaråen s'observent
également sur des secteurs horizontaux. Elles peuvent également provenir de processus de gélifraction, comme ceux
qui se sont exercés sur les hauts sommets de quartzite (§ 10. 131), quoique les dimensions des fractures et les
volumes en cause paraissent excessifs en l'occurrence. Elles peuvent alors évoquer des processus de soulèvement
gélival, réputés efficaces dans des roches comme les quartzites (J.-C. Dionne, 1981, 1983 ; L. Dyke, 1986 ; Y.
Michaud et J.-C. Dionne, 1987), mais difficiles à authentifier dans le cas présent, malgré quelques exemples
démonstratifs, tel que celui d'un bloc délimité par des fissures verticales et fermées, porteur d'arcatures à son sommet
et dépassant de 35 cm au-dessus de dalles structurales marquées d'arcatures identiques. Ces phénomènes d'éjection
éventuels seraient, en tout cas, hérités, comme le suggèrent les recouvrements lichéniques et les données climatiques
actuelles. J.-C. Dionne (1981) signale qu'ils s'accomplissent dans des milieux où les températures moyennes
annuelles sont inférieures à -4°C, souvent voisines de -6°C, donc dans des domaines à pergélisol discontinu étendu
ou à pergélisol continu. Des formes d'éjection associées à des lentilles de glace de plusieurs décimètres d'épaisseur,
visibles en été vers 1 m de profondeur, existent effectivement dans des montagnes comme les Rondane, à l'intérieur
de pierriers de pente, mais à partir de 1 950 m, à des altitudes où les moyennes annuelles, proches de -6°C,
avoisinent la base de l'étage du pergélisol continu. Au Gaustaråen, où les températures moyennes annuelles sont
d'environ -2,5°C, de telles formes ne pourraient donc se rapporter, en tout état de cause, qu'au Tardiglaciaire.
En revanche, certaines des formes observées au Gaustaråen, notamment dans les secteurs les plus horizontaux
et les moins diaclasés, se singularisent par des signes de déplacements latéraux très supérieurs à ceux des
déplacements verticaux et se différencient ainsi de la plupart des phénomènes d'éjection signalés par ailleurs (A.
Godard, 1979 ; J.-C. Dionne, 1981, 1983 ; M.-F. André, 1982 ; L. Dyke, 1986 ; Y. Michaud et J.-C. Dionne, 1987).
En fait, leur spécificité réside moins dans les dimensions et les espacements des dalles rocheuses disloquées, encore
compatibles avec certains phénomènes d'éjection, que dans la présence de troncatures glaciaires et d'arcatures sur
leurs rebords et sur leurs flancs. De tels phénomènes évoquent l'influence d'arrachements sous-glaciaires d'autant
plus plausibles qu'une majorité des fissures ouvertes, en tout cas des plus imposantes, se trouvent tracées dans un
sens perpendiculaire à celui que l'orientation des figures d'érosion glaciaire mineures précitées permet d'attribuer au
mouvement général des glaces. A ces phénomènes s'ajoutent encore des vides géométriques volumineux, qui ne
peuvent rien devoir aux glissements ou à la gélivation et qui évoquent pour leur part des délogements. Il apparaît
donc vraisemblable que les figures considérées illustrent des mécanismes ponctuels de dislocation du substratum
sous les effets conjugués d'arrachement et de délogement glaciaire, qui seraient, en même temps, responsables de la
fourniture d'une partie des matériaux constitutifs des champs de blocs voisins (photo 272).

- Les dalles structurales encore à l'affleurement sont, par ailleurs, jonchées de blocs de
dimensions variées, atteignant parfois 2 à 3 m de côté, dont la densité, très inégale, s'accroît dans les

zones de passage avec les champs de blocs.
Une partie de ces blocs sont subautochtones et proviennent éventuellement de glissements. Certains sont des
erratiques. Les plus évidents sont des blocs de granite, rares et dispersés, de dimensions inférieures aux éléments de
quartzite environnants (30 à 80 cm) et de formes arrondies qui contrastent avec l'angulosité de ces derniers, ou des
fragments de roches basiques, à rebords simplement émoussés, de taille encore plus réduite (20 à 30 cm). Il existe
aussi des éléments quartzitiques d'origine allochtone. Certains se repèrent à leur pétrographie, comme les éléments
de quartzite gris violacé qui reposent sur des quartzites autochtones saccharoïde gris clair au Sud du Gaustaråen.
D'autres se reconnaissent à leur disposition. C'est le cas des blocs perchés. Les affleurements rocheux supportent en
effet des blocs superposés et des blocs tripodes exemplaires (§ 3. 233 et 10. 25). Les plus grands de ces derniers se
composent d'un bloc, pouvant atteindre 1,8 m de longueur, en appui sur au moins trois blocs d'une dizaine à une
vingtaine de centimètres de longueur.

Ces blocs perchés, remarquablement nombreux au Nord du plateau ou aux abords du Gaustakne,
comptent parmi les éléments essentiels de l'interprétation génétique du felsenmeer du Gaustaråen. Leur
qualité d'éléments erratiques ne fait aucun doute. Plusieurs de leurs caractères corroborent leur origine
glaciaire et les différencient formellement de blocs éjectés ou renversés par le soulèvement gélival.
Certains comportent en effet sur leurs côtés, ou sur leur face inférieure, des traces d'érosion glaciaire
indubitables : rebords arrondis, troncatures, broutures et trains d'arcatures pluridirectionnels. La
présence de tels blocs montre que les actions glaciaires ne se sont pas limitées à des formes d'ablation
au niveau du plateau, mais qu'elles ont également engendré des formes de transport et de dépôt. Leurs
contours, demeurés anguleux, à la différence de ceux des blocs tripodes associés à des moraines
(comme, par exemple, à l'entrée de cirques de l'Assynt et du Snöhetta), signalent cependant que ces
transports ont été mineurs. Leur mise en relief implique, pour sa part, l'action d'un délavage sousglaciaire ou postglaciaire jusqu'au calage des tables sur leurs supports actuels. Les aires caillouteuses,
composées de petits fragments associés à une matrice sablo-caillouteuse et piégées à l'emplacement de
dalles atténuées, représentent les formations corrélatives de ces délavages.
Les champs de blocs ouverts (fig. 477 b)
Le passage entre les affleurements rocheux et les champs de blocs ouverts s'effectue par des
recouvrements de densité croissante (photo 269). Ces champs de blocs ouverts constituent l'élément le
plus étendu et le plus caractéristique du felsenmeer du Gaustaråen, en même temps que le plus
monotone (photo 273). Ils occupent des espaces horizontaux ou peu inclinés (moins de 2°). Ils se
composent principalement de grands blocs, à texture ouverte et enchevêtrée, qui constituent, par
endroits, de véritables chaos de mégablocs, en particulier au Nord du plateau (fig. 476).
Ces blocs sont relativement homométriques sur un même site et sont le plus souvent de dimensions métriques
(0,5 à 2 m). Les plus grands mesurent cependant plus de 4 m de longueur pour 2,5 m de largeur. La plupart d'entre
eux conservent des formes anguleuses, à arêtes vives. La désagrégation épargne les grands blocs, mais peut affecter
les éléments les plus réduits, parfois posés sur ces derniers. Elle se manifeste aussi par quelques vasques, analogues
à celles qui existent sur les dalles structurales. Par nature, les champs de blocs ne révèlent aucune matrice
interstitielle à l'affleurement. Par endroits, réapparaissent néanmoins quelques aires sablo-caillouteuses de quelques
mètres carrés de superficie, assorties de pseudogalets. Ces aires caillouteuses, ponctuelles et espacées, témoignent de
migrations latérales des matériaux les plus fins ; elles comportent parfois des sols polygonaux hérités, d'une
cinquantaine de centimètres de diamètre, colonisés par des lichens et des touffes de Juncus trifidus. Les marques du
gel sont encore plus difficiles à discerner sur les blocs que sur les affleurements rocheux, en raison de la texture
ouverte du matériel. La macrogélifraction s'exprime néanmoins par des fissures à bords nets qui peuvent fracturer
sur place des éléments de plusieurs décimètres d'épaisseur. La microgélifraction, encore moins apparente, se marque
par quelques nids de gel creusés à la surface des blocs.

Les blocs ne fournissent donc, par eux-mêmes, que des informations limitées sur les actions de la
gélifraction, et leur disposition ne témoigne d'aucune structure ni géliforme évidente. Leurs propriétés
posent néanmoins le problème du rôle de la gélivation dans leur agencement actuel, sinon dans leur

mise en place initiale. Or, les blocs sont majoritairement calés, malgré l'importance des vides,
quoiqu'une partie d'entre eux demeurent instables, par endroits, même parmi ceux qui atteignent 2 à 3
m de longueur ; des bruits de chocs, produits par des tassements consécutifs à la fusion de la neige
entre les blocs ou par l'enfouissement progressif d'éléments fins sont d'ailleurs clairement perceptibles
sur le plateau en été, surtout entre 13 et 16 h, lorsque la fusion de la neige est la plus intense. En
revanche, les blocs sont abondamment colonisés par des lichens à croissance lente, appartenant en
majorité au genre Rhizocarpon, dont certains individus présentent des diamètres de près de 20 cm. De
plus, cette colonisation est nettement dissymétrique, en fonction de l'exposition, et inégale, en raison
de la topographie. A certains endroits, en particulier au Nord du plateau, le taux de recouvrement
lichénique peut atteindre 50 à 70% sur les faces des blocs exposées au Sud-Ouest, sans dépasser 5 à
15% sur les faces des mêmes blocs exposées au Nord-Est ; il est par ailleurs plus réduit dans les
secteurs déprimés, soumis à un stationnement prolongé des plaques de neige. Cette configuration des
lichens constitue le premier indice d'une action ralentie de la gélifraction, en même temps que d'une
stabilité prolongée des blocs.
Par ailleurs, des marques glaciaires, de mêmes propriétés morphologiques et dimensionnelles
que sur les affleurements rocheux, s'observent à la surface des blocs. Des troncatures, parfois
endommagées par la gélifraction, ébrèchent des rebords de blocs (photo 275). Quelques arcatures se
rencontrent sur des faces correspondant à des plans de stratification, surtout sur les quartzites clairs à
grains fins, les plus aptes à enregistrer ce genre de traces, alors que, par élimination, les broutures sont
plus nombreuses sur les quartzites foncés, de granulométrie plus grossière. Les surfaces de certains
blocs présentent des traces de rotation et de polissage, éventuellement héritées d'abrasions antérieures
à la dislocation du substratum. Les champs de blocs ouverts intègrent également des erratiques de
granite et de roches basiques, toujours émoussés et dispersés, mais surtout des erratiques de quartzites
foncés, mêlés à des quartzites clairs, dans la partie méridionale du plateau. Néanmoins, ces erratiques
de quartzite ne présentent presque jamais d'émoussé glaciaire (SAG), ce qui témoigne d'actions
distinctes de celles qui président à l'élaboration de simples champs de blocs d'origine morainique.
Les champs de blocs ouverts comprennent, en revanche, des blocs superposés, composés
d'éléments de plusieurs décimètres de longueur reposant sur de grands blocs métriques ou
plurimétriques, comme sur les affleurements rocheux. Ils comportent surtout des blocs tripodes
remarquables, de 1 à 3 m de long, en appui sur de petits éléments reposant eux-mêmes sur d'autres
blocs (photos 276 à 278). Ces blocs tripodes sont de densité variable et très inégalement répartis,
comme sur les affleurements rocheux ; il est cependant possible d'en observer plus d'une vingtaine
dans un rayon de cinquante mètres à certains endroits, en particulier au Nord-Est du plateau. Ces blocs
perchés présentent plus d'intérêt que les erratiques dispersés à travers le felsenmeer. Par leur présence,
relativement fréquente, et par leurs formes, toujours anguleuses, ils ont les mêmes significations que
ceux qui ponctuent les affleurements rocheux. Par leur dégagement, ils sont également la preuve
d'importants effets de soutirage et de délavage postérieurs à leur positionnement. Ils confirment donc
l'influence de processus glaciaires relativement récents sur la mise en place des champs de blocs.
Hormis des marques de météorisation qui ne se manifestent qu'avec mesure et qui se
différencient déjà formellement de celles qui caractérisent les pierriers sommitaux supraglaciaires, les
champs de blocs ouverts comportent donc, comme les affleurements rocheux, des héritages glaciaires
indiscutables, qui se rapportent à l'origine des blocs et à leur agencement, mais qui affectent rarement
la forme des blocs, ce qui différencie ainsi clairement le felsenmeer du Gaustaråen d'un simple champ
de blocs d'origine morainique.
Les champs de blocs fermés (fig. 477 c)
Les termes de passage entre champs de blocs ouverts et champs de blocs fermés sont variés mais
rapides parce que la répartition des deux types de formations, établie selon des critères principalement
texturaux, dépend étroitement des conditions de site. Les champs de blocs fermés occupent les espaces
les plus plats, donc l'essentiel de la partie centrale du plateau, qui est la moins élevée et la plus
éloignée des affleurements rocheux (fig. 476). Il demeure des passées à blocs ouverts, plus grossiers et

plus homométriques, si les inclinaisons excèdent 2°, mais l'élément fondamental du paysage résulte ici
de l'association de blocs de dimensions variées (0,2 à 3 m), calés les uns contre les autres, cernés à la
base par une matrice de débris et de sables, ponctuée de plaques de lichens fruticuleux, de touffes de
Juncus trifidus et de coussins de Loiseleuria procumbens (photo 274) . Les composants sont donc plus
pauvres en mégablocs. Ils demeurent généralement anguleux, bien qu'une minorité d'entre eux soient
subanguleux parce que le matériel, plus stable, a été plus longtemps soumis à la météorisation sur les
mêmes faces. Quelques-uns sont arrondis, ce qui peut provenir du remaniement d'éléments plus
anciens.
Les formes de désagrégation, qui participent à la fourniture de la matrice, sont donc plus remarquables qu'à
l'emplacement des champs de blocs ouverts. Elles sont aussi plus prononcées sur les quartzites foncés que sur les
quartzites clairs à grains fins. Elles s'expriment par la rugosité de la surface de certains blocs, ou l'émoussé de leurs
rebords. Elles s'accompagnent de pseudogalets et de quelques vasques. Les marques de la gélidivision, en principe
plus discernables qu'au sein des champs de blocs ouverts, en raison du calage des blocs, sont, en fait, aussi peu
remarquables. Les héritages glaciaires se réduisent à des broutures, trains d'arcatures et traces de rotation de mêmes
propriétés que sur les champs de blocs ouverts, et à des erratiques de granite, roches basiques ou quartzite, mêlés aux
blocs autochtones dans les mêmes proportions.

La matrice interstitielle représente donc l'élément caractéristique de ce type de formation et en
commande directement ou indirectement toutes les propriétés. Composée de sable et de débris
inférieurs à une vingtaine de centimètres, elle contient peu de fractions argileuses ou limoneuses, en
raison de l'extrême rareté des silicates dans le quartzite local et en dehors d'enrichissements ponctuels
en altérites de roches basiques. Son classement granulométrique bimodal et contrasté, dû à la faible
proportion d'éléments intermédiaires entre les blocs et leur matrice, concorde donc avec les
caractéristiques ordinaires de la fragmentation des quartzites. Cette matrice est vraisemblablement
d'origine composite : débris fins préglaciaires, fragments corrélatifs des processus glaciaires, produits
de la microgélifraction et de la désagrégation, notamment postglaciaires, quoique la part de ces
derniers soit probablement limitée à en juger par l'état des formes de météorisation en présence.
L'ensemble paraît d'abord avoir été redistribué et concentré par les processus de ruissellement en
œuvre entre les blocs, notamment par la circulation des eaux de fusion nivale. Si les affleurements
rocheux, correspondant aux endroits les plus élevés, représentent des formes de dénudation, comme
l'indiquent les blocs résiduels qui jonchent encore leur surface, les champs de blocs ouverts, occupant
généralement des secteurs peu inclinés, pourraient partiellement représenter des zones de ségrégation
et de migration latérale des éléments fins, alors que les champs de blocs fermés, situés sur les espaces
les plus plats et les plus bas du plateau représentent des zones d'accumulation. La répartition
complémentaire de ces trois types d'éléments tiendrait ainsi en partie à la topographie, malgré des
différences altitudinales infimes sur l'essentiel du plateau.
Les champs de blocs fermés se différencient donc des champs de blocs ouverts par l'absence d'affleurements
rocheux intercalaires et de blocs enchevêtrés. Ils se distinguent aussi par la rareté des blocs superposés et par
l'absence de blocs tripodes, dont la mise en relief est évidemment incompatible avec ce type de formation. Leur
variété de détail dépend des dimensions des blocs et surtout de l'importance de la matrice à l'affleurement, qui
détermine la formation de figures liées à la gélivation et à la nivation. La texture des champs de blocs fermés est
propice à l'élaboration de différentes figures périglaciaires actives : ostioles de 10 à 30 cm de diamètre, formés de
matériaux fins et meubles, exempts de colonisation végétale, blocs plongeants de 0,5 à 1,8 m de long, cernés d'un
bourrelet de matériaux fins colonisé par Juncus trifidus, Lycopodium selago ou L. alpinum, résultant
vraisemblablement d'un enfoncement dans une couche active, blocs fluants précédés par un bourrelet à l'aval, et
provenant d'un enfoncement de même type en secteurs inclinés.
Dans les secteurs à matrice suffisamment abondante, les sommets des blocs sont nivelés, à la façon d'un
dallage nival. Ce phénomène est hérité, en raison de conditions d'engel du sol défavorables actuellement, ainsi que
d'un déneigement relativement prolongé pendant l'année, prouvé par la colonisation des blocs par les lichens. La
texture a surtout permis la création de géliformes à triage, elles aussi fossiles, mais souvent réoccupés par les
ostioles actifs précités qui y rencontrent un matériel spécialement gélif. Ces géliformes s'apparentent à des sols
structurés dont les cellules mesurent 1 à 2 m de diamètre. Elles sont visiblement héritées, mais demeurent l'un des
éléments caractéristiques des secteurs occupés par des champs de blocs fermés, même si elles ne les concernent

qu'en partie. Le fait qu'elles se cantonnent à ces derniers et qu'elles manquent totalement à l'emplacement des
champs de blocs ouverts ne dépend pas seulement des dimensions des matériaux en cause. Il peut également
signifier que le délavage des champs de blocs ouverts était en grande partie acquis avant la séquence périglaciaire
responsable de ces géliformes, ou que ces champs de blocs ont toujours présenté une texture ouverte, correspondant
ainsi, par endroits, à des "champs de blocs ouverts primaires" plutôt qu'à des "champs de blocs ouverts secondaires".

Le felsenmeer du Gaustaråen présente donc des propriétés qui le distinguent fondamentalement
des pierriers sommitaux décrits précédemment, felsenmeers supraglaciaires ou champs de blocs
d'origine morainique. Il porte les marques de plusieurs séries de processus qui s'expriment à travers les
états de surface, la forme et l'agencement de ses composants et qui relèvent de phénomènes actuels ou
d'héritages en proportions variées. Ces marques concernent les affleurements rocheux, les champs de
blocs ouverts et les champs de blocs fermés de façon préférentielle ou ubiquiste, mais valent surtout
par leurs associations. Une partie de ces marques provient de la météorisation et de divers processus de
gélivation, hérités ou pérennes, et indique déjà que le felsenmeer ne résulte ni d'actions supraglaciaires
ni d'actions postglaciaires exclusives. Une autre partie d'entre elles relève d'héritages glaciaires
caractérisés, mais suggèrent que le felsenmeer ne procède ni d'une simple moraine délavée, ni de
processus glaciaires exclusivement weichseliens.
10. 5.1.2. Signification paléogéographique du felsenmeer du Gaustaråen : les
témoignages d'un englacement du plateau au cours du Weichselien
Plusieurs des propriétés relatives à la configuration générale du mont Gausta exposées
antérieurement méritent d'être prises à nouveau en considération pour traiter du cas du felsenmeer du
Gaustaråen (§ 3. 122, 6. 122).
Le Gaustatoppen est d'abord le relief le plus élevé de la Norvège méridionale dans un rayon de 100 km, ce
qui le place dans une situation susceptible de correspondre à celle d'un paléonunatak (N. Wille, 1905 ; H. Ahlmann,
1919 ; D. Wyckoff, 1934 ; D. Linton, 1949 ; A. Nesje, 1989), d'autant plus qu'il était à l'écart du faîte glaciaire au
cours du Weichselien, situé plus au Nord-Ouest, et qu'il se trouvait encore sur les marges de l'inlandsis à la fin du
Préboréal (T. Vorren, 1977 ; J.L. Sollid et B. Torp, 1984 ; B. Andersen et M. Karlsen, 1986). Les versants
périphériques du chaînon présentent une section inférieure à modelés glaciaires et une section supérieure à modelés
périglaciaires, qui occupent des proportions variées selon l'altitude et l'exposition et qui fournissent une première
série d'indications au sujet des limites supérieures des englacements. Les versants bordiers du Gaustaråen (250 à 350
m d'élévation par rapport au fjell) se composent d'une pente concave, raclée par les glaces, dominée par une courte
corniche sommitale gélifractée, culminant entre 1 500 et 1 600 m, et se caractérisent par un modelé essentiellement
glaciaire. Ceux du Gaustatoppen (600 à 800 m d'élévation) comprennent une pente inférieure concave, également
façonnée par les glaces jusqu'à 1 400-1 500 m d'altitude, mais prolongée en amont par des vestiges de versants
réglés, réduits à des facettes triangulaires, elles-mêmes séparées par des couloirs aboutissant à de grands cônes
d'éboulis et d'avalanche. Ces versants s'achèvent par une crête d'intersection culminant à 1 883 m et présentent, à ce
niveau, un modelé alpin. Les héritages glaciaires des sections inférieures comprennent des formes mineures
(troncatures, broutures et stries), ainsi que des revêtements morainiques discontinus, remaniés par les avalanches et
les eaux de fusion nivale. Les modelés périglaciaires des sections rocheuses supérieures proviennent de la
gélifraction (entonnoirs de gélivation et éboulis).

Le modelé bipartite des versants du mont Gausta, ainsi que le relais des modelés glaciaires de
détail par des marques croissantes de gélifraction en altitude, signalent un contact qui évoque une
trimline, entre un étage englacé et un étage supraglaciaire durablement soumis aux actions
périglaciaires lors de la dernière glaciation. Ce contact s'établit vers 1 440-1 530 m sur le versant nordest du Gaustatoppen et vers 1 400 m sur son versant sud-ouest, vers 1 350-1 470 m à la périphérie du
Gaustaråen (fig. 203). La répartition des marques glaciaires et périglaciaires le long des versants
montre cependant qu'il s'effectue de façon progressive entre 1 300 m et 1 500 m, ce qui suggère que
des héritages glaciaires ont pu disparaître au-dessus par gélifraction et que l'étage périglaciaire
postglaciaire dissimule par endroits les limites supérieures véritables de la glaciation weichselienne.

Dans de telles conditions, le Gaustatoppen a pu constituer un paléonunatak au Weichselien et le
plateau du Gaustaråen, situé en contrebas, se serait trouvé à un niveau critique, avoisinant la "trimline"
précitée, ce qui accroît d'autant l'intérêt du felsenmeer.
Les preuves d'une occupation du Gaustaråen par les glaces sont fournies par des héritages
multiples : formes mineures de poinçonnement, d'arrachement et d'attrition sur les affleurements et sur
certains blocs, erratiques intégrés au felsenmeer, blocs perchés, auxquels s'ajoutent encore des
convexités de débordement au sommet du Store et du Lille Gaustakne. La répartition de ces héritages
démontre que les glaces ont recouvert l'ensemble du plateau jusqu'à une altitude minimale de 1 620 m,
qui excède donc celle des empreintes glaciaires préservées sur les versants en contrebas. Plusieurs de
leurs propriétés indiquent qu'ils se rapportent au Weichselien.
Les premières ont trait au degré de météorisation des blocs ou de leur substrat et à l'état corrélatif
des formes glaciaires mineures. Les marqueurs de cette nature ont été souvent pris en compte pour
établir l'ancienneté d'un champ de blocs, en même temps que pour reconnaître des niveaux
d'englacement le long des versants qu'il surmonte, quoique leur validité demeure discutée comme
chaque fois qu'on recourt à des preuves négatives ou à des comparaisons entre plusieurs milieux de
référence (§ 10. 25). Il reste que ce critère mérite d'être pris en compte, parmi d'autres, quand on
constate les inégalités avec lesquelles la météorisation se manifeste à partir des pierriers sommitaux à
l'intérieur des milieux nordiques, en particulier dans les quartzites. Or, sans être négligeables, les
marques de la désagrégation superficielle demeurent très atténuées dans le cas du Gaustaråen. En
dehors des pseudogalets, confinés aux secteurs les plus diaclasés, ou des quelques vasques résultant de
l'exploitation de conditions structurales particulières, ces marques se réduisent à la production de
rebords arrondis, qui n'entament que de peu les formes des blocs, lesquels conservent en général des
contours anguleux, des surfaces unies et des arêtes vives. Ces marques sont, en tout cas, incomparables
aux formes de météorisation développées aux dépens de felsenmeers des Highlands, constitués de
quartzites analogues et considérées comme des formations supraglaciaires (A. Godard, 1965 ; C.
Ballantyne, 1984, 1998). Elles sont parfaitement compatibles avec les effets d'une météorisation
holocène, comme en témoigne leur analogie avec des formes de météorisation identiques élaborées par
ailleurs, notamment en Ecosse, à partir de surfaces incontestablement englacées au Weichselien. Elles
militent donc en faveur d'une configuration relativement récente du felsenmeer du Gaustaråen.
Corrélativement, l'état des marques glaciaires conservées sur les dalles structurales et sur les
blocs, notamment celui des stries et des arcatures, relativement vulnérables, est de même signification
et constitue un autre marqueur d'englacement récent. Il est vrai que de telles marques se maintiennent
mieux sur les quartzites que sur les autres roches, dans les mêmes conditions de site, et qu'une partie
d'entre elles ont été protégée par des moraines ou des "aires caillouteuses" depuis leur élaboration.
Néanmoins, celles du Gaustaråen se trouvent dans un état analogue à celui des empreintes qui
s'observent, par ailleurs, dans des secteurs notoirement englacés au Weichselien. Il est également
remarquable que la plupart de ces marques glaciaires, notamment les trains d'arcatures rectilignes sur
dalles structurales, orientés N130 à N160°, sont en rapport avec une progression vers le Sud-Sud-Est,
qui concorde avec celle du mouvement général des glaces dans le Telemark pendant la dernière
glaciation (T. Vorren, 1977 ; J.L. Sollid et B. Torp, 1984). Un autre témoignage, tenant cette fois à
l'agencement des blocs, corrobore l'hypothèse d'un englacement du Gaustaråen au cours de la dernière
glaciation, tout au moins au Pléniglaciaire. Il concerne la présence des blocs superposés et surtout des
blocs erratiques tripodes. Le maintien de tels blocs sur leurs supports, en dépit des multiples risques de
déstabilisation par soutirage, gélifraction ou géliturbation, tend à montrer que leur mise en place s'est
accomplie au cours d'une glaciation récente, qui peut être difficilement attribuée à une période
antérieure au Weichselien.
Dans de telles conditions, une partie des erratiques, tout au moins ceux de granite, pourrait
représenter les témoins de glaciations préweichseliennes remaniés et intégrés aux constituants du
felsenmeer actuel. Une telle interprétation peut reposer sur la forme des erratiques considérés, sur leurs
dimensions et sur leur répartition.
- La forme systématiquement arrondie des erratiques de granite observés sur le plateau, alors que celle des

erratiques de quartzite demeure anguleuse ou subanguleuse à de rares exceptions près, pourrait constituer un critère
d'ancienneté des premiers, même si les différentes catégories de roches concernées s'émoussent à des vitesses
inégales dans les mêmes conditions. La forme des erratiques de granite peut évidemment résulter d'une usure
glaciaire initiale autant que d'une désagrégation météorique ultérieure. Néanmoins, l'état d'altération parfois très
prononcé de leurs surfaces, partout très supérieur à celui des quartzites environnants, suggère l'influence d'une
longue météorisation, même si les granites se désagrègent plus vite que les quartzites. En admettant que la forme des
erratiques de granite résulte, en tout ou en partie, d'une usure glaciaire, celle-ci trancherait encore sur celle des blocs
de quartzites et témoignerait d'une dynamique nécessairement différente. Elle ne ferait que confirmer l'appartenance
des deux lots de blocs à des générations successives.
- L'absence de petits éléments parmi les erratiques granitiques, autant que les faits ont permis d'en juger,
confirmerait l'ancienneté de ces derniers, la météorisation ayant pu détruire les fragments inférieurs à une certaine
taille-limite, tout en conférant aux éléments les plus volumineux leur émoussé caractéristique.
- Les erratiques de granite sont relativement rares puisqu'ils n'ont été repérés que sur une vingtaine de sites au
cours d'une dizaine de prospections à la surface du felsenmeer. Néanmoins, leur dispersion actuelle, tant sur le
plateau que sur les versants situés en contrebas, suggère non seulement l'influence d'un englacement généralisé du
Gaustaråen par le passé, mais encore celle d'une dynamique glaciaire de grande ampleur, capable d'assurer la
remontée de fragments granitiques sur près de 300 m d'élévation, s'il n'existe effectivement aucun affleurement de
granite que ceux qui ont été reconnus jusqu'à présent. Une telle dynamique semble peu compatible avec celle qui se
dégage des autres propriétés du felsenmeer et tout porte à conclure que ces erratiques se rapportent, au moins en
partie, à des héritages préweichseliens. Des fragments de roches basiques, ainsi que des éléments de quartzite dont
l'émoussé contraste avec les formes anguleuses de l'immense majorité des constituants du felsenmeer, pourraient
également provenir du remaniement de matériaux antérieurs à la dernière crise froide.

Le cas du Gausta fournirait ainsi l'occasion, peu commune, de différencier formellement deux
catégories d'héritages glaciaires successifs : un ensemble d'héritages weichseliens, symbolisé par les
blocs tripodes, et un stock d'erratiques corrélatifs d'englacements plus anciens, auquel appartiendrait
au moins une partie des éléments de granite.
10. 5.1.3. Signification dynamique du felsenmeer du Gaustaråen : les indices

révélateurs de marges supraglaciaires
Les observations précédentes tendent à indiquer que le plateau du Gaustaråen a été recouvert de
glace au cours du Weichselien et qu'il a été soumis à un ou plusieurs englacements antérieurs de nature
différente. Elles suggèrent également que des processus glaciaires ont participé à l'élaboration du
felsenmeer, tant au niveau de l'individualisation et de la mobilisation des blocs, que de leur transport et
de leur disposition actuelle, avant qu'une dynamique périglaciaire ultérieure ne lui confère ses aspects
actuels.
L'influence directe de processus glaciaires weichseliens sur la genèse du felsenmeer et les
témoignages d'un défonçage sous-glaciaire
- Les divers témoignages révélateurs d'un englacement récent inventoriés à la surface du plateau
du Gaustaråen (traces de poinçonnement et d'arrachement, erratiques de quartzite et blocs perchés)
indiquent déjà par eux-mêmes que les glaciers en cause ont été dotés d'une mobilité au moins
momentanée et que le felsenmeer qu'il supporte ne peut pas se réduire à un champ de blocs
préweichselien occupé par un glacier à base froide, même si des épisodes propices à ce genre
d'englacement ont pu survenir au cours du Weichselien à l'emplacement du mont Gausta.
- Néanmoins, les véritables erratiques de quartzite, attestés notamment par leur teinte, demeurent
peu nombreux au sein du felsenmeer et se caractérisent par l'absence ou la rareté d'éléments SAG. En
conséquence, il n'existe pas de véritables moraines à la surface du plateau et le felsenmeer du
Gaustaråen ne peut être réduit à une simple couverture morainique délavée, réorganisée par les
processus périglaciaires, comme il a pu en être décrits par ailleurs, en Scandinavie, au Québec ou au

Labrador (S. Rudberg, 1962b ; A. Romans et al., 1966 ; 1988 ; J.-C. Dionne, 1978 ; A. Washburn,
1979 ; P. Gangloff, 1983 ; C. Ballantyne, 1998).
- Certaines des formes observées, comme les erratiques et les blocs tripodes, prouvent que la
configuration actuelle du felsenmeer ne résulte pas non plus de la seule destruction, par des processus
périglaciaires postglaciaires, d'une surface rocheuse préalablement marquée d'empreintes glaciaires,
quel que soit le rôle qui pourra être ultérieurement attribué à ces processus. Si la gélivation a
fonctionné de façon efficace à certains endroits et dans certaines circonstances, comme il a pu s'en
produire immédiatement après le retrait des glaces, le felsenmeer du Gaustaråen ne peut donc pas
correspondre non plus à un simple manteau de gélivation postglaciaire.
En fin de compte, les marques glaciaires observées peuvent résulter de plusieurs épisodes
d'érosion successifs, y compris au cours du seul Weichselien, les unes éventuellement acquises sur les
dalles, avant délogement, les autres élaborées sur les blocs, après délogement ou arrachement.
Beaucoup de marques sont cependant révélatrices de pressions et d'écrasements, quelquefois de
mouvements différenciés. Les stries et les trains d'arcatures présentent parfois des tracés corrélatifs de
rotations de blocs. Certaines traces sont pluridirectionnelles sur un même bloc ; des dalles proches du
Store Gaustakne, portent ainsi des stries N160°, surmontées d'erratiques marqués de trains d'arcatures
à la fois N100° et N155°.
Plusieurs phénomènes indiquent surtout que l'érosion glaciaire a contribué, par endroits et par
moments, à la genèse du felsenmeer en s'attaquant directement au substratum. C'est le cas des plus
grandes fissures, à troncatures de rebords, qui disloquent certains dalles structurales et qui évoquent
des arrachements, ou de certains des vides géométriques précités, qui évoquent pour leur part des
délogements. De tels phénomènes suggèrent l'influence de mécanismes d'ablation sous-glaciaires
responsables d'un défonçage ponctuel des affleurements rocheux et de l'apport corrélatif de blocs au
felsenmeer. En revanche, la forme généralement anguleuse des erratiques avérés (fragments de nature
pétrographique différente de celle de leur entourage, blocs superposés ou blocs tripodes) tend à fournir
la preuve de mouvements relativement courts. D'autres indices renforcent cette interprétation. Les
marques de poinçonnement (broutures, arcatures) l'emportent sur les marques d'attrition (surfaces
polies, rebords arrondis), qui imposent vraisemblablement des actions plus puissantes. Les stries et les
trains d'arcatures sont généralement plus courtes que celles qui s'observent normalement sur les lits
glaciaires et sont ainsi significatives de déplacements brefs.
Certains des phénomènes observés à la surface du Gaustaråen paraissent donc se rapporter à un
arrachement sous-glaciaire et évoquent l'action d'un défonçage du substratum sous les effets du
déplacement localisé et différentiel d'un glacier momentanément tempéré, demeuré dans l'ensemble
peu mobile. Des mouvements mêmes mineurs, appliqués à l'emplacement des affleurements rocheux et
des champs de blocs préexistants, ont pu suffire à produire l'aspect chaotique de certains secteurs sur
de grandes superficies, en contribuant à déboîter et à disloquer les dalles structurales, à déloger et à
entraîner des blocs sur de courtes distances. Ces processus ont pu bénéficier de la fissuration propre
aux quartzites et d'une éventuelle préparation du substratum par des processus périglaciaires
préglaciaires. Ils ont également pu se trouver favorisés par la forme légèrement déprimée du plateau,
par son relèvement au Nord et par son étroitesse, respectivement propices à la concentration, au
glissement et au débordement des glaces ; le rebord de son versant oriental présente effectivement les
traces d'un écoulement vers l'Est dans sa partie centrale, signalé par des stries N80°, tandis que le
Gaustakne porte les marques évidentes d'un trajet des glaces vers le Sud-Est, en même temps que d'une
abrasion plus prononcée que sur les autres parties du plateau.
De tels processus sont concevables dans le cadre d'une période cataglaciaire, à un moment où la
couverture glaciaire, initialement mince, ou amincie, était en train d'acquérir les propriétés d'un glacier
tempéré, même en admettant que le plateau du Gaustaråen ait été occupé par un glacier à base froide
pendant la majeure partie de la dernière glaciation. E. Muller (1973) a pareillement évoqué l'influence
d'un glacial plucking, survenu juste avant la fusion des glaciers, pour rendre compte des propriétés de
certains champs de blocs du Labrador. Ces processus sont également concevables dans le cas d'un
englacement superficiel, dépassant de très peu la surface du plateau, donc d'une marge supraglaciaire.

L'influence de processus holocènes et les témoignages d'un réaménagement périglaciaire
postglaciaire
L'état actuel du felsenmeer témoigne de remaniements non négligeables, sous l'effet d'un
ensemble de processus périglaciaires localisés et de délavages au moins en partie postglaciaires, quelle
qu'ait été la portée des actions glaciaires weichseliennes à la surface du Gaustaråen.
La gélifraction, dont les actions sont clairement visibles sur les affleurements rocheux et sur certains blocs, y
compris sur les plus volumineux, a certainement provoqué la comminution des blocs au cours de l'Holocène. Son
action se distingue surtout sur les affleurements bordiers du plateau, en particulier au Nord-Ouest. Les fractures qui
affectent de grands blocs, y compris des erratiques, démontrent que la macrogélifraction a constitué, par endroits, un
agent efficace. La gélifluxion s'est également exprimée autour du plateau et la géliturbation s'est exercée à
l'emplacement des champs de blocs fermés. Il est donc incontestable que les processus périglaciaires postglaciaires
ont une responsabilité dans l'aspect actuel du felsenmeer du Gaustaråen.
Le ruissellement des eaux de fusion, favorisé par un site propice au stationnement des plaques de neige, ainsi
que celui des eaux de pluie, abondantes dans le Telemark, leur ont été associés et continuent de l'être. Ces processus
ont participé au tri vertical et latéral du matériel à l'échelle de l'ensemble du plateau, comme en témoignent, avant
tout, les relations qui existent entre les trois composantes du felsenmeer : affleurements rocheux, au moins en partie
exhumés, champs de blocs ouverts, au moins en partie "secondaires", et champs de blocs fermés, représentant des
zones d'accumulation. Le délavage, sous-glaciaire ou postglaciaire, a assuré la migration des éléments les plus fins
et déterminé la répartition actuelle des champs de blocs fermés et des champs de blocs ouverts, qui constitue
l'élément essentiel de différenciation des composantes du felsenmeer. Corrélativement, il a assuré le remaniement
des gros éléments, leur remobilisation et leur déstabilisation par effet de crible. Il a également provoqué la mise en
relief des blocs perchés par soutirage, aux dépens d'une matrice sablo-caillouteuse dont quelques éléments se
trouvent encore coincés à leur base.

Néanmoins, l'action des processus de gélivation ou de délavage holocènes, pas plus que celle de
processus périglaciaires supraglaciaires épisodiques éventuels, ne suffit à expliquer à elle seule la
configuration d'ensemble du felsenmeer.
Les cas de gélidivision active ou passée s'avèrent quantitativement limités. Il en va de même
pour les formes d'éjection, de géliturbation ou de gélifluxion. Les gros blocs demeurent d'ailleurs les
éléments fondamentaux du paysage, et les taux de recouvrement lichénique ou les dimensions de
certains individus de Rhizocarpon témoignent, au contraire, d'une action globalement réduite de la
gélidivision à l'emplacement du felsenmeer. L'action de cette dernière est en tout cas moins sensible
sur le plateau du Gaustaråen, qui se trouve dans l'étage à pergélisol discontinu épars, que sur le
Gaustatoppen, situé à l'intérieur de l'étage à pergélisol discontinu étendu.
Cette différence vaut pour la période actuelle. Elle a vraisemblablement aussi valu pour les précédentes
depuis la déglaciation. L'indigence des formes d'éboulisation postglaciaires produites à partir des versants du
Gaustaråen, comparée à l'état des versants du Gaustatoppen et de ses cônes d'éboulis, hérités ou fonctionnels,
confirme le rôle limité de la gélifraction, passée ou actuelle, aux altitudes où se trouve le felsenmeer en dehors de
toute considération relative au profil initial des versants (§ 7. 372). E. Dahl (1955) a d'ailleurs utilisé les données
météorologiques relatives au Gaustatoppen pour minimiser l'influence du gel sur les champs de blocs de Norvège,
en montrant que le nombre d'alternances gel-dégel était moindre sur de tels sommets que dans les vallées tracées en
contrebas et J. Ives (1966) a repris ces constatations pour critiquer le rôle des processus postglaciaires sur la genèse
de certains champs de blocs de Scandinavie, en rappelant que la portée des cycles diurnes de gel-dégel se limitait à
une faible profondeur dans les milieux concernés.

Par ailleurs, plusieurs faits sont révélateurs d'une longue stabilité du matériel, en dépit de
marques de délavage indiscutables, mais vraisemblablement accomplies pendant une période courte.
Les pseudogalets, disposés sur les grands blocs, ou parmi les champs de blocs fermés, mais
exclusivement désagrégés sur leur face exposée aux intempéries, témoignent de l'absence durable de
tout retournement. La présence des blocs tripodes a la même signification, à une échelle spatiale et
temporelle supérieure. La conservation de tels blocs est en effet incompatible avec un dérangement
important de leur soubassement et témoigne, à sa mesure, de la stabilité des secteurs ainsi jalonnés. La

disposition des vasques, toujours situées à la surface de blocs horizontaux, jamais sur les côtés de
blocs renversés, mérite d'être interprétée de la même façon. Enfin, la répartition dissymétrique des
lichens à croissance lente sur les blocs, dont certains spécimens circulaires atteignent les dimensions
précitées, constitue encore un indice de stabilité prolongée des composants du felsenmeer.
En dépit de ses effets évidents, l'action des processus périglaciaires postglaciaires, c'est-à-dire
holocènes ou postérieurs à un retrait précoce des glaces à la suite du Pléniglaciaire, ne justifie pas, à
elle seule, l'enchevêtrement actuel des blocs et ne suffit pas à expliquer la configuration générale du
felsenmeer, même si cette action s'est exprimée par moment avec force, comme ce fut probablement le
cas immédiatement après le retrait des glaces, ce qui confirme que le Gaustaråen ne peut pas être
réduit à un manteau de gélivation.
Les champs de blocs qui occupent la surface du plateau du Gaustaråen et qui présentent, dans
leur ensemble, les propriétés de formations in situ, donc d'un authentique felsenmeer, semblent ainsi
résulter d'une évolution composite. Ils ne correspondent ni à un dépôt morainique ultérieurement
délavé, ni à un champ de débris périglaciaire holocène, encore moins à un champ de blocs
préweichselien recouvert par un glacier à base froide ou à un felsenmeer typiquement supraglaciaire.
Ils apparaissent principalement résulter de la réorganisation, par la gélivation et le ruissellement
postglaciaires, des produits d'un défonçage glaciaire localisé, ce qui n'exclut ni l'influence momentanée
de phénomènes périglaciaires supraglaciaires, ni le remaniement de matériaux antérieurs, comme
semble devoir l'indiquer une partie des erratiques ou des volumes de matériaux fins intégrés à leurs
constituants.
Il demeure cependant difficile d'évaluer la part respective des processus glaciaires et postglaciaires dans la
genèse de ce felsenmeer, d'autant que celle-ci varie apparemment selon les endroits, en fonction d'inégalités
mineures du relief. Ainsi, l'extrémité septentrionale du plateau, qui ne doit sa surélévation et sa forme d'amphithéâtre
qu'à des causes structurales, a pu favoriser la concentration des glaces et les processus de défonçage sous-glaciaire.
Près des crêts bordiers se trouvent les affleurements rocheux les plus étendus, en même temps que les phénomènes
d'arrachement et de délogement les plus notables, donc les marques d'ablation les plus accusées. En contrebas, dans
des secteurs encore faiblement inclinés, les champs de blocs à texture ouverte sont les plus largement étendus, les
matériaux grossiers et les blocs tripodes les plus fréquents. Au centre du plateau, dans les secteurs horizontaux, se
trouvent les champs de blocs fermés les plus vastes et les marques de réorganisation périglaciaire les plus fréquentes,
en raison d'une matrice sablo-caillouteuse relativement abondante. Près du Gaustakne, où les conditions de site
facilitaient la mobilité de la couverture de glace, coexistent enfin les formes les plus variées : champs de blocs
fermés et surtout champs de blocs ouverts, mais aussi affleurements rocheux marqués par les figures d'attrition les
mieux élaborées.

Cette configuration, complexe dans le détail, rend compte d'une double complémentarité des
processus glaciaires et postglaciaires : ablation prépondérante au Nord-Ouest, transports réduits et
accumulation de blocs vers le centre et le Sud, mais aussi gélifraction et délavage éventuel dans les
secteurs les plus élevés et les plus inclinés, concentration des matériaux fins et géliturbation dans les
secteurs les plus bas et les plus tabulaires. Il importe donc de souligner, malgré tout, l'influence de la
neige et des eaux de fusion sur la différenciation des textures et sur les aspects actuels du felsenmeer.
Un environnement de marge supraglaciaire au Weichselien
Si le plateau du Gaustaråen a été complètement recouvert par la glace pendant le Weichselien et
si le felsenmeer qui s'y étend doit une partie de sa genèse aux effets directs de processus glaciaires,
comme plusieurs témoignages concourent à le montrer, la question est désormais d'apprécier l'ampleur
et la durée de l'englacement mis en cause et de rechercher dans quelle mesure le Gaustatoppen a pu
constituer un nunatak au même moment. Ce problème peut être considéré à partir de deux séries de
faits.
- La première concerne les différences qui opposent les modelés des versants du Gaustaråen et

du Gaustatoppen (fig. 479). Il s'avère que les versants périphériques du Gaustaråen ont été
complètement englacés au cours du Weichselien, si on se fonde sur leur modelé et sur les
enseignements du felsenmeer du Gaustaråen, puis soumis à une éboulisation restreinte, de telle sorte
que la disparition progressive des empreintes glaciaires au-dessus de 1 345-1 470 m reflète les effets
d'une gélifraction postglaciaire plus qu'une weathering limit pléniglaciaire, même si au cours de la
déglaciation le glacier qui occupait le plateau du Gaustaråen s'est trouvé épisodiquement séparé
d'appareils glaciaires plus étendus en contrebas, sur le fjell et dans les couloirs encadrants (Gausdalen,
Heddersvatn).
En revanche, le versant de raccordement entre le Gaustatoppen (1 883 m) et le plateau du
Gaustaråen (1 620 m) pourrait s'apparenter à un versant de nunatak recouvert de pierriers de pente
supraglaciaires, s'il ne s'est pas trouvé partiellement englacé, puis précocement découvert et soumis à
une gélivation postglaciaire efficace, mais ne peut être interprété qu'en fonction des autres versants du
Gaustatoppen (§ 6. 122, fig. 203). Ces derniers dérivent, en premier lieu, de vieux versants réglés,
englacés jusqu'à 1 530 m au minimum, d'après les altitudes des marques glaciaires encore identifiables
les plus élevées, jusqu'à 1 620 m pour le moins, si on se réfère à nouveau aux enseignements du
Gaustaråen, où les héritages glaciaires sont mieux conservés en raison des conditions de site. Les
sections supérieures des versants du Gaustatoppen sont très dégradées par le ravinement, la gélivation
et les avalanches. Une telle dégradation peut être considérée comme significative d'une évolution
supraglaciaire et participe, avec les marques d'une puissante gélifraction au sommet du Gaustatoppen,
à l'aspect alpin de la pyramide. H. Ahlmann (1919), repris par D. Linton (1949), l'avait interprétée
comme l'indice de l'existence d'un paléonunatak. De plus, les cônes d'avalanche accumulés à la base du
Gaustatoppen apparaissent relativement réduits, en surface comme en volume. Ils sont, en tout cas,
clairement sous-dimensionnés par rapport aux couloirs et entonnoirs de gélivation qui les surmontent,
ce qui suggère que les sections supérieures des versants ont été soumises à l'influence d'une
gélifraction supraglaciaire, mais aussi qu'une partie des débris produits s'est trouvée entraînée par les
glaciers situés en contrebas, si les cônes considérés se rapportent effectivement à des formes
comparables à des "cônes embarqués" (§ 7. 372). Ces derniers ne représenteraient donc, actuellement,
que les produits de l'éboulisation postglaciaire, alors que les couloirs et entonnoirs situés en amont, audessus de 1 500-1 600 m, enregistreraient les effets d'une ablation en partie plus ancienne et en partie
supraglaciaire. Le sommet de la pyramide du Gaustatoppen paraît donc avoir constitué un nunatak au
Weichselien, sinon pendant sa majeure partie, pour l'ensemble de ces raisons.
- La seconde série de faits porte sur les différences de formes et d'altitudes qui concernent le
plateau du Gaustaråen et la pyramide du Gaustatoppen. Le plateau du Gaustaråen présente de multiples
marques glaciaires apparemment weichseliennes jusqu'à ses points culminants. Ces marques expriment
des phénomènes d'arrachement, de poinçonnement et d'attrition, qui impliquent l'existence d'une
couverture glaciaire mobile d'une épaisseur suffisante pour leur mise en œuvre. Or, la pyramide du
Gaustatoppen ne culmine qu'à 263 m au-dessus des rebords les plus élevés du plateau du Gaustaråen,
ce qui pose le problème de l'épaisseur du recouvrement glaciaire du felsenmeer au delà de celui de
l'altitude précise des limites supérieures de l'englacement weichselien à l'emplacement du mont
Gausta.
Ces deux séries de faits suggèrent plusieurs explications.
- L'hypothèse d'un englacement généralisé, épais et durable, suivie d'une action intense de la
gélivation à partir du sommet du Gaustatoppen apparaissant improbable, celle d'un recouvrement du
Gaustaråen par une calotte de glace mince, du type de celui invoqué par ailleurs en Norvège, par A.
Gellalty et al. (1988) et A. Nesje (1989), paraît la plus vraisemblable, d'autant plus qu'il n'est pas
nécessaire d'envisager une épaisseur de glace considérable au-dessus du felsenmeer pour expliquer les
héritages glaciaires qui le caractérisent, surtout si ces derniers ont bénéficié d'une préparation du
substratum par des processus périglaciaires. Dans un tel cas, le sommet du Gaustatoppen aurait encore
pu subir un englacement partiel pendant de courts épisodes, sans effets morphologiques majeurs,
entrecoupés de périodes plus longues pendant lesquelles il dépassait des glaces et continuait de subir
les effets de processus supraglaciaires. Il se serait ainsi toujours situé au voisinage des limites

supérieures de l'englacement weichselien, éventuellement un peu en dessous à certains moments, mais
très majoritairement au-dessus, pour justifier sa forme générale et le modelé de ses versants.
- Il semble beaucoup plus probable que le Gaustatoppen a constitué un paléonunatak permanent
au-dessus d'une altitude minimale de 1 620 m, si on se fonde sur la répartition des héritages glaciaires
et périglaciaires telle qu'elle vient d'être rapportée, et que le plateau du Gaustaråen n'a été soumis, dans
ces conditions, qu'à un englacement pelliculaire.
- L'élaboration du felsenmeer du Gaustaråen s'est accomplie, de toute façon, dans un
environnement de marge supraglaciaire au Weichselien. Par ailleurs, les notions de trimline ou de
weathering line seraient d'une signification relative dans le cas du mont Gausta, comme sans doute
ailleurs, parce que le niveau des glaces semble avoir oscillé ici entre le niveau du Gaustaråen et le
sommet du Gaustatoppen, mais aussi parce que le seuil situé entre l'étage à modelés glaciaires et
l'étage à modelés périglaciaires paraît correspondre à la limite inférieure du domaine de la gélifraction
postglaciaire plus qu'à la limite supérieure de l'englacement weichselien.
En conclusion, le champ de blocs du Gausta présente les aspects caractéristiques des felsenmeers
quartzitiques : il se compose de blocs anguleux et volumineux, qui expriment les propriétés des
discontinuités, l'aptitude de la roche à la macrogélifraction et, dans le cas présent, sa disposition à
l'arrachement glaciaire ; il présente une texture majoritairement ouverte, qui exprime, pour sa part, la
résistance du quartzite à la météorisation. Il fournit cependant l'exemple d'un felsenmeer d'un type
particulier, en relation avec des conditions de site originales. L'agencement des blocs et les figures
imprimées sur les blocs indiquent qu'il résulte des influences successives ou combinées de plusieurs
processus, dont un défonçage initial par les mouvements différentiels, localisés et restreints, de la base
d'un glacier et une réorganisation par la gélivation postglaciaire, assortie d'un triage des fragments les
plus fins par gravité, ruissellement et délavage. Il convient encore de considérer que ces processus ne
se sont pas appliqués au départ à une surface nue et qu'ils ont vraisemblablement repris un vieux fond
de matériaux préparés par des séquences paléogéographiques antérieures.
Le felsenmeer du Gaustaråen se différencie ainsi de chacun des types de champs de blocs décrits
auparavant et peut contribuer à définir une nouvelle catégorie de pierriers sommitaux. Cette catégorie
de pierriers se caractérise, en premier lieu, par les signes distinctifs d'un défonçage sous-glaciaire
initial, révélés par des témoignages d'arrachements et de transports courts, dépendant de processus
indubitablement glaciaires, ce qui les distingue d'emblée d'hypothétiques felsenmeers préglaciaires
préservés sous des glaciers à base froide et des felsenmeers exclusivement supraglaciaires.
De telles propriétés ont plusieurs implications dynamiques et paléogéographiques. Elles exigent
la présence d'une couverture de glace à régime thermique basal tempéré, tout au moins à l'altitude des
pierriers considérés. Elles n'impliquent pas pour autant l'influence de glaciers très mobiles, comme le
confirment les traces de déplacements identifiées sur le terrain, les mécanismes mis en cause, sans être
par eux-mêmes très puissants, pouvant avoir, en effet, des répercussions considérables sur le
démantèlement d'un substratum diaclasé et stratifié. Elles n'imposent pas non plus l'existence d'une
masse de glace très épaisse, comme concourent cette fois à l'indiquer les modelés périglaciaires de la
pyramide du Gaustatoppen, laquelle correspond très vraisemblablement à un paléonunatak
weichselien. Un simple recouvrement par des glaces pelliculaires, épargnant le Gaustatoppen, aurait
été approprié ; l'élaboration d'un pierrier subsommital du type de celui auquel se rapporte le felsenmeer
du Gaustaråen n'est pas incompatible avec le voisinage de nunataks. C'est pour l'ensemble de ces
raisons que ce type de pierrier peut être qualifié de felsenmeer de marge supraglaciaire, le terme
s'appliquant à des formations élaborées immédiatement au dessous des limites supérieures des
englacements concernés.
Ces formations se caractérisent également par des traces de transports glaciaires et par des
accumulations corrélatives, parmi lesquelles les blocs superposés et les blocs tripodes comptent parmi
les plus démonstratifs. Néanmoins, elles se distinguent fondamentalement de dépôts morainiques
ultérieurement délavés, donc de champs de blocs d'origine morainique, du fait de la dispersion et de
l'insuffisance quantitative de ces accumulations. Elles se distinguent encore par des blocs très
anguleux, différents des blocs subanguleux de façonnement glaciaire (SAG), et par des marques de
météorisation relativement réduites, en tout cas sans rapport avec celles qui caractérisent les

paléonunataks, lesquelles ont bénéficié de durées supérieures pour s'accomplir. A ce double titre, elles
se distinguent à nouveau des champs de blocs d'origine morainique et des felsenmeers supraglaciaires.
Les formations considérées présentent enfin des phénomènes de tri granulométrique vertical ou
latéral par ruissellement et comportent de multiples témoignages d'actions périglaciaires. Les premiers
ont réorganisé l'agencement des éléments, en redistribuant les plus fins et en mettant en relief les plus
volumineux, mais étaient vraisemblablement engagés avant la fusion définitive de la couverture
glaciaire weichselienne. Les seconds seraient nécessairement postglaciaires et ont inégalement remanié
les héritages glaciaires antérieurs, sans jamais parvenir à les effacer. C'est une des raisons
supplémentaires qui permettent d'éviter toute confusion entre le felsenmeer du Gaustaråen et un simple
champ de gélivation supraglaciaire ou postglaciaire. Dans la suite, la série d'indices de stabilité relevés
à la surface du felsenmeer n'est pas l'un des moindres intérêts du Gaustaråen pour montrer la difficulté
de concevoir l'élaboration d'un tel pierrier sous les seuls effets de processus holocènes, en dépit des
conditions morphoclimatiques relativement sévères qui ont régné au niveau du plateau pendant les
temps postérieurs à la déglaciation.
Ce felsenmeer de marge supraglaciaire résulterait donc d'agents morphogéniques glaciaires et
périglaciaires qui lui ont tous imprimé leurs marques, parmi lesquelles les plus originales sont celles
qui indiquent que l'élaboration d'un felsenmeer tel que celui du Gaustaråen peut aussi s'accorder avec
les processus engendrés par un glacier à base tempérée, notamment dans les circonstances qui peuvent
se rencontrer à proximité du niveau supérieur d'un domaine englacé (fig. 479). Réciproquement, ce
type de felsenmeer ne serait pas sans intérêt pour la détermination du niveau supérieur des
englacements. Le cas de ce felsenmeer est marginal par rapport aux paléoenvironnements du
Telemark, comme par rapport aux autres catégories de pierriers sommitaux (fig. 470). Il n'est
cependant pas unique, comme l'indiquent les propriétés de plusieurs pierriers sommitaux du Wester
Ross et de l'Assynt, également caractérisés par des traces de défonçage glaciaire.
10. 5.2. Le cas du felsenmeer du Ruadh-stac Beag et des sommets des monts de
Torridon
Le massif du Beinn Eighe, situé au Nord du Glen Torridon (§ 2. 121), culmine au Ruadh-stac
Mor et se compose d'une masse de grès torridoniens chevauchée au sommet par de multiples écailles
de quartzites cambriens, empilées vers l'Ouest (Basal Quartzite et Pipe-Rock).
Il présente une forte dissymétrie, marquée par des versants continus sur près de 8 km de long et 800 m
d'élévation au Sud et par trois grands cirques glaciaires au Nord (fig. 478). Ces cirques isolent deux interfluves
allongés, distants de 2 km : le Ruadh-stac Mor (1 010 m) à l'Ouest et le Ruadh-stac Beag à l'Est (896 m). Chacun de
ces reliefs présente un sommet tabulaire, formé de quartzites cambriens, souvent cataclastiques, et coiffé de Fucoid
Beds et de Salterella Grits (An t'Stron Group). Ils se rapportent à des restes de hauts niveaux d'érosion (A. Godard,
1965). Ces hauts plateaux ont été épargnés par le réenglacement Loch Lomond, pourtant étendu dans la région (J.
Sissons, 1977). Ils se sont trouvés à proximité du niveau supérieur de l'inlandsis devensien (A. Godard, 1965 ; C.
Ballantyne et al., 1997, 1998a). Ils appartiennent à un étage périglaciaire actif depuis le Tardiglaciaire (A. Loades,
1976 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les conditions morphoclimatiques actuelles différent toutefois de celles du
Gausta. Au sommet du Ruadh-stac Mor, la température moyenne annuelle serait voisine de +2°C, le minimum
moyen mensuel d'environ -3°C et l'isotherme annelle 0°C excéderait largement les reliefs, mais le total annuel des
précipitations avoisinerait 4 000 mm (§ 4. 131). Les premières marques d'une activité périglaciaire significative d'un
gel saisonnier des sols surviennent entre 550 et 600 m et l'étage de type arctico-alpin, s'apparente aux milieux
subpolaires océaniques.

Le Ruadh-stac Beag et le Ruadh-stac Mor s'inscrivent en fait dans un paysage de hautes
montagnes écossaises caractérisé par des formes sommitales révélatrices de conditions d'englacement
variées au Devensien. Le Ruadh-stac Beag fournit un nouvel exemple de felsenmeer de marge
supraglaciaire. Le Ruadh-stac Mor comporte un pierrier sommital supraglaciaire appartenant à la
catégorie des champs de pierres (§ 10. 6). Les sommets situés plus au Sud correspondent, pour la
plupart, à des pyramides (Sàil Mor, Spidean Coire nan Clach, Sgurr nan Fhir Duibhe), ou à des crêtes

de recoupement (Sgurr Bàn). L'analyse conjointe de ces sommets fournit des éléments sur leur
situation respective par rapport au niveau supérieur des glaciers weichseliens, comme dans le cas du
Dovre, des Rondane et du Gausta.
10. 5.2.1. Les propriétés morphologiques du felsenmeer du Ruadh-stac Beag
Le Ruadh-stac Beag (896 m) forme un haut plateau, long de 500 m et large de 250 m environ. Ce
plateau est entièrement constitué de Pipe-Rock, de faciès souvent cataclastique, donc très gélif, mais
peu propice à la livraison d'éléments fins. Il est cependant ponctué de Fucoid Beds sur son rebord
septentrional. Sa surface est occupée, dans sa majeure partie, par un champ de blocs, qui rappelle celui
du Gaustaråen par plusieurs propriétés, à commencer par une organisation tripartite (photo 279). Il
s'agit, pour l'essentiel, d'un champ de blocs ouvert, constitué d'éléments anguleux, de formes
irrégulières et de dimensions variées (30 cm à plus d'un mètre de long). Des bancs de quartzite, de
plusieurs décimètres d'épaisseur et de pendage modéré vers le Nord-Est (2 à 4°), affleurent par endroits
en gradins, ponctués de blocs, en particulier au Sud. A l'inverse, les Fucoid Beds déterminent au Nord
un champ de petites pierres à matrice fine abondante, témoignant d'une activité périglaciaire
particulièrement remarquable : petits cercles de pierres et sols striés, terrassettes de gélifluxion, blocs
laboureurs (P. Sargeant, 1974 ; A. Loades, 1976).
Le champ de blocs proprement dit se caractérise par une texture ouverte, où les vides sont
ponctués de mousses et de lichens du genre Rhacomitrium ou Cladonia, et de quelques touffes de
Juncus trifidus, Salix herbacea et Armeria maritima. Il présente des marques de gélifraction, à laquelle
le Pipe-Rock cataclasé est très sensible, mais aucune structure périglaciaire fossile ou active évidente,
faute d'aptitude du matériel en cause. Il ne comprend que des blocs hétérométriques, enchevêtrés,
souvent instables et anguleux, marqués par une désagrégation superficielle réduite et par un
déchaussement mineur des tigillites (pipes). A tous ces titres, il paraît d'abord s'apparenter à un
felsenmeer ouvert primaire.
Plusieurs faits signalent cependant que le pierrier sommital du Ruadh-stac Beag ne peut pas se
restreindre, lui non plus, à un simple manteau de gélivation. Les affleurements rocheux périphériques
témoignent d'une gélifraction évidente, mais aussi d'une dislocation des dalles structurales qui n'est pas
sans similitude avec les figures d'arrachement observées au Gaustaråen. L'une des propriétés les plus
significatives du sommet du Ruadh-stac Beag provient de l'existence d'héritages glaciaires divers
parmi les blocs et sur les affleurements. Ces héritages comprennent quelques éléments erratiques :
fragments de schistes moiniens exotiques, arrondis par la météorisation, dont les affleurements les plus
proches se trouvent à 5 km plus à l'Est, et surtout blocs de Basal Quartzite, au contraire très anguleux,
dont les bancs en place environnent le plateau du Ruadh-stac Beag et sont, en l'occurrence,
nécessairement allochtones. Ils se caractérisent surtout par la présence relativement fréquente de blocs
superposés et de blocs tripodes, d'une longueur souvent supérieure à 1 m, qui reposent, comme
ailleurs, sur des supports de 10 à 20 cm de côté et qui impliquent parfois des éléments de Basal
Quartzite erratiques surmontant des éléments de Pipe-Rock (photo 280). Des blocs analogues jonchent
les affleurements de quartzite Pipe-Rock.
La présence de tels blocs tend à prouver que le sommet du Ruadh-stac Beag a été recouvert par
les glaces au cours du Devensien, pour les mêmes motifs qu'au Gaustaråen. Elle tend aussi à montrer
que des actions glaciaires, suivies de processus de délavage et de gélidivision, ont contribué à
l'élaboration du pierrier sommital du Ruadh-stac Beag. L'absence de blocs à émoussé glaciaire (SAG)
montre toutefois que ce dernier ne se rapporte pas non plus à un champ de blocs d'origine morainique.
Dans ces conditions, le champ de blocs du Ruadh-stac Beag fournit un nouvel exemple de felsenmeer
de marge supraglaciaire. Les propriétés des sommets surincombants, en particulier de celui du Ruadhstac Mor, sont significatives d'un paléoenvironnement conforme à une telle situation.

10. 5.2.2. Les propriétés des sommets environnants
Le paysage est fondamentalement différent au sommet du Ruadh-stac Mor, qui ne culmine
pourtant qu'à 114 m au-dessus de celui du Ruadh-stac Beag. Le plateau sommital s'étend ici sur près
d'un kilomètre de long et 200 m de largeur entre 900 et 1 010 m d'altitude. Sa surface est couverte par
un pierrier sommital dont les constituants sont compris entre 5 et 20 cm, rarement supérieurs à 30 cm.
La formation correspond donc à un champ de pierres (photo 281). Elle est associée à une matrice de
matériaux fins abondants, de nature sableuse ou sablo-argileuse, lorsqu'elle est enrichie en altérites de
Fucoid Beds et, dans ce cas, végétalisée (Armeria maritima, Juncus trifidus, Rhacomitrium
lanuginosum, Salix herbacea). Elle s'apparente donc ordinairement à un champ de pierres fermé. Elle
passe cependant, par endroits, à des champs de blocs semi-fermés, voire ouverts, dont les éléments
peuvent atteindre 20 à 50 cm de long, ou, au contraire, à de minces recouvrements sableux remaniés
par le vent.
Les constituants du pierrier sommital du Ruadh-stac Mor sont quartzitiques, hormis des débris de Fucoid
Beds et de Salterella Grits, et sont toujours autochtones. L'une des différences les plus significatives entre le champ
de pierres du Ruadh-stac Mor et le felsenmeer du Ruadh-stac Beag provient en effet de l'absence de tout héritage
glaciaire à la surface du premier. Il n'existe aucune trace glaciaire connue au-dessus de 900 m d'altitude, alors que le
col qui raccorde un peu plus au Sud le Ruadh-stac Mor au Coinneach-Mhor, entre 868 et 900 m, présente des blocs
superposés et des troncatures d'une vingtaine de centimètres de corde sur les rebords de bancs de quartzite in situ,
lesquels attestent un passage récent des glaces vers l'Ouest entre ces altitudes. Le champ de pierres du Ruadh-stac
Mor se compose, en revanche, d'éléments émoussés par une désagrégation météorique caractérisée, quoique les
quartzites cataclastiques en présence soient les moins sensibles à ce processus. Il comporte des figures périglaciaires
fossiles (cercles de pierres, sols striés et roses de pierres caractéristiques des quartzites tectonisés), mais relativement
peu développées, en raison du manque de contrastes granulométriques. Il comporte aussi quelques figures
périglaciaires fonctionnelles, peu remarquables parmi les régolites quartzitiques (cercles de pierres d'une trentaine
de centimètres de diamètre), plus abondantes dès que ceux-ci s'accompagnent d'altérites de Fucoid Beds (ostioles,
terrassettes, petits cercles de pierres).

L'ensemble de ces observations tend à indiquer que le sommet du Ruadh-stac Mor dépassait des
glaces au Devensien. Le champ de pierres qui l'occupe présente d'ailleurs des caractères comparables à
ceux qui ont été observés au sein du pierrier sommital supraglaciaire du Glas Bheinn (§ 10. 312). Il se
rapporterait ainsi à un champ de pierres fermé supraglaciaire. Les propriétés observées au Ruadh-stac
Mor, au Ruadh-stac Beag, ainsi qu'au col 868 m, indiquent que le premier, dépourvu d'héritages
glaciaires, constituait un nunatak au Devensien lorsque le second connaissait un englacement
pelliculaire.
Le plateau du Coinneach Mhor (902-976 m), situé immédiatement au Sud, comporte un champ
de pierres fermé, de mêmes propriétés morphologiques et texturales et de mêmes significations qu'au
Ruadh-stac Mor. Les sommets des pyramides et des crêtes de recoupement situés au voisinage : Sàil
Mor (980 m), Spidean Coire nan Clach (Beinn Eighe s.s., 972 m), Sgurr Bàn (970 m), Sgurr nan Fhir
Duibhe (963 m) ne comportent, eux-mêmes, aucune marque d'englacement. Leurs altitudes et leurs
modelés "alpins" portent également à les rapporter à des paléonunataks. Tous ces sommets auraient
ainsi jalonné un étage supraglaciaire au Devensien dans le massif du Beinn Eighe (fig. 479), ce qui est
conforme aux conditions de l'englacement déterminées par A. Godard (1965), puis par C. Ballantyne
et al. (1997, 1998 a) dans le Wester Ross pour cette période.
Le Ruadh-stac Beag était simultanément recouvert par les glaces, au moins pendant une partie de
la dernière glaciation. La limite supérieure des glaciers oscillait donc entre des sommets séparés d'une
centaine de mètres en élévation. Le cas du Ruadh-stac Beag apparaît ainsi très semblable, en plus
réduit, à celui du Gaustaråen par ses propriétés morphologiques et son histoire. Il l'est également par
ses significations morphogéniques et paléoenvironnementales. Il indique que les nunataks dépassaient
à peine du toit de l'inlandsis devensien dans les monts de Torridon et que le paysage était alors
effectivement celui d'une marge supraglaciaire. Il confirme qu'un englacement nécessairement
pelliculaire, mais caractérisé par un régime thermique basal tempéré, au niveau concerné, peut être

doté d'une dynamique capable de défoncer le substratum et de façonner un felsenmeer d'un type
particulier. En contrepartie, ce type de felsenmeer peut être considéré comme l'un des éléments les plus
révélateurs des marges supérieures des derniers englacements.
10. 5.3. Le cas du felsenmeer du Beinn Uidhe et des sommets de l'Assynt
interne
Le Gausta fournit l'exemple d'un felsenmeer de marge supraglaciaire occupant un plateau situé
immédiatement en contrebas d'un paléonunatak nettement individualisé. Le Ruadh-stac Beag
représente celui d'un felsenmeer de marge supraglaciaire situé au sommet d'une montagne englacée au
Devensien, jouxtant un paléonunatak faiblement surélevé. Le Beinn Uidhe peut fournir un troisième
cas de felsenmeer recouvrant un haut plateau englacé au Devensien dans sa partie orientale, mais
vraisemblablement épargné par les glaces dans sa partie occidentale, ce qui le placerait dans une
situation marginale encore plus démonstrative (fig. 479).
Le Glas Bheinn (776 m), le Beinn Uidhe (741 m), le Beinn an Fhurain (806-860 m) et le Breabag (815 m) se
succèdent du Nord-Ouest au Sud-Est, en formant un alignement de montagnes à sommet quartzitique, séparées par
des cols et dominées vers le centre par le Conival-Ben More (987-998m). Ces montagnes constituent l'essentiel de
l'Assynt interne (§ 2. 121, 10. 312), où les conditions morphoclimatiques actuelles sont comparables à celles qui
règnent dans les monts de Torridon (§ 4.131) et où le niveau supérieur des glaces devensiennes semble avoir
avoisiné pareillement les sommets en surmontant les uns et en isolant des nunataks à l'emplacement des autres (A.
Godard, 1965 ; T. Lawson, 1983, 1990, 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; D. McCarroll et al., 1995 ; C.
Ballantyne, 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998).

Ainsi, au Nord-Ouest de l'alignement, le Glas Bheinn formait un nunatak au Devensien et
supporte un pierrier sommital retenu pour contribuer à caractériser les felsenmeers supraglaciaires (§
10. 312). A l'opposé, le Conival et le Ben More composaient vraisemblablement un autre
paléonunatak, à crête sommitale étroite, autour duquel la glace atteignait 810 à 860 m selon D.
McCarroll et al. (1995), effectivement 750 m au minimum selon les relevés de terrain. Le cas du Beinn
Uidhe, du Beinn an Fhurain et du Breabag, à sommets tabulaires, est plus complexe.
10. 5.3.1. Le champ de blocs du Beinn Uidhe : un felsenmeer de marge
supraglaciaire adjacent à un felsenmeer s.s.
Le Beinn Uidhe est un chaînon long (3 km) et étroit (1 km), d'orientation nord ouest-sud est, qui
succède au Glas Bheinn vers le Sud et qui comprend un vaste pierrier sommital de caractères variés
(photo 282).
- La partie sud-est de ce pierrier (700-730 m) rappelle, elle aussi, le felsenmeer du Gaustaråen
par plusieurs propriétés évocatrices d'un englacement pelliculaire devensien et d'un défonçage
glaciaire.
L'élément fondamental du paysage correspond à un champ de blocs, mince et discontinu, qui alterne avec des
dalles structurales conformes au pendage, souvent disposées en gradins monoclinaux. Ces dalles, surtout formées de
Basal Quartzite, sont débitées en grands blocs disloqués, rehaussés ou basculés, séparés par des fissures béantes et
profondes, ainsi que par de larges vides, qui évoquent, encore une fois, les effets d'arrachement ou de délogement,
donc de mouvements différentiels accomplis à la base d'une carapace de glace, plus que ceux de quelconques
processus de gélivation. Ces dalles disloquées comportent, par endroits, des troncatures de rebords d'origine
indubitablement glaciaires. Elles sont jonchées de multiples blocs de quartzite anguleux, sans connexion avec le
substratum, donc allochtones, ainsi que d'erratiques de gneiss lewisiens, dont certains, de dimensions plus réduites et
d'aspect moins dégradé que sur beaucoup de sites équivalents, semblent récents. Elles supportent également de
multiples blocs perchés : blocs superposés et surtout blocs tripodes, qui peuvent dépasser 1,5 m de longueur. Ces
blocs perchés comportent parfois des arcatures de rebords, comme au Gaustaråen. Par ailleurs, s'étend un champ de
gros blocs enchevêtrés à texture ouverte, aux arêtes vives, dont les plus volumineux atteignent communément un

mètre de long. Il n'apparaît pas de sols structurés dans les secteurs concernés. Les indices d'activité périglaciaire sont
inexistants, en dehors de marques de gélidivision. Les traces de désagrégation sont dérisoires, même sur le quartzite
Pipe-Rock.

Ce premier type de paysage paraît donc témoigner d'un englacement devensien et d'une action
directe de processus glaciaires sur la configuration du champ de blocs. Il se poursuit jusque sur la
bordure orientale du plateau du Beinn Uidhe (Mullach an Leathaid Riabach, 720 m). Il se modifie
cependant vers son extrémité méridionale, en direction du col Bealach a' Mhadaidh (700-680 m), où
affleurent des pointements de gneiss lewisiens, qui ont sans doute fourni une partie des erratiques
précités, et des sills de felsite, qui entraînent aussitôt la présence de figures périglaciaires actives
(ostioles, cercles de pierres).
- La partie nord-ouest du plateau du Beinn Uidhe, pourtant un peu plus basse que la partie sudest (680-705 m), mais plus proche du Glas Bheinn, présente un paysage différent qui pourrait tenir, en
partie, à un substratum exclusivement constitué de quartzite Pipe-Rock.
L'élément fondamental correspond, ici aussi, à un champ de blocs à texture généralement ouverte, mais
différent du précédent. Les affleurements sont d'abord plus rares. Ils ne comportent aucune marque glaciaire connue.
Ils sont plus gélifractés, ce qui peut aussi partiellement tenir à un diaclasage plus resserré. Ils sont aussi plus attaqués
par la désagrégation superficielle, au point d'évoluer, par endroits, en pseudolapiés. Le champ de blocs lui-même est
mince, discontinu et de propriétés monotones. Il se compose d'éléments plus réduits et plus homométriques que dans
le secteur sud-est (une vingtaine à une soixantaine de centimètres de longueur), ce qui est conforme aux
discontinuités locales, mais témoigne, en même temps, de faibles déplacements de la part de ces éléments. Il se
distingue surtout par des blocs généralement subanguleux, voire émoussés par la désagrégation météorique. Il
intègre quelques erratiques de gneiss lewisiens dispersés et quelques gros blocs allochtones de Basal Quartzite, qui
reposent directement sur des champs de blocs plus réduits, sans jamais comprendre ni blocs tripodes, ni blocs
superposés. Il ne comporte pas de grandes structures périglaciaires, mais il fait souvent preuve d'une intense
gélifraction, qui s'affirme ici comme l'agent principal de l'individualisation des blocs.

De telles singularités suggèrent plusieurs hypothèses. Elles peuvent d'abord traduire une
lithodépendance, justifiant les effets d'une météorisation postglaciaire agissante, qui n'aurait préservé
que les gros erratiques de Basal Quartzite à la suite d'un englacement weichselien. Elles peuvent ainsi
traduire l'existence de faciès particuliers de Pipe-Rock, quoique rien ne permette de l'attester
formellement. Elles ne permettent pas non plus d'exclure l'existence, plus vraisemblable, d'un secteur
complètement ou très majoritairement épargné des glaces lors de la dernière crise froide au NordOuest du Beinn Uidhe, donc au plus près du paléonunatak du Glas Bheinn. Le champ de blocs qui
occupe cette partie du plateau n'est, en effet, pas sans analogies avec certains secteurs du felsenmeer du
Glas Bheinn, lequel conserve lui-même en surface quelques erratiques de Basal Quartzite dispersés,
relativement peu altérés et apparemment préweichseliens (10. 312).
Dans une telle hypothèse, le champs de blocs qui occupe la partie sud-est du Beinn Uidhe
représenterait un nouvel héritage d'englacement pelliculaire et mériterait doublement le titre de
felsenmeer de marge supraglaciaire, puisqu'il résulterait d'un amincissement local de la carapace de
glaces weichseliennes en direction du Nord-Ouest (Glas Bheinn) et du passage latéral à un authentique
felsenmeer, c'est-à-dire à un champ de blocs supraglaciaire. Le contact entre les deux ensembles :
felsenmeer de marge supraglaciaire au Sud-Est, felsenmeer s.s. au Nord-Ouest, reste difficile à
délimiter, mais pourrait se situer vers le centre du plateau, aux environs du point culminant (741 m).
En dehors d'erratiques classiques de gneiss ou de quartzite, sans valeur chronologique précise, les
abords du sommet comprennent en effet de grands polygones, d'un diamètre parfois compris entre 4 et
5 m, formés de blocs de 20 à 70 cm de long, dont la présence est plus communément associée à des
paléonunataks qu'à des sommets englacés au Devensien, si on se réfère à leur répartition dans les
Highlands, en particulier au Cranstackie, au Beinn Spionnaidh et au Glas Bheinn (A. Godard, 1965 ; T.
Lawson, 1983 ; C. Ballantyne, 1984, 1995).
Quelles qu'aient été les circonstances précises de l'englacement devensien dans cette partie de
l'Assynt, le Beinn Uidhe semble présenter un cas de pierrier sommital composite, dont une partie, au

moins, fournit un exemple supplémentaire de felsenmeer de marge supraglaciaire, plutôt que celui
d'un simple pierrier sommital intégralement recouvert par les glaces devensiennes (T. Lawson et C.
Ballantyne, 1995 ; D. McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998). Les sommets du Beinn an
Fhurain et du Breabag, qui lui succèdent plus au Sud, livrent à l'observation des formations sommitales
hétérogènes, qui présentent au moins l'intérêt de confirmer que le niveau des glaces devensiennes
avoisinait de très près celui des sommets de chacun des chaînons de l'Assynt interne.
10. 5.3.2. Le pierrier sommital du Beinn an Fhurain : un champ de blocs
d'aspect supraglaciaire proche des limites supérieures de l'englacement
devensien
Immédiatement plus au Sud, à des altitudes intermédiaires entre celles du Beinn Uidhe (700-741
m) et du Conival-Ben More (987-998m), le sommet du Beinn an Fhurain (806-860 m) présente un cas
de pierrier sommital d'interprétation compliquée (A. Godard, 1965 ; T. Lawson, 1983, 1990, 1995,
1996 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; C. Ballantyne, 1995 ; D. McCarroll et al. 1995 ; C.
Ballantyne et al., 1998). Il s'agit à nouveau d'un pierrier composite, qui ne peut se réduire ni à un
simple felsenmeer supraglaciaire, ni à une formation complètement recouverte de glace au Devensien,
ni à un champ de blocs élaboré après le dernier maximum glaciaire, comme telles ou telles de ses
parties ont pu le suggérer.
Le sommet du Beinn an Fhurain correspond à un plateau quartzitique plus large que ceux du
Glas Bheinn et du Beinn Uidhe (1 à 1,5 km), mais aussi plus irrégulier. Les modelés de ses versants
indiquent que les glaces weichseliennes ont atteint au moins 680-700 m au Nord et 720-730 m au Sud.
L'observation de stries (T. Lawson, 1995, 1996) et d'erratiques de gneiss (D. McCarroll et al., 1995)
indiquerait le passage de glaces à sa surface, et lui a valu d'être interprété comme un pierrier sommital
englacé au Weichselien. Néanmoins, les modelés de sa partie orientale, la plus haute et la plus proche
du Conival-Ben More (Na Tuadhan, 830-860 m), signalent la présence plausible d'un paléonunatak
(D. McCarroll et al., 1995).
La présence de blocs de quartzites anguleux, manifestement allochtones, notamment au Sud, signale en effet
l'influence localisée d'actions glaciaires relativement récentes, quoique les blocs en question ne sont pas non plus
sans ressembler à ceux qui ont été remarqués dans la partie nord-ouest du plateau du Beinn Uidhe ou au sommet du
Glas Bheinn et rapportés à des héritages prédevensiens éventuels. Au total, les erratiques, tout au moins ceux qui
pourraient s'imposer comme des héritages weichseliens, s'avèrent rares et le plateau n'offre pas d'exemple de blocs
tripodes caractérisés, ni de marques significatives de défonçage glaciaire, alors que les affleurements, comme les
champs de blocs, portent les témoignages omniprésents d'une intense gélivation. Les traces de désagrégation sont
inégales selon les faciès, souvent entravées dans les quartzites les plus cataclastiques. Le pierrier se rapporte, pour
l'essentiel, à un champ de blocs ouvert de dimensions inégales, à grandes structures polygonales caractéristiques (§
9. 232), procédant prioritairement de la gélivation et passant, par endroits, à des champs de pierres fermés,
réaménagés en reg dans sa partie supérieure.

Dans son état actuel, et sur l'essentiel de son étendue, le pierrier situé au sommet du Beinn an
Fhurain évoque un champ de blocs supraglaciaire, donc un felsenmeer, qui aurait surmonté les limites
de l'englacement devensien tout en en demeurant extrêmement proche. Ses propriétés ne feraient que
renforcer l'intérêt du felsenmeer du Beinn Uidhe (741 m), environné ainsi de paléonunataks d'altitudes
peu supérieures (Glas Bheinn : 776 m, Beinn an Fhurain : 860 m) et, de ce fait, parfaitement
révélateur, comme le felsenmeer du Ruadh-stac Beag, d'une marge supraglaciaire.
10. 5.3.3. Le pierrier sommital du Breabag : un felsenmeer de marge

supraglaciaire dégradé par la météorisation postglaciaire
Le Breabag est un chaînon subméridien de plus de 4 km de long, situé au Sud du Conival-Ben
More, qui a pu être rangé, avec le Beinn Uidhe et le Beinn an Fhurain, parmi les reliefs recouverts de

glace au Devensien (T. Lawson, 1995 ; D. McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998). Son
sommet, par endroits tabulaire (Creag Liath au Sud : 815 m, Breabag Tarsuinn au Nord : 718-649 m),
est de nature à supporter des pierriers sommitaux. (photo 283). Il comporte effectivement, par endroits,
des formations assimilables à des champs de blocs et à des champs de pierres. Ces formations
représentent un cas limite par rapport à chacune de celles qui ont été analysées antérieurement :
felsenmeers, champs de blocs d'origine morainique ou felsenmeers de marge supraglaciaire. Elles ne
sont cependant pas sans enseignements à leur sujet et constituent, en même temps, un cas
intermédiaire avec les champs de pierres traités par la suite.
Le pierrier sommital du Breabag se compose de matériaux hétérométriques, mais plutôt proches d'une
trentaine de centimètres de long, à texture ouverte ou fermée (photo 284). Il est fortement conditionné par les
facteurs structuraux, tant tectoniques que pétrographiques. Il est d'abord discontinu, en raison des écailles
superposées qui déterminent des gradins successifs et des sommets à crêts multiples (fig. 185 et 186). Il est formé de
quartzites Pipe-Rock, en bancs clairs ou foncés, qui alternent à l'affleurement avec des Fucoid Beds et des sills de
felsites, sans autre pointement de Basal Quartzite qu'aux extrémités du chaînon. Or, ce Pipe-Rock apparaît très
météorisé, tant au niveau des affleurements que des fragments, lorsqu'il ne se présente pas sous un faciès
cataclastique, privilégiant alors la microgélifraction. Le pierrier ne comporte ni géliforme de triage ni forme glaciaire
conservée. Les surfaces rocheuses sont rugueuses et les tigillites fréquemment déchaussées.

Cette désagrégation exercée aux dépens des blocs et des affleurements de Pipe-Rock est la
marque la plus caractéristique des formations en présence, comme les effets de la gélivation ou les
héritages glaciaires peuvent l'être sur d'autres pierriers sommitaux. Par les degrés dont elle témoigne,
elle évoque l'action de séquences de météorisation prolongées et incite à assimiler le pierrier sommital
du Breabag à des champs de blocs ou à des champs de pierres supraglaciaires de types assez voisins de
ceux qui ont été utilisés au Cranstackie-Beinn Spionnaidh pour caractériser les felsenmeers s.s. (§ 10.
311).
La présence de fréquents éléments de Basal Quartzite, intégrés aux blocs de Pipe-Rock, contrarie
cependant cette hypothèse. Ces éléments sont indiscutablement erratiques, comme l'atteste leur
situation éloignée des affleurements de Basal Quartzite. Ils sont très hétérométriques (moins de 0,20 m
à 1,20 m de long). Quelques uns d'entre eux présentent une subangulosité d'origine glaciaire (SAG),
mais la plupart conservent des contours anguleux, qui se distinguent ainsi des matériaux
caractéristiques des champs de blocs d'origine morainique, mais aussi des éléments de Pipe-Rock
météorisés environnants. Certains sont perchés sur des affleurements désagrégés ou forment des blocs
tripodes placés sur des fragments de Pipe-Rock ou de felsite. Ces erratiques sont inégalement répartis :
absents de certains secteurs, ils peuvent être denses par ailleurs, y compris à proximité du sommet 815
m. Il s'y ajoute des erratiques de felsite, pour leur part très altérés, et quelques éléments de gneiss dans
la partie nord du chaînon (715 m).
Le pierrier sommital du Breabag évoque ainsi un felsenmeer de marge supraglaciaire, d'autant
plus qu'il se situe à des altitudes qui l'auraient placé en contrebas des nunataks du Conival et du Ben
More, dont les sommets le surmontent de près de 200 m un peu plus au Nord. Il n'aurait été recouvert
au Devensien que par une pellicule de glace responsable d'apports localisés en erratiques quartzitiques,
avant de subir les effets d'une intense altération par la météorisation postglaciaire.
Le degré de cette altération, accomplie en un temps relativement court, pose évidemment
problème. Il convient toutefois de rappeler que l'emploi de ce critère comme révélateur de l'ancienneté
d'une formation donnée ne vaut qu'en fonction des faciès concernés et que les quartzites cambriens des
Highlands ne sont pas partout parfaitement recristallisés. Les analyses de lames minces indiquent que
le Pipe-Rock du Breabag est effectivement dans ce cas. Par ailleurs, les observations menées dans les
monts de Durness (Meall nan Cra, Conamheall), sur certains sites indubitablement englacés au
Devensien, ont permis de montrer que des formes de météorisation déjà perfectionnées (pénitents,
pseudolapiés, pseudogalets) pouvaient provenir d'une météorisation exclusivement postglaciaire dans
des quartzites-grès et sur des sommets.
Le pierrier sommital du Breabag pourrait ainsi correspondre à un felsenmeer de marge
supraglaciaire altéré par la seule météorisation postglaciaire. Les contrastes qui opposent les

fragments de Pipe-Rock, très météorisés, et les erratiques de Basal Quartzite, pratiquement indemnes,
confirment à la fois le rôle des facteurs pétrographiques sur l'état actuel de ce pierrier et l'âge
relativement récent, donc vraisemblablement devensien, des erratiques considérés.
- Dans ces conditions, le Breabag aurait été recouvert par les glaces devensiennes dans sa
totalité. Ses sommets n'auraient été masqués que par une couche de glace mince au cours d'une partie
du Devensien (comme la section sud-est du Beinn Uidhe), pendant que les sommets du Conival et du
Ben More constituaient des nunataks et que le Glas Bheinn, ainsi, probablement, que le Beinn an
Fhurain, dépassaient à peine des limites supérieures de l'englacement.
- Une météorisation postglaciaire accélérée, pour des raisons pétrographiques, aurait ensuite
détérioré le substratum et le pierrier au point d'effacer tout héritage glaciaire à l'exception des blocs de
Basal Quartzite allochtones, en l'occurrence plus résistants que les affleurements et éléments de PipeRock remaniés.
Le pierrier sommital du Breabag s'apparenterait ainsi à un felsenmeer de marge supraglaciaire
d'un genre dégradé, ce qui ne ferait que confirmer l'hypothèse selon laquelle une partie des
felsenmeers, en situation supraglaciaire au Weichselien, peuvent dériver de felsenmeers de marge
supraglaciaire encore plus anciens. Il contribue aussi à souligner le rôle des facteurs pétrographiques
sur la physionomie des pierriers sommitaux, notamment celui de la recristallisation, qui en dessous
d'un certain seuil, même proche de la perfection, peut radicalement modifier leurs rythmes d'évolution.
Il apparaît ainsi que la limite supérieure de l'englacement devensien avoisinait dans tous les cas
les sommets des principaux chaînons de l'Assynt interne et que ses altitudes était irrégulières, ce qui
explique la diversité des pierriers sommitaux qui s'y étendent : felsenmeer s.s. au Glas Bheinn,
felsenmeers s.s. et felsenmeer de marge supraglaciaire au Beinn Uidhe, felsenmeer s.s. probable au
Beinn an Fhurain, felsenmeer de marge supraglaciaire au Breabag, plus proche des centres
d'englacement et dominé par les paléonunataks du Conival et du Ben More (fig. 479).

Conclusion
Il existe un type de pierriers sommitaux ou subsommitaux qui se distingue des felsenmeers
(considérés ici comme signalétiques de paléonunataks weichseliens ou plus anciens) et des champs de
blocs d'origine morainique (remaniés par la gélivation et les délavages postglaciaires, mais parfois
eux-mêmes perchés), à la fois par leurs caractères morphologiques, leur environnement, leurs origines
et leur signification paléoenvironnementale.
Ces pierriers se reconnaissent à des propriétés morphologiques plus évidentes dans les quartzites
que dans les autres roches (fig. 481). Ils se caractérisent normalement par des blocs hétérométriques et
anguleux, à texture majoritairement ouverte, par des héritages glaciaires (marques de poinçonnement,
d'arrachement, ou d'attrition, traces de défonçage éventuelles du substratum et surtout blocs perchés),
ainsi que par les manifestations de délavages et par des retouches périglaciaires postglaciaires. Ils
comprennent des erratiques moins nombreux et moins émoussés que sur les champs de blocs d'origine
morainique. Ils comprennent également des héritages périglaciaires et des marques de météorisation
plus limités que sur les felsenmeers supraglaciaires, puisque les héritages glaciaires précités sont
préservés.
Ces pierriers sont révélateurs d'un recouvrement par des glaces mince, continu (comme au
Gaustaråen) ou discontinu (comme peut-être au Beinn Uidhe), compatible avec un
paléoenvironnement ponctué de paléonunataks, qui ne les surmontaient que de quelques centaines de
mètres (100 à 300 m dans les cas examinés). Ils se trouvaient ainsi immédiatement en dessous du
niveau supérieur des derniers englacements quaternaires, alors que les reliefs situés en contrebas
étaient complètement envahis par les glaces. Ces felsenmeers peuvent être désignés sous l'appellation
de felsenmeers de marge supraglaciaire dans la mesure où ils correspondent à une marge stricto sensu.
Ils soulignent un seuil, sinon une "zone de battement", entre un étage à modelés glaciaires préservés le
long des versants et un étage à modelés périglaciaires, demeuré supraglaciaire au cours des périodes
les plus proches du Pléniglaciaire weichselien. Ils sont ainsi dotés d'une signification
paléoenvironnementale essentielle et peuvent être classés parmi les marqueurs de la trimline
weichselienne.

Ces felsenmeers limitrophes sont également révélateurs d'une dynamique propre puisqu'ils
suggèrent l'influence de phénomènes d'arrachement localisés, sinon d'un défonçage du substratum par
des mécanismes glaciaires, donc de processus en œuvre sous un glacier à base tempérée, ou évoluant
en glacier à base tempérée. Ils témoignent, en tout cas, d'actions directes et localisées d'une chape de
glace mobile aux dépens du substratum à leur niveau. Parallèlement, leur situation leur a valu un
dégagement précoce, donc une exposition prolongée aux agents périglaciaires et à un délavage actif
par les eaux de fusion, qui ont participé à leur élaboration dans des proportions variées. Toutefois, ces
actions sont demeurées restreintes, comme le prouvent l'état de conservation des héritages glaciaires et
le maintien de blocs superposés et blocs tripodes.
Les felsenmeers de marge supraglaciaire sont des formations nécessairement récentes, du fait de
propriétés morphologiques temporaires : blocs anguleux, donc épargnés de marques de désagrégation
prononcées, sauf cas particuliers, comme celui du Breabag, blocs perchés, encore en équilibre sur des
fragments de dimensions réduites. Ils se rapportent éventuellement à un épisode cataglaciaire et ne
peuvent être antérieurs au Weichselien. Ils ont pu enregistrer les actions de processus périglaciaires
holocènes, quoique ces derniers n'aient eu que des effets subalternes.
Les felsenmeers de marge supraglaciaire, tels qu'ils ont été caractérisés à partir des cas du
Gaustaråen, du Ruadh-stac Beag et du Beinn Uidhe, n'occupent actuellement qu'une place très
minoritaire par rapport à l'ensemble des pierriers sommitaux à l'intérieur des domaines étudiés. Le cas
du Breabag représente un cas-limite, et il ne semble pas exister d'autres exemples de ce type de
felsenmeers à l'intérieur des domaines d'étude, quoique le Meall Meadhonach (422 m), au Nord des
monts de Durness (Basal Quartzite), comporte un champ de pierres anguleuses à marques de
délogement et d'arrachement éventuelles et à blocs tripodes, qui était suffisamment proche des limites
externes de l'inlandsis devensien pour être, en même temps, tangent aux limites supérieures de celui-ci
(§ 10. 6). Quelques rebords supérieurs de cirques glaciaires, comme au Nord du plateau sommital du
Muckish (B 002286) et du Glas Bheinn (NC 256267), comportent aussi des blocs isolés de type
perché, qui peuvent provenir de débordements glaciaires momentanés, mais qui sont sans incidence
sur l'interprétation des pierriers sommitaux environnants.
Les felsenmeers de marge supraglaciaire sont, par nature, peu fréquents, parce qu'ils imposent
des conditions structurales, morphologiques et paléogéographiques difficiles à réunir. Ils nécessitent
d'abord des conditions structurales particulières pour se manifester. La première est la présence de
quartzites en bancs relativement épais, ce qui est un point commun entre les exemples pris comme
référence dans le Telemark et en Ecosse (les marques glaciaires et les blocs perchés, révélateurs de tels
pierriers, ne se forment pas dans les quartzites trop diaclasés ou trop lités, comme les sparagmites). La
seconde tient à la présence de quartzites authentiques, en tout cas de roches suffisamment résistantes à
la météorisation postglaciaire (le cas du pierrier sommital du Breabag illustre, à ce sujet, une limite).
Les felsenmeers de marge supraglaciaire imposent surtout une coïncidence temporaire entre de
hautes surfaces et les limites supérieures des glaciers (fig. 479), ce qui est forcément moins fréquent
que le cas de montagnes recouvertes de glaces, ou, au contraire, de sommets transformés en nunataks
pendant la majeure partie d'une glaciation, et ce qui correspond, par conséquent, à des conditions
moins durables que celles qui déterminent la présence de felsenmeers supraglaciaires et, a fortiori, de
champs de blocs d'origine morainique dans les montagnes du Nord-Ouest de l'Europe. Il est probable,
cependant, que de nombreux felsenmeers ont connu de telles circonstances au cours de leur passé
préweichselien et enregistré les mécanismes afférents.
C'est dans cette perspective que les felsenmeers de marge supraglaciaire suggèrent plusieurs
remarques générales au sujet de l'élaboration des pierriers sommitaux. Il est certain, tout d'abord, que
des formes intermédiaires existent entre les champs de blocs d'origine morainique et les felsenmeers
de marge supraglaciaire, tels qu'ils ont été respectivement définis, à des endroits où les glaces étaient
un peu plus épaisses et plus érosives que sur les sites retenus pour caractériser ces derniers. Plusieurs
pierriers subsommitaux, situés en contrebas des points culminants du Dovre et des Rondane
entreraient vraisemblablement dans cette catégorie. Ainsi, le champ de blocs d'origine morainique du
replat du Hettpyntan, situé au Sud du Snöhetta (§ 10. 421) pourrait partiellement résulter d'un

défonçage glaciaire en raison d'altitudes vraisemblablement proches de la trimline weichselienne.
Celui du replat 1 768 m, situé à l'Ouest du Storronden (§ 10. 422), suggère la même hypothèse. Il est
vraisemblable, par ailleurs, qu'une grande partie des felsenmeers soit passée par un stade illustré par le
Gausta ou le Beinn Uidhe au cours d'un englacement ancien, antérieur au Weichselien, et soit
demeurée depuis suffisamment longtemps exempte de recouvrement glaciaire pour présenter des
caractères périglaciaires prépondérants. Si les felsenmeers s.s. sont à considérer comme des formations
supraglaciaires par rapport aux englacements weichseliens, il est concevable que certains d'entre eux,
notamment ceux qui intègrent encore des erratiques épars et altérés, soient passés par des séquences au
cours desquelles ils constituaient des felsenmeers de marge supraglaciaire.
C'est ce qui pose à nouveau, sans même reprendre le cas des pierriers sommitaux dérivés de
champs de blocs d'origine morainique, ni chercher à attribuer aux glaciers un rôle morphogénique
excessif, le problème de la part des agents d'érosion glaciaires parmi les processus initiaux de
l'élaboration des felsenmeers. Il est un fait que les felsenmeers de marge supraglaciaire constituent des
formations de conservation difficile, ce qui contribue à expliquer leur rareté dans les paysages, en
dehors des conditions paléoenvironnementales peu communes déjà nécessaires à leur élaboration. Il
n'est pas moins vraisemblable que beaucoup de pierriers sommitaux ont pu enregistrer dans un passé
inégalement lointain les mécanismes propres à ces felsenmeers de marge supraglaciaire, dont les effets
épisodiques d'un défonçage glaciaire.
En revanche, l'existence de felsenmeers de marge supraglaciaire s'oppose, là où elle attestée, aux
hypothèses relatives à celles de felsenmeers préweichseliens ou antérieurs, demeurés scellés sous une
carapace de glace à base froide, inerte ou sans pouvoir érosif tangible.
Ces hypothèses ont été résumées dans plusieurs mises au point sur les pierriers sommitaux (A. Nesje et al.,
1988 ; C. Ballantyne et al., 1998 ; C. Ballantyne, 1998). Elles rejoignent la notion de "glacier protecteur", parfois
invoquée pour justifier un englacement généralisé, et légitimement concevable, mais difficile à vérifier puisque, dans
l'absolu, le type de glacier en cause n'engendre aucune marque caractéristique. En réponse à la présence, finalement
fréquente, d'héritages glaciaires le long des sections inférieures des versants, en même temps que de champs de
blocs exempts d'empreintes glaciaires à leur sommet, certaines de ces hypothèses invoquent la présence d'une limite
thermique, passant par la base de ces champs de blocs au sein d'un ancien inlandsis qui aurait recouvert l'ensemble
des massifs considérés et séparant un étage inférieur à marques glaciaires, produites par des glaces érosives à base
tempérée, et un étage supérieur à héritages préweichseliens, respectés par une calotte de glace à base froide. La
présence de felsenmeers de marge supraglaciaire va à l'encontre de telles conceptions, en ce qui concerne tout au
moins les sites comprenant des felsenmeers de cette catégorie, comme le mont Gausta, le massif de l'Assynt ou les
monts de Torridon. Elle impose celle d'une couverture de glaces mobiles jusqu'aux "marges supraglaciaires" ainsi
identifiées, donc l'absence implicite de limite thermique éventuelle à l'intérieur d'une même masse de glace au cours
de l'englacement concerné. La qualité de felsenmeers supraglaciaires attribuée aux pierriers sommitaux situés au
voisinage (comme ceux du Glas Bheinn dans le cas de l'Assynt et du Ruadh-stac Mor dans le cas des monts de
Torridon) n'en serait que mieux démontrée, et celle des sommets correspondants comme paléonunataks s'en
trouverait d'autant corroborée.

L'existence de felsenmeers de marge supraglaciaire s'oppose également aux hypothèses relatives
à la genèse de champs de blocs sous l'effet exclusif de processus périglaciaires postglaciaires.
Ces hypothèses sont également concevables, surtout si on considère les volumes d'éboulis produits le long
des versants de cirques situés en contrebas de certains pierriers sommitaux à la suite du Weichselien, voire du Dryas
récent (Highlands), ou du Préboréal (Rondane), quoique les conditions d'érosion d'une surface rocheuse diffèrent
profondément de celles d'un versant, le long duquel la dynamique gravitaire démultiplie les effets de la gélifraction.
Elles sont d'autant plus concevables dans les quartzites que l'existence et la vitesse de l'élaboration d'un champ de
blocs dépendent largement des facteurs structuraux, ainsi que l'ont souligné S. Rudberg (1962a, 1977), A. Godard
(1979, 1982, 1990), puis C. Ballantyne (1984, 1998), et que les quartzites se rangent parmi les matériaux les plus
gélifs à l'intérieur des montagnes de socle. Néanmoins, l'existence des felsenmeers de marge supraglaciaire rend
improbable la genèse, ex nihilo, de pierriers sommitaux à partir de surfaces rocheuses depuis la fusion des glaces
weichseliennes, donc sous la seule action des agents périglaciaires postglaciaires, même dans des roches comme les
quartzites, surtout si on se réfère à des sites comme le Gausta, le Ruadh-stac Beag et le Beinn Uidhe, où les actions

périglaciaires ont rencontré des conditions privilégiées, en intensité et en durée, pour s'exercer à l'emplacement
d'étages de haute montagne, précocement libérés des glaces depuis le Pléniglaciaire. La préservation de marques
glaciaires caractéristiques et les multiples indices de stabilité du matériel, comme les blocs tripodes maintenus en
équilibre à la surface de champs de blocs ouverts et enchevêtrés, y compris dans des montagnes comme le Gausta où
continuent de régner des conditions périglaciaires relativement sévères, infirment l'hypothèse de l'élaboration de
champs de blocs postglaciaires sous l'emprise exclusive de la gélivation postglaciaire dans les domaines d'étude. La
présence de felsenmeers de marge supraglaciaire en Ecosse, où les conditions morphoclimatiques postérieures à la
fusion des glaces devensiennes ont été moins rigoureuses que dans le Telemark, a la même signification.

Ce qui vaut pour un pierrier sommital situé à 60° de latitude et à 1 500 m d'altitude vaut
d'ailleurs encore plus pour des pierriers d'altitudes et de latitudes inférieures, comme en Ecosse et en
Irlande. De tels faits sont de nature à fournir quelques éléments de réponse aux questions posées par la
durée minimale exigée pour l'élaboration des felsenmeers (A. Godard, 1990), même si toute
généralisation reste à proscrire à ce sujet. Ils fournissent également des arguments supplémentaires
pour rapporter les felsenmeers qui témoignent d'actions périglaciaires prépondérantes à une durée de
formation relativement longue et pour les attribuer par conséquent à d'anciens étages supraglaciaires.
Les felsenmeers de marge supraglaciaire se différencient donc formellement des pierriers
sommitaux supraglaciaires présentés ici sous l'appellation de felsenmeers s.s.. Ils montrent que tous les
pierriers sommitaux distincts de simples champs de blocs d'origine morainique ne sont pas
systématiquement significatifs de l'existence de paléonunataks, même si la majorité de ces pierriers
sommitaux se présentent effectivement comme des formes supraglaciaires. Ils contribuent, en fait, à
mieux identifier les formes caractéristiques de paléonunataks et les limites supérieures d'englacement.
Quelles que soient les propriétés morphologiques qui déterminent la catégorie à l'intérieur de laquelle
ils se rangent actuellement, la plupart des pierriers sommitaux résultent donc de systèmes
morphogéniques multiples, résultant de séquences successives. Les formations qualifiées de "champs
de pierres" fournissent des informations supplémentaires à ce sujet, tant au niveau de l'initiation des
champs de blocs que de leurs tendances évolutives.
10. 6. LES CHAMPS DE PIERRES SOMMITAUX
L'étude des pierriers sommitaux se heurte à divers problèmes de limites qui ont été déjà évoqués
(§ 3. 131, 10. 133, 10. 21, 10. 24). L'un de ces problèmes concerne les dimensions des éléments
constitutifs des pierriers en question. Tous les passages antérieurs ont privilégié les "champs de blocs",
conventionnellement considérés comme des formations composées d'une majorité de fragments
supérieurs à une trentaine de centimètres de longueur. Or une partie des pierriers sommitaux, à
laquelle a été réservée dès l'origine l'appellation de "champs de pierres", correspond à des formations
composées d'une majorité de fragments inférieurs à cette dimension. L'existence et une partie des
propriétés de ces derniers ont été déjà signalées à l'occasion de la description de plusieurs pierriers
sommitaux composites à champs de blocs majoritaires (comme le Glas Bheinn), ou de séries de
pierriers de significations complémentaires (comme le Ruadh-stac Mor et le Ruadh-stac Beag).
Certains sommets de montagnes quartzitiques comportent de tels champs de pierres, qui se
composent uniformément de petits fragments (comme au Scaraben) ou qui passent latéralement à des
champs de blocs, en formant alors des pierriers composites (comme au Ben Arkle et au Muckish). Le
traitement de ces champs de pierres s'impose donc en complément de celui des champs de blocs l.s, et
ne se justifie pas que par des considérations dimensionnelles.
10. 6.1. La typologie des champs de pierres sommitaux
La majorité des champs de pierres se caractérise par la prépondérance d'éléments fins jusqu'en
surface, donc par une texture fermée, ce qui réduit encore leur rugosité générale et les assimile aux
sandy diamicts des auteurs britanniques (D. Mottershead, 1978 ; K. Pye et A. Paine, 1984 ; C.

Ballantyne et C. Harris, 1994 ; C. Ballantyne, 1998). Dans les quartzites, ces éléments sont
essentiellement formés de fragments pluricentimétriques compris dans une matrice sableuse. Ces
champs de pierres fermés témoignent d'actions de délavage modérées, ce qui concorde dans la plupart
des cas avec leur association à des surfaces sommitales relativement étendues et horizontales
(Farrmheall, Ben Arkle, Meall a' Ghuibhais, Ruadh-stac Mor, Muckish). Cette propriété ne les a
cependant pas épargnés de tout remaniement et, par élimination, les actions du vent y ont souvent pris
la place de celles du ruissellement. Il est fréquent, en effet, d'y rencontrer des dépôts sableux
pelliculaires, témoignant à leur échelle des effets corrélatifs de la corrasion et de la déflation, qui ont
été déjà analysés par plusieurs auteurs et qui mériteront des remarques ultérieures (§ 10. 65). Il existe
toutefois des champs de pierres ouverts, moins fréquents, sans marques spécifiques d'éolisation. La
plupart des champs de pierres se caractérise aussi par des fragments émoussés qui peuvent provenir,
pour certains, de dépôts morainiques, mais qui semblent d'autant plus souvent résulter d'une
météorisation in situ que leur surface est rugueuse, parfois friable, et qu'ils se trouvent associés à une
matrice significative d'une désagrégation. Il existe cependant des champs de pierres à fragments
anguleux qui coïncident le plus souvent avec des formations ouvertes. En fait, il apparaît rapidement
que les champs de pierres représentent des formes de convergence qui se distinguent par des propriétés
granulométriques communes, mais qui relèvent de passés différents, notamment par rapport aux
niveaux d'englacement, et qui témoignent des influences croisées de leur structure et de leurs degrés
d'évolution (fig. 480). Leur provenance est souvent difficile à déterminer dans la mesure où les
marqueurs glaciaires, périglaciaires ou météoriques, employés pour déterminer celle des champs de
bloc, ne s'expriment plus aux dimensions des fragments concernés.
La majorité des champs de pierres fermés, tels qu'ils ont été définis, paraît d'abord dériver de
champs de blocs l.s., comme peut l'indiquer la conservation sur place de gros éléments épars ou le
passage latéral à d'authentiques champs de blocs, par exemple au Ben Arkle ou au Muckish. Dans ces
conditions, les champs de pierres peuvent provenir de felsenmeers supraglaciaires, comme le suggère
la position de certains d'entre eux en altitude (notamment dans les deux cas précités), autant que de
champs de blocs d'origine morainique, comme l'indique, par ailleurs, la conservation d'erratiques, de
blocs perchés, ou d'éléments subanguleux sains (comme au Meall nan Cra, près du Beinn Spionnaidh).
L'état actuel des champs de pierres fermés, de beaucoup les plus fréquents, résulterait ainsi d'une
comminution de blocs par microgélifraction et surtout par désagrégation, ce qui peut constituer la
marque d'une longue évolution hors de toute emprise glaciaire, surtout dans le cas de ceux qui
occupent les étages les plus élevés (comme au Ben Arkle et au Muckish), sans considérer pour l'instant
les effets de facteurs structuraux locaux particuliers. Il est essentiel, comme pour les champs de blocs
fermés, que les effets de la désagrégation et de la microfragmentation aient surpassé, dans tous les cas,
ceux de la macrofragmentation et que le bilan altération/délavage soit demeuré défavorable à ce
dernier pour éviter de conduire à d'éventuels champs de pierres ouverts secondaires.
Une grande partie des champs de pierres représenterait ainsi des formations provenant de la
dégradation de champs de blocs, c'est-à-dire de formations meubles plus grossières et plus anciennes.
Ces champs de pierres seraient révélateurs d'actions météoriques durables et de relais de processus
divers. Ils seraient implicitement significatifs d'étages supraglaciaires éventuels, au moins pendant la
dernière glaciation, dans les conditions de site compatibles. Ils illustreraient en même temps un
continuum entre plusieurs types de pierriers sommitaux, ainsi que l'a déjà mentionné C. Ballantyne
(1987, 1998).
Tous les champs de pierres ne dérivent cependant pas de la simple comminution de formations
meubles et grossières préexistantes. Une minorité d'entre eux proviennent d'une gélifraction ou d'une
désagrégation météorique in situ, à partir d'affleurements rocheux. Ils témoignent ainsi d'influences
structurales prépondérantes (quartzites très diaclasés ou très arénisables), en même temps, et selon les
cas, que d'une évolution particulière (évolution monogénique, ou modérée, ou encore évolution dont la
dernière séquence a effacé les héritages précédents).
- Certains champs de pierres semblent traduire les effets exclusifs d'un diaclasage très serré,
incompatible avec l'individualisation de grands blocs, comme dans certains quartzites cambriens

cataclasés des Highlands. De tels champs de pierres, en même temps réfractaires ou peu sensibles à la
désagrégation, peuvent avoir connu un épisode supraglaciaire ou non lors de la dernière ou des
dernières glaciations. Ils se signalent par une texture ouverte et par des fragments anguleux qui
résultent des actions prédominantes de la gélifraction.
- D'autres champs de pierres peuvent provenir de l'attaque d'un substrat propice à une
désagrégation accélérée. Cette situation peut résulter de la présence de quartzites-grès, comme dans
certains Pipe-Rock écossais. Elle peut aussi résulter d'une intensification du diaclasage qui favorise,
par endroits, la genèse de pseudolapiés et de pseudogalets dans des faciès par ailleurs peu sensibles à
la désagrégation (§ 9.3) et qui illustre, à travers elle, le rôle directeur des discontinuités. Comme les
précédents, de tels champs de pierres peuvent avoir eux-mêmes occupé, ou non, un étage
supraglaciaire weichselien. Ils se caractérisent généralement par une texture fermée et des fragments
émoussés.
Ces deux types de champs de pierres tendent à l'installation de formations dont les aspects
deviennent indissociables par eux-mêmes de ceux de champs de pierres issus de la simple
comminution de champs de blocs antérieurs. Dès lors, il convient de comparer les dimensions des
éléments du champ de pierres considéré au maillage des discontinuités des affleurements éventuels ou,
à défaut, aux dimensions caractéristiques des éléments constitutifs des formations de pentes situés en
contrebas, en particulier des éboulis. La coïncidence des premières et des secondes tend à prouver
l'influence fondamentale du diaclasage, donc de la structure, et à confirmer que le champ de pierres
provient de la météorisation directe du substratum (comme au Scaraben ou au Meall nan Cra). Leur
disparité montre, au contraire, que le champ de pierres provient de la longue dégradation d'un champ
de blocs initial, en relation avec des paléonunataks éventuels, assortie d'un délavage défectueux du fait
de l'étendue et la planéité du sommet concerné (comme au Ben Arkle et au Muckish).
Il se dégage ainsi quatre types principaux de champs de pierres en fonction de leurs aspects
morphologiques et de leurs origines (fig. 480). Deux d'entre eux, résultent de la comminution de
formations meubles plus anciennes : felsenmeers ou champs de blocs d'origine morainique ; ils
correspondent surtout à des champs de pierres fermés, mais peuvent passer, par endroits, à des champs
de pierres ouverts secondaires ; ils représentent des formations le plus souvent polygéniques. Les deux
autres, moins nombreux, ou moins identifiables, proviennent de la météorisation du substratum par une
action de la gélifraction ou de la désagrégation ; ils peuvent représenter des formations monogéniques
et sont, dans tous les cas, d'origine autochtone. Le rôle de la structure transparaît toutefois dans chaque
cas. Ainsi, il n'existe aucun champ de pierres dans le Dovrefjell, dans les Rondane ou au mont Gausta,
pour des raisons qui peuvent tenir à la paléogéographie (les pierriers sommitaux occupent des sommets
qui ont été peut-être moins longtemps associés à des nunataks qu'en Ecosse et en Irlande, même dans
le cas de felsenmeers avérés, associés à des étages supraglaciaires weichseliens), mais qui tiennent
surtout à des raisons structurales (les discontinuités sont plus espacées et favorisent l'individualisation
de grands blocs qui résistent plus longtemps à la comminution). A leur niveau, les champs de pierres
peuvent donc renseigner sur les origines des autres catégories de pierriers sommitaux et sur leur
évolution. Leur complexité justifie d'examiner le cas des champs de pierres résultant directement de la
météorisation d'affleurements rocheux avant celui des formations produites par la comminution de
champs de blocs.
10. 6.2. Les champs de pierres sommitaux produits par la gélivation
d'affleurements de quartzites très diaclasés : l'exemple du Scaraben
(Langwell Forest)
Ces formations exigent la réunion de conditions de site et de données structurales peu
communes. Le Scaraben, situé au Nord-Est des Highlands, fournit cependant un exemple de champ de
pierres semi-fermé supraglaciaire, à matériaux de dimensions conformes au diaclasage local, résultant
principalement de la gélivation d'affleurements quartzitiques.

Le Scaraben appartient au massif de quartzites moiniens de Langwell Forest (Scaraben
Quartzite). Il correspond à un chaînon allongé, fragmenté en trois dômes successifs, à sommets larges
et plats (§ 2. 122). Ces sommets se rapportent à une surface d'aplanissement culminante (591 à 626 m).
Ils ne comportent ni affleurement ni chicot rocheux, comme les versants environnants ne comportent
ni corniche ni pointement de roche en place. Ils sont intégralement recouverts de vastes champs de
pierres, exclusivement composés de quartzite.
Ces fragments sont, pour la plupart, de dimensions réduites (5 à 25 cm), homométriques sur un même site et
anguleux. Les plus volumineux atteignent 50 cm. L'ensemble des formations en présence se rapporte ainsi à de
simples champs de pierres, quoiqu'aux limites des champs de blocs. La texture est semi-fermée, dans la mesure où
les pierres sont calées entre elles par des fragments encore plus réduits, sans matrice sableuse apparente en surface.
La végétation est absente en dehors de rares touffes d'Armeria maritima et de quelques plaques de Rhacomitrium
lanuginosum recouvrant de minces placages de sols tourbeux. Beaucoup de pierres sont colonisées par des lichens
incrustants, témoignant eux-mêmes de la stabilité du matériel et d'une morphogenèse actuelle extrêmement réduite.
Les sommets du Scaraben ne comportent aucun témoignage d'englacement et ont très probablement constitué
des nunataks au cours de la dernière glaciation, d'autant que cette dernière a été moins étendue aux abords de la mer
du Nord que du côté du Minch (§ 3. 121). Les héritages périglaciaires sont, eux-mêmes, peu remarquables en raison
des dimensions du matériel et de son manque de contrastes granulométriques : ils se réduisent à quelques terrassettes
aplaties et à des vestiges de polygones fossiles, d'un diamètre de 2 à 5 m. Les figures périglaciaires actives sont,
elles-mêmes, très rares, pour les mêmes raisons granulométriques : elles ne comprennent que quelques ostioles
pierreux d'une cinquantaine de centimètres de diamètre. En revanche, les marques de gélifraction sont fréquentes et
révélatrices d'une microgélivité élevée. Les traces de processus éoliens sont inexistantes, faute de matériel approprié.
Les fragments sont très peu météorisés, ce qui tient aux propriétés du quartzite local, l'un des plus quartzeux
de tous les domaines d'étude puisque les taux de silice peuvent y dépasser 97% (§ 1. 332, 9. 312). En définitive, ces
champs de pierres ne doivent presque rien à la désagrégation, comme en témoignent conjointement l'angulosité des
fragments, leur altération dérisoire et l'absence d'éléments sableux à l'affleurement. Les dimensions réduites des
fragments sont en rapport direct avec l'intensité du diaclasage. Les rares affleurements rocheux observés vers 300 m
d'altitude, comprennent parfois plus de 50 plans de discontinuités par mètre, et les débris qui tapissent les versants
situés en contrebas des sommets sont de mêmes propriétés dimensionnelles et morphologiques que ceux qui
composent les champs de pierres, ce qui confirme que ces derniers doivent leurs propriétés au débit initial de la
roche et à une action de la microgélifraction, conditionnée par ce débit, beaucoup plus qu'à une comminution
prolongée.

Les champs de pierres du Scaraben appartiennent donc à un type élémentaire,
vraisemblablement supraglaciaire et monogénique, intermédiaire entre les champs de blocs précités et
les champs de pierres qui seront traités par la suite. Il représente un cas exemplaire de manteau de
gélivation.
10. 6.3. Les champs de pierres sommitaux produits par la désagrégation
d'affleurements de quartzites altérables
Ce type de formation touche aux limites des pierriers sommitaux, comme chaque fois que la
météorisation des quartzites par désagrégation granulaire est en cause. Il concerne, par nature, des
formes d'aspects intermédiaires entre les affleurements de quartzites les plus météorisés et les champs
de pierres issus de la comminution de champs de blocs préexistants par météorisation.
10. 6.3.1. Le cas du Meall nan Cra (monts de Durness)
Il illustre cette situation à un stade initial puisque le site a été entièrement recouvert de glace au
Devensien et que les processus en œuvre n'agissent, par conséquent, que depuis quelques millénaires.
Il atteint 490 m, immédiatement au Nord du Beinn Spionnaidh, et constitue le point le plus élevé des
moyennes montagnes culminant entre 422 et 334 m, qui s'alignent dans la suite en direction du NordEst : Meall an Fheadain, Meall Meadhonach, Beinn Ceannabeinne (§ 2. 121). Les limites supérieures

d'englacement les plus proches oscillent entre 510 et 525 m sur les flancs du Beinn Spionnaidh (§ 10.
311). Chacune des moyennes montagnes précitées présente des marques glaciaires récentes jusqu'à son
sommet, et celui du Meall nan Cra conserve lui-même des erratiques de Basal Quartzite, relativement
sains, et de gneiss lewisiens, au contraire très altérés. Il en ressort que l'ensemble des monts de
Durness a été recouvert par les glaces au Devensien, à l'exception des nunataks du Cranstackie (800
m) et du Beinn Spionnaidh (772 m), et que les phénomènes de météorisation présents au sommet du
Meall nan Cra proviennent de processus postglaciaires.
Ce sommet correspond à une calotte de Pipe-Rock, masquant le Basal Quartzite sur quelques mètres
d'épaisseur seulement. Il se trouve que le Pipe-Rock correspond ici à un quartzite-grès plus qu'à un quartzite
authentique, quoique son degré de recristallisation s'avère encore très élevé, et que la météorisation engendre, en
conséquence, des formes parmi les plus exemplaires d'une pseudokarstification superficielle à partir de roches
quartzitiques (§ 9. 3). Ces actions ont conduit à la destruction des marques glaciaires à la surface des dalles
structurales, en dehors de quelques vestiges de troncatures de rebords. Elles ont surtout abouti à la genèse de
pénitents en balustres, encore enracinés, cernés de sables à la base, et à des pseudolapiés particulièrement
remarquables, aux dépens des bancs de quartzite en place. Elles ont également produit un régolite mince et
discontinu formé pour l'essentiel de fragments inférieurs à une trentaine de centimètres, transformés en pseudogalets
et englobés dans un matrice sableuse inégalement abondante. Il est envisageable qu'une partie de ces pierres soient
des erratiques, mais il est certain que la majorité d'entre elles résultent directement de la démolition du substratum
de Pipe-Rock local, par l'intermédiaire du démantèlement de pénitents et de pseudolapiés ruinés, sous les actions de
la désagrégation, selon des modalités déjà constatées sur plusieurs sites comparables (Beinn Spionnaidh, Meall
Meadhonach, Conamheall, § 9. 3). Leurs dimensions sont conformes à l'espacement des diaclases qui parcourent les
dalles structurales à l'affleurement.

Par endroits, le sommet du Meall nan Cra comporte donc des champs de pierres discontinus qui
représentent des formations primitives à double titre, puisqu'ils se sont formés à partir d'une attaque
directe du substratum, en dehors de quelques éléments allochtones minoritaires, et qu'ils proviennent
d'une météorisation exclusivement postglaciaire, laquelle, dans la région considérée, ne se réduit sans
doute pas à la seule durée des temps holocènes. Ils illustrent donc le cas d'un type de pierriers
sommitaux monogéniques, qui peuvent parfaitement avoir des homologues parmi les champs de blocs.
Ils offrent des aspects paradoxalement très évolués, mais doivent leur état à une pétrographie proche
de celle de quartzites-grès et présentent des modelés qui se situent aussitôt aux limites de ceux des
grès.
10. 6.3.2. Le cas du Farrmheall (Parph)
Il illustre une situation analogue, correspondant toutefois à un paléoenvironnement
éventuellement supraglaciaire, et parvenue, en partie pour cette raison, à un stade d'évolution plus
avancé. Le Farrmheall (521 m) appartient au Parph et se trouve en avant du Beinn Spionnaidh, à
l'Ouest de la rivière Dionard (fig. 46). Il correspond à un relief monoclinal à armature de grès
torridoniens, mais à revers partiellement quartzitique, comprenant lui aussi un sommet de Pipe-Rock
(§ 2. 121, 5. 223). C. Ballantyne et al. (1995, 1998) l'ont considéré comme un paléonunatak, cerné par
une trimline qui se placerait au-dessus de 470 m, ce qui est compatible avec sa localisation, ses
altitudes sommitales et les données qui se dégagent progressivement des limites supérieures de
l'englacement devensien dans cette partie marginale des Highlands du Nord-Ouest. L'emplacement
d'une weathering limit demeure toutefois difficile à identifier avec netteté le long de ses versants.
Le sommet correspond à une plate-forme sommitale qui laisse peu de place aux affleurements de Pipe-Rock,
contrairement à ce qui caractérise le Meall nan Cra. Il est revêtu d'un champ de pierres de propriétés uniformes
(photo 285). Celui-ci se compose d'éléments exclusivement quartzitiques, plus homométriques, mais aussi un peu
plus grossiers qu'au Meall nan Cra (une quinzaine à une trentaine de centimètres de long), compris dans une matrice
sableuse omniprésente. Ces éléments, partout très denses, souvent jointifs, sont profondément météorisés. Ils sont

arrondis, rugueux, voire friables, sur leur face exposée, encore plats et lisses sur leur face enfouie, ce qui témoigne
d'une altération rapide (qui peut tenir à la pétrographie), sinon d'une longue stabilité du matériel (que l'absence de
toute forme de géliturbation permet aussi d'envisager). La formation correspond donc à un champ de gros demipseudogalets à texture continuellement fermée. Elle ne comprend ni erratiques, ni héritages glaciaires d'aucune
sorte. Elle ne présente pas non plus de phénomènes périglaciaires hérités ou actifs, en dehors de grands lobes de
gélifluxion fossiles qui recouvrent le sommet des versants et qui cernent ordinairement les pierriers sommitaux
supraglaciaires dans les Highlands. La désagrégation supplante manifestement ici tout effet de la gélifraction. En
revanche, les secteurs les plus exposés témoignent d'une déflation dont des dépôts de sable, accumulés au sommet
du revers oriental de la montagne, jusqu'à des altitudes proches de 480 m, constituent les dépôts corrélatifs. Ces
dépôts, épais par endroits de plus d'un mètre, sont eux-mêmes recouverts d'horizons tourbeux de plusieurs
décimètres d'épaisseur. Leur présence témoigne évidemment du remaniement par le vent d'une matrice sableuse
abondante. Leur attaque ultérieure par déflation provoque l'exhumation de pseudogalets aussi accomplis que sur la
surface sommitale du plateau, ce qui permet d'apprécier l'ancienneté du façonnement de ces derniers par la
météorisation.

Le principal intérêt du champ de pierres du Farrmheall est cependant de contribuer à fournir des
informations sur les processus initiaux des pierriers sommitaux et de fournir des arguments pour savoir
si un champ de blocs plus grossiers peut également provenir d'une action prédominante, sinon
exclusive, de la désagrégation dans les conditions structurales et paléoenvironnementales appropriées.
Plusieurs éléments suggèrent que le champ de pierres ne résulte ici que des effets d'une désagrégation
prépondérante. Aucun des fragments en présence ne dépasse quelques décimètres de longueur, ce qui
est conforme à l'espacement du diaclasage tel qu'il s'observe sur les rares affleurements de Pipe-Rock
périphériques. Ces derniers se présentent eux-mêmes dans un état d'altération très prononcé. En
l'absence complète d'éléments allochtones, qui pourraient suggérer des héritages glaciaires, et de
fragments démesurés, qui pourraient indiquer la présence d'un champ de blocs antérieur, tout concourt
donc à indiquer que le champ de pierres du Farrmheall est une forme primaire et monogénique
résultant pour l'essentiel de la désagrégation d'un substrat à diaclasage resserré. Il est dès lors
envisageable que des pierriers sommitaux constitués de fragments plus grossiers aient connu les
mêmes procédures. Le maintien du site au-dessus des limites des englacements devensiens, sinon
antérieurs, a naturellement pu favoriser ces procédures, tandis que la gélivation n'avait qu'une action
négligeable, comme le démontrent la nature, l'aspect et la disposition des demi-pseudogalets. Au delà
du diaclasage, il est probable qu'une pétrographie propice les a également influencées.
Les dimensions anormales de certains pseudogalets qui avoisinent ici 30 cm, en même temps que leurs
formes remarquablement émoussées, suggèrent la présence de faciès spécialement altérables. Une mesure de
porosité effectuée à partir de l'un de ces pseudogalets fait état d'un taux de 5,11%, alors que les mesures concernant
tous les autres échantillons de Pipe-Rock autochtones aboutissent à des valeurs comprises entre 0,40 et 2,79% et à
une valeur moyenne de 1,57 pour neuf échantillons, sans qu'il soit cependant possible de discerner la part de la
porosité initiale de celle de la porosité acquise par la météorisation elle-même (Annexe 2). Les lames minces
pratiquées à partir de plusieurs échantillons de Pipe-Rock à l'affleurement ou de pseudogalets prélevés au sommet
révèlent, en effet, la présence d'un quartzite plus remarquable par son hétérogranularité que par l'imperfection
ponctuelle de sa recristallisation. Il apparaît que les méthodes pratiquées ne permettent pas d'isoler les influences
exactes des paramètres pétrographiques, à moins que des variations mineures de causes soient encore une fois
responsables de grandes variations d'effets.

10. 6.4. Les grands champs de pierres supraglaciaires composites issus de la

comminution de champs de blocs préexistants
Ces pierriers sommitaux concernent des formations plus communes et plus étendues, mais
souvent aussi plus élevées que celles qui appartiennent aux deux catégories précédentes. Ils s'en
différencient aussi par les signes d'une évolution polygénique. Ils dérivent, pour leur part, de
l'amenuisement progressif des composants de champs de blocs préexistants, comme le prouvent, par
endroits, la persistance de gros blocs épars en proportions significatives, ou les passages latéraux à des

champs de blocs fermés ou ouverts. Ils sont donc généralement composites, comme l'était déjà celui du
Glas Bheinn, mais se caractérisent toujours par la prépondérance des champs de pierres, à l'inverse de
celui-ci. Dans ces conditions, ils peuvent encore avoir deux origines : anciens felsenmeers (champs de
blocs situés au-dessus des limites des glaciers devensiens ou de glaciers précédents), ou anciens
champs de blocs d'origine morainique (provenant d'un englacement devensien ou antérieur). Dans les
faits, ces deux types de provenance sont difficiles à reconnaître, d'autant qu'il a été montré que certains
felsenmeers peuvent dériver eux-mêmes d'anciens champs de blocs d'origine morainique et intégrer
ainsi de très vieux erratiques. Plusieurs grands champs de pierres peuvent être toutefois considérés
comme d'anciens champs de blocs qui occupaient un étage supraglaciaire au Devensien, pour le moins,
en se fondant en partie sur les propriétés du pierrier sommital du Ruadh-stac Mor (mont de Torridon),
dont la situation au-dessus des glaciers les plus récents a été démontrée (§ 10. 52). Quelques autres
champs de pierres portent encore les marques d'une évolution à partir de champs de blocs d'origine
morainique et seront examinés par la suite (§ 10. 64).
10. 6.4.1. Le cas du pierrier sommital du Ben Arkle (monts de Scourie)
Le Ben Arkle, situé entre le Cranstackie et l'Assynt, comporte un des cas de champs de pierres
fermé les plus vastes et les plus représentatifs à l'intérieur des domaines d'étude. Son sommet le plus
oriental, exclusivement quartzitique (Pipe-Rock), culmine à 751 m, en formant un plateau triangulaire
de 300 à 500 m de côté, presque parfaitement horizontal, correspondant à un nouveau témoin de haut
niveau d'érosion (B. Peach et al., 1907 ; A. Godard, 1965). Ce plateau est entièrement occupé par un
pierrier sommital principalement constitué par un champ de petites pierres de caractères variés. Il ne
fait aucun doute que le Ben Arkle a constitué un nunatak au Devensien dans sa partie la plus élevée
(A. Godard, 1965, 1982 ; D. McCarroll et al., 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998). Il semble que le
niveau des glaces, situé entre 600 et 720 m selon D. McCarroll et al., se soit, en tout cas, trouvé audessus d'altitudes supérieures à 570 m d'après les héritages glaciaires les plus élevés sur son revers
oriental, auquel cas le champ de pierres étendu au sommet peut contribuer à caractériser les pierriers
sommitaux supraglaciaires. Il n'existe en tout cas aucun héritage glaciaire connu au sommet.
L'élément fondamental de ce pierrier correspond à un champ de petites pierres (5 à 15 cm), anguleuses
lorsque le quartzite est cataclastique, donc plus gélif, ou subanguleuses lorsque le faciès est ordinaire, et alors plus
sensible à la désagrégation. Ces petits éléments sont englobés dans une matrice sableuse. Ils sont associés à des
blocs, eux-mêmes anguleux ou subanguleux, qui représentent selon toute vraisemblance les restes des matériaux
dont dérive le champ de pierres.
Aux côtés de cette formation tripartite se trouvent quatre types de formations minoritaires mais très
caractéristiques : des secteurs à pseudogalets et à texture fermée, des secteurs à blocs (20-50 cm) et à texture
ouverte, qui confirment la présence d'un champ de blocs initial au sommet du Ben Arkle, des secteurs soumis à
déflation, évoquant de véritables regs (photo 286), des dépôts de sables éoliens corrélatifs, épais de quelques
décimètres et aussitôt végétalisés (K. Pye et A. Paine, 1984). Les remaniements par géliturbation, anciens ou
fonctionnels, sont peu fréquents, pour des raisons qui tiennent probablement au manque de gélivité du matériel,
provenant lui-même de la pauvreté de la matrice en argiles, comme plusieurs sondages ont permis de le vérifier. Les
restes de grands cercles de pierres fossiles s'observent toutefois dans les secteurs à blocs ouverts, et les pentes
situées immédiatement en contrebas des rebords du plateau présentent des ensembles de lobes de gélifluxion qui
comptent parmi les plus remarquables des monts du Sutherland (§ 9. 22, 11. 211). Les remaniements par
ruissellement paraissent mineurs, comme l'indique la texture du champ de pierres. Par contre, ceux qui résultent des
actions éoliennes comptent eux aussi parmi les plus exemplaires de cette partie de l'Ecosse.

10. 6.4.2. Le cas du pierrier sommital du Muckish (Donegal)
Entièrement formé de Ards Quartzite, le Muckish culmine à 666 m au Nord de l'Errigal (§ 2.
131). Il représente un cas de pyramide tronquée par un haut niveau d'aplanissement qui détermine un
plateau plus vaste qu'au Ben Arkle (1 300 m de long pour 500 m de large), au-dessus de 620 m

d'altitude. En dehors de rares pointements rocheux, sa surface comprend un pierrier sommital qui
s'apparente lui-même à un champ de pierres sur l'essentiel de son étendue. La répartition des héritages
le long de ses versants, et des montagnes environnantes, telle qu'elle sera progressivement justifiée
dans le chapitre suivant, suggère que la limite supérieure des glaces midlandiennes se trouvait entre
500 et 600 m d'altitude dans le Donegal central (P. Wilson, 1989, 1990b, 1990c, 1993b, 1995a ; D.
Sellier et P. Wilson, 1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995 ; D. Sellier, 1998). Le sommet pouvait donc
correspondre à un paléonunatak au Midlandien et le pierrier sommital à une formation supraglaciaire,
comme le confirme l'association de plusieurs de ses caractères : absence d'erratiques connus,
météorisation superficielle souvent poussée des composants rocheux, héritages périglaciaires
multiples, dont des sols polygonaux de divers types, ceintures de coulées de gélifluxion périphériques,
analogues à celles qui, en Ecosse, accompagnent souvent les étages supraglaciaires. Les ressemblances
entre ce pierrier et celui du Ben Arkle attestent encore une fois l'unité des modelés quartzitiques, quels
qu'ils soient, à travers les domaines d'étude. Ce pierrier se compose de trois éléments principaux.
- Au Nord-Est, dans le secteur le plus élevé, mais aussi vers le Nord-Ouest, il s'apparente à un champ de
blocs, donc à un authentique felsenmeer, à blocs anguleux stables, à texture parfois ouverte, mais le plus souvent
fermée et à matrice interstitielle sableuse. Les blocs, partiellement colonisés par des lichens crustacés, portent
diverses traces de météorisation : rebords de blocs émoussés, vasques, évidement des feldspaths, qui constituent
autant de témoignages d'ancienneté et de stabilité. Dans ce secteur, les blocs mesurent 0,30 à 1,50 m, généralement
0,50 à 0,80 m, et masquent normalement le substratum, mais reposent, par endroits sur des affleurements ponctuels,
gélifractés, témoignant d'un diaclasage d'espacement conforme aux dimensions des blocs. Ces secteurs à éléments
grossiers suggèrent, là aussi, que l'ensemble du pierrier dérive de la comminution des champs de blocs initiaux.
- Sur plus des trois quarts de la superficie du plateau s'étend un champ de pierres fermé, dont les composants,
le plus souvent compris entre 10 et 30 cm, sont tantôt anguleux, lorsqu'ils enregistrent les effets prépondérants de la
gélidivision, tantôt émoussés, lorsqu'ils ont subi une action plus efficace de la désagrégation. Les pierres, souvent
jointives et nivelées, sont comprises dans une matrice sablo-caillouteuse, devenant limono-sableuse en profondeur.
Elles sont ponctuées de blocs résiduels, parfois dressés ou basculés par géliturbation, de mêmes caractères et de
même signification paléogéographique qu'au Ben Arkle. Les intervalles sont colonisés par la végétation,
principalement par Salix herbacea, Carex bigelowii et Festuca sp.. Ce champ de pierres, à prédominance de
gélifracts ou de pseudogalets, comprend des gélistructures, fossiles et actives, déjà décrites dans les chapitres
précédents (§ 4. 21, 9. 2.3). Les structures fossiles, éventuellement midlandiennes et, dans ce cas, supraglaciaires,
sont les formes qui différencient le plus le champ de pierres du Muckish de celui du Ben Arkle. Leur fréquence
témoigne d'une gélivité plus élevée du matériel local, en raison de la livraison de limons et d'argile provenant de
l'altération de passées pélitiques et surtout des feldspaths, plus fréquents dans les Ards Quartzite que dans le Eriboll
Sandstone. Elles appartiennent à deux catégories : grands polygones plurimétriques à centre végétalisé, dans les
secteurs à blocs, en particulier à l'Ouest et au Nord-Ouest du plateau, sols polygonaux sur les espaces pierreux les
plus plats, à cellules triées de 1 à 2,5 m de diamètre, composées de fragments de 5 à 25 cm, réparties en plusieurs
types (cellules triées plates, cellules bombées, cellules à centre déprimé, associées à des cercles de pierres). Les
gélistructures fonctionnelles sont des micro-ostioles, ostioles simples et anneaux d'ostioles, qui occupent toujours le
centre des cellules précitées, en profitant d'un tri préalable des matériaux, et qui révèlent la présence d'un étage
périglaciaire actif dans les montagnes du Donegal (photo 75).
- Pour le reste, l'action du vent semble avoir dépassé ici aussi celle du délavage par ruissellement, tout au
moins au cours des séquences morphogéniques les plus récentes, comme l'atteste, en surface, la préservation d'une
matrice sableuse encore très présente, et comme le montre, en coupe, une densité de pierres plus élevée en surface
qu'en profondeur, consécutive à un effet de crible visiblement produit par déflation. En contrepartie, des placages de
sables holocènes végétalisés s'étendent au Nord-Est du plateau, où ils recouvrent, comme au Ben Arkle, le pierrier
sommital sur plusieurs décimètres d'épaisseur (P. Wilson, 1989).

L'interprétation de tels pierriers conserve toujours une part d'incertitude, dans la mesure où elle
met en cause des mécanismes morphogéniques dont la vitesse de fonctionnement, encore mal connue,
varie selon les moments et les endroits. Le pierrier sommital du Muckish, plus complet que celui du
Ben Arkle, offre toutefois les témoignages de relais de processus qui valent sans doute pour une grande
partie des champs de pierres fermés, comme pour certains champs de blocs qui s'inscrivent dans la

même perspective d'évolution. Finalement, ses composants actuels se rangent en quatre catégories :
des affleurements de quartzites à diaclases espacées, des champs de blocs relativement grossiers
(provenant apparemment d'une gélivation prépondérante de ces affleurements), des champs de pierres
étendus (provenant eux-mêmes d'une comminution de ces champs de blocs par gélifraction, mais aussi
par désagrégation, comme l'indiquent la forme de certains d'entre eux et la présence de la matrice
sableuse), des dépôts sableux corrélatifs de la déflation des précédents. Le pierrier sommital du
Muckish offre l'exemple d'un champ de pierres fermé issu de la dégradation progressive d'un champ
de blocs. La présence de gélistructures abondantes témoigne de remaniements périglaciaires
épisodiques, dépendant d'au moins deux séquences différentes. Celle de lobes de gélifluxion
périphériques implique l'action de délavage préalable d'une partie de la matrice sableuse du pierrier
sommital. Ajouté à l'absence de traces glaciaires apparentes, tout semble indiquer que ce type de
pierrier résulte d'une longue évolution et d'un passé supraglaciaire au moins pendant le Midlandien.
10. 6.5. Les champs de pierres sommitaux dérivés de formations morainiques :

l'exemple du Meall a'Ghuibhais (monts de Torridon)
Ce type de champs de pierres est d'identification difficile parce qu'il concerne de nouveaux cas
de formations marginales. Il est cependant vraisemblable que certains pierriers sommitaux entrant
actuellement dans la catégorie des champs de pierres proviennent de la comminution de champs de
blocs d'origine morainique très anciens, relatifs à des niveaux d'englacement relativement élevés,
auquel cas la distinction entre les deux types de formations ne tient qu'à des conventions, fondées sur
la taille des éléments et sur la densité des éléments allochtones encore identifiables en tant que tels. Il
peut également exister des champs de pierres sommitaux issus du remaniement de matériaux
morainiques de taille initialement réduite, ce qui ne peut être toutefois qu'occasionnel dans la mesure
où de tels matériaux occupent rarement les sommets. Dans tous les cas, la détermination reste
tributaire de l'association d'éléments de nature pétrographique différente. Il en est ainsi au sommet du
Beinn nan Cnaimhseag (568 m), au centre de l'Assynt interne, dans un environnement de moyennes
montagnes englacées au Devensien (§ 10. 53), où des éléments très minoritaires de quartzite, inférieurs
à une trentaine de centimètres de long, sont intégrés à un champ de pierres composé de fragments de
grès torridoniens, en partie autochtones, de mêmes dimensions.
Le champ de pierres sommital du Meall a'Ghuibhais est beaucoup plus significatif parce qu'il se
situe dans un environnement de haute montagne. Le Meall a' Ghuibhais se trouve au Nord du massif
du Beinn Eighe et occupe une place singulière parmi les reliefs périphériques des monts de Torridon,
puisqu'il correspond à une klippe de grès torridoniens, précédant la nappe de Kinlochewe-Kinshorn et
reposant sur une couverture de quartzites cambriens autochtones (§ 2. 121). Il culmine à une altitude
proche de celle du Ruadh-stac Beag (887 m), dont il n'est séparé que par l'auge glaciaire de Toll a'
Ghuibhais. Son sommet forme donc un plateau correspondant à un élément de haute surface d'érosion
(Surface supérieure de A. Godard), qui recoupe ici des grès torridoniens.
Ce plateau, presque parfaitement horizontal, ne mesure cependant que 200 à 500 m de côté. En dehors de
quelques affleurements de Torridonien in situ, sa surface est occupée par un pierrier sommital s'apparentant à un
champ de pierres fermé, à matrice sablo-argileuse ponctuée d'Armeria. Ce pierrier se compose d'éléments
généralement réduits (10 à 30 cm de longueur), comprenant une majorité de fragments de grès, ainsi que des
fragments de quartzites cambriens blancs abondants, dont une partie s'est répandue sur les versants situés en
contrebas (§ 7. 611, transect G47). Les fragments de grès sont très météorisés, souvent réduits en pseudogalets,
parfois gélidivisés en rondelles. Les affleurements sont façonnés, par endroits, en pénitents, eux-mêmes gélifractés.
Les fragments de quartzite, nécessairement allochtones, puisque les affleurements cambriens les plus proches se
trouvent à plusieurs centaines de mètres en contrebas ou à plusieurs kilomètres de distance à altitudes équivalentes,
sont intacts et conservent souvent un émoussé glaciaire caractéristique (SAG). Il s'y ajoute d'ailleurs des erratiques
de schiste moinien.

Le champ de pierres fermé du Meall a' Ghuibhais fournit donc l'exemple d'un ancien champ de

blocs, sinon d'un ancien champ de pierres, d'origine morainique. La question reste de savoir si le
plateau a été englacé en Devensien et si les éléments morainiques considérés datent effectivement de
cette époque, sachant que les pierriers sommitaux du Ruadh-stac Mor (1 010 m) et du Ruadh-stac
Beag (896 m), éloignés de deux à trois kilomètres seulement, ont été respectivement interprétés
comme un champ de pierres supraglaciaire émergeant des glaces au Devensien, et comme un
felsenmeer de marge supraglaciaire recouvert d'une lame de glace à la même époque. Comme pour
plusieurs sommets occupant une telle situation, aucune solution ne s'impose à l'évidence.
C. Ballantyne et al. (1997, 1998) ont estimé à partir de plusieurs méthodes que le sommet du Meall a'
Ghuibhais avait été entièrement recouvert de glace lors du dernier maximum glaciaire, ce qui se
présente comme l'interprétation la plus probable. L'état de dégradation des affleurements et des débris
de grès torridoniens est compatible avec les effets d'une météorisation exclusivement postglaciaire,
autant que celui des moraines devensiennes et des surfaces rocheuses façonnées par les glaces en
contrebas dans les mêmes grès permettent d'en juger. L'état de conservation des erratiques de quartzite,
il est vrai beaucoup plus résistants à la météorisation, tend à confirmer un recouvrement récent par les
glaces, auquel cas les propriétés du champ de pierres du Meall a' Ghuibhais viendraient compléter les
enseignements du Ruadh-stac Beag et du Ruadh-stac Mor (fig. 478).
10. 6.6. Les héritages éoliens
Le vent est un élément essentiel des milieux de hautes montagnes du Nord-Ouest de l'Europe (§
4. 131, 4. 223), en particulier dans les Iles britanniques, où ses actions morphogéniques ont été maintes
fois signalées (B. Peach et al., 1913 ; A. Godard, 1965 ; A. Reffay, 1972 ; D. Ball et R. Goodier, 1974 ;
K. Pye et A. Paine, 1984 ; C. Ballantyne, 1987, 1991a, 1991b, 1998 ; C. Ballantyne et G. Whittington,
1987 ; P. Wilson, 1989 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les étages culminants, donc les pierriers
sommitaux, sont naturellement les lieux les plus propices à ces actions.
Les effets du vent sur les pierriers sommitaux quartzitiques ont été déjà évoqués à plusieurs
reprises. Ils se traduisent principalement par des surfaces de déflation, des dépôts corrélatifs de sables
éoliens et des formes de remaniements éoliens élaborées aux dépens de ces derniers, en dehors des
phénomènes de crible qu'ils ont pu engendrer dans des proportions variées. Les deux sites où ils
s'avèrent les plus remarquables, le Ben Arkle et le Muckish, ont déjà fait l'objet d'analyses spécifiques
(K. Pye et A. Paine, 1984 ; P. Wilson, 1989). L'objectif n'est donc ici que d'examiner le rôle des
phénomènes éoliens dans le cursus des pierriers sommitaux et d'apprécier leur impact dans les
quartzites.
Les marques de déflation ou d'accumulation éoliennes s'observent sur les sommets constitués de
granite (Slieve Snaght et Dooish dans les monts Derryveagh), de syénite (Cnoc na Sroine dans
l'Assynt) et de grès torridoniens (Meall a' Ghuibhais, Cùl Mor, Cùl Beag, Suilven). Il est difficile
d'établir si ces marques sont quantitativement plus importantes dans les quartzites, tant les
circonstances s'opposent aux comparaisons selon les roches. Les actions éoliennes sont plus
remarquables dans les quartzites parce qu'ils déterminent les hautes surfaces les plus vastes (§ 10. 13).
En dehors des conditions de site, les quartzites présentent aussi des propriétés plus propices à ces
actions. Un couvert végétal plus ouvert et plus discontinu que sur les autres roches est un premier
facteur favorable à la déflation. L'absence, ou la moindre extension, des sols tourbeux résiduels agit
dans le même sens. L'existence de produits de granulométrie contrastée et relativement bien classée
(blocs et sables, mais fractions limono-argileuses relativement réduites) est également favorable à la
déflation et au remaniement par le vent. Les dimensions des grains de sable, elles-mêmes déterminées
en partie par celles des composants initiaux des quartzites, ont les mêmes conséquences. Les produits
de la désagrégation des quartzites sont plus fins, plus homométriques et plus homogènes, donc plus
mobiles, que ceux des grès et, a fortiori, des granites ; ils sont aussi plus siliceux, donc plus durs. En
revanche, l'efficacité de cette désagrégation est moindre que dans les autres roches, même si certains
faciès sont plus altérables et si le temps parvient à dégrader les plus résistants.

10. 6.6.1. Les surfaces de déflation et les regs
L'action morphogénique du vent se manifeste peu au sommet des montagnes quartzitiques de
Norvège, en dehors de quelques dallages éoliens, comme au Rondslottet et au Storronden dans les
Rondane. Cette situation ne tient qu'à un défaut d'espaces et de matériaux appropriés, ainsi que le
confirme la présence de véritables regs à la surface des grandes terrasses fluvio-glaciaires situées 1 000
m plus bas, comme au Skrangle Haugan et sur le vaste glacis du Storflyi, à la confluence du
Bergedalen et du Dörålen, dans le Nord du massif (NP 400720). Il en est de même dans le Donegal où
les reliefs sont là aussi trop étroits (Errigal, Aghlas), mais où les champs de pierres du Muckish,
exceptionnellement étendus, présentent, pour leur part, les aspects de surfaces de déflation (§ 10. 642).
Les actions du vent s'expriment, par contre, avec ampleur au sommet des montagnes écossaises.
C. Ballantyne a décrit des surfaces de déflation exemplaires sur les hauts sommets de grès
torridoniens, en particulier à An Teallach, dans le Wester Ross (C. Ballantyne, 1981 ; C. Ballantyne et
G. Whittington, 1987 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). De telles surfaces sont fréquentes parmi les
pierriers sommitaux quartzitiques, où elles passent là aussi par endroits à des regs de petites pierres
ponctués de blocs isolés, lorsque la matrice sableuse a été suffisamment vannée. Les cas les plus
remarquables s'observent au Ben Arkle et au Beinn an Fhurain, notamment près du Na Tuadhan
(photo 286). Des signes de déflation localisés, s'observent, en fait, sur la plupart des pierriers
sommitaux quartzitiques, en particulier sur les champs de pierres, comme au Scaraben, au Ruadh-stac
Mor, au Meall a' Ghuibhais, au Farrmheall, mais aussi au Beinn Uidhe, au Beinn an Fhurain, au
Breabag et au Glas Bheinn (photo 285). Elles s'accompagnent de phénomènes d'anémomorphisme
caractéristiques sur ce qu'il reste de végétation : plaques de Rhacomitrium laniérisées, Calluna naine,
couchée, à racines déchaussées, Armeria en coussins.
Les effets du vent se traduisent surtout par les contrastes granulométriques entre la surface des
champs de pierres à fragments lithiques majoritaires, mis en relief par rapport à ces surfaces, et les
horizons immédiatement situés en dessous des pierres, aussitôt plus riches en matrice sableuse. Ils sont
plus limités à la surface des fragments de quartzite eux-mêmes. Certains pseudogalets sont nettoyés
par la corrasion du côté du vent dominant et demeurent plus friables du côté sous le vent. Des blocs
polis et des ébauches de blocs carénés s'observent sur certains sommets, comme au Glas Bheinn et au
Ben Arkle. Cependant, aucun ventifact caractéristique n'a été observé à l'intérieur des domaines
quartzitiques étudiés, alors que des exemples en ont été signalés dans diverses régions froides, comme
aux Falkland (R. Clark et P. Wilson, 1992) ou en Suède (P. Schlyter, 1994), et que le quartzite est
considéré comme l'une des roches les plus propices à de telles formes avec le quartz et le grès (A.
Cailleux, 1942 ; A. Washburn, 1979).
Les actions éoliennes peuvent être également invoquées pour traiter des problèmes soulevés par
certains champs à pierres hétéromorphes, qui ne s'observent que dans les quartzites, où la vitesse de
désagrégation est plus faible que dans les autres roches. De nombreux champs de pierres, normalement
composés d'éléments de 5 et 30 cm de long, compris dans une matrice sableuse plus ou moins
abondante, mais parfois ponctués de gros blocs, se singularisent, parmi les pierriers sommitaux ou
subsommitaux, par la coexistence sur les mêmes lieux de fragments de quartzite de formes
remarquablement contrastées : les uns émoussés par la désagrégation et transformés en pseudogalets, à
contours arrondis et à surface rugueuse caractéristiques, les autres de dimensions équivalentes, mais
parfaitement anguleux, à surfaces planes et lisses. Des champs de pierres de cette catégorie existent, en
particulier, au Sud-Est du Cranstackie vers 630-650 m, au Ben Arkle, au Ruadh-stac Mor et sur le
replat 580 m situé au Nord-Ouest du Glas Bheinn (photo 287). Ces formations pierreuses suggèrent les
influences de plusieurs causes, qui ne s'excluent pas nécessairement et qui peuvent avoir fonctionné
successivement aux mêmes endroits.
Dans le cas de champs de petites pierres hétéromorphes associées à de gros blocs épars, comme
sur le replat 580 m du Glas Bheinn, les différences des formes semblent d'abord en rapport avec celles
de la taille des fragments. Les blocs, d'origine éventuellement morainique, et éventuellement plus
gélifs, demeureraient anguleux ou subanguleux en raison de l'importance des surfaces qu'ils
opposeraient à la désagrégation, et les éléments les plus réduits se trouveraient en dessous d'une

dimension limite autorisant la formation accélérée des pseudogalets (§ 9. 316). Cette explication
privilégie le rôle de la granulométrie et d'une vitesse de désagrégation croissante en dessous d'un
certain seuil dimensionnel. Elle s'avère néanmoins insuffisante car, sur le même site, certains des petits
éléments (5-30 cm) sont aussi anguleux que les blocs (30-80 cm) et la plupart des champs de pierres
clairement hétéromorphes ne comprennent, par définition, aucun bloc de dimensions supérieures à
30 cm. Le même phénomène s'observe d'ailleurs en l'absence de gros blocs (Cranstackie). Dans ces
conditions, plusieurs explications principales peuvent être envisagées.
- La première concerne des différences de composition pétrographique, en particulier dans le cas des champs
de pierres dérivés de formations morainiques (§ 10. 65). Certains composants seraient ainsi moins météorisés,
d'autres, par exemple en Pipe-Rock, le seraient beaucoup plus, en raison de facteurs variés (teneur en feldspaths,
dimensions des grains, imperfection de la recristallisation). Cette explication vaut certainement par endroits, en
particulier dans le cas de faciès cataclasés des unités subautochtones ou charriées, associés à des faciès ordinaires sur
un même site, comme au Conamheall ou au Ben Arkle, mais se heurte aux difficultés posées par la détermination du
rôle de chaque paramètre pétrographique dans la vitesse de la désagrégation superficielle des quartzites (§ 9. 3).
Certains champs de pierres hétéromorphes paraissent d'ailleurs constitués de matériaux homogènes, tout en
comportant des composants de formes extrêmement contrastées.
- La suivante peut faire appel à des phénomènes de triage périglaciaire classiques, par géliturbation, sinon par
reptation lorsqu'une inclinaison locale mineure l'autorise. De tels mouvements du sol sont capables d'expulser des
fragments de dimensions diverses (§ 9. 23). Ils entraîneraient ainsi des éléments anguleux issus des horizons
inférieurs du régolite vers la surface, lesquels rejoindraient ainsi à l'affleurement des éléments transformés en
pseudogalets à la suite d'une longue exposition à la météorisation. Cette explication vaut probablement pour des sites
comme le Ruadh-stac Mor, au sommet duquel demeurent des vestiges de cercles de pierres (10. 522), mais ne peut
être appliquée aux endroits où la géliturbation n'est pas argumentée.
- Reste alors le rôle de remaniement et d'effets de crible par le ruissellement, mais surtout celui de la déflation
aux endroits les plus plats et les plus exposés, en particulier sur les sites où les champs de pierres hétéromorphes en
question présentent déjà toutes les propriétés d'un reg d'altitude, comme c'est le cas au replat 580 m du Glas Bheinn.
Les fragments, de même composition lithologique et de même faciès, initialement anguleux, sont soumis à une
désagrégation active à l'affleurement, qui les émousse en produisant des pseudogalets et des formations sableuses
corrélatives. La matrice s'enfouit partiellement par éluviation, mais disparaît simultanément, ou alternativement, par
déflation. Celle-ci provoque une perte de substance, mais aussi un abaissement de surface, en même temps que la
mise au jour d'éléments anguleux de toutes dimensions, c'est-à-dire de petits fragments qui cohabitent un certain
temps avec les pseudogalets à l'affleurement, et de blocs ainsi rattrapés par la surface de la formation.

Ce type de processus, privilégiant le rôle du vent et remarquablement illustré au sommet du Ben
Arkle, est certainement le plus déterminant pour justifier la présence des champs de pierres
hétéromorphes, mais ne représente lui-même qu'un stade de l'évolution complexe et multiforme des
pierriers sommitaux. A la limite, on rejoint ici l'une des explications possibles de l'histoire des vieux
felsenmeers supraglaciaires à texture actuellement ouverte et marques de désagrégation, tels que ceux
qui existent au sommet du Beinn Spionnaidh et du Cranstackie, où ne subsistent plus en surface que de
gros blocs, entre lesquels les petits fragments et les sables se sont enfouis (§ 10. 311).
10. 6.6.2. Les dépôts sableux sommitaux
Ces dépôts sont les compléments des surfaces de déflation. En dehors du Muckish, les
principaux d'entre eux se trouvent au sommet du Farrmheall, du Ben Arkle, du Glas Bheinn, du
Ruadh-stac Mor et du Coinneach Mhor (photo 288). Ils forment des revêtements de sables
homométriques, qui dépassent rarement un mètre d'épaisseur et qui comprennent parfois des lits
enrichis en matière organique ou des horizons superficiels tourbeux. Ils présentent une surface
uniforme, généralement occupée par une végétation fermée. Ils sont d'autant plus remarquables dans le
paysage qu'ils sont généralement cernés par un rebord vertical ou concave, qui résulte d'un attaque
périphérique par la déflation et qui entraîne l'exhumation du pierrier sous-jacent. Leur répartition n'est

donc plus que résiduelle et dépend autant de celle des aires de dépôt initiales que de celle des secteurs
les moins exposés à leur destruction par une déflation actuelle. C'est ce qu'indique également la
présence de dépôts sableux situés en léger contrebas des sommets, sur les rebords des versants exposés
vers l'Est ou le Nord-Est, qui présentent des épaisseurs supérieures (jusqu'à deux mètres), mais qui se
trouvent eux-mêmes entamés par la déflation (Glas Bheinn, Farrmheall).
C. Ballantyne (1987, 1991a, 1991b) a effectué plusieurs mises au point sur les formes d'érosion
fonctionnelles des hautes terres d'Ecosse, en les réduisant à trois types principaux (formes d'érosion des sols sur les
hauts plateaux, solifluxion et debris flows) et en discutant de leur origine (paléoclimatique ou anthropique). Il
constate que les sommets tabulaires, quelle que soit leur lithologie, correspondent à des surfaces de déflation où le
vent, fréquent et violent, a déchiré la végétation et des dépôts éoliens antérieurs, en découvrant des étendues
caillouteuses résiduelles. Il en déduit également que les dépôts et les plaques de végétation étaient autrefois plus
étendus et que les processus de déflation ont agi récemment. Il suggère que ces formes de déflation peuvent résulter
d'un ameublissement des dépôts sableux par des processus périglaciaires mineurs, le ruissellement ou le
surpiétinement des moutons. Il signale que, si un phénomène d'érosion accéléré du tapis végétal est largement admis,
des incertitudes demeurent sur sa datation comme sur son origine, et rappelle que certains auteurs privilégient, à ce
propos, les effets de la détérioration climatique du Petit Age glaciaire (XVIe-XIXe siècles) ou le pâturage des
montagnes par les moutons pratiqué aux XVIIIe-XIXe siècles.

Le principal intérêt des formes de déflation et des dépôts sableux concerne ici leurs relations
avec les pierriers sommitaux et leur insertion dans les processus évolutifs de ces derniers, au même
titre que la gélivation, l'altération physico-chimique et le ruissellement. Les processus de déflation qui
s'exercent actuellement aux dépens des pierriers sommitaux et des dépôts de sables éoliens ne sont que
l'ultime manifestation de séquences d'érosion éoliennes itératives à la surface des sommets, une partie
des couvertures de sables éoliens ne correspondant elle-même qu'aux formations corrélatives
d'épisodes de déflation plus anciens. Le vent n'a donc fait qu'ajouter ses effets aux mécanismes déjà
nombreux qui ont participé à la genèse des pierriers sommitaux. Ses actions ont succédé à des
processus initiaux commandés, selon les endroits et selon les moments, par la gélivation, les glaces, ou
l'altération physico-chimique, en étant néanmoins parmi les plus complètes, puisqu'elles se sont
manifestées à travers l'ablation, les transports et les dépôts.
- Le rôle direct du vent sur les quartzites en tant qu'agent d'ablation est modeste comme la forme
des fragments l'a déjà révélé, sauf dans le cas d'une préparation adéquate par les agents météoriques
responsables de la désagrégation superficielle des blocs et de la formation de pseudogalets. S'ils ne
proviennent pas du remaniement d'anciens fonds morainiques, des dépôts sableux éoliens étendus à la
surface d'un pierrier sommital attestent donc l'intervention de séquences de désagrégation granulaire
préalables donc, encore une fois, de relais de processus. Ces dépôts peuvent être ainsi révélateurs d'une
certaine ancienneté du pierrier concerné, surtout si ce dernier se compose de quartzites cataclasés ou
parfaitement recristallisés.
- Le vent est intervenu dans l'évolution des pierriers sommitaux comme un vecteur de
déblaiement essentiel, au même titre que le ruissellement, en déchaussant, isolant et déstabilisant
progressivement les fragments rocheux de toutes dimensions et en évacuant des quantités parfois
considérables de matériaux fins, comme en témoignent les dépôts sableux résiduels encore présents à
la surface de certains plateaux.
- Ces dépôts sont minces, tout au moins dans les circonstances actuelles, ce qui facilite leur
mobilité. Ils n'en perturbent pas moins les conditions de la morphogenèse, en jouant le rôle d'écran et
en figeant ainsi temporairement les actions de la météorisation.
Les actions du vent sont permanentes, mais leurs manifestations dépendent des types de pierriers
sommitaux et des stades d'évolution représentés par chacun d'eux. Les plus remarquables de ces
actions concernent ainsi les champs de pierres, où les formes de déflation trouvent les meilleures
conditions pour s'exprimer et où s'observent effectivement les regs les plus exemplaires. Ces regs
constituent l'un des états provisoires par lesquels peuvent passer certains pierriers sommitaux. Il existe
toutefois des accumulations sableuses imposantes en contrebas immédiat des rebords de felsenmeers,

comme à l'Est du Cranstackie, du Beinn Spionnaidh et du Glas Bheinn. De telles accumulations ne
résultent pas exclusivement d'un effet de crible engendré par le ruissellement et peuvent comprendre
les produits d'actions éoliennes. Il s'agirait, dans ce cas, d'actions relativement anciennes, à en juger
par les propriétés des felsenmeers ouverts, à éléments grossiers, dont ils proviennent. Ces dépôts
fossiles ne feraient que confirmer que les actions du vent se sont périodiquement manifestées, avec des
effets irréguliers, tout au long de l'histoire des pierriers sommitaux.
En conclusion, les champs de pierres ne se réduisent pas à une simple variété granulométrique
de pierriers sommitaux. Ils se regroupent en deux catégories distinctes, qui se situent à des stades
d'évolution fondamentalement opposés. Chacune se subdivise encore en deux types distincts,
inégalement représentés, mais également instructifs.
Les champs de pierres sommitaux produits par la gélivation d'affleurements de quartzites très
diaclasés et par la désagrégation d'affleurements de quartzites très altérables sont des formations
parfaitement autochtones, qui renseignent sur les conditions de l'individualisation et de la mobilisation
initiales des éléments des pierriers sommitaux. Les premiers présentent l'intérêt d'illustrer des relations
directes entre la gélifraction et la genèse de ces pierriers, dans des circonstances d'observation qui n'ont
guère d'équivalent en dehors de certains secteurs associés à des felsenmeers de marge supraglaciaire,
quoique la gélivation sous toutes ses formes s'affirme globalement comme la principale cause du
défonçage des affleurements rocheux et de l'élaboration des pierriers sommitaux. Les seconds
démontrent qu'au delà des multiples marques de dégradation qu'elle occasionne à partir de pierriers
déjà constitués, la désagrégation participe à l'individualisation de fragments rocheux de dimensions
variées, commandées là encore par le diaclasage, à partir de dalles à l'affleurement, dans des
conditions déterminées par les faciès en présence et dans des conjonctures évidemment moins
fréquentes.
Les champs de pierres les plus fréquents et les plus représentatifs n'en demeurent pas moins ceux
qui dérivent de champs de blocs préexistants par comminution, felsenmeers pour la plupart ou champs
de blocs d'origine morainique dans quelques cas, comme en témoigne la survivance de blocs ou le
passage latéral à des secteurs à champs de blocs. Il s'agit de champs de pierres fermés, le plus souvent
composites, qui ont connu un passé supraglaciaire, comme le montre généralement leur situation par
rapport au niveau supérieur de l'englacement weichselien sur les reliefs environnants, et qui résultent,
en tout cas, d'une longue évolution, à défaut d'envisager des actions particulièrement rapides de la part
de la météorisation et de se trouver en présence de faciès exceptionnellement sensibles à de telles
actions, faciès qui s'éloigneraient alors de ceux de quartzites authentiques.
Dans ces conditions, les champs de pierres représenteraient des formes de convergence
remarquables, puisqu'ils comprendraient à la fois des formations autochtones qui comptent parmi les
plus récentes et des formations autochtones ou allochtones qui comptent parmi les plus anciennes.

CONCLUSIONS
Les pierriers sommitaux, et subsommitaux, présentent des aspects morphologiques variés,
principalement fondés sur les dimensions de leurs éléments, leur texture et divers héritages. Des
pierriers de provenances différentes coexistent à l'intérieur d'un même massif, parfois sur un même
chaînon, et un même pierrier peut être d'origine composite. Réciproquement, les pierriers sommitaux
comprennent des formes de convergence, significatives de rythmes d'évolution inégaux.
La diversité des interprétations attribuées par les auteurs aux pierriers sommitaux est, par ellemême, révélatrice de la place qu'occupent ces formations dans les hautes latitudes et de leur intérêt à
propos des reconstitutions paléogéographiques. Certains pierriers sommitaux ont été rapportés à des
processus postglaciaires, alors que d'autres ont été associés à des héritages très anciens. Ainsi, des
pierriers sommitaux ont été jugés compatibles avec de brèves actions périglaciaires dans certaines
lithologies en Ecosse (C. Ballantyne, 1998), alors que d'autres ont été mis en rapport avec des
héritages préquaternaires et des topographies paléïques en Norvège (A. Nesje et al., 1994 ; B. Rea et

al., 1996). De telles divergences - apparentes - ne sont pas sans évoquer celles qui émanent de formes
comme les versants réglés ou les surfaces d'aplanissement, qui peuvent être considérées comme des
"formes d'équilibre mobile", mais qui sont souvent aussi des formes itératives, polyphasées,
polygéniques, dont il n'est souvent possible de dater que les stades d'évolution les plus récents ou les
mieux caractérisés. Le rapprochement avec les surfaces d'aplanissement se justifie ici d'autant plus que
la plupart des pierriers sommitaux sont associés à de telles surfaces et appartiennent à leurs formations
signalétiques. En général, ces surfaces jalonnent les niveaux d'érosion les plus élevés, donc les
éléments les plus anciens des montagnes de socle, en tout cas ceux qui ont connu les séquences
morphogéniques les plus nombreuses, les plus longues et les plus variées. Les pierriers sommitaux
représentent ainsi, au même titre que les pierriers de pente associés aux "paléopentes", les formations
corrélatives des stades d'évolution les plus récents de formes comptant parmi les plus anciennes.
Pour les mêmes raisons topographiques, ces surfaces appartiennent aussi à des étages
susceptibles d'avoir jalonné des paléonunataks weichseliens, ou antérieurs, ce qui les oppose encore
aux autres types de reliefs, envahis pour la plupart par les glaces à chaque période froide. Les pierriers
sommitaux présentent ainsi un intérêt paléogéographique supplémentaire dans la mesure où ils
occupent des sites moins souvent englacés ou moins complètement englacés que les reliefs situés en
contrebas. Leur position en altitude conduit donc à les confronter inévitablement au problème des
niveaux supérieurs des englacements quaternaires.
De ce fait, les définitions données aux pierriers sommitaux, notamment aux "champs de blocs",
présentent des connotations génétiques et paléogéographiques plus ou moins restrictives. Ainsi, A.
Nesje et S. Dahl (1990) ont considéré que "les champs de blocs correspondent normalement à un
assemblage de blocs et de pierres anguleux in situ, de plusieurs mètres d'épaisseur, issu de la
météorisation mécanique et chimique du substratum local (champs de blocs autochtones)". Le sens qui
a été attribué dans ce chapitre au terme de felsenmeer s.s. est proche de cette définition, mais a été
réservé à des formations susceptibles d'avoir occupé des étages supraglaciaires au Weichselien, voire
au cours d'une partie des glaciations précédentes. Il a été cependant montré que les pierriers
sommitaux, considérés ici au sens large, pouvaient comprendre d'autres types de formations,
marginales ou en partie dérivées, et inégalement représentées (felsenmeers de marge supraglaciaire,
champs de blocs d'origine glaciaire, champs de pierres sommitaux), en tout cas instructives sur
l'origine, l'évolution et les propriétés des felsenmeers s.s., en dehors de leurs significations propres. Les
felsenmeers s.s. sont, en priorité, des formations périglaciaires. Une partie d'entre eux dérivent
toutefois d'actions glaciaires plus ou moins anciennes, intervenues soit au niveau du défonçage du
substratum, soit au niveau d'apports de matériaux ultérieurement gélifractés.
La complexité des questions relatives aux pierriers sommitaux et subsommitaux provient du fait
qu'ils résultent d'une série de processus qui ont additionné leurs effets dans des proportions variées et
selon des successions différentes. Les pierriers sommitaux et subsommitaux proviennent des
combinaisons possibles de trois catégories de processus.
- Les premiers, effectivement les plus importants, sont les processus périglaciaires. Il s'agit,
avant tout, de la gélifraction, qui se manifeste dans tous les cas et qui a joué un rôle fondamental dans
le cas des felsenmeers s.s.. Il s'agit subsidiairement de la géliturbation, qui s'exprime à l'emplacement
des pierriers fermés ou des pierriers ouverts secondaires.
- Les deuxièmes sont les processus glaciaires, qui ne concernent plus que des héritages, mais qui
ont joué un rôle non négligeable dans la genèse de nombreux pierriers sommitaux. Ces processus
s'expriment d'abord à l'emplacement des champs de blocs d'origine morainique, qui représentent, il est
vrai, un type de formation marginale par rapport aux felsenmeers dans les circonstances actuelles. Ils
s'expriment d'une façon encore remarquable à l'endroit des felsenmeers de marge supraglaciaire. Ils
continuent de se signaler à travers une partie des felsenmeers authentiques, sous la forme d'erratiques,
épars, mais significatifs d'englacements anciens. Ils peuvent ainsi servir de critères à l'une des
classifications des pierriers sommitaux, fondée sur la distinction entre les pierriers exclusivement ou
majoritairement constitués de matériaux autochtones (tels que les felsenmeers d'origine principalement
périglaciaire) et les pierriers majoritairement ou exclusivement formés de matériaux allochtones (tels

que les champs de blocs d'origine morainique). De nombreux pierriers sommitaux auraient été ainsi
concernés par les glaciers à des moments inégalement reculés de leur histoire.
- Les derniers agents regroupent un ensemble de processus qui agissent en environnements
supraglaciaires ou interglaciaires, mais qui se différencient des simples actions du gel à partir des
roches et des sols. Il s'agit de la désagrégation, qui participe à l'amenuisement des fragments rocheux
et à la fourniture de leur matrice, de l'action des eaux, qui redistribue cette matrice, et des actions du
vent, qui ont des effets comparables. Il s'agit donc de processus de comminution et de remaniement qui
déstabilisent les blocs et qui déterminent finalement la texture des pierriers sommitaux.
Les études de cas qui précèdent ont fourni des exemples des actions de chacun de ces processus.
Leur ordre d'intervention varie toutefois selon les moments et les endroits.
- Les premiers éléments de définition des pierriers sommitaux tiennent à la nature de leurs
matériaux constitutifs initiaux, donc des processus responsables de l'individualisation et de la
mobilisation des blocs au cours des premiers stades de leur élaboration. La mise en place des blocs
peut résulter d'un apport (qui ne peut être que d'origine glaciaire), ou de phénomènes de fragmentation
in situ, eux-mêmes glaciaires ou périglaciaires, sans tenir compte d'un fond de matériaux
préquaternaires éventuel, toujours concevable sur des supports topographiques aussi anciens. A
l'origine, tous les champs de blocs, allochtones ou autochtones, procèdent du défonçage de surfaces
rocheuses. En dehors de phénomènes de décompression postglaciaire répétés, envisageables sur les
surfaces sommitales au même titre que le long des parois rocheuses, mais encore plus difficilement
vérifiables (§ 6. 212 et 7. 211), et de phénomènes de désagrégation physico-chimiques, démontrables
par endroits, mais finalement limités, dans l'état actuel des formations considérées, ce défonçage
résulte de mécanismes périglaciaires ou glaciaires, exercés aux dépens de dalles structurales,
mécanismes auxquels les quartzites offrent des conditions optimales du fait de leur dureté, de leur
stratification et de leur diaclasage (fig. 470).
Les indices d'arrachement et de délogement, ainsi que les troncatures, erratiques anguleux et
blocs perchés, observés à la surface des affleurements associés aux felsenmeers de marge
supraglaciaire, montrent que des processus glaciaires déterminés par des glaciers à base tempérée, ou
par des glaciers à base froide évoluant en glacier à base tempérée en période cataglaciaire, ont
collaboré, sinon largement participé au défonçage du substratum et à l'ablation de blocs à des stades
inégalement anciens du passé de certains felsenmeers, y compris des plus élevés.
Les proportions de blocs anguleux qui semblent ne rien devoir à d'autres processus que la
gélivation, comme par exemple parmi les felsenmeers et champs de pierres du Snöhetta, du Veslehetta,
du Vinjeronden, du Scaraben ou du Glas Bheinn, lesquels occupent des sites relativement élevés dans
leurs domaines respectifs, indiquent toutefois que les processus périglaciaires ont joué le rôle essentiel
dans le défonçage originel du substratum. C'est en effet la macrogélivité des quartzites qui explique
avant tout la fréquence des felsenmeers dans ces roches. Les manifestations d'une puissante
macrogélifraction au sommet des montagnes quartzitiques scandinaves et britanniques, parfois à
proximité ou au sein de felsenmeers, l'indiquent suffisamment. Il est vraisemblable que cette simple
gélifraction parvienne par elle-même à disloquer des blocs, à contribuer au basculement ou à la
migration latérale de leurs fragments et à produire ainsi, à terme, des champs de blocs chaotiques. Il
est également possible, sans moyens de contrôle, que le soulèvement gélival ait participé à
l'individualisation et à la mobilisation de certains blocs, notamment des plus volumineux, dans des
circonstances climatiques appropriées. L'hypothèse du "défonçage périglaciaire" (M. Boyer, 1949,
1968), discutée et initialement conçue pour des mécanismes et des formes de nature différente (A.
Cailleux, 1952 ; J. Malaurie, 1966 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; P. Birot, 1968b), peut
éventuellement trouver une application dans le cas des felsenmeers, à l'emplacement desquels des
processus de gélivation en œuvre sur quelques mètres d'épaisseur seulement ont effectivement pu
suffire à disloquer le substratum sur des espaces étendus.
- Par la suite, la comminution et le remaniement des blocs fonctionnent sous l'influence de
plusieurs processus épisodiques ou pérennes. La gélidivision et la désagrégation mènent une action
comminutive conjointe, dans des proportions différentes selon les milieux, pour conduire à
l'amenuisement et à la multiplication progressive des blocs initiaux, en produisant des débris de

granulométrie bimodale caractéristique (fragments encore grossiers et sables) qui reflètent, à leur
niveau, les propriétés pétrographiques et mécaniques des quartzites. La première exploite les
discontinuités internes des blocs et prédomine dans les domaines périglaciaires les plus marqués
(comme dans les hautes montagnes de Norvège). La seconde exploite la composition granulaire des
roches à partir de la surface des blocs et peut parvenir à l'emporter par élimination dans les domaines
plus tempérés et plus humides (comme dans certains secteurs des Highlands du Nord-Ouest), dans les
faciès initialement les plus altérables. Son action, passée et actuelle, est à l'origine d'une part
essentielle de la matrice sableuse des pierriers sommitaux.
Le remaniement des blocs provient lui-même de deux ensembles de processus. Les premiers sont
de nature périglaciaire et s'exercent par l'intermédiaire de mécanismes de triage et de géliturbation in
situ, qui imposent la présence au moins momentanée d'une matrice, le plus souvent jusqu'à
l'affleurement, et celle de sols gelés (pergélisols ou sols à gel saisonnier) ; ils sont la source d'un
bouleversement supplémentaire des blocs, comme en témoignent les restes de cellules polygonales
fossiles et les pierres dressées, ainsi que les géliformes fonctionnelles de différentes dimensions
(cercles de pierres ou simples ostioles). Les seconds tiennent aux transferts verticaux ou latéraux des
matériaux les plus fins (sables et pélites) sous les effets de l'eau (eau de pluie, eau de fusion nivale ou
glaciaire) et du vent : ils provoquent des phénomènes de crible d'autant plus efficaces qu'ils agissent
aux dépens de matériaux de dimensions contrastées. Ces processus participent à l'opposition champs
de blocs fermés-champs de blocs ouverts, par enfouissement ou exhumation des blocs. Ils expriment
un bilan entre de multiples paramètres : altérabilité initiale des roches, durée d'altération du substratum
et des pierriers sommitaux, conditions locales de la morphogenèse, propriétés de la topographie locale
favorable à l'ablation ou au dépôt. L'action des eaux de fusion a certainement joué le rôle principal
dans le cas des felsenmeers examinés en Norvège ; celle du vent a été efficace dans le cas des
felsenmeers écossais.
- La plupart des processus précités (gélidivision, géliturbation, désagrégation superficielle,
ruissellement, actions éoliennes) continuent de fonctionner selon des modalités déterminées par
l'agressivité des systèmes morphoclimatiques locaux. La gélivation, sous toutes ses formes, est
toujours très active sur les pierriers sommitaux quartzitiques de Norvège. La désagrégation, le
ruissellement, la déflation, mais aussi les gélistructures mineures comme les ostioles, continuent d'agir
aux dépens de ceux des Highlands ou du Donegal. Les pierriers sommitaux, exempts des effets de la
gravité, fournissent donc des sites particulièrement utiles à l'identification des effets de la
morphogenèse actuelle, des héritages, des paléoenvironnements et des étagements, en complétant ainsi
les enseignements des versants.
Dès lors, quel que soit le point de départ : éléments résiduels d'anciens champs de blocs d'origine
morainique, surface rocheuse défoncée par des processus glaciaires, surface rocheuse défoncée par des
processus périglaciaires, ou, éventuellement, surface composite dérivée d'au moins deux de ces trois
états initiaux, l'histoire des pierriers sommitaux enregistre les héritages de séquences multiples, qui ont
plus ou moins effacé les effets des précédentes et qui tendent, en principe, vers l'élaboration de champs
de pierres.
- Parmi ces pierriers sommitaux, les felsenmeers (du type Cranstackie ou Glas Bheinn) qui, par
définition, ont surmonté les glaciers au moins pendant le Weichselien, et une grande partie des champs
de pierres sommitaux (du type Ben Arkle ou Muckish), qui occupent les mêmes types de sites,
représentent les formes les plus anciennes. Certains de ces pierriers, ouverts ou fermés, parfois
structurés, souvent météorisés, enregistrent les effets cumulés de multiples séquences de météorisation
en domaines supraglaciaires et peuvent effectivement dériver de formations très anciennes, sans qu'il
soit impératif d'invoquer pour autant l'intervention épisodique de glaciers protecteurs à base froide,
tout au moins pour ceux qui occupent les sites les plus élevés. Ces felsenmeers et champs de pierres
peuvent aussi contenir des matériaux en partie préglaciaires, quel que soit le rôle des glaciers à leur
emplacement. Ils résultent, en tout cas, de phénomènes diachroniques et demeurent, en fait, indatables.
Les deux principaux repères chronologiques qu'ils fournissent en général sont des marques de
météorisation caractéristiques de la weathering zone, qui démontrent leur appartenance aux étages
supraglaciaires weichseliens, et des erratiques épars et altérés, qui témoignent d'englacements

antérieurs.
- En comparaison, les deux autres types de champs de blocs considérés ici : champs de blocs
d'origine morainique, sommitaux ou subsommitaux, et felsenmeers de marge supraglaciaire, en fait
très proches des reliefs les plus élevés, sont des formes relativement jeunes. Néanmoins, ils illustrent,
en même temps, des stades et des états que certains felsenmeers ont pu connaître au cours de
séquences glaciaires préweichseliennes, associées à des niveaux d'englacement supérieurs à celui des
glaciers weichseliens. C'est en cela que les felsenmeers de marge supraglaciaire méritent d'être
distingués des felsenmeers authentiques et que les champs de blocs d'origine morainique méritent
d'être pris en compte dans une étude des pierriers sommitaux, au delà des informations qu'ils
contribuent à fournir sur le niveau atteint par les glaciers weichseliens.
La plupart des champs de blocs d'origine morainique tels que ceux qui s'observent dans les
monts de Durness ou en contrebas des cirques situés au Nord du Högronden, sont des formations
synglaciaires, contemporaines de la dernière glaciation, délavées, gélidivisées et remaniées à
l'Holocène. Néanmoins, il est concevable qu'une partie d'entre eux, tels que ceux qui occupent des
replats comme le Hettpyntan, dans le Dovrefjell, dérivent de tills préweichseliens. Les felsenmeers de
marge supraglaciaire, à marques glaciaires préservées et à héritages éphémères comme les blocs
perchés (du type Gausta), ne peuvent être, pour leur part, que weichseliens et ont été
vraisemblablement en partie façonnés au Tardiglaciaire. En revanche, les observations effectuées dans
les différents domaines d'étude tendent à infirmer les hypothèses selon lesquelles certains pierriers
sommitaux pourraient résulter de processus exclusivement postglaciaires, même dans des quartzites,
pourtant spécialement sensibles aux processus d'érosion mécanique.
L'âge des pierriers sommitaux n'est donc qu'une notion relative, qui ne peut être considérée que
dans un cadre régional et pour chaque type de formation.
Chacun des types de pierriers sommitaux s'accompagne, par ailleurs, de nombreuses variétés,
illustrant des relais de processus et comprenant des formes de convergence.
- Ainsi, dans le cas des champs de blocs supraglaciaires, des felsenmeers ouverts primaires
peuvent évoluer en felsenmeers fermés, par météorisation ; ils peuvent alors se transformer en
felsenmeers fermés à structures périglaciaires, puis en felsenmeers ouverts à structures périglaciaires
fossiles, comme l'atteste effectivement l'existence de felsenmeers ouverts à grandes cellules
polygonales, s'ils ne tendent pas à se transformer directement en felsenmeers ouverts secondaires, par
délavage ultérieur.
- Les pierriers sommitaux provenant d'un till, constituent d'abord des champs de blocs d'origine
morainique fermés ; ils peuvent évoluer directement en champs de blocs d'origine morainique ouverts,
par délavage, ou en champs de blocs d'origine morainique fermés à structures périglaciaires, puis en
champs de blocs d'origine morainique ouverts à structures périglaciaires fossiles.
- Par gélifraction et/ou désagrégation, l'ensemble de ces formations peuvent conduire à des
champs de pierres fermés, si une gélivation intense et prolongée (macrogélifraction) n'a pas conduit,
au préalable, à les assimiler à des manteaux de gélivation ; elles peuvent aussi se transformer en
champs de pierres ouverts et évoluer éventuellement en regs. La multiplication des séquences aboutit
ainsi, à terme, à un enchevêtrement et à un amenuisement croissants des blocs.
Il n'existe donc aucun continuum standard concernant les pierriers sommitaux, ni même les seuls
felsenmeers, en dépit d'une certaine ordonnance des séquences, réglée par la succession des glaciations
et des interglaciaires dans le temps, ainsi que par celle de niveaux d'englacement inégaux dans
l'espace. Il existe, au contraire, des formations d'origines différentes, itératives, polyphasées et
polygéniques, soumises à des rythmes d'évolution variés, résultant d'enchaînements morphogéniques
distincts, et parvenues à des stades d'évolution inégaux, dont il n'est souvent possible d'identifier que
les derniers, même s'il s'en dégage quatre types principaux, en fonction d'héritages glaciaires, de
formes de météorisation et de critères granulométriques divers. En contrepartie, il existe probablement
beaucoup de formes de convergence.
Chaque cas résulte donc d'une histoire particulière, y compris dans un même secteur, ainsi que
l'ont montré plusieurs des exemples sélectionnés, faisant état de pierriers composites (Glas Bheinn),

d'étagements de pierriers de plusieurs types (monts de Torridon), voire de la juxtaposition de pierriers
de plusieurs catégories (Assynt). Comme n'importe quelle forme, les pierriers sommitaux dérivent de
la succession de plusieurs types de séquences plus ou moins durables, répétitives et efficaces, qui ont
préservé les héritages des séquences antérieures à des stades d'évolution différents, ou qui les ont
effacés selon les endroits.
L'interprétation des pierriers sommitaux s'accommode donc mal des généralisations et des
extrapolations, ainsi que le montre un cas comme celui des monts de Torridon, où des formations de
trois catégories différentes (Ruadh-stac Mor, Ruadh-stac Beag, Meall a' Ghuibhais) coexistent à moins
de 2 km de distance et à l'intérieur d'une tranche d'altitude de 120 m, dans l'un des secteurs les plus
élevés des Highlands. En fait, il en est des pierriers sommitaux comme des versants à éboulis : des
formes initiées à des époques différentes et significatives de stades d'évolution différents, révélatrices
d'héritages différents et d'interactions variées entre les processus périglaciaires et glaciaires, se
trouvent juxtaposées à l'intérieur d'espaces restreints. La répartition des différents types de pierriers
sommitaux définis ici reste néanmoins significative d'environnements et de paléoenvironnements
précis (fig. 482).
Les felsenmeers, identifiables comme tels, et les champs de pierres, qui en dérivent, constituent
naturellement les formations les plus élevées et ne sont pas, de ce fait, toujours les plus répandues, en
raison des propriétés morphologiques des étages concernés et en dépit d'une préservation particulière
des hautes surfaces dans les quartzites. Ils comptent effectivement parmi les meilleurs critères de
reconnaissance de la weathering zone et des niveaux supérieurs d'englacement weichseliens, encore
qu'une distinction mérite d'être effectuée entre ceux qui ne comprennent aucun héritage glaciaire et
ceux qui en conservent quelques-uns, sous forme de troncatures ou d'erratiques épars. Il est évident
que les premiers, caractérisés par des marques d'actions périglaciaires exclusives, peuvent être tout
autant significatifs de sites qui n'ont jamais été englacés que de sites où les actions périglaciaires ont
été suffisamment puissantes et répétées pour gommer les héritages précédents. Il est toutefois
remarquable qu'ils se trouvent strictement cantonnés dans des situations extrêmes par leurs altitudes à
l'échelle de l'ensemble des domaines d'étude, comme ceux qui occupent les sommets les plus élevés du
Dovre (Snöhetta), des Rondane (Vinjeronden) et des Highlands (Ruadh-stac Mor), ou encore ceux qui
occupent des positions périphériques par rapport aux inlandsis weichseliens (Scaraben dans le
Caithness, Farrmheall dans le Sutherland). Les autres, en situation un peu inférieure ou un peu plus
intérieure, conservent quelques erratiques dispersés qui sont ainsi la preuve d'englacements
inégalement anciens, en tout cas plus étendus que celui du Weichselien. Il apparaît que ces derniers
sont les plus fréquents dans les Highlands du Nord-Ouest et dans le Donegal.
Les felsenmeers de marge supraglaciaire se situent à des altitudes évidemment inférieures. Ils se
sont formés immédiatement en dessous du niveau supérieur des glaciers weichseliens, dont ils
constituent ainsi l'un des marqueurs les plus fiables, même s'ils ne signalent qu'une "zone de
battement" de ce niveau au cours du Pléniglaciaire. Ils résultent des effets successifs de processus
glaciaires (arrachement, délogement) et de processus périglaciaires ultérieurs (gélifraction). Ils
indiquent que la formation d'un felsenmeer est compatible avec l'occupation d'un relief par des glaces
pelliculaires (d'épaisseur parfois inférieure à 100 m dans les cas examinés) en période pléniglaciaire.
Ils sont donc peu répandus en raison des conditions topographiques et paléogéographiques exigées
pour leur genèse.
Les champs de blocs d'origine morainique ou les champs de pierres qui en proviennent sont
encore inférieurs en altitude, tout au moins à l'intérieur d'un massif donné, quoique certains d'entre eux
recouvrent des sommets isolés relativement élevés (Meall a' Ghuibhais). Ils représentent des
formations intermédiaires entre les moraines et les felsenmeers, mais ne se rencontrent qu'à des
altitudes suffisantes pour avoir favorisé le délavage et la gélidivision des blocs sans lesquels ils ne se
différencieraient pas encore de simples revêtements morainiques.
L'analyse de la répartition de chacun de ces types de pierriers sommitaux a fourni des éléments à
propos des limites supérieures d'englacement pour chacun des ensembles montagneux des domaines
d'étude.

Au delà des aléas de la paléogéographie, la configuration et les propriétés actuelles des pierriers
sommitaux témoignent cependant de puissantes influences structurales à tous les niveaux d'échelle
spatio-temporels. Ces influences s'expriment d'abord à travers la distribution des sites propices au
développement des pierriers sommitaux et, par là même, à travers la densité de ces derniers selon les
roches ; les quartzites se placent, à ce propos, au premier rang, du fait d'une fréquence particulière des
restes de hautes surfaces d'aplanissement à leur emplacement, comme permet de le vérifier un massif
tel que l'Assynt, où se juxtaposent des montagnes de pétrographie variée, mais où la plupart des
felsenmeers occupent des sommets quartzitiques.
Les influences structurales s'expriment ensuite au niveau des conditions de l'élaboration des
pierriers sommitaux ; les quartzites présentent, à cet égard, des propriétés optimales. L'abondance
relative des pierriers au sommet des montagnes de quartzite est, une nouvelle fois, l'expression d'une
sensibilité particulière aux processus de macrogélifraction et aux mécanismes de fragmentation en
général, comme pour les éboulis le long des versants. De plus, les quartzites sont les roches qui
produisent les pierriers sommitaux les plus variés, en raison de la fourniture de matériaux de
dimensions très contrastées, blocs et sables, elle-même propice à la ségrégation granulométrique et à
une diversification supplémentaire des formations sur un même site.
Enfin, les influences structurales s'expriment au niveau des héritages. Ainsi, un champ de blocs
émoussés, à texture ouverte et à structures périglaciaires, comme celui du Cranstackie, enregistre les
marques d'au moins six séquences successives encore identifiables en dehors du défonçage initial du
substratum : un englacement attesté par les restes d'arcatures isolées, une gélifraction responsable de la
mise en place d'un champ de blocs ouvert, accompagnée ou suivie d'une météorisation génératrice
d'une matrice transformant ce dernier en champ de blocs fermé, une géliturbation responsable de sa
transformation en champ de blocs fermé à structures périglaciaires, un délavage le faisant évoluer en
champ de blocs ouvert à structures périglaciaires, une météorisation actuelle apparemment réduite à
une désagrégation superficielle des blocs. Un tel cursus traduit aussi la présence de quartzites aptes à la
fois au débit en gros blocs et à la désagrégation. De l'autre côté des Highlands, un champ de pierres à
texture semi-fermée, comme celui du Scaraben, enregistre un nombre d'héritages beaucoup plus réduit.
En dehors du fait qu'il ne comporte aucun témoignage d'englacement, les marques de géliturbation y
sont dérisoires, les traces de désagrégation y sont pratiquement inexistantes et la matrice sableuse
éventuelle ne parvient jamais à l'affleurement ; la microgélifraction s'impose comme un processus
presque exclusif en raison de la présence d'un quartzite très diaclasé et réfractaire à l'altération. Or, le
champ de pierres du Scaraben est probablement au moins aussi ancien que le champ de blocs du
Cranstackie.
Un dernier point concerne les relations entre les pierriers sommitaux et les versants. Il est
vraisemblable que le recul de ces derniers entraîne, par endroits, le réemploi de matériaux des pierriers
sommitaux au sein des éboulis, quoique rien ne puisse l'attester en dehors du mélange de matériaux de
compositions pétrographiques différentes, comme c'est le cas le long des versants du Meall a'
Ghuibhais (monts de Torridon), en particulier sur le transect G47. De même, les pierriers de pente
(chap. 9) et les matériaux constitutifs des pentes à blocs (chap. 8) ont pu bénéficier d'apports depuis les
champs de blocs sommitaux, comme le long de certains versants du Dovre et des Rondane.
En dehors de ces collaborations passives et apparemment limitées, les pierriers sommitaux et les
processus morphogéniques en action à leur niveau semblent avoir exercé un rôle plus déterminant sur
la genèse des liserés de grands lobes de gélifluxion disposés en contrebas des rebords des hautes
surfaces qui les supportent. Le fait, bien connu (K. Strøm, 1945 ; A. Godard, 1965 ; C. Ballantyne et
C. Harris, 1994), est remarquable autour de nombreux pierriers sommitaux des Highlands
(Cranstackie-Beinn Spionnaidh, Arkle, Glas Bheinn,...), du Donegal (Muckish), mais aussi de Norvège
(Smiubelgen). Ces lisérés ont des significations paléogéographiques et doivent être considérés en
terme d'étagement (chap. 11). Ils tiennent aussi à la ségrégation granulométrique opérée à partir des
pierriers sommitaux quartzitiques surincombants, aux sables soutirés de ces derniers et propices au
déclenchement de mouvements de masse au sommet des versants. Ils sont, en tout cas, plus fréquents
dans les quartzites que dans les autres roches et fournissent ainsi un exemple d'enchaînement entre
formations sommitales et formations de pentes.

CHAPITRE 11

L'ÉTAGEMENT DES FORMES LE LONG DES VERSANTS

INTRODUCTION
Ce travail porte sur des montagnes et l'étagement est une notion banale associée aux montagnes
(J.-C. Thouret, 1984). L'étagement est d'abord conditionné par des facteurs orographiques : altitudes
basales et sommitales, commandement des versants. Il est régi par des facteurs climatiques, et d'abord
par la décroissance thermique en fonction de l'altitude. Il se traduit par des marqueurs
biogéographiques : associations végétales, transformations physionomiques, apparition ou disparition
d'espèces. Il s'exprime également par les aires d'action de processus morphogéniques actuels ou passés,
donc par les modelés corrélatifs de systèmes morphoclimatiques successifs le long des versants. Il
s'agit néanmoins d'une notion complexe, surtout lorsqu'elle est conçue à travers une approche intégrée
des paysages, destinée à replacer les faits géomorphologiques dans leurs environnements. L'une des
principales causes de sa complexité tient à ce qu'elle tend inévitablement à s'appuyer sur des limites.
Or, la réalité et la nature de ces limites, seuils de discontinuité formels, zones de transition, ou
modifications progressives, soulèvent des questions qui ne concernent pas que les écosystèmes et qui
impliquent plusieurs paramètres topographiques connus : exposition à l'ensoleillement et aux flux de
précipitations, effet de culmination, effet de domination (P. Ozenda, 1954, 1985, 1989 ; A. Reffay,
1972, 1974 ; G. Soutadé, 1980 ; J.-C. Thouret, 1984 ; M. Chardon, 1984, 1989, 1990 ; G. Rougerie,
1988, 1990 ; B. Etlicher, 1988 ; B. Francou, 1993a, 1993b ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994).
L'analyse de la distribution des modelés en fonction de l'altitude se heurte à des difficultés
supplémentaires, provenant de plusieurs paramètres spatiaux ou temporels et s'exprimant à différents
niveaux d'échelle.
- Le profil des versants détermine d'abord les conditions de l'étagement. Le seuil d'inclinaison
qui oppose les versants contrôlés par une dynamique de chute et ceux qui ne le sont pas ou qui ne le
sont plus, exerce un rôle discriminant. Deux grands types de versants ont été différenciés à ce propos
dans les chapitres antérieurs : les versants soumis aux actions complémentaires de la gélifraction, de
l'éboulisation et de la régularisation, et les versants irréguliers, ou paléopentes, principalement soumis
aux actions des mouvements de masse. Les premiers occupent une place à part en regard des
phénomènes d'étagement. La gélifraction des parois, qui commande l'éboulisation, dépend en effet de
conditions morphoclimatiques propres à des altitudes données, mais les éboulis qui en résultent
dépassent de ces dernières, en perturbant les découpages altitudinaux établis par ailleurs. Il en est de
même pour d'autres formes, comme les cônes d'avalanche ou les debris-flows. A l'inverse, les versants
irréguliers, de même que les revers, supportent les modelés les plus conformes à leur environnement et
fournissent les marqueurs d'étages morphoclimatiques passés ou actuels les plus précis, comme, par
exemple, les ostioles révélateurs des limites inférieures d'étages périglaciaires actuels en Ecosse,
quoique les variations d'inclinaison des profils ou les modalités de recoupement entre pentes et

pendages compliquent encore l'identification des étagements. Ces versants irréguliers et ces revers
constituent ici les principaux objets d'analyse, comme dans les deux chapitres précédents.
- L'étagement des formes actuelles est brouillé par celui des héritages qui leur servent de
substruction et qui continuent de s'exprimer dans le relief en proportions variables. Ces héritages se
rapportent à des séquences successives sur un même lieu (héritages supraglaciaires weichseliens ou
antérieurs, paraglaciaires, périglaciaires postglaciaires, héritages de récurrences froides comme le
Dryas récent). Les étagements actuels se superposent et se substituent donc aux vestiges d'étagements
antérieurs, héritiers de dynamiques différentes, qui constituent le principal sujet de ce chapitre.
- Les relais de processus (A. Godard) ne se traduisent pas automatiquement par les mêmes
cortèges de formes le long des versants et à l'intérieur d'un même ensemble montagneux, en fonction
des rythmes de l'érosion. Ils seront examinés pour leur part dans le chapitre suivant.
Par ailleurs, l'histoire quaternaire et les conditions morphoclimatiques actuelles de chaque région
définissent les cadres des étagements. De ce fait, les domaines d'étude témoignent de situations
différentes (§ 3. 1, fig. 73).
- Les massifs norvégiens ont connu une fusion tardive de l'inlandsis weichselien (vers 9 000 B.P.). Les effets
du refroidissement du Dryas récent (11 000-10 000 B.P.) les ont donc peu touchés, en conséquence de la durée de
l'englacement weichselien. Les versants présentent cependant les héritages d'actions périglaciaires intenses qui ont
accompagné et immédiatement suivi le retrait des glaciers weichseliens dès le Préboréal. Des conditions
périglaciaires variées règnent actuellement jusqu'à des altitudes proches de celles du fjell s.s., et les versants se
situent entièrement à l'intérieur d'étages supraforestiers. Un pergélisol discontinu commence à se manifester à partir
d'altitudes comprises entre 1 250 m dans le Dovre-Rondane et 1 350 m dans le Telemark, au-dessus d'un étage à
pergélisol sporadique.
- Les massifs du Nord-Ouest écossais ont connu une histoire plus complexe et plus disparate puisque la
fusion de l'inlandsis devensien s'est accomplie vers 13 000 B.P., mais s'est assortie de réenglacements locaux au
cours du Dryas récent (stade Loch Lomond). Des conditions périglaciaires immédiatement postglaciaires ont donc
régné pendant tout le Tardiglaciaire (interstade Windermere, de 13 000 à 11 000 B.P. et stade Loch Lomond, de
11 000 à 10 000 B.P.) en entraînant une extension momentanée de l'étage périglaciaire sur les versants exempts de
réenglacements. Cette "périglaciation" tardiglaciaire a pu connaître son paroxysme au Dryas récent, mais s'est
traduite par des effets différents selon les endroits, en fonction de l'importance locale des réenglacements. Par
ailleurs, des figures caractéristiques d'un étage périglaciaire actuel à gel saisonnier des sols se manifestent sur les
sommets au-dessus de 500-550 m (chap. 3).
- Le Donegal a connu la fusion de l'inlandsis midlandien à une date encore plus précoce (vers 14 000 B.P.),
mais sans aucun réenglacement au cours du Dryas récent (stade Nahanagan). Il a néanmoins enregistré, lui aussi, les
conséquences de la réinstallation de conditions périglaciaires sévères à la même période. L'étage périglaciaire actuel,
signalé par les mêmes formes qu'en Ecosse, ne concerne que les sommets les plus élevés, au-dessus de 560-600 m.
Dans plusieurs cas, l'altitude des trimlines, weichseliennes ou antérieures, donc l'extension des paléonunataks
correspondants, continuent de soulever des problèmes de localisation, en dépit de récents progrès accomplis à ce
sujet.

Ces situations justifient la diversité des héritages et des conditions morphoclimatiques actuelles à
l'intérieur des espaces étudiés, donc des étagements qui peuvent en résulter. Cette diversité se
manifeste à l'intérieur de chaque massif, sinon le long de chaque chaînon. Ainsi, par exemple, les
cirques du Dovrefjell conservent des glaciers relativement étendus, alors que ceux des Rondane n'en
comportent presque plus ; les versants de cirques des monts de Torridon ont été largement réenglacés
au Loch Lomond, alors que ceux des monts de Durness sont restés presque totalement libres de glace à
la même époque. Enfin, les étagements tiennent également compte des effets de l'érosion différentielle
à des degrés divers. La lithologie conditionne l'efficacité de chaque processus, la réalisation de chaque
modelé et la conservation de chaque héritage. Elle détermine des formes différentes selon les roches à
des altitudes équivalentes. Les quartzites occupent une place particulière à ce propos en fournissant des
éléments homogènes à la connaissance des étagements dans les montagnes de la façade nord-atlantique
européenne.

Les étagements relatifs aux chaînes alpines et aux montagnes tropicales ont fait l'objet de
nombreux travaux. Ceux qui se rapportent aux montagnes des hautes latitudes ont été moins étudiés,
en tant que tels, même si une grande partie des recherches menées à l'intérieur de ces milieux les
concernent indirectement (C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; A. Godard et M.-F. André, 1999). Les
étagements bioclimatiques et morphoclimatiques actuels ont été présentés dès le chapitre 4, avec les
cadres de la morphogenèse le long des versants. Les étagements des modelés, hérités ou fonctionnels,
ont été évoqués individuellement à l'occasion de la caractérisation des formes glaciaires (chap. 3, 6 et
9) et des formes périglaciaires (chap. 7, 9 et 10). Il reste à en établir un bilan à l'intérieur des différents
domaines d'étude. Ces domaines connaissent des conditions originales, puisque le froid arctique et le
froid altitudinal s'y rejoignent et s'y entretiennent mutuellement, sans que l'étagement soit pour autant
la réplique automatique d'une zonation latitudinale des conditions morphoclimatiques et des héritages
(J.-C. Thouret, 1984 ; G. Rougerie, 1990). Ils connaissent aussi une extrême variété de situations
locales, comme vient de le montrer le rappel des conditions d'englacement weichseliennes et de la
"périglaciation", mais comme le révèlent aussi les rares données climatiques fournies par les stations
d'altitude. Ainsi, les sommets des Rondane surmonteraient actuellement l'isotherme annuelle -6°C,
alors qu'aucun de ceux des Highlands du Nord-Ouest ne dépasse l'isotherme annuelle 0°C ; les
précipitations annuelles excèdent 4 000 mm sur ces derniers, alors qu'elles seraient près de dix fois
inférieures sur ceux du Oppland. On rejoint ici les questions soulevées par la caractérisation de la
haute montagne atlantique (A. Reffay, 1974), qui émerge du domaine proprement océanique sans
reproduire exactement les propriétés de milieux arctiques et qui constitue, de ce fait, un domaine
géographique particulier, mais qui compte, sans doute, parmi les milieux froids où les étagements sont
les mieux caractérisés. A tranches d'altitudes analogues, ces derniers paraissent en effet plus
remarquables aux marges des milieux subarctiques que dans les milieux arctiques authentiques.
Les étagements géomorphologiques ne peuvent être perçus qu'à travers des associations de
formes sur un même site et à partir de cortèges de formes le long des versants. Ces cortèges ne peuvent
être déterminés qu'à partir d'études de cas, en séparant ceux qui concernent la Norvège centrale et
méridionale (§ 11. 1) de ceux qui concernent le Nord des Iles britanniques (§ 11. 2), avant de réunir les
données les plus caractéristiques des étages supraglaciaires weichseliens, des héritages tardiglaciaires
et postglaciaires, puis des domaines périglaciaires actuels à l'intérieur de chaque milieu, et d'examiner
le rôle correctif des conditions de site à leur sujet (§ 11. 3).
Les formes ont été définies dans les chapitres antérieurs. Ce chapitre ne traite donc que de leur
disposition relative et ne vise qu'à les mettre en perspective, en fonction de l'altitude (étagement des
modelés) et de la latitude (régionalisation des modelés), avant de traiter de leur succession dans le
temps (rythmes d'évolution). Il se fonde sur des cheminements, effectués de la base au sommet des
versants, généralement sur 500 à 1 000 m d'élévation (52 en Norvège, 91 dans les Highlands, 15 dans
le Donegal), et sur le relevé systématique des marques révélatrices des étagements actuels et hérités à
partir de stations inégalement espacées (10 à 20 stations par cheminement). Les altitudes retenues pour
chaque limite d'étage ne valent cependant que pour les tracés des cheminements effectués et
n'impliquent que les secteurs concernés. Ce chapitre ne rend compte que des parcours les plus
représentatifs, en intégrant les enseignements de l'ensemble des observations de terrain. Ces
observations conduisent à vérifier que la succession des phénomènes périglaciaires, hérités ou actifs,
qui se confondent ou se surajoutent vers les étages les plus élevés, demeure irrégulière, même si ses
grandes lignes s'imposent assez vite. Tout dépend effectivement des altitudes extrêmes et des
conditions climatiques correspondantes, mais aussi de la pente, de la proportion de fines et de
l'environnement, conditionnant notamment la portée du gel et la durée de l'enneigement. Ainsi,
l'étagement des formes du Gausta diffère de celui des Rondane, parce que leurs versants respectifs
appartiennent à des catégories dissemblables ; de même, dans les Rondane, certains phénomènes actifs
s'observent dès 1 150-1 200 m, mais ne s'expriment plus vers 1 500 m, parce que les conditions
nécessaires à leur fonctionnement cessent d'être réunies (§ 4. 31).

11. 1. LA SUCCESSION DES HÉRITAGES ET DES FORMES
FONCTIONNELLES LE LONG DES VERSANTS QUARTZITIQUES DU
OPPLAND ET DU TELEMARK

11. 1.1. Les étagements le long des paléopentes du Oppland

11. 1.1.1. Le cas du Snöhetta (Dovrefjell)
Le Dovrefjell occupe une place extrême parmi les différents domaines d'étude, en raison de sa
latitude et de ses altitudes sommitales, conjuguées à des influences océaniques plus marquées que dans
les Rondane, qui lui valent de conserver des glaciers. Il demeure donc le seul de ces domaines à
comporter un étage glacio-nival, entre 1 630 m environ et 2 286 m le long des flancs du Snöhetta. Cet
étage lui confère l'aspect d'une haute montagne glaciaire au sein des chaînes scandinaves, alors que la
configuration de son relief, d'une relative simplicité, lui vaut, par ailleurs, les propriétés d'une
"montagne fermée sur surface haute". Le Dovrefjell occupe aussi une place originale dans l'histoire
tardiglaciaire et holocène du Oppland. L'inlandsis weichselien ne recouvrait déjà plus que sa partie
méridionale au Préboréal : pourtours du Kolla, auge de plateau de la Svånådalen, partie inférieure de la
vallée de la Storpla, jusqu'à des altitudes oscillant entre 1 300 et 1 400 m (§ 3. 141, 6. 133, fig. 79) ; les
limites de cet inlandsis ont été cartographiées à partir de moraines latérales et de chenaux latéraux (J.
Sollid, 1975 ; J. Sollid et L. Sörbel, 1979, 1994 ; J. Sollid et A. Reite, 1983 ; J. Lundqvist, 1987). Les
versants du Snöhetta et des massifs voisins (Skredahöin, Svånådalen) étaient donc libres de glace au
Préboréal, à la différence de ceux des Rondane, alors plus proches du faîte glaciaire. Les altitudes
basales de ces versants (1 474 m à Snöheim, 1 630 m à Gamle Reinheim) se plaçaient, de toute façon,
au-dessus du niveau supérieur des glaciers au Préboréal, contrairement à celles des Rondane. De ce
fait, les sections de versants du Snöhetta englacées au Weichselien sont soumises aux actions continues
des processus périglaciaires depuis 9 000 à 10 000 ans, en dehors des cirques.
La surface du vaste fjell environnant, ponctuée de reliefs inférieurs à 1 700 m, et entièrement
nappée de moraines, s'élève progressivement depuis Hjerkinn à l'Est (1 000-1 100 m) vers le refuge
militaire de Snöheim (1 474 m), lui-même séparé de la base du flanc oriental du Snöhetta par un flyi
discontinu de 2 à 3 km de largeur.
- Ce fjell coïncide globalement avec l'étage alpin inférieur, sachant ce que la notion d'étage
de végétation conserve de relatif par rapport à celle, plus réaliste, mais plus difficile à appliquer,
d'associations végétales ou de groupements végétaux (§ 4. 14). La limite de l'arbre s'établit entre
980 m (pin sylvestre) et 1 040 m (bouleau). Le paysage est celui d'une toundra d'altitude à
bouleaux nains et saules nains, progressivement remplacée par une pelouse discontinue à
myrtilles, scirpes, ériophores et lichens, entre 1 200 et 1 400 m. Les températures moyennes
annuelles sont proches de 0°C vers 1 000 m (TAMA : 0,5°C à Hjerkinn, à 953 m) et entretiennent
des phénomènes périglaciaires élémentaires dès cette altitude (ostioles), vraisemblablement
associés à un pergélisol sporadique. L'isotherme estivale +10°C se situerait un peu au-dessus de 1
100 m (§ 4. 131), en signalant ainsi la base d'un domaine climatique apparenté aux milieux
polaires océaniques, en tout cas d'un domaine authentiquement périglaciaire.
- Le flyi discontinu qui fait office de piedmont entre Snöheim et la base du Snöhetta (1 474-1 630 m) forme
un plan inégalement incliné, lui-même encombré de moraines de fond et de dépôts fluvio-glaciaires. Une végétation
très ouverte (Juncus trifidus, Carex bigelowii, Eriophorum scheuchzeri, Ranunculus glacialis, Rubus chamaemorus,
Rhacomitrium lanuginosum, Cladonia sp.) signalerait ici un étage alpin moyen. Cet étage correspond
vraisemblablement à celui d'un pergélisol discontinu épars. Il s'intègre déjà à celui des grands sols polygonaux,
inertes aux endroits les plus secs, toujours actifs sur les sites les plus mal drainés ou les plus proches de taches de
neige (fig. 455). C. Troll (1969), cité par A. Washburn (1979), situe d'ailleurs les altitudes inférieures des étages à
sols polygonaux actifs vers 1 450 m dans le Oppland.

Le contact entre le massif du Snöhetta et les plates-formes périphériques, fjell et flyi (1 630 m),
se marque par une nette rupture topographique, correspondant au pied d'un grand relief résiduel, d'une
hauteur relative d'environ 650 m. Ce relief, de forme pyramidale, est entièrement cerné de paléopentes,
longues de 2 à 3 km, donc inclinées d'une quinzaine à une vingtaine de degrés. En dehors de quelques
replats, vraisemblablement hérités d'anciens niveaux d'érosion et occupés par des pierriers
subsommitaux (fig. 472), ces paléopentes ne sont rompues que par une série de six grands cirques
glaciaires, à parois P0 et P1 exemplaires (fig. 85). Il se trouve que ce contact, situé aux environs de 1
600 m d'altitude et de l'isotherme annuelle -4°C, coïncide, en même temps, avec un remarquable seuil
bioclimatique et morphoclimatique, marquant la base d'un étage glacio-nival étendu. En dehors de
lambeaux de calottes glaciaires maintenus sur le flanc nord du Stortoppen (2 286 m), cet étage
comprend encore quatre glaciers de cirque, certes en arrière des moraines frontales qui jalonnent leur
retrait depuis le Petit Age glaciaire, mais conservés entre des altitudes distantes de plus de 600 m
d'élévation (photo 289). Les paléopentes bordières du Snöhetta, qui alternent avec les glaciers audessus de ce seuil, appartiennent donc dans leur ensemble à un étage alpin supérieur et comprennent
un pergélisol discontinu étendu, puis continu (vraisemblablement au-dessus de 2 000 m). Elles
appartiennent, par conséquent, à un étage périglaciaire relativement actif, presque exclusivement
minéral, encore occupé à la base par des dépôts morainiques. Elles constituent le domaine des pierriers
de pente par excellence.
Quatre cheminements ont été effectués sur le flanc est du Snöhetta à partir de Snöheim (1 474
m), en dehors de quelques trajets à l'intérieur des cirques et au Veslehetta : deux jusqu'au Stortoppen (2
286 m), le principal sommet du massif, par Gamle Reinheim, et deux jusqu'à la crête de Larseggen (2
253 m), par le rebord méridional du cirque F1 et le replat du Hettpyntan (1 716 m) (fig. 483).

Le versant est du Snöhetta, de Gamle Reinheim au Stortoppen
Le site de Gamle Reinheim (1 630-1 680 m, NQ 162091) se trouve sur une "esplanade", à la base
de l'interfluve compris entre les cirques F1 et F2, respectivement situés à l'Est et au Nord-Est du
Snöhetta. Il occupe encore des moraines qui s'étendent plus au Sud, à l'avant du cirque F1, en barrant
le lac Istjoën (1 630 m). Le matériel est anguleux ou subanguleux (SAG), mais déjà soumis aux effets
d'une désagrégation superficielle postglaciaire élémentaire. Il comprend par endroits des mégablocs (5
à 6 m de long), largement colonisés par les lichens crustacés. La modération des pentes (5 à 8°) et leur
élévation par degrés y justifient la présence de réseaux polygonaux et cercles de pierres (1 à 2,5 m de
diamètre) d'autant plus actifs que leur site est horizontal et leur matrice riche en pélites. Le paysage
s'apparente encore à un champ de blocs morainiques, à matériel hétérométrique et texture
principalement fermée, ponctué des touffes de Juncus trifidus, de Carex, et de plaques de Cladonia,
qui jalonnent les extrêmes limites de l'étage alpin moyen (photos 45 et 80).
La paléopente qui s'étend en amont, entre 1 680-1 700 m et le sommet (2 286 m), soit sur une
élévation d'environ 600 m, appartient donc entièrement à l'étage alpin supérieur. Elle est
majoritairement recouverte par un assemblage de blocs openwork, qui peut être d'abord considéré dans
son ensemble comme un immense pierrier de pente, résultant principalement de la gélifraction et de la
gélifluxion (§ 9. 224). Ce pierrier laisse affleurer des dalles structurales, surtout à l'aval. Il comprend
également des éléments morainiques, de plus en plus épars jusqu'à des altitudes proches de 1 850 m. Il
passe latéralement à des felsenmeers subsommitaux entre 2 000 et 2 150 m (§ 10. 321). Les deux
cheminements, exploités ici conjointement, ont été tracés à 300 m de distance environ l'un de l'autre, à
partir du même point de départ, et témoignent de ces disparités, en dépit de faits révélateurs
d'étagements constants.
- Entre 1 700 et 1 775 m, la base de la paléopente correspond à un versant rocheux convexe (23 à 19°),
manifestement raclé par les glaces, à dalles structurales "atténuées" (pendage 30-40° N190°, bancs de 0,50 à 1 m
d'épaisseur, diaclasage 2/10 m). Ces dalles, largement colonisées par les lichens crustacés, principalement du genre
Rhizocarpon, sont elles-mêmes gélifractées, affectées de glissements élémentaires bancs sur bancs et encore

jonchées d'éléments morainiques subanguleux dispersés. Vers 1 775 m, elles disparaissent progressivement sous des
pierriers de pente à gros blocs et texture openwork, fluidale ou isotrope, encore ponctués de plaques de neige au
milieu de l'été. Ces pierriers demeurent cependant minoritaires, pour des raisons à la fois topographiques (convexité
du versant responsable d'inclinaisons excessives) et structurales (dalles "atténuées" défavorables au transfert de
débris).
- Vers 1 825-1 840 m, la pente est de 20°, encore "atténuée" (pendage de 35° vers le Sud), mais désormais
plus rectiligne. Les dalles structurales, débitées par le gel fonctionnel et parsemées de gélifracts, alternent avec des
pierriers de pente désormais prépondérants. Ces pierriers à gros blocs openwork (0,20 à 1,5 m) parfois à texture
hérissée, sont encore abondamment colonisés par les lichens crustacés. Les altitudes, vraisemblablement proches de
l'isotherme annuelle -5°C, autorisent encore la présence de quelques touffes de Juncus trifidus et de Phyllodoce
caerulea, en position d'abri. Quelques éléments morainiques subanguleux ou arrondis, de faibles dimensions (10-30
cm), demeurent à ce niveau.
- Plusieurs modifications interviennent à partir de 1 920-1950 m. Les restes de moraines sont désormais
manquants, ce qui fournit un premier indice à propos de l'emplacement de la trimline weichselienne. Les marques
de météorisation s'amplifient (pseudogalets, émoussés des rebords de bancs, filons de quartz déchaussés) et des
vasques apparaissent à 1 950 m, ce qui constitue un indice du même ordre. Par ailleurs, la pente (23° à 1 950 m)
devient "exagérée" (pendage 2-5°N175°), ce qui facilite les glissements bancs sur bancs et les mouvements de
masse, contrairement aux étages inférieurs. Les pierriers de pente deviennent, par conséquent, omniprésents, pour
des raisons résultant au moins autant de la structure que de l'environnement.
- De 1 950 m à 2 150 m le paysage est donc entièrement marqué par des pierriers. Plusieurs éléments, déjà
partiellement décrits, y sont cependant à isoler. Le plus étendu correspond effectivement à de grands pierriers de
pente, à texture isotrope ou hérissée, mais le plus souvent fluidale. Il correspond aux sections de pentes les plus
inclinées (12 à 18°). Par endroits, en particulier vers 2 000 m, affleurent encore des dalles structurales en bancs
épais (0,50 à 1 m) et à diaclasage espacé (2-5/10 m), qui témoignent de la minceur des pierriers environnants. Ces
affleurements sont les zones de départ des pierriers de pente, par dislocation, sous les effets croissants de la
gélifraction, et par glissements initiaux bancs sur bancs (§ 9. 224). A ce niveau, le paysage comprend, en fait, tous
les stades entre les dalles structurales démantelées et les pierriers de pente isotropes, résultant de mouvements de
masse généralisés, mais généralement sans lobes de gélifluxion constitués : ce sont les blocs dressés qui témoignent
ici des migrations du matériel avec le plus d'évidence. Il demeure cependant difficile de déterminer la part des
héritages supraglaciaires éventuels et des formes périglaciaires postglaciaires, de même que celle des formes fossiles
et des formes fonctionnelles dans un tel environnement. Les marques de gélifraction actuelles, qui s'intensifient
depuis la base de la paléopente (1 680 m), s'amplifient toutefois au-dessus de 2 000 m, où les températures
moyennes annuelles avoisinent -6°C et où le pergélisol continu commence, en principe, à régner. Des pierriers à
texture hérissée, localement fermée, situés entre 2 070-2 090 m, permettent également d'observer des blocs hérissés
enchâssés dans une matrice sablo-pélitique et pris dans une couche active, thixotropique, à croûte cryptogamique
cisaillée, significatifs de mouvements de masse fonctionnels aux altitudes concernées (photo 290).
Par ailleurs, le profil du versant se trouve rompu entre 2 000 et 2 150 m par des replats dont l'inclinaison,
sans jamais s'annuler, réduit ou anéantit les effets de la gravité, donc des mouvements de masse, et préserve ainsi les
héritages. Les pierriers de pente passent latéralement à des pierriers subsommitaux, champs de blocs grossiers et
hétérométriques (0,50 à 1,50 m de long), à texture ouverte ou semi-fermée. Ces pierriers ont été déjà rapportés à des
felsenmeers subsommitaux, à partir de faits dont aucun ne suffit à signaler un ancien étage supraglaciaire à lui seul,
mais dont l'association le suggère fortement : absence apparente d'héritages glaciaires, désagrégation accrue des
rebords de blocs, présence de vasques sur certains de ces derniers, multiplication des pseudogalets, mais aussi
gélidivision en rondelles et vestiges de cercles de pierres ou de bourrelets de fluage (§ 10. 321, fig. 472 et 474). De
telles formations apportent un indice supplémentaire sur la position de la trimline weichselienne dans cette partie du
Dovrefjell.
- L'interfluve se rétrécit au-dessus de 2 150 m et son inclinaison (une dizaine de degrés) s'atténue jusqu'au
sommet (2 286 m). Les pierriers de pente sont remplacés par des crêtes rocheuses à dalles structurales, de pendage
20°N30°, longées par des névés ou par des restes de calotte glaciaire à partir de 2 100 m à l'ubac (photo 2). Ils
laissent donc place à un paysage rocheux de hautes altitudes où sévissent encore, cas unique à travers les domaines
d'étude, des conditions périglaciaires supraglaciaires. (§ 9. 31, 10. 121). Les affleurements sont livrés à une
macrogélifraction fonctionnelle. Les dalles structurales sont écartées par le gel et la glace occupe en permanence le
fond des fissures en position d'abri, confirmant la présence d'un pergélisol continu. Les surfaces rocheuses ne

connaissent plus qu'une colonisation lichénique ponctuelle en raison de la durée du manteau neigeux. Elles portent
les traces d'une désagrégation plus active qu'en aval : rebords de dalles à moulures, alvéolisation du côté au vent,
vasques et pseudogalets, lesquels voisinent avec des gélifracts (photo 228).

Le versant sud-est du Snöhetta, du Veslehetta au Larseggen
L'interfluve situé au Sud du cirque F1 et du lac Istjoën confirme les étagements identifiés sur le
précédent en apportant des compléments. Sa base (1 500-1 650 m) comprend des épandages
morainiques analogues à ceux qui s'étendent de Snöheim au Gamle Reinheim : blocs SAG de 10 à 60
cm de long, remaniés par des polygones fonctionnels, mégablocs épars, de plus de 2 m de long. Il
comprend ensuite des replats d'érosion horizontaux ou peu inclinés (moins de 2°) : Veslehetta à l'Est (1
650-1 669 m) et Hettpyntan à l'Ouest (1 690-1 716 m), occupés par des champs de blocs morainiques
plus caractéristiques que celui du Gamle Reinheim. Les héritages glaciaires (blocs SAG de 10 à 80 cm
de long, mégablocs dispersés atteignant 9 m de long) et les principales manifestations périglaciaires
actuelles propres à ces champs de blocs (gélifraction, polygones fonctionnels étendus ici jusqu'à près
de 1 700 m à la faveur de l'horizontalité des replats) ont été déjà décrits (§ 10. 421).
La paléopente qui s'étend en amont, entre 1 680-1 700 m et le sommet (2 253 m), est
principalement occupée par un vaste pierrier de pente (photo 196). Son profil est toutefois plus
irrégulier que dans le cas précédent et comprend corrélativement des replats plus marqués, notamment
dans sa partie nord, entre 1 860 et 1 940 m, où un felsenmeer subsommital exemplaire se substitue, à
nouveau, aux formations du genre pierriers de pente. Pour le reste, l'enchaînement des faits est à peu
près similaire.
- Entre 1 700 et 1 840 m, la base de la paléopente correspond à un versant convexe encore plus marqué (20 à
26°), souligné par un vaste névé. La roche en place affleure largement sous forme de dalles structurales atténuées
(pendage 35° N180°). Les méta-arkoses, plus micacées qu'au Nord du lac Istjoën, sont plus altérées et fournissent
des pseudogalets abondants. En dehors des affleurements et des névés, cette section comprend un grand pierrier de
pente à blocs hétérométriques, encore mêlés d'éléments d'origine morainique, marqués ici par des lobes de
gélifluxion.
- Le replat situé au Nord de l'interfluve entre 1 860-1 940 m comprend un felsenmeer subsommital, qui se
substitue, à cet endroit, au pierrier de pente étendu par ailleurs, qui ressemble à celui du replat 2 000-2 150 m de
l'interfluve Gamle Reinheim-Stortoppen et qui a également servi de référence pour définir ce genre de formation
dans le Dovre (§ 10. 321).
- Le pierrier de pente à blocs openwork enchevêtrés (0,5 à 3 m de long), sans affleurements, se poursuit de 1
940 m au sommet (2 200 m), suivant une inclinaison régulière (12 à 15°). Des lobes de gélifluxion signalent, à
nouveau, des mouvements de masse. Les nombreux pseudogalets calés entre les blocs et les vasques (15-20 cm de
diamètre) creusées sur certains de ces derniers, évoquent là aussi une altération supraglaciaire.

Le sommet du Snöhetta présente différentes figures de météorisation sur la roche en place :
cupules, vasques, pseudogalets mêlés de sable, contours de bancs émoussés, qui contrastent
complètement avec les surfaces lisses situées immédiatement en contrebas.
Des vasques isolées ou coalescentes s'observent ainsi sur des dalles structurales entre 1 950 et 2 120 m. De
remarquables exemples de pseudogalets existent sur le replat 1 880-1 940 m au Sud du Snöhetta et vers 1 850-1 860
m au Sud du Larseggen. On sait que ces figures ont une signification chronologique limitée, puisque certaines d'entre
elles se sont façonnées, par ailleurs, en quelques millénaires seulement (Ecosse). On sait aussi qu'elles sont plus rares
dans les roches quartzitiques du Oppland, où leur élaboration exige vraisemblablement plus de temps que dans des
quartzites comme ceux d'Ecosse. Elles n'ont toutefois aucun équivalent aux altitudes inférieures dans le cas présent et
tendent ainsi à confirmer la présence d'un paléonunatak au sommet du Snöhetta.

La similitude des étagements reconnus le long des deux séries de cheminements précités tient à
celle de leur place en altitude et à la simplicité de leurs cadres morphoclimatiques et
paléogéographiques. Du fait de leurs altitudes, ces versants sont entièrement compris à l'intérieur d'un

étage périglaciaire fonctionnel à pergélisol discontinu, puis continu, qui avoisine des glaciers. Ils se
sont trouvés libérés des glaces dès le Préboréal pour la même raison. Ils enregistrent donc les effets
d'une seule et même séquence périglaciaire le long de leur profil depuis la fusion de l'inlandsis
weichselien et ne comprennent pas d'étages périglaciaires postglaciaires différenciés, comme dans les
Rondane ou les Highlands (fig. 483). Cette similitude tient aussi à celle des reliefs-hôtes : paléopentes
dérivées de topographies paléïques, appropriées à la genèse des pierriers de pente, qui demeurent
l'élément fondamental du paysage, replats ou esplanades inférieurs, servant de sites à des champs de
blocs d'origine morainique (1 630-1 700 m), base convexe, propice aux affleurements plus qu'aux
formations à blocs, section à replats (1 860-1 940 m et 2 000-2 150 m), servant alors de sites aux
felsenmeers subsommitaux. De ce fait, ce sont les ruptures topographiques qui fixent les héritages et
les marqueurs des étagements, alors que les pierriers de pente, étendus par ailleurs, ont tendance à les
brouiller.
La trimline weichselienne se situerait vers 1 850-1 950 m d'après les altitudes maximales des
erratiques, la disposition des felsenmeers subsommitaux et les éventuels marqueurs d'une weathering
limit. Les pierriers de pente, supraglaciaires ou postglaciaires, sont présents à tous les niveaux, sans
fournir d'informations précises sur l'activité des mouvements de masse responsables de leur
configuration en dessous de 2 000 m, où se situerait la base de l'étage à pergélisol continu, mais où une
matrice plus abondante, héritée de stocks d'altérites supraglaciaires, contribue, peut-être aussi, à mettre
en évidence les effets des processus actuels. Pour le reste, les marques de la gélifraction ne font que
s'amplifier progressivement en direction des sommets.
11. 1.1.2. Le cas des Rondane
Les Rondane se différencient du Snöhetta par plusieurs propriétés morphologiques et
paléogéographiques qui agissent sur les étagements, en dépit d'une relative proximité et de nombreux
points communs. L'éloignement des côtes (180 km au lieu de 120), la perte d'un demi-degré de latitude
et d'une centaine de mètres d'altitude (2 178 m au lieu de 2 286 au sommet), sont autant de petites
variations de causes qui ont comme principal effet d'entraîner l'absence de glaciers de cirque, donc
d'étage encore qualifiable de glacio-nival. La deuxième différence tient au stationnement des glaces
weichseliennes jusqu'au Préboréal à la base des versants des Rondane, comme le soulignent des
chenaux latéraux et cônes de déjection perchés, entre 1 100 et 1 400 m d'altitude, ce qui complique
l'historique de ces versants, puisqu'à des sections supérieures, éventuellement situées au-dessus d'une
trimline weichselienne et soumises ainsi à une périglaciation supraglaciaire durant la dernière
glaciation, s'ajoutent des sections intermédiaires, englacées au Weichselien, mais libérées au Préboréal,
donc soumises comme les précédentes à une périglaciation postglaciaire intensive, puis des sections
basales qui n'auraient été définitivement libérées qu'au Boréal. La troisième différence dépend du
relief. Les Rondane appartiennent au genre des montagnes fermées sur surface haute, mais sont
traversés par des auges de plateau, qui s'encaissent jusqu'à 1 100 m. Ils surmontent un fjell
périphérique moins élevé que dans le Dovre, qui s'étend lui-même entre 1 050 et 1 100 m. Ils
comprennent, par conséquent, de grands versants, d'un millier de mètres de commandement. C'est pour
l'ensemble de ces raisons, ajouté au fait que l'isotherme annuelle 0°C passe ici vers 1 000 m, que les
Rondane se caractérisent actuellement par un étage périglaciaire d'une élévation exceptionnelle, en
tout cas sans équivalent dans les montagnes scandinaves (§ 4. 1, 4. 2 et 7. 1, fig. 123). La distinction
entre les formes périglaciaires héritées des épisodes supraglaciaires, ou immédiatement postglaciaires,
et les formes périglaciaires actives de différentes sortes rencontre donc les mêmes difficultés que dans
le Dovre.
- Le fjell environnant est plus discontinu, à cause de montagnes périphériques culminant ici entre 1 700 et 1
800 m, et ne s'étend sous forme de plateau qu'au Sud, entre Raphamn et le refuge de Rondvassbu (Flatfjellet), et au
Nord, en aval du refuge de Dörålsoeter, en se raccordant aux versants des Rondane par des flyi. Sa surface est
également nappée de moraines et de dépôts fluvio-glaciaires. L'étage forestier, ou subalpin, ou encore "boréal
septentrional", à Pinus sylvestris, Betula pubescens, ou B. tortuosa, et sous-bois d’éricacées, vacciniées et lichens
fruticuleux, disparaît aux environs de 1 000 m du côté de Mysusaeter au Sud et en aval de Dörålsoeter au Nord, mais
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Fig. 485 L'étagement des héritages et des formes actives sur les versants du Rondslottet, du Storronden et du Fremre Illmannhöi (Rondane)

des bouleaux jalonnant l'écotone forêt-toundra poussent encore jusqu'à 1 060 m au Sud, à l'adret du Vulufjellet, et
jusqu'à 1 160 m au Nord, sous forme de galeries discontinues le long de la vallée de la Dörålen. En dehors de ses
marges, le fjell est donc entièrement occupé, comme celui du Dovre, par la toundra de l'étage alpin inférieur à
Betula nana, Salix sp., Juniperus communis, Vaccinium sp., Eriophorum sp., Cladonia sp., laquelle déborde ici sur
le tiers inférieur des paléopentes, jusqu'à 1 400-1 550 m. Les températures moyennes annuelles négatives avoisinent
ici aussi le niveau du fjell (0,2°C à Fokstua, à 974 m). L'isotherme estivale +10°C se situerait vers 1 140 m, en
imposant les mêmes conditions morphoclimatiques que dans le Dovre. Des ostioles fonctionnels apparaissent
d'ailleurs dès les abords du Parc National des Rondane, à 6 km au Sud de Rondvassbu (Spranghaugen, 1 084 m).
- Les flyi qui raccordent le fjell aux versants externes des Rondane (Storflyi, Vidjedalsflyi au Nord, Randen,
Leirflyi au Sud) sont moins élevés que ceux du Dovre (1 100 à 1 400 m) et se cantonnent, par conséquent, à l'étage
alpin inférieur, tout en comportant un pergélisol sporadique ou discontinu épars, les bouleaux nains et saules nains
disparaissant progressivement aux alentours de leur sommet.

Les paléopentes qui enveloppent les trois massifs centraux, ou qui encadrent les auges de
plateau, relaient les flyi à partir des mêmes altitudes (1 167 m à Rondvassbu). Elles recoupent donc
une succession de milieux plus variés qu'au Snöhetta (§ 4. 13, 4. 141) :
- un étage alpin inférieur "bas" à toundra d'altitude et bouleau nain jusqu'à 1 250-1 350 m, inférieur à
l'isotherme annuelle -2°C et encore marqué par un pergélisol sporadique, passant à un étage alpin inférieur "haut"
jusqu'à 1 500-1 550 m, avoisinant au sommet l'isotherme annuelle -3°C et connaissant un pergélisol discontinu
épars ;
- un étage alpin moyen à végétation rase et ouverte jusqu'à 1 600-1 650 m, culminant vers l'isotherme
annuelle -4°C et comprenant encore un pergélisol discontinu épars ;
- un étage alpin supérieur à lichens et mousses jusqu'à 2 000 m, limité par l'isotherme annuelle -6°C, à
pergélisol discontinu étendu, vraisemblablement remplacé au-dessus de cette limite par un pergélisol continu.

Les paléopentes des Rondane sont couvertes de pierriers de pente au-dessus de 1 300-1 400 m,
c'est-à-dire en amont des chenaux latéraux les plus élevés. Elles alternent toutefois ici avec des
versants d'auge, des versants de type réglé, des versants à convexité de débordement, des escarpements
rocheux, ou des versants de cirque (§ 6. 13, 6. 22), quand elles ne sont pas tronquées et, dans ce cas,
perchées. Certaines se trouvent également rompues par des replats cycliques ou structuraux (§ 5. 122).
Au total, elles s'intègrent à un relief plus varié qu'autour du Snöhetta et demeurent minoritaires dans le
paysage, ce qui complique encore la distinction entre formes héritées et formes actives, donc la
détermination des étagements. Vingt-quatre cheminements ont été effectués dans les Rondane, en ne
comptant que ceux qui ont concerné des sommets supérieurs à 1 600 m ; ils ont servi à décrire les
formes dans les chapitres précédents. Regroupés en trois séries, relatives à chacun des massifs
centraux, les principaux d'entre eux sont décrits ici pour rendre compte de l'étagement de ces formes
(fig. 484).

Les versants sud-ouest du massif du Rondslottet et des montagnes adjacentes
Ils portent les marques d'étagements les plus appropriées aux comparaisons avec le Dovre,
puisqu'ils conduisent aux points culminants des Rondane (2 138 m, 2 178 m). Les discontinuités
topographiques induites par les cirques imposent néanmoins de considérer successivement plusieurs
versants ou sections de versants contigus (Fremre Illmannhöi, Storronden, Rondslottet s.s.).
Le versant occidental du Fremre Illmannhöi, de la piste de Rondvassbu (NP 402578 et NP
419603) au sommet 1 602 m (NP 428590)
Le Fremre Illmannhöi se situe au Sud du Storronden, dont il est séparé par l'extrémité ouest de
l'auge de plateau d'Illmanndalen. Il appartient donc aux montagnes périphériques et ne culmine, de ce
fait, qu'à 1 721 m (Simlepiggen). Son versant occidental est une paléopente caractéristique,
comprenant deux sections principales (fig. 485, photos 291 et 292).

- La section inférieure (1 180 m-1 380 m) est peu inclinée (moins de 15°) et accessoirement ravinée par les
eaux de fusion nivale. Elle ne comprend que des moraines à matrice sableuse fine, chargées de blocs
hétérométriques, parfois métriques, émoussés ou "subanguleux glaciaires" (SAG). Elle correspond, en partie, à
l'étage alpin inférieur "bas" et demeure occupée par la toundra d'altitude à bouleau nain, jusque vers 1 300 m. Les
chenaux latéraux y sont l'élément le plus remarquable. Ces chenaux, au nombre de sept ou huit, sont longs de
plusieurs centaines de mètres, larges de 5 à 20 m et profonds de 2 à 5 m. Ils sont disposés en relais entre 1 260 m et
1 380 m, et sont légèrement obliques par rapport aux isohypses (2 à 3°), témoignant ainsi d'un écoulement glaciaire
du Sud vers le Nord au Préboréal. Certains présentent des tracés sinueux ou anastomosés. Leurs rebords sont
généralement arrondis, mais dissymétriques, plus redressés à l'aval qu'à l'amont.
- La section supérieure du versant (1 380-1 540m), plus inclinée (15-20°) et de moins en moins végétalisée
jusqu'au passage à l'étage alpin moyen (1 500 m), est uniformément occupée par un pierrier de pente, composé de
dalles de sparagmites hétérométriques à texture fluidale ou isotrope, parmi lesquelles se rencontrent des éléments
morainiques (SAG), de plus en plus rares vers l'amont. Ces dalles mesurent 0,30 à 1,20 m de long et sont souvent
altérées, parfois associées à des pseudogalets. L'ensemble a été mobilisé par des mouvements de masse
périglaciaires, mis en évidence par des lobes de gélifluxion relativement nombreux, mais aujourd'hui inertes.
Lorsque l'inclinaison du versant s'accroît (15 à 22°), ces lobes sont progressivement relayés vers le sommet par de
grands sols striés, qui apparaissent par endroits dès 1 400 m, mais qui ne deviennent prépondérants qu'à partir de 1
450-1 500 m (§ 9. 224). Il s'agit de bandes de dalles dressées de 1 à 3 m de largeur, comptant parmi les cas les plus
représentatifs de ce genre de formes à travers les Rondane. Les dalles sont abondamment colonisées par les lichens
crustacés. Les versants du Fremre Illmannhöi correspondraient aux étages du pergélisol sporadique et du pergélisol
discontinu épars. Aucun processus périglaciaire actif ne se manifeste le long de leur profil, en dehors de marques
ponctuelles de gélifraction et de quelques terrassettes de gélifluxion, liées à des passées de matériaux fins, en même
temps qu'à des plaques de neige durables, et soulignées par des lambeaux de croûte cryptogamique cordée (1 400-1
540 m).
- A partir de 1 540-1550 m, le sommet est occupé par un champ de blocs hétérométriques (0,20 à 0,80 m de
long ) et généralement anguleux, encore ponctués d'éléments SAG, qui ont déjà permis de le ranger parmi les
champs de blocs d'origine morainique évoluant en champs de gélivation (§ 10. 422) . Ce pierrier est l'indice d'un
recouvrement complet du Fremre Illmannhöi par les glaciers weichseliens.

Le flanc occidental du Fremre Illmannhöi est encore un versant de faible élévation (420 m). Il
permet néanmoins d'identifier une succession de formes caractéristique des étages correspondants :
moraines et chenaux latéraux (1 180-1 380 m), lobes de gélifluxion, puis sols striés sur pierriers de
pente (1 400-1 540 m), champs de blocs d'origine morainique (1 540-1 600 m), succession inexistante
au Snöhetta, fréquente aux étages alpins inférieur et moyen dans les Rondane, et plus exemplaire au
Fremre Illmannhöi qu'au Storronden.
Le versant occidental du Storronden, de Rondvassbu (1 167 m, NP 420612) au sommet (2
138 m, NP 454625)
Ce grand versant, de près de 1 000 m de commandement d'un seul tenant, a été examiné à
plusieurs titres et constitue l'un des meilleurs cas d'analyse des étagements dans les Rondane (§ 5. 122,
8. 332, 9. 22, 9. 31, 10. 322, 10. 422, fig. 485, photos 8 et 50).
Sa section inférieure (1 170 m-1 400 m), à profil concave (10 à 20°), formant parfois replat (1 300-1 400 m),
est comparable à celle du versant occidental du Fremre Illmannhöi et correspond, comme celle-ci, à sa partie encore
englacée au Préboréal. Elle est entièrement recouverte de dépôts morainiques à matrice abondante et blocs
hétérométriques SAG. Les chenaux latéraux, moins distincts que dans le cas précédent, se répartissent entre 1 280 et
1 380 m, les uns inclinés vers le Nord, en direction du Rondvassdalen, les autres vers l'Est, en direction de
l'Illmanndalen, confirmant ainsi les effets d'un écoulement glaciaire originaire du Sud au Préboréal. Le paysage est
caractérisé par une toundra d'altitude de plus en plus ouverte, propre à l'étage alpin inférieur. Le bouleau nain
disparaît vers 1 330 m. Les phénomènes périglaciaires actifs (blocs fluants, terrassettes de gélifluxion) commencent
à s'exprimer dès cette altitude, au lieu de 1 400-1 500 m au Fremre Illmannhöi, ce qui semble résulter d'un effet de

domination.

Au-dessus de 1 380-1 400 m, le versant surmonte complètement les dépôts morainiques et ne
supporte plus que des pierriers de pente ou des pierriers subsommitaux. Il présente un profil plus
redressé à partir de ce niveau et se subdivise topographiquement en trois sections, séparées par des
replats structuraux à 1 600-1 620 m et à 1 768 m (§ 5. 122, fig. 158).
- La section la plus basse (1 400-1 600 m), inclinée de 20 à 25°, comporte quelques affleurements,
éventuellement corrélatifs de raclages glaciaires, comme à l'aval des versants du Snöhetta. Elle s'apparente, par
ailleurs, à la section supérieure du versant occidental du Illmannhöi. Elle est donc principalement occupée par un
pierrier de pente openwork, à dalles sparagmitiques hétérométriques (0,10 à 1,50 m, jusqu'à 3 m), ponctuées de
lichens crustacés et déjà marquées par des surfaces désagrégées. Ce pierrier de pente contient encore des éléments
morainiques hétérométriques, remaniés et dispersés. Il présente généralement une texture fluidale, localement
isotrope. Il compose aussi des lobes de gélifluxion hérités, passant latéralement, mais surtout vers le haut, à des sols
striés moins apparents qu'au Fremre Illmannhöi. En dehors de la gélifraction, les processus périglaciaires actifs ne se
signalent encore que par des terrassettes de gélifluxion à croûte cryptogamique cordée (1 500 m). Juncus trifidus
apparaît encore par endroits jusqu'à 1 500-1 550 m.
- Le replat 1 600-1 620 m (NP 435622) se situe au niveau du sommet du Fremre Illmannhöi (et de la base du
Snöhetta). Il se trouve également vers la base de l'étage alpin supérieur et de l'étage à pergélisol discontinu étendu
(fig. 123). Il est occupé par un pierrier subhorizontal, formé de blocs anguleux de 0,30 à 1 m de long, à texture
ouverte et à grands réseaux polygonaux composés de cellules de 1,5 à 2 m de diamètre. Ce pierrier a été interprété
comme un champ de blocs d'origine morainique, en raison de la conservation d'erratiques authentifiés par leur
pétrographie (quartz blanc, schiste vert), leur émoussé ou leur état d'altération (§ 10. 422). La densité de ces
erratiques (5 à 10% des constituants) est significative de la présence des glaces weichseliennes à ce niveau.
- La section moyenne du versant (1 620 et 1 740 m), rectiligne, mais encore typique d'une paléopente (14 à
20°), est, à nouveau, recouverte d'un pierrier de pente sur toute son étendue. Ce pierrier se compose de dalles
allongées (0,20 à 1,50 m), minces (10-40 cm), de texture variée. Il comprend encore quelques éléments
morainiques, rares (moins de 2%), mais incontestables. Il fait preuve d'une météorisation accrue (petites vasques sur
blocs et filons déchaussés). La végétation ne comporte plus que des lichens, des plaques de Rhacomitrium et
quelques pieds de Carex ou de Lycopodium selago.
- Le replat 1 740-1 780 m (point coté 1 768 m, NP 443623), légèrement incliné (3 à 5°), est recouvert par un
champs de blocs, qui se situe apparemment aux abords d'un seuil paléogéographique, en même temps que d'un seuil
morphoclimatique actuel, et qui n'est donc pas sans soulever des problèmes relatifs à sa signification par rapport aux
limites supérieures de l'englacement weichselien (§ 10. 422). Le champ de blocs en question se compose d'éléments
anguleux plus réduits que sur le replat précédent et comprend une matrice plus abondante. Il a été toutefois
considéré comme l'héritage d'un champ de blocs d'origine morainique à cause de la présence, encore ponctuelle, de
quelques erratiques. Ces problèmes sont compliqués par le fait que cette formation se trouve à un niveau où les
températures moyennes annuelles varient entre -4 et -5°C, où le pergélisol devient plus étendu, où l'enneigement
devient manifestement plus durable et où les phénomènes périglaciaires actifs commencent à se substituer aux
modelés périglaciaires antérieurs en tendant à gommer semblablement les héritages postglaciaires et supraglaciaires
éventuels. Ainsi, le champ de blocs demeure marqué par de grands réseaux polygonaux hérités à cellules
plurimétriques, visibles sur le terrain comme sur les photographies aériennes, passant sur les rebords de pentes
situés en contrebas à de grands sols striés. Ces gélistructures sont toutefois perturbées ou estompées par les marques
d'une gélivation active qui commencent à s'intensifier : gélidivision en rondelles, blocs fluants actifs, ostioles
fonctionnels au centre des cellules, petits sols striés actifs à croûte cryptogamique déchirée.
Cette réorganisation a été favorisée ici, il est vrai, par un régolite plus riche en éléments fins que sur les
autres sections du versant. Le champ de blocs du replat 1 768 m : champ de blocs d'origine morainique ancien
bouleversé par des processus périglaciaires supraglaciaires weichseliens, champ de blocs d'origine morainique
weichselien dénaturé par des processus glaciaires postglaciaires de haute montagne, ou, plus simplement,
felsenmeer de marge supraglaciaire, demeure de ceux qui continuent de poser le plus de problèmes d'attribution, du

fait de leur situation par rapport aux limites d'englacement et aux étagements morphoclimatiques actuels. Force est
de reconnaître qu'il ne comprend, par lui-même, aucun élément décisif sur la position de la limite supérieure des
glaces weichseliennes, même si la partie surincombante du versant tend à confirmer que cette limite avoisinait son
niveau.
- La section supérieure du versant (1 780-2 000 m) est la plus régulière et la plus redressée (17 à 20° jusqu'à
1 860 m, 25° à 1 920 m, 30° à 32° vers 1 980 m), au point de soulever des problèmes d'attribution analogues :
lambeau de paléopente perchée dérivant effectivement de formes paléïques ou reste de vieux versant évolué d'abord
imparfaitement réglé (§ 8. 332). Elle n'a effectivement livré aucun erratique, ce qui tendrait à confirmer que la
trimline weichselienne se situait aux environs de 1 750-1 800 m dans cette partie des Rondane. Sa surface est
couverte, elle aussi, d'un pierrier de pente openwork, entrecoupé de bancs rocheux minces (5-15 cm) ou de
microcorniches ponctuées de lichens. Ce pierrier est d'ailleurs mince, comme l'indiquent les extrémités de bancs
disloquées par le gel actuel, visibles sous ses composants. Il est formé de dalles allongées (0,50 à 1 m),
enchevêtrées, à texture fluidale, isotrope ou hérissée, en tout cas significatives de mouvements de masse généralisés.
Il comprend aussi des lobes de gélifluxion et de grands sols striés, hérités, mais visiblement entretenus. C'est, en
effet, entre 1 900 et 1 980 m, à des altitudes théoriquement proches de la base de l'étage à pergélisol continu, qu'ont
été observées des semelles et lentilles de glace à l'intérieur du pierrier (§ 9. 223). Il est certain que ces altitudes
marquent ici, comme dans le Dovre, la base d'un étage sommital où ne règnent plus que des formes périglaciaires
actives. La colonisation lichénique témoigne d'une nette régression.
- Le sommet du Storronden (2 000-2 138 m) n'est qu'une plate-forme pentue du type boulevard, encore
inclinée de 10° vers 2 080 m, reproduisant la plupart des formes observées au sommet du Snöhetta à partir
d'altitudes similaires et contribuant ainsi à caractériser un étage périglaciaire sommital à pergélisol continu et
gélivation très active. La présence de dalles structurales est l'élément le plus marquant du paysage surtout au-dessus
de 2 070 m (§ 10. 131, 10. 133). Ces dalles en place sont débitées à partir des plans de stratification ou des
diaclases, élargies sur plusieurs décimètres et occupées par de la glace. Le stationnement prolongé de la neige
élimine presque complètement les lichens de leur surface. La désagrégation localisée, les filons déchaussés et les
pseudogalets aplatis témoignent, en même temps, d'une altération subalterne. La macrogélifraction, qui ajoute
vraisemblablement ses effets à ceux d'une gélivation supraglaciaire weichselienne, demeure ici le processus
fonctionnel majeur, comme en témoignent les dalles anguleuses, encore en place, mais détachées du substratum et
mobilisables. Ce type de site illustre les zones de départ des pierriers de pente, comme au Snöhetta. Des dalles
mobiles, longues (50 cm) et minces (5-20 cm), enchevêtrées, parfois dressées, en tout cas instables, entourent le
sommet stricto sensu (photo 255). Elles ébauchent des sols striés et des terrasses de gélifluxion fonctionnelles dès 2
100 m.

Le flanc occidental du Storronden reproduit les étagements observés sur celui du Fremre
Illmannhöi et les complète sur plus de 500 m.
- La distribution des erratiques, encore présents à 1 750 m, mais apparemment absents au-dessus
de 1 800 m, suggère que la trimline weichselienne se situait entre ces deux altitudes, donc à un niveau
un peu moins élevé que dans le Dovre.
- Les recouvrements morainiques et les chenaux latéraux formés en aval confirment que les
glaces atteignaient encore 1 380-1 400 m au Préboréal.
- Le versant se situe tout entier à l'intérieur d'un étage périglaciaire actuel. Les effets du gel,
naturellement conditionnés par les propriétés du régolite, s'intensifient progressivement avec les
altitudes, mais paraissent connaître plusieurs paliers. Les mouvements de masse élémentaires trouvent
ici à s'exprimer dès 1 330 m, mais les phénomènes périglaciaires se développent surtout à partir de 1
750 m avec le passage au pergélisol discontinu "étendu" et le relais des formes héritées, comme les
grands sols striés, par des formes actives du même type. L'apparente coïncidence entre la trimline
weichselienne et le franchissement d'une graduation supplémentaire dans l'efficacité des processus
périglaciaires fonctionnels complique la lecture des étagements passés et actuels à ce niveau. Le
dernier seuil se manifeste à partir de 2 000 m, avec l'apparition d'un étage sommital à phénomènes
périglaciaires prépondérants correspondant à l'isotherme -6°C et au pergélisol continu.

Le versant sud du Rondslottet, du col 1 750 m (NP 450635) au sommet 2 178 m (NP 448652)
Ce cheminement double le précédent à partir du col 1 750 m qui sépare les cirques du Rondholet
à l'Ouest et du Storbotn à l'Est, entre le Storronden au Sud et le Vinjeronden au Nord (fig. 485). Il part
donc d'une altitude voisine du "replat 1 768 m" et fournit des compléments sur l'étage alpin supérieur à
pergélisol discontinu étendu puis continu. Il concerne cinq éléments topographiques disparates,
apparemment dépourvus de tout erratique.
- Le col 1 750 m se situe sans doute aux environs de la trimline weichselienne, quoique son modelé de détail
suggère que les glaces qui ont occupé le Rondholet et le Storbotn se sont encore rejointes par transfluence à son
niveau au cours de la dernière glaciation. Ce col, très étroit, sépare actuellement deux versants de types différents :
un versant réglé (VR) à regard sud-ouest du côté du Rondholet (photo 131), une haute paroi de type P1 à regard
nord-est du côté du Storbotn (photo 52). A cette dissymétrie morphologique des versants, héritée des conditions
d'occupation par les glaciers successifs au Pléistocène et des conditions de fonctionnement des processus
périglaciaires au cours des interglaciaires, s'ajoute une dissymétrie morphoclimatique actuelle, également liée à
l'exposition. Si le pied du versant amont du Storbotn (1 520 m) est encore occupé par des restes de glaciers, son
sommet conserve lui-même des glaciers de paroi, distincts de simples névés et visibles jusqu'aux abords du col 1
750 m lorsque les corniches de neige qui l'occupent habituellement parviennent à fondre entièrement. Ce genre de
dissymétrie illustre suffisamment les variations d'altitudes des isothermes en fonction de l'exposition et le caractère
théorique de l'étagement des différents types de pergélisol.
- La pente qui relie le col 1 750 m au sommet du Vinjeronden (2 044 m) suit une crête étroite et redressée
(30°) où s'exprime une gélifraction croissante avec l'altitude, laquelle continue d'alimenter les éboulis situés en
contrebas (photo 186).
- Le sommet du Vinjeronden, entre 2 000 et 2 044 m, ressemble à celui du Storronden au même niveau
(affleurements de dalles structurales disloquées par gélifraction, zone de départ des pierriers de pentes), mais
accueille, du fait de son étendue, un pierrier sommital classé parmi les felsenmeers supraglaciaires (§ 10. 322, fig.
473 et 474).
- La crête qui relie le Vinjeronden au Rondslottet reproduit la précédente.
- Le sommet du Rondslottet (2 000-2 178 m), de type "boulevard" (§ 10. 12), est le domaine des névés et de
la macrogélifraction active, qui trouve dans les sparagmites un matériau extrêmement propice. Il reproduit, lui aussi,
les caractères du sommet du Storronden, renforcés ici par un effet de masse et de culmination : dalles structurales
nues éclatées par le gel, dalles mobilisées constituant un felsenmeer élémentaire et aboutissant à des pierriers de
pente soumis à des mouvements de masse fonctionnels sur les marges (§ 10. 322).

L'intérêt de ce cheminement est de contribuer à caractériser un paysage de haute montagne
étendu, dans les Rondane, à partir d'altitudes voisines de 1 750 m (photo 293). Ce paysage coïnciderait
avec un étage supraglaciaire weichselien et enregistrerait ainsi des phénomènes périglaciaires
accomplis pendant une durée au moins équivalente aux temps écoulés depuis le Saalien. Il se
subdiviserait en deux étages par rapport aux conditions morphoclimatiques actuelles : un étage
périglaciaire subsommital approximativement compris entre 1 750 et 2 000 m, ne connaissant qu'un
pergélisol discontinu étendu et correspondant à des pierriers de pente soumis à des mouvements de
masse fonctionnels, un étage périglaciaire sommital, approximativement limité par l'isotherme -6°C,
connaissant un pergélisol continu et principalement marqué par une macrogélifraction très active. Ce
type de paysage s'apparenterait, par une partie de ses conditions morphoclimatiques, aux milieux
"polaires" et aux milieux de haute montagne supérieurs à 3 500 m dans les Alpes (B. Francou, 1993a,
1993b).

Le versant sud du massif du Smiubelgen, du Jutulhogget (1 180 m) au sommet
du Veslesmeden (2 015 m)
L'ensemble des cheminements réalisés à partir du Rondslottet et de ses environs rend compte des
principaux étagements d'héritages et de formes actuelles le long des versants du type paléopentes à
travers les Rondane. Celui qui a été réalisé de l'autre côté du Rondvassdalen, au Sud du massif du
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Fig. 486 L'étagement des héritages et des formes actives sur le versant méridional du Smiubelgen,
de la Store Ula au Veslesmeden par le Rondhalsen (Rondane)

Smiubelgen, à partir du Jutulhogget (1 180 m) par le versant occidental du Rondhalsen et le Svart
Hammaren (point 1 751 m, NP 404633), jusqu'au Veslesmeden (point 1 871 m, NP 405645, et sommet
2 015 m, NP 398653), fournit des compléments au sujet de ces étagements (fig. 486, photo 294).
- Les marges méridionales du massif du Smiubelgen comprennent un flyi (Kaldbekken), allant du lit de la
Store Ula (1 160 m) et de l'extrémité du lac Rondvatnet (1 167 m), au Sud-Est, aux esplanades ouvertes à l'entrée du
Kaldbekkbotn et du Klarabotn au Nord-Ouest (1 450-1 500 m). L'ensemble de ce plan incliné (5 à 10°) est occupé
par des moraines à blocs arrondis. Il correspond à l'étage alpin inférieur, à toundra d'altitude et bouleau nain, jusqu'à
1 350 m environ, comprenant, en principe, un pergélisol sporadique (étage alpin inférieur "bas"), puis à végétation
ouverte, comprenant éventuellement un pergélisol discontinu épars (étage alpin inférieur "haut"). La majeure partie
de ces moraines ont été remaniées jusqu'au Préboréal, puisque des chenaux latéraux, larges et sinueux, toujours
inclinés vers le Nord-Est, s'observent entre 1 250 et 1 440 m à l'entrée du Kaldbekkbotn, en aval de cônes de
déjection perchés (1 460 m) et jusqu'à 1 360 m à l'entrée du Rondhalsen.
- Le Rondhalsen, littéralement "le col des Rondane", reliant le Sud et le Nord du massif, est un couloir
méridien, évasé et allongé, s'ouvrant sur le flyi du Kaldbekken vers 1 400 m au Sud et s'élevant régulièrement, d'une
dizaine de degrés, vers le Nord jusqu'à 1 600-1 640 m (photo 193). Distinct d'une vallée autant que d'un véritable
cirque, il est entièrement encombré de moraines à fond sableux et à blocs SAG, en partie gélidivisés depuis le début
de l'Holocène. Il ne connaît plus qu'une végétation très ouverte à base de Juncus trifidus, Carex sp., Cladonia sp. audessus de 1 500 m et ne présente encore que des phénomènes périglaciaires actifs mineurs. Des ostioles et petits
cercles de pierres fonctionnels s'observent vers 1 540 m. Des blocs fluants, terrassettes et sols striés à croûte
cryptogamique distendue se manifestent vers 1 600 m (photo 73). Du fait de ses altitudes, de son inclinaison et de sa
configuration, le fond du Rondhalsen représente donc un type de paysage intermédiaire entre les étages définis à
partir du flanc occidental du Fremre Illmannhöi ou de la section inférieure du versant du Storronden et les fonds de
cirques ouverts par ailleurs entre 1 400 et 1 600 m d'altitude. Ce paysage se caractérise par un recouvrement de
moraines supérieures aux chenaux latéraux les plus élevés, donc, en principe, exclusivement weichseliennes, une
végétation ouverte typique de l'étage alpin moyen et des figures périglaciaires actuelles élémentaires sur pergélisol
probablement "discontinu épars".
- Les pierriers de pente, caractéristiques des paléopentes, réapparaissent en effet sur le flanc nord-occidental
du Rondhalsen, dès qu'on s'écarte de son fond, en passant par le col 1 640 m (NP 415644) et le sommet 1 871 m,
situé entre le Svart Hammaren et le Veslesmeden (NP 405645). Ce versant de raccordement, incliné d'une vingtaine
de degrés, est effectivement recouvert d'un grand pierrier de pente, passant vers le Sud à une pente à blocs (§ 8.
333). Il s'agit d'un pierrier à gros blocs (1 à 2 m de long) et à texture fluidale prépondérante, comprenant, par
endroits, de grands sols striés hérités et des terrasses de gélifluxion d'une dizaine de mètres de long pour 1 à 1,5 m
de contremarche. L'ensemble est déjà intégré à l'étage alpin supérieur, à pergélisol discontinu étendu, où ne
subsistent plus que des lichens crustacés. De petits sols striés, des blocs fluants et des terrassettes de gélifluxion à
matrice sablo-pélitique et à croûte cryptogamique superficielle cordée, associées à des plaquettes de sparagmites
dressées et arquées vers l'aval, témoignent d'un entretien des formes précitées, d'une intensification des actions
périglaciaires et d'un relais des formes héritées par les formes fonctionnelles à partir de 1 700-1 750 m, aux mêmes
altitudes que dans le massif du Rondslottet (base de l'étage périglaciaire subsommital). Ce genre de formation de
pente fournit évidemment peu d'indices relatifs à la trimline weichselienne, qu'il semble justifié de rechercher à son
niveau, en dehors de quelques débris morainiques SAG épars jusqu'à 1 740-1 770 m d'altitude. Les quelques blocs
erratiques observés sur l'interfluve situé plus au Sud, en direction du Svart Hammaren (NP 404630), de même que
les convexités de débordement caractéristiques du flanc occidental de celui-ci, ont également montré que cette limite
avait dépassé 1 750 m dans cette partie du Smiubelgen (§ 6. 133 et 8. 333, photo 121).
- Le sommet 1 871 m, haut replat intermédiaire entre le Svart Hammaren et le Veslesmeden, est cependant
recouvert d'un pierrier subsommital à texture fermée et à grandes dalles dressées, qui doivent leur agencement à la
minceur des bancs de sparagmites comme aux actions d'une géliturbation active. Ce champ de dalles, dépourvu,
pour sa part, de tout héritage morainique connu, a été déjà interprété comme un felsenmeer supérieur aux limites de
l'englacement weichselien, même si un bloc erratique gneissique isolé, donc sans valeur chronologique précise, a été
observé à ses abords, vers 1 860 m (NP 402648). Tout suggère ainsi que la trimline weichselienne passait ici entre

1 750 et 1 870 m, à des altitudes proches de celles qui ont été repérées au Rondslottet (§ 10. 322, fig. 473 et 474). La
multiplication de marques de météorisation, nettement plus prononcées qu'en contrebas (rebords de bancs émoussés,
pseudogalets), serait de même signification.
On se retrouve ici en plein étage à pergélisol discontinu étendu, mais aux alentours de l'isotherme annuelle
-5°C, donc dans l'étage périglaciaire subsommital. La matrice sablo-argileuse du champ de dalles est ponctuée
d'ostioles et de cercles de pierres actifs. Les dalles actuellement soumises à la géliturbation continuent d'être
soumises à la gélidivision. Les rochers résiduels enracinés témoignent également d'une macrogélivation active,
révélée par la densité et l'ouverture croissantes de fissures de gélivation.
- Ces formes se prolongent jusqu'au Veslesmeden. La pente qui raccorde le point 1 871 m au point 2 015 m
suit une crête d'intersection rocheuse à blocs disloqués, dalles glissées pourvoyeuses d'éboulis vers les cirques
voisins, corniches neigeuses et névés, analogues à celles qui conduisent au Vinjeronden ou au Rondslottet.
Le sommet du Veslesmeden est caractéristique de celui des hautes pyramides de plus de 2 000 m (§ 10. 121).
Il correspond à l'étage périglaciaire sommital à pergélisol continu défini au Storronden et caractérisé par la
prééminence d'une macrogélifraction toujours fonctionnelle. Les rochers enracinés débités sur place en blocs
géométriques par des fissures béantes, encore en partie remplies de glace en été, et les gélifracts épars, presque
totalement dénués de colonisation lichénique, sont les éléments principaux de ce type de site (photo 254).

Les enseignements du cheminement du Veslesmeden sont donc conformes à ceux du
Rondslottet-Storsmeden-Fremre Illmannhöi.
- La trimline weichselienne, supérieure à 1 750 m, était vraisemblablement inférieure à 1 870 m
dans cette partie des Rondane, comme l'indiquent les héritages glaciaires et périglaciaires, les pierriers
subsommitaux et les formes de météorisation.
- Le niveau des glaces se serait maintenu jusqu'à 1 350-1 440 m au Préboréal selon la disposition
des moraines et des chenaux latéraux.
- Les formes relatives à la morphogenèse périglaciaire active, s'intensifiant avec l'altitude, sans
seuils formels, se classent toutefois en quatre niveaux successifs : celui des ostioles à la base, dès 1
050-1 100 m ; celui des formes mineures, terrassettes de gélifluxion et petits sols striés, à croûte
cryptogamique cordée, à partir de 1 350-1 400 m (étage périglaciaire inférieur) ; celui des formes
caractérisées concurrençant les héritages, lobes de gélifluxion, pierriers flués actifs, à partir de 1 700-1
750 m (étage périglaciaire subsommital) ; celui de la macrogélifraction généralisée au-dessus de 2 000
m (étage périglaciaire sommital) (fig. 486).

Le versant nord-ouest du massif du Högronden par le VidjedalsflyiVidjedalsbotn
Le principal intérêt de cette dernière série de six cheminements réalisée du Skranglehaugan (NP
420730) vers le Vidjedalsbotn (NP 445705) et le Digerronden par le Vidjedalsflyi, donc au Nord des
Rondane et en ubac, est d'évaluer le rôle de l'exposition sur les étagements le long d'un versant de
dimensions analogues à celles des précédents (fig. 484 et 487). Le paysage diffère déjà de celui du Sud
des Rondane par l'étendue des dépôts d'origine glaciaire (photo 10). Tout l'espace compris entre la
vallée supérieure de l'Atna, au Nord-Ouest, et les cirques du Vidjedalsbotn, au Sud-Est, eux-mêmes
dominés par la pyramide du Digerronden au-dessus de 1 400-1 500 m, est occupé par des dépôts
morainiques de différentes générations (matériaux fluvio-glaciaires, moraines remaniées jusqu'au
Préboréal, moraines weichseliennes, moraines de fond de cirques), partiellement transformés en
pierriers de pente par les processus périglaciaires.
- A la base, la confluence des auges de plateau de Bergedalen et de Dörålen (Skranglehaugan)
correspond à un vaste triangle caractérisé par un paysage de glace morte (kettles) et par des épandages
fluvio-glaciaires (grandes terrasses et deltas étagés), décrits par J. Gehrenkamper et U. Treter (1983).
La surface de ces épandages sablo-caillouteux, formés entre 1 040 et 1 180 m, est ponctuée d'une
toundra discontinue à bouleaux nains, dégradée par la déflation. Quelques bouleaux (Betula tortuosa),
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isolés au fond du vallon du Vidjedalsbekken jusqu'à 1 125 m d'altitude, jalonnent les extrêmes limites
de l'écotone forêt-toundra et la base de l'étage alpin inférieur dans cette partie des Rondane.
- Le Vidjedalsflyi s'étend ensuite entre 1 180 m et l'entrée du Vidjedalsbotn (1 532 m), sous
forme d'un plan incliné de plus de 2 km, de profil concave (5 à 10° entre 1 180 et 1 350 m, 10 à 20°
entre 1 350 et 1 530 m) et d'une remarquable continuité latérale sur 3 km. Le substrat, entièrement
morainique, ne fournit pas de marqueur décisif du niveau des glaces au Préboréal, en dehors de
chenaux latéraux présents plus au Nord-Est, le long de la vallée de Neverbudalen, entre 1 220 et 1 400
m.
Le Vidjedalsflyi s'inscrit entièrement à l'intérieur de l'étage alpin inférieur. Il recoupe un étage
alpin inférieur "bas" à toundra d'altitude, où le bouleau nain, abondant jusqu'à 1 280-1 310 m, devient
rampant avant de disparaître définitivement à 1 355 m, puis un étage alpin inférieur "haut" à végétation
de plus en plus ouverte, où prédomine Juncus trifidus, lui-même relayé par un étage alpin moyen aux
abords du Vidjedalsbotn, vers 1 500 m. Il correspondrait, en même temps, aux étages du pergélisol
sporadique et du pergélisol discontinu épars.
Le fait principal vient ici de l'apparition de phénomènes périglaciaires fossiles ou actifs plus
variés et plus répandus qu'au Sud des Rondane dès la base du versant, en raison des inclinaisons
locales, de la teneur des recouvrements morainiques en sables et pélites, mais aussi de l'exposition,
laquelle justifie notamment la persistance des taches de neige en été jusqu'à des niveaux relativement
bas. La conjonction de ces trois facteurs explique que des terrassettes de gélifluxion parfaitement
actives alternent avec des blocs fluants également fonctionnels dès 1 190 m sur le versant sud du
vallon du Vidjedalsbekken, confirmant ainsi la proximité entre la limite de l'arbre (1 125 m), les
premières manifestations périglaciaires et l'apparition d'un pergélisol sporadique (§ 4. 212, photo 74).
L'ensemble du versant compris entre 1 200 et 1 530 m correspond à un immense pierrier de
pente issu d'une réorganisation des moraines par gélidivision et mouvements de masse depuis le
Préboréal. L'identification d'étages est compliquée par la texture actuelle de ce pierrier, laquelle
dépend de la teneur en éléments fins, plus abondante qu'au Sud des Rondane, et de l'inclinaison du
versant, responsable d'un effet de crible croissant avec l'altitude. Deux sections principales peuvent
être distinguées dans une première approche. Ces deux sections se relaient dans le paysage autour de 1
350 m, où l'alpin inférieur "haut" se substitue à l'alpin inférieur "bas", où le pergélisol discontinu épars
remplace probablement le pergélisol sporadique, mais où l'inclinaison augmente aussi sensiblement.
- La première se caractérise par une texture généralement fermée et des héritages périglaciaires étendus, mais
dépendants de l'inclinaison : grands sols structurés à dalles dressées, terrasses de gélifluxion basses et allongées,
lobes de gélifluxion. Elle comporte également plusieurs éléments révélateurs d'une activité périglaciaire actuelle et
typiques de l'étage périglaciaire inférieur : blocs fluants et ostioles actifs, notamment sur les marches des terrasses
fossiles ou au centre des cellules de sols structurés (photos 71 et 72). Plusieurs blocs erratiques proches du mètre
cube montrent des marques de déplacement sous forme de bourrelets argileux thixotropiques dépourvus de
végétation. Entre 1 310 et 1 350 m, la partie supérieure de cette section se redresse (8 à 10°), la texture s'ouvre
progressivement et la pierrosité augmente corrélativement, rendant ainsi plus évidentes les marques de mouvements
de masse généralisés héritées, à travers l'organisation des blocs de quartzite, mais rendant aussi moins lisibles les
figures périglaciaires actuelles, par raréfaction de la matrice. Le cortège floristique est le même qu'en contrebas
(Betula nana, Vaccinium sp., Empetrum sp., Carex bigelowii, Juncus trifidus, Phyllodoce caerulea, Saxifraga sp.,
Cladonia sp.), mais la végétation est plus ouverte.
- La seconde section du versant, au-dessus de 1 350 m, est la plus inclinée (10-20°) et se caractérise par un
grand pierrier de pente à texture généralement ouverte, ainsi que par des matériaux plus grossiers et plus anguleux.
Les blocs, en forme de dalles, compris pour la plupart entre 0,30 et 1,50 m de long, sont calés par des petits débris et
la matrice fine a presque totalement disparu en surface. Une partie de ces blocs provient probablement du
substratum rocheux local, gélifracté et remanié par les mouvements de masse. Mais la plupart d'entre eux
proviennent de moraines, en proportions plus élevées que le long des cheminements précédents, moraines
progressivement soumises à une gélidivision intensive en dalles minces, à un réarrangement par la gélifluxion et à
un effet de crible par les eaux de fusion nivale, selon un enchaînement de processus déjà évoqué (§ 9. 223, fig. 454).

Cette section de versant, comprise entre les cirques du Vidjedalsbotn et les moraines à texture encore fermée
situées en contrebas, s'inscrit au terme d'un remarquable cas de relais entre : les dépôts corrélatifs d'une
macrogélifraction et d'une éboulisation préglaciaires des parois de cirques ; une prise en charge et un épandage des
éboulis sous forme de moraines par les glaces weichseliennes le long des paléopentes ; une transformation de ces
moraines par la gélifraction, la gélifluxion et le ruissellement holocènes, sous forme d'un pierrier de pente au sein
desquels les blocs morainiques SAG ont été débités en rondelles et redistribués par les mouvements de masse
périglaciaires.
Ce pierrier de pente, où les vides sont principalement occupés par Carex bigelowii, Juncus trifidus,
Phyllodoce caerulea, Cladonia sp., se caractérise des formations caractéristiques de mouvements de masse
généralisés, comportant tous les types de textures : fluidale, hérissée ou isotrope. Les coulées organisées sont
cependant plus remarquables : terrasses plurimétriques aplaties et allongées, mais surtout séries de lobes de
gélifluxion exemplaires, à marches inclinées (10-15°) et débris hétérométriques, à fronts redressés (28-30°) et
matériaux grossiers. Les plus grands de ces lobes atteignent plusieurs décamètres de long et 5 à 10 m de large. Des
sols striés, de largeur plurimétrique, à dalles minces, fines et couchées au centre, grossières, mais redressées sur les
bords, apparaissent également au-dessus de ces derniers, entre 1 460 et 1 620 m, en reproduisant ainsi l'étagement
observé au Sud des Rondane et aux mêmes altitudes entre ces deux types de formes. Ajoutés aux cas précités et à
quelques exemples supplémentaires (versant nord-ouest du Digerronden entre 1 400-1 500, versant nord-est du
Veslesmeden entre 1 700 et 1 740 m), ils confirment l'existence d'un étage discontinu à sols striés à travers les
Rondane, entre 1 400 et 1 750 m environ, sur des pentes d'une quinzaine à une vingtaine de degrés.
Ces figures périglaciaires sont évidemment héritées et abondamment colonisées par les lichens crustacés.
Elles s'accompagnent de diverses marques d'altération (surfaces désagrégées, pseudogalets). Les formes
fonctionnelles sont difficiles à détecter, faute de matrice suffisante à l'affleurement. Elles se limitent, le plus souvent,
à des ostioles et à des blocs fluants, à bourrelet aval caractérisé. Elles n'excluent cependant pas l'entretien de
mouvements de masse localisés, ni le travail persistant du ruissellement par effet de crible. Certaines coulées sont au
moins partiellement actives, surtout au-dessus de 1 450 m, ce qui corroborerait l'influence de conditions
périglaciaires plus efficaces qu'au Sud des Rondane à altitudes égales, mais traduit, en même temps, celle, plus
aléatoire, de la granulométrie (photo 81).
- Le sommet du versant, aux abords du Vidjedalsbotn (1 520-1 530 m), se caractérise surtout par des sols
structurés, roses de pierres et polygones de pierres de différents types, de un à deux mètres de diamètre. Ces
gélistructures sont fossiles aux endroits les mieux drainés, en amont du versant, mais parfaitement actives au fond
du cirque, aux abords des lacs et des névés, à l'image de leurs homologues du Dovrefjell, situés aux mêmes altitudes.
Les étages supérieurs sont ceux des parois et des éboulis, en amont du Vidjedalsbotn (§ 7. 3), et des pentes à blocs, à
l'Ouest du Digerronden (§ 8. 333).

Le versant nord-ouest du Högronden (Vidjedalsflyi) est représentatif des étagements le long des
paléopentes du Nord des Rondane et s'apparente notamment sur ce point au Austre Hammaren (au
Nord-Est du Smiubelgen), marqué par des coulées de gélifluxion fossiles aussi abondantes. Ces
étagements diffèrent au total assez peu de ceux du Sud des Rondane (Fremre Illmannhöi, base du
Storronden), sauf par une représentation plus forte des héritages périglaciaires et des manifestations du
gel actuel, laquelle résulte de l'exposition (fig. 487). Il est un fait que les lobes fossiles sont beaucoup
plus abondants au Vidjedalsflyi et au Austre Hammaren qu'au Sud des Rondane, et que les marques de
gélifraction, de géliturbation ou de gélifluxion s'avèrent plus fonctionnelles, sans défigurer pour autant
les héritages, donc sans sortir des normes de "l'étage périglaciaire inférieur".
Néanmoins, au delà des influences respectives des altitudes et de l'exposition, le cheminement du
Vidjedalsflyi traduit aussi les influences des reliefs-hôtes et de la granulométrie du substrat sur la
distribution des formes révélatrice d'une activité périglaciaire, ancienne ou actuelle, et à travers cette
distribution. A altitude et orientations équivalentes, la fréquence des formes de gélifluxion fossiles et
celle des figures périglaciaires actives sont en effet puissamment conditionnées par les inclinaisons,
globalement plus réduites qu'au Sud des Rondane, et par la teneur en éléments fins, renforcée par
l'ampleur des héritages morainiques, lesquels perturbent localement les étagements, sinon la régularité
des gradations d'abord commandées par l'augmentation des altitudes. Ainsi, les polygones actifs, tels
que ceux qui s'observent au Vidjedalsbotn vers 1 530 m, sont, avant tout, le résultat de contraintes

climatiques croissantes avec l'altitude et le signe du franchissement d'un degré supplémentaire dans ces
contraintes, mais aussi la marque d'une activité périglaciaire qui ne trouve à s'exprimer, comme dans le
Dovre, que par la conjonction des conditions topographiques (horizontalité du site), hydrologiques
(drainage défectueux) et granulométriques (teneur en pélites). Le fait illustre, une fois de plus, les
discordances qui peuvent exister entre les conditions morphoclimatiques théoriques et les formes
qu'elles sont en mesure d'impliquer à l'intérieur des milieux périglaciaires, donc celles qui peuvent se
manifester entre la dégradation des conditions climatiques le long des versants (encore modifiées par
l'exposition) et les manifestations de ces étagements (influencées par les paramètres précités).
Les Rondane reproduisent et complètent les étagements hérités et actuels observés dans le
Dovre, en dehors du fait que les versants atteignent des niveaux inférieurs et que les altitudes
sommitales, la latitude et l'éloignement de la mer entravent la conservation d'un étage glacio-nival.
- Autant qu'il soit permis d'en juger, la trimline weichselienne se trouverait à un niveau un peu
inférieur à celui qu'elle semble avoir occupé dans le Dovre (1 750 à plus de 1 850 m dans les Rondane,
contre 1 850 à 1 950 m dans le Dovre), à condition que tous les marqueurs employés se rapportent
effectivement au Weichselien.
- Le niveau des glaces au Préboréal, ou ce qui peut le révéler, à travers les chenaux latéraux et les
cônes de déjection perchés, se situait vers 1 400 m, donc aux mêmes altitudes que dans le Dovre, à
cette différence près que les versants s'étendent ici sur plus de 300 m en contrebas et comprennent
ainsi un étage basal affecté de phénomènes périglaciaires élémentaires, exclusivement postérieurs à
cette période.
Les héritages périglaciaires majeurs se traduisent par des pierriers de pente, comme dans le
Dovre, mais plus variés dans le détail, appartenant à trois niveaux distincts :
- un niveau inférieur à pierriers de pente principalement fermés, dont les limites supérieures
correspondent approximativement à celles de l'englacement Préboréal (1 380-1 400 m) ;
- un niveau moyen à pierriers de pente principalement ouverts, caractérisé par de multiples lobes,
surmontés de grands sols striés, dont les limites supérieures semblent s'étendre jusqu'à la trimline
weichselienne, mais coïncider, par ailleurs, avec une intensification des processus périglaciaires
actuels (1 750-1 800 m) ;
- un étage supérieur à pierriers de pente où les héritages de mouvements de masse
supraglaciaires se trouvent concurrencés par les effets des mouvements de masse actuels.
Les étages périglaciaires actuels, qui s'étendent encore jusqu'à la base des versants, présentent
également plus de diversité que dans le Dovre. Trois niveaux principaux peuvent être ainsi distingués :
- un étage périglaciaire inférieur, débutant par des ostioles actifs et des terrassettes du type
"hummocks flués" (formes de premier rang), qui se poursuit jusqu'à 1 700-1 750 m, à travers l'étage à
pergélisol discontinu étendu, par des terrassettes de gélifluxion, assorties de blocs fluants, marques de
gélidivision en rondelles, petits sols striés, petits cercles de pierres et polygones (formes de deuxième
rang), lorsque la matrice et les conditions de drainage le permettent ;
- un étage périglaciaire subsommital à lobes de gélifluxion et sols striés significatifs de
mouvements de masse actifs (formes de troisième rang), qui peut se prolonger un peu en dessous de 1
700 m au Nord des Rondane ;
- un étage périglaciaire "sommital" au-dessus de 2 000 m, à macrogélifraction généralisée.
Les marques de la météorisation par désagrégation granulaire s'ajoutent aux précédentes
(surfaces désagrégées, moulures, vasques et surtout pseudogalets), mais s'amplifient au-dessus de 1
800 m, en contribuant ainsi à justifier la place de la trimline weichselienne autour de cette altitude.
11. 1.1.3. Le cas du Fjell de Ringebu
Le Fjell de Ringebu se distingue des hautes montagnes du Dovre et des Rondane en culminant
en dessous de 1 500 m et en se situant donc entièrement dans l'étage alpin inférieur, en même temps
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que dans celui du pergélisol sporadique ou discontinu épars, ce qui a pour effet de garantir les
héritages. Les paléopentes et les revers constituent l'essentiel des versants, et les étagements des
formes demeurent comparables à ceux du Fremre Illmannhöi, du Vidjedalsflyi ou de la base du
Storronden (§ 9. 222, 9. 224). Ces étagements, d'abord identifiés à partir des flancs du Gråhögda (1
390 m) et du Storvola (1 435 m), confirmés par une dizaine d'autres cheminements, se réduisent à
quatre ensembles principaux (fig. 488, photo 12) :
- une pente concave basale raccordée au fjell, à partir de 1 150-1 220 m d'altitude, de 3 à 5° en moyenne,
entièrement recouverte de moraines, elles-mêmes sillonnées de chenaux latéraux entre 1 200 et 1 280 m, le tout
occupé par une toundra fermée (Betula nana, Salix sp., Juniperus communis, Vaccinium myrtillus, Carex sp., Rubus
chamaemorus, Cladonia sp.) ;
- un long pierrier de pente, de profil concave, mais de faible inclinaison (8 à 15°), entre 1 250-1 280 m et 1
370-1 380 m, encore occupé par une toundra ouverte de composition floristique similaire, mais caractérisé par des
lobes de gélifluxion, puis par des sols striés fossiles exemplaires au-dessus de 1 280-1 325 m (photo 216) ;
- une corniche apicale discontinue, en tout cas inférieure à 10 m d'élévation, et ourlée d'éboulis, au-dessus de
1 370-1 380 m ;
- le sommet tabulaire des deux montagnes de référence, proche de 1 400 m, est occupé par des pierriers
sommitaux à texture souvent fermée et à gélistructures éventuelles (roses de pierres et surtout sols polygonaux à
grandes cellules), interprétés comme des champs de blocs d'origine morainique à structures périglaciaires fossiles
et largement colonisés par les lichens, incrustants ou fruticuleux, et par les Carex (§ 10. 423, photos 266 et 267).

Les étagements des formes le long des paléopentes du Fjell de Ringebu sont donc
caractéristiques des moyennes montagnes de Norvège centrale.
- Les blocs morainiques SAG, observables à l'intérieur des pierriers de pente comme des
pierriers sommitaux, accréditent l'hypothèse d'un recouvrement complet de ce secteur par le dernier
inlandsis, donc d'une trimline weichselienne surmontant les sommets les plus élevés (§ 10. 423). En
revanche, les altitudes des chenaux latéraux n'atteignent pas 1 300 m, alors qu'elles avoisinent 1 400 m
en contrebas des versants du Dovre et des Rondane, ce qui peut tenir à l'environnement du Fjell de
Ringebu et commencer à démontrer que l'effet de domination qui s'exerce dans les deux premiers
ensembles montagneux est inopérant dans le dernier.
- Les figures périglaciaires : lobes de gélifluxion, sols striés et grands sols polygonaux, sont
parfaitement représentatives de leur catégorie (§ 9. 224, 9. 233). Elles constituent les successions les
plus significatives des connexions qui peuvent s'établir entre elles le long des versants à travers
l'ensemble des domaines d'étude.
- Ces figures, révélatrices d'actions périglaciaires postglaciaires particulièrement puissantes,
bénéficient de conditions de site appropriées et sont héritées. Elles sont à présent complètement figées
et, en dehors de la gélifraction, toujours difficile à quantifier, les processus périglaciaires actuels ne
s'expriment que par de rares formes élémentaires : ostioles ou terrassettes actives, comme au Storvola
au-dessus de 1 300 m (§ 4. 212). Cette situation, différente de celle qui se rencontre, par exemple, au
Nord des Rondane à altitudes correspondantes, provient du fait que les sommets du Fjell de Ringebu
se trouvent en dessous de l'isotherme annuelle -3°C, impliquant ainsi des conditions périglaciaires
relativement peu rigoureuses sur l'ensemble des reliefs. Elle confirme l'absence d'effet de domination,
qui se manifeste au contraire dans les Rondane, et représente l'un des principaux enseignements du
Fjell de Ringebu à propos des étagements dans le Oppland septentrional (§ 11. 343).
Les trois massifs analysés précédemment participent de façon complémentaire à l'illustration des
étagements montagnards en Norvège centrale. Le Snöhetta (1 500-2 286 m) représente les hautes
montagnes à paléonunataks weichseliens, étage glacio-nival actuel et processus périglaciaires
fonctionnels prépondérants. A l'opposé , le Fjell de Ringebu (1 100-1 500 m) représente les moyennes
montagnes inférieures à la trimline weichselienne et à héritages périglaciaires postglaciaires
prépondérants. Les Rondane (1 000-2 178 m) représentent les hautes montagnes à paléonunataks, sans
étage glacio-nival, donc à étage périglaciaire actuel extrêmement dilaté (plus de 1 000 m). Ils
constituent ainsi le modèle avec lequel le Gausta entretient le plus de similitudes.

Sud

Nord

a

Pyramide du
Gaustatoppen
Versant nord-est

1883 m

et sud-ouest du
_

Gaustatoppen
Plateau du Gautaråen

1800

_

Felsenmeer de marge
supraglaciaire

1700

_
_

13-30°

Etage

1500

_

1400

_

ETAGE ALPIN

1300

_

1270 m

1200

_

ETAGE ALPIN

trimline (> 1620 m)

Versant nord-est

fonctionnel

et sud-ouest du

MOYEN

1620 m

1520 m

périglaciaire de

Intensification du périglaciaire

Ostioles, blocs plongeants ou fluants

1800

_

Sols striés)

glaciaires

1310 m : 1ères terrassettes
1280 m : 1ers blocs laboureurs

Isotherme -1,5°C

inférieur

Pente inférieure à
modelés glaciaires

Moraines

_

Paléonunatak

b

SOUMIS A
ETAGE PERIGLACIAIRE

INTENSE

PAROXYSME

SUPRAGLACIAIRE
Niveau de la trimline

Felsenmeer de marge supraglaciaire

weichselienne (> 1620 m)

PERIGLACIAIRE
1500

1620 m

POSTGLACIAIRE

1470 m
ESPACE

1400

_

ENGLACE AU

1530 m
Zone des limites supérieures des

1345 m

héritages glaciaires élémentaires

1400 m

WEICHSELIEN
1300

_

Effacement progressif
des marques glaciaires

1200

_

1100

_

Pergélisol sporadique

<30°

Fjell (1100-1200 m)

AU COURS DU
1600

(au-dessus de 1350 m)

1400-1500 m au NE

périglaciaire

GELIFRACTION

_

épars

Etage

Pente à modelés

ESPACE

1700

Pergélisol discontinu

(Sols polygonaux

INFERIEUR

_

Isotherme -3,5°C

30-37°

1300-1350 m au SW

1225 m

1100

étendu
(au-dessus de 1700 m)

Col 1580 m

Gaustaråen

1400-1450 m

réglé

type subsommital

Niveau de la

périglaciaire

Etage

pente

ETAGE ALPIN
SUPERIEUR

1600

Pergélisol discontinu
Ancien versant

Pierriers de

Fig. 489 L'étagement des formes actives (a) et des héritages (b) le long des versants du mont Gausta (Telemark)

11. 1.2. Les étagements le long des versants du mont Gausta (Telemark)
Le mont Gausta (§ 2. 112) se différencie toutefois du massif des Rondane par plusieurs
caractères. Son sommet se trouve à deux degrés de latitude plus au Sud que le Rondslottet et culmine à
300 m en dessous (1 883 m), ce qui se répercute à travers les étages bioclimatiques actuels (§ 4. 13, 4.
141, fig. 124).
Les moyennes thermiques annuelles sont de -4,3°C à 1 828 m et non plus inférieures à -6°C. L'isotherme
annuelle 0°C se trouve vers 1 100 m au lieu de 1 000 m. En conséquence, le pergélisol sporadique (-1,5°C) s'étend
en principe jusqu'à 1 350 m et le pergélisol discontinu épars (-3,5°C) jusqu'à près de 1 700 m ; le pergélisol
discontinu étendu ne concernerait que le sommet du Gaustatoppen et le pergélisol continu serait inconnu. L'étage
alpin inférieur, à bouleau nain, s'étend entre 1 020 et 1 270 m au maximum ; il est relayé par un étage alpin moyen,
plus épais, mais plus bas que dans le Oppland (1 245-1 270 à 1 400-1 450 m). La pyramide du Gaustatoppen
correspond entièrement à l'étage alpin supérieur. Avec des températures moyennes annuelles de -4,3°C et quatre
mois de moyennes thermiques positives seulement à la station météorologique (1 828 m), l'essentiel de cette
pyramide subit des conditions climatiques comparables à celles des milieux arctiques. Avec un total annuel de
précipitations de plus de 1 500 mm, résultant d'une relative proximité de la mer (120 km) et d'une position
culminante dans un rayon de 100 km (§ 2. 112), elle se rapporte également aux montagnes océaniques.

Le Gausta appartient, par ailleurs, à la catégorie des montagnes ouvertes sur surface haute. Son
profil se trouve brisé dans sa partie sud par le plateau du Gaustaråen (1 500-1 600 m), occupé par un
vaste champ de blocs (10. 51). Sa configuration modifie donc l'expression des étagements par rapport
aux Rondane.
Le Gausta ne comprend en effet aucun cirque, mais se trouve flanqué de versants dont le principal trait
morphologique tient à la présence d'une section inférieure à modelés glaciaires et d'une section supérieure à modelés
périglaciaires : longue pente concave surmontée d'une corniche discontinue à la périphérie du Gaustaråen, pente
basale concave, et grandes facettes triangulaires dérivant d'anciens versants réglés au-dessus de 1 450-1 500 m au
Nord-Est et vers 1 300-1 350 m au Sud-Ouest autour du Gaustatoppen (§ 6. 122, 7. 372 et 8. 332). Ces versants
remplacent ici les paléopentes et compliquent, en conséquence, le repérage des étages. Les propriétés de chacun de
ces versants et celles du champ de blocs ont déjà fait l'objet d'analyses successives (§ 5. 121, 6. 122, 6. 131, 7. 372,
8. 332, 8. 43 et 10. 51). Les données suivantes, établies à partir de quatorze cheminements principaux, n'en
fournissent qu'une synthèse.

La pyramide du Gaustatoppen formait un nunatak au Weichselien, à une époque où elle occupait
une situation intermédiaire entre le faîte glaciaire et les marges de l'inlandsis et où l'écoulement
glaciaire s'effectuait du Nord-Ouest au Sud-Est, comme l'ont déjà suggéré N. Wille (1905), H.
Ahlmann (1919), D. Wyckoff (1934), D. Linton (1949) et A. Nesje (1989). Plusieurs marqueurs de la
trimline weichselienne ont été identifiés le long des versants du Gausta (chap. 6 à 10).
Les premiers concernent les moraines et blocs erratiques, présents en quantités inégales sur les sommets des
montagnes périphériques : Bonsnos (1 304 m) et Heddersfjellet (1 461 m), le long des sections inférieures à modelés
glaciaires des versants du Gaustaråen (1 100-1 400 m) et du Gaustatoppen (1 100-1 500 m), ou parmi les blocs
constitutifs du felsenmeer du Gaustaråen (1 500-1 600 m), mais absents des pierriers de pente associés à la
paléopente qui raccorde le col 1 580 m au sommet du Gaustatoppen (fig. 476). Ces matériaux glaciaires ne sont pas
nécessairement contemporains et une partie de ceux qui jonchent le champ de blocs du Gaustaråen sont
probablement antérieurs au Weichselien (§ 10. 511). Leur disparition progressive en altitude et leur absence totale à
l'emplacement de la pyramide du Gaustatoppen contribuent cependant à indiquer que la trimline weichselienne se
trouvait aux alentours de 1 600 m. Les deuxièmes de ces marqueurs concernent la répartition des modelés d'érosion
glaciaire élémentaires imprimés sur les affleurements le long des versants (§ 6. 122) : roches moulurées, rebords de
bancs arrondis, accompagnés de troncatures, broutures ou stries. Ces héritages, en partie masqués par des formations
de pentes minces à base de moraines et d'éboulis, s'estompent progressivement, puis disparaissent entre 1 345 et 1
470 m en contrebas du plateau du Gaustaråen et entre 1 400 et 1 530 m en contrebas de la pyramide du
Gaustatoppen (fig. 489 a).

Les limites supérieures de tels héritages soulèvent un problème d'interprétation d'abord

complexe : limites supérieures réelles des englacements weichseliens ou limites inférieures d'un étage
périglaciaire postglaciaire suffisamment efficace pour détruire les empreintes glaciaires jusqu'aux
altitudes en question, en gommant ainsi la trimline weichselienne le long des versants (§ 6. 122 et 10.
512). Le problème ne se posait pas dans le Dovre et les Rondane, faute d'affleurements rocheux le long
des paléopentes, mais se formulera dans les mêmes termes dans les Highlands, le long des revers et de
versants rocheux (§ 11. 2), ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le Gausta représente un cas
intermédiaire entre les montagnes du Oppland et celles d'Ecosse.
L'examen détaillé du champs de blocs du Gaustaråen, situé entre 1 492 et 1 621 m, apporte des
réponses à ce sujet en montrant, à l'exemple des travaux de P. Gangloff (1983), l'intérêt
complémentaire d'une analyse des versants et des felsenmeers. Plusieurs séries d'arguments
complémentaires (marques de défonçage glaciaire, présence de blocs tripodes...) conduisent à
interpréter ce champ de blocs comme le témoin d'un englacement pelliculaire et comme un felsenmeer
de marge supraglaciaire. Les propriétés de ce felsenmeer (§ 10. 511), comparées à celles de l'ensemble
des versants du Gaustatoppen (§ 6. 122, 7. 372, 10. 512 et 10. 513), amènent à conclure que la trimline
weichselienne devait être peu supérieure à 1 620 m, au moins à l'emplacement du plateau du
Gaustaråen et du versant nord-est du Gaustatoppen.
Plusieurs des propriétés morphologiques des versants du Gaustatoppen confirment la présence
d'un paléonunatak weichselien au-dessus de cette altitude. La principale tient aux formes de
ravinement qui affectent le Gaustatoppen (§ 7. 372 et 10. 513). Ces formes, profondes et ramifiées,
sont sans équivalent dans le Dovre-Rondane, où les précipitations sont, il est vrai, très inférieures.
Elles sont, en tout cas, d'une ampleur disproportionnée avec celles des cônes de type avalancheux
situés en contrebas, ce qui accrédite l'hypothèse d'une dissection partiellement supraglaciaire (§ 7. 372
et 10. 513). Elles sont principalement comprises au-dessus de 1 600 m, ce qui corrobore celle de
l'existence d'un paléonunatak à l'emplacement de la pyramide du Gaustatoppen au Weichselien. La
répartition des modelés alpins autour du Gaustatoppen (crêtes rocheuses, arêtes de recoupement, ravins
rectilignes et hiérarchisés) suggère toutefois que la trimline correspondante était plus basse au SudOuest du mont Gausta (1 400-1 500 m) qu'au Nord-Est.
Les marges de l'inlandsis weichselien occupaient encore le Telemark vers la fin du Préboréal
(J.L. Sollid et B. Torp, 1984 ; B. Andersen et M. Karlsen, 1986 ; J. Lundqvist, 1987). Néanmoins, les
versants du Gausta ne comportent rien d'analogue aux chenaux latéraux présents dans le DovreRondane et ordinairement rapportés au Préboréal. Des moraines latérales, orientées nord ouest-sud est,
entre 1 320 et 1 200 m, au pied de l'éperon du Store Gaustakne, et un bourrelet frontal également situé
au Sud du Gaustaråen, à 1 295 m, représenteraient les seuls indices d'un stade de retrait éventuel
autour du mont Gausta (J.L. Sollid et B. Torp, 1984 ; I. Jansen, 1986). En revanche, le relevé des
marques d'érosion glaciaire élémentaires a mis en évidence une nette discordance d'altitudes entre les
empreintes glaciaires les plus élevées le long des sections rocheuses des versants (1 350-1 470 m à
l'Est et au Sud du Gaustaråen, 1 400-1 530 m au Nord et à l'Est du Gaustatoppen) et des jalons avérés
d'un niveau supérieur des glaces weichseliennes sur le plateau du Gaustaråen (1 620 m). Les
premières, de plus en plus gommées avec l'altitude, ont été soumises aux actions conjuguées de la
gélifraction et de la gravité, alors que les seconds, préservés à des altitudes plus élevées, n'ont subi que
des actions périglaciaires postglaciaires étrangères à toute dynamique de chute (fig. 489 b). Ce
chevauchement, de 90 à 270 m d'élévation selon les endroits, entraîne l'existence d'un "étage
périglaciaire surimposé", compris entre la trimline weichselienne au sommet (1 620 m ou un peu plus)
et la limite inférieure de l'aire d'influence d'une séquence de gélifraction postglaciaire suffisamment
puissante pour anéantir les héritages glaciaires le long des versants à partir des sommets (1 350 à 1 530
m selon les sites) (§ 6. 122). Cette séquence de gélifraction ne peut se rapporter qu'à un stade
paroxysmal de l'activité périglaciaire postglaciaire, puisque la gélifraction actuelle, active jusqu'à la
base des versants, préserve les héritages glaciaires aux altitudes inférieures et ne s'accompagne plus
que de phénomènes périglaciaires mineurs. Il paraît légitime de la rapporter au Préboréal.
De tels "étages périglaciaires surimposés", caractérisés par le recouvrement des sections de
versants englacés au Weichselien (à partir de la base) par des sections de versants marquées par des
processus de gélifraction corrélatifs d'un stade périglaciaire postglaciaire paroxysmal (à partir des

sommets), ne sont pas distincts dans le Dovre-Rondane, où les moraines du Préboréal, sillonnées par
les chenaux latéraux jusqu'à 1 400 m d'altitude, limitent leur extension et où les pierriers de pente
entravent leur détection. Des étages surimposés de même acception, mais relatifs à des paroxysmes
périglaciaires différents, se reconnaissent en Ecosse (§ 11. 2). Ces étages sont propres aux quartzites et
constituent une expression supplémentaire de leur gélivité.
Pour le reste, les héritages périglaciaires diffèrent complètement de ceux du Oppland, confirmant
par là l'influence fondamentale des types de versants et des reliefs-hôtes sur la distribution des formes,
mais soulignant, en même temps, les difficultés de comparer les étagements dans des montagnes de
types différents. Les versants du Dovre-Rondane se rapportent, pour l'essentiel, à des parois de cirques
et à des paléopentes, ceux du mont Gausta à des versants encore modelés par les glaciers (périphérie
du Gaustaråen, section inférieure du Gaustatoppen), ou à des pentes dérivées de vieux versants réglés
(section supérieure du Gaustatoppen). Les versants à profil glaciaire concave (10 à 30°) sont
principalement recouverts par un mélange de moraines et de gélifracts, de texture fermée et d'épaisseur
réduite, lorsque les quartzites ne viennent pas à l'affleurement. Les pentes dérivées de versants réglés
(350 à 450 m d'élévation, 30 à 37° d'inclinaison) sont profondément marquées par un ravinement qui a
pris le relais de l'éboulisation. Le versant de raccordement entre le Gaustaråen et le Gaustatoppen est le
seul à se rapporter à une paléopente (13° d'inclinaison moyenne).
Les cortèges d'héritages périglaciaires caractéristiques des versants du Oppland (polygones, sols
striés, lobes de gélifluxion) n'ont donc ici aucun équivalent, et la distinction entre formes fossiles et
formes actives, ou entretenues, demeure difficile à établir. C'est le cas des formes de gélifraction qui se
manifestent actuellement à tous les niveaux, mais qui ne font que prolonger les actions périglaciaires
supraglaciaires ou postglaciaires à des degrés divers. C'est également le cas des cônes composites
étalés à la base du Gaustatoppen entre 1 460 et 1300 m au Nord-Est et entre 1 400 et 905 m au SudOuest, mais encore respectivement actifs jusqu'à 1 395 m et 950 m, qui font suite aux réseaux de
ravins partiellement supraglaciaires fonctionnant actuellement comme entonnoirs de gélivation,
couloirs d'avalanches et appareils torrentiels. Les formes indubitablement fossiles sont donc à
rechercher parmi les tabliers de moraines et de gélifracts des sections inférieures de versants (coulées
de gélifluxion et gros blocs laboureurs, au total très rares), au sein des champs de blocs fermés compris
dans le felsenmeer du Gaustaråen (sols structurés à cellules de dimensions métriques, eux-mêmes peu
fréquents), au col 1 580 m (quelques grands sols striés, en partie réactivés), ou le long du pierrier de
pente qui recouvre la paléopente de raccordement entre Gaustaråen et Gaustatoppen (1 580-1 800 m)
et qui résulte de mouvements de masse, probablement en partie supraglaciaires, mais principalement
caractérisés par une fabrique isotrope (§ 9. 224, fig. 476).
Les versants du mont Gausta appartiennent, en principe dans leur intégralité, à un étage
périglaciaire actuel de près de 800 m d'élévation, l'un des plus épais de Scandinavie après les Rondane
: hormis l'extrémité nord du Gaustatoppen, où ils dominent directement le fond du Vestfjorddalen sur
environ 1 600 m, en se prolongeant alors dans les étages forestiers, ces versants prennent naissance au
contact du fjell autour de 1 100 m (900 m à l'Ouest, dans le Gausdalen, 1 100 m au Nord-Est, à
Svineröi, 1 200 m au Sud-Est, au pied du Gaustakne), et l'isotherme annuelle 0°C passe précisément à
1 100 m. L'étagement des phénomènes périglaciaires fonctionnels souffre néanmoins des mêmes
défauts de lisibilité que celui des héritages et pour les mêmes raisons. Chacun de ces phénomènes a
déjà fait l'objet de descriptions ou d'inventaires successifs (§ 4. 21, 9. 21, 9. 23 et 10. 51). Comme
partout, les plus répandus sont de très loin ceux qui se rapportent à la gélifraction. Celle-ci commence
effectivement à se manifester dès la surface du fjell de façon ponctuelle et s'amplifie par paliers
jusqu'au sommet, notamment vers 1 400-1 500 m (sommet des versants et surface du Gaustaråen) et
vers 1 700 m (isotherme -3,5°C et limite inférieure du pergélisol discontinu étendu, ainsi que de la
principale aire d'alimentation des éboulis du Gaustatoppen), comme dans les montagnes du Oppland.
Au sommet (1 700-1 883 m), la macrogélifraction contribue à l'entretien d'un paysage alpin à travers
l'attaque persistante des crêtes d'intersection ruiniformes, des pinacles et des couloirs de gélivation.
Trois ensembles sont à prendre en considération en tenant compte des propriétés des reliefs-

hôtes.
- Sur les sections inférieures des versants, en contrebas du plateau du Gaustaråen (1 500 m), la morphogenèse
périglaciaire actuelle se trouve conditionnée par trois séries de paramètres : des inclinaisons inaptes à une dynamique
de chute, des recouvrements hétérogènes (moraines et éboulis) et hétérométriques (blocs et matrice argilo-sableuse),
des conditions climatiques propres aux étages alpins inférieur et moyen, inférieurs à l'isotherme -2°C. Les seuls
phénomènes périglaciaires en présence se rapportent donc à des mouvements de masse de premier rang. De gros
blocs laboureurs, à cicatrice d'arrachement à l'amont et bourrelets argilo-sableux feutrés de croûte cryptogamique
cordée à l'aval, s'observent à partir de 1 280 m, à des altitudes comprises entre celles des isothermes -1° et -1,5°C sur
des pentes de 15 à 25°. Des terrassettes et des petites coulées de gélifluxion, aux marches ponctuées d'ostioles
simples, apparaissent dès 1 310 m, en se substituant progressivement aux mouvements de masses différentiels qui
déterminent les précédents, mais en disparaissant elles-mêmes aux alentours de 1 390 m, en raison d'un
accroissement des inclinaisons (25-31°), plus favorable aux mouvements de masse généralisés, là où se maintiennent
encore des recouvrements. Des blocs laboureurs actifs de 0,50 à 2 m de long, à cicatrice d'arrachement
caractéristique de 10 à 25 cm d'ouverture, s'observent également à 1 290 m au Ingebjörgnuten et vers 1 260 m au
Nutan, à l'Est du Store Gaustakne, sur des pentes de 12 à 14°. Aucun phénomène périglaciaire fonctionnel ne se
manifeste en dessous de ces altitudes dans le secteur du mont Gausta, en dehors des marques ponctuelles de
gélifraction, ce qui confirmerait que l'étage périglaciaire actif débute ici plus haut que dans le Oppland, mais peut
aussi provenir de l'absence de marqueurs plus sensibles tels que les ostioles, faute de substrats adéquats.
- Sur le plateau du Gaustaråen, entre 1 492 et 1 620 m, donc à la base de l'étage alpin supérieur et à proximité
de l'isotherme -2,5°C, les phénomènes périglaciaires actifs se réduisent encore à des ostioles caillouteux, simples ou
composés, à croûte cryptogamique, qui parasitent généralement le centre de gélistructures fossiles de dimensions
supérieures, et à des blocs plongeants ou fluants, à bourrelets colonisés par Juncus trifidus, Lycopodium selago,
Cladonia sp., en même temps que les marques de la gélifraction se multiplient (§ 10. 511). Ces phénomènes,
strictement associés à des champs de blocs fermés, sont encore tributaires des conditions de site et ne reflètent les
conditions morphoclimatiques qu'à la mesure de leurs moyens. Les abords du col 1 580 m, intermédiaire entre le
plateau du Gaustaråen et le versant sud-est du Gaustatoppen (1 550-1 615 m), offrent ainsi une plus grande variété de
formes périglaciaires du simple fait de la présence de quartzites plus densément divisés et d'intrusions basiques
productrices d'argiles d'altération. Il s'agit de grands polygones fossiles de 0,80 à 2 m de diamètre, à ostioles
multiples (§ 9. 233), qui témoignent, là encore, d'un réemploi par les processus actuels de matériaux préalablement
triés par le gel, mais qui n'atteignent jamais un stade d'activité équivalent à celui des grands réseaux polygonaux
présents aux mêmes altitudes au Sud du Snöhetta ou au Nord des Rondane (§ 11. 11). Leur succèdent en contrebas (1
530 m) de remarquables sols striés à croûte cryptogamique cordée, significatifs de formes héritées entretenues par un
gélitriage fonctionnel (§ 9. 224).
- Sur les pentes de la pyramide du Gaustatoppen, entre les isothermes -2,5°C et -4,6°C, l'activité périglaciaire
actuelle demeure elle-même limitée. Le pierrier de pente qui occupe le versant sud-est (paléopente) témoigne d'une
mobilité du matériel faible ou nulle, en tout cas sans marque de relais des formes fossiles par des formes actives
aussi remarquables que dans les Rondane ou le Dovre aux mêmes altitudes. Par ailleurs, les pentes dérivées de
versants réglés sont bien révélatrices d'une intensification de la gélifraction, à partir de 1 650-1 700 m, donc à des
altitudes voisines de celles des isothermes annuelles -3° ou -3,5°C, mais les blocs "frais" demeurent très minoritaires
par rapport aux blocs colonisés par les lichens crustacés, principalement du genre Rhizocarpon, et la gélifraction, très
sélective (crête sommitale, fonds de couloirs), ne présente jamais de marques omniprésentes comme aux sommets du
Oppland.

Le sommet du Gaustatoppen correspond bien à une longue crête de recoupement à profil dentelé,
portant les marques pérennes de la macrogélifraction et s'apparentant effectivement aux paysages de
hautes montagnes scandinaves (§10. 121), mais il s'agit d'un héritage, sans marques d'une
morphogenèse périglaciaire aussi active qu'au Snöhetta ou dans les Rondane. L'absence de glace entre
les blocs en été va de pair avec celle d'un pergélisol continu. L'étage "périglaciaire sommital" manque
ici à l'évidence, faute d'altitudes suffisantes, peut-être aussi de volume aux endroits les plus élevés. Il
manque ici deux degrés de latitude, mais surtout 200 m d'élévation au niveau d'un seuil altitudinal
apparemment déterminant. Le paysage conserve donc les caractères d'un relief "culminant" (§ 11.
342), mais ne s'apparente qu'à un étage de type "périglaciaire subsommital" par comparaison au
Oppland. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Telemark, caractéristique des montagnes

quartzitiques de Norvège méridionale par ses reliefs et par ses héritages, sert de transition avec les
hautes montagnes des Iles britanniques.
11. 2. LA SUCCESSION DES HÉRITAGES ET DES FORMES
FONCTIONNELLES LE LONG DES VERSANTS DES HIGHLANDS DU
NORD-OUEST ET DU DONEGAL
Le cas comporte suffisamment de points communs avec les précédents pour justifier les
comparaisons : hautes montagnes flanquées de versants de près de 1 000 m d'élévation, englacements
successifs soulevant les mêmes problèmes d'identification de trimlines et de paléonunataks, héritages
périglaciaires de plusieurs générations, actions périglaciaires actuelles participant à la caractérisation
d'étagements. La plupart de ces paramètres ont également fait l'objet de développements dans les
chapitres précédents. Ce cas diffère cependant des précédents pour au moins trois raisons.
- Les Highlands du Nord-Ouest ne se trouvent qu'à un degré et demi de latitude au Sud du Telemark, mais
constituent des montagnes sur surfaces basses, culminant aux environs de 1 000 m et se situant toujours entre 5 et 20
km de la mer. Il en résulte des conditions climatiques, biogéographiques et morphogéniques fondamentalement
différentes : la base des versants appartient au domaine océanique ou hyperocéanique (températures moyennes
annuelles proches de 8°C, températures moyennes mensuelles inférieures à 14°C près du niveau de la mer,
amplitudes proches de 10°C, total annuel de précipitations compris entre 1 000 et 2 000 mm), alors que les sommets
s'apparentent aux domaines "subpolaires océaniques" (températures moyennes annuelles proches de 2°C,
températures moyennes mensuelles inférieures à 7°C, sept mois de moyenne thermique supérieure à 0°C, mais
aucun mois de moyenne thermique supérieure à 10°, ce qui tient au moins autant à l'océanité qu'aux altitudes, gel
saisonnier des sols et processus périglaciaires élémentaires actifs). L'étagement de la végétation, dénaturé par les
déboisements et l'élevage ovin extensif, se limite à trois ensembles : étage inférieur à forêt ou à lande (Betula, Pinus,
Erica), étage intermédiaire à lande et pelouse (Scirpus, Calluna, Vaccinium) à partir de 270-350 m, étage arcticoalpin (Juncus trifidus, Salix herbacea, Rhacomitrium lanuginosum ) au-dessus de 470-600 m (fig. 125).
- La deuxième différence tient à l'histoire d'une déglaciation plus variée et plus complexe qu'en Norvège,
puisque la fusion de l'inlandsis devensien, d'abord plus précoce (interstade Windermere), a été suivie de véritables
réenglacements locaux au Dryas récent (stade Loch Lomond). Après l'installation de conditions périglaciaires
immédiatement postglaciaires (Windermere), l'épisode Loch Lomond s'est accompagné d'une reprise de la
morphogenèse glaciaire sur certains sites et d'une morphogenèse périglaciaire sur des sites adjacents, elle-même
significative d'un "stade paroxysmal de l'activité périglaciaire postglaciaire" mieux caractérisé qu'en Norvège. Les
effets, inégaux, de cette "périglaciation tardiglaciaire" compliquent les étagements.
- Enfin, les données structurales s'imposent ici avec plus de force que partout ailleurs dès qu'il s'agit de
définir des étagements. L'influence de la stratigraphie et des déformations se manifeste à tous les niveaux d'échelle :
au niveau des montagnes, parmi lesquelles priment les "montagnes ouvertes" et coexistent les montagnes-éperons
des unités autochtones à carapace quartzitique simple et revers, les monoclinaux des unités subautochtones à
carapace quartzitique épaissie et les chaînons dissymétriques associés aux fronts de charriage (§ 2. 32) ; au niveau
des versants, parmi lesquels il convient de distinguer le cas des revers et celui des autres types de formes, mais de
tenir compte des types de revers ; au niveau des modelés de détail, qui traduisent également la concurrence entre les
effets de la structure et ceux de la morphogène héritée ou actuelle. A ceci s'ajoute la diversité pétrographique des
Highlands du Nord-Ouest, qui est toutefois la source d'informations supplémentaires dans la mesure où
l'enregistrement et la conservation des héritages varient selon les roches : elle permet ainsi de préciser l'intérêt relatif
des quartzites au sujet des étagements.

11. 2.1. Les étagements le long des versants des Highlands du Nord-Ouest
11. 2.1.1. Le cas des revers des montagnes-éperons des monts du Sutherland
Les revers des monts de Durness, des monts de Scourie et de l'Assynt occidental offrent les
mêmes moyens de caractériser les étagements que les paléopentes du Oppland, du fait de leurs profils
et de leur faible inclinaison (5 à 20°). Plusieurs paramètres morphostructuraux supplémentaires sont

cependant à prendre en considération. Les propriétés des reliefs-hôtes (types de revers, élévation,
extension des affleurements de quartzite, distribution des dalles conformes, exagérées ou atténuées)
exercent une influence plus déterminante sur la répartition des marques d'érosion glaciaire et
périglaciaire élémentaires, actives ou héritées. Ces propriétés, successivement analysées (§ 5. 23),
imposent de différencier les structures autochtones (monts de Durness et Assynt occidental) et les
structures subautochtones à écailles superposées (monts de Scourie), les revers à pente majoritairement
exagérée (monts de Durness), à pente majoritairement atténuée (Assynt occidental), ou à pente très
atténuée (monts de Scourie) (fig. 177) ; elles conditionnent également les glissements de dalles, qui
perturbent les cortèges caractéristiques des formes le long des revers (§ 5. 233). Les couvertures
quartzitiques à substrat de gneiss lewisiens (monts de Durness et de Scourie) s'opposent également aux
couvertures quartzitiques à substrat de grès torridoniens, parfois injectés de felsites (Assynt
occidental). La variété des affleurements pétrographiques et des faciès implique celle des formes. En
revanche, elle fournit des moyens de repérer les étagements et les limites d'englacement avec plus de
précision qu'en Norvège. Ainsi, certaines limites, estompées dans les quartzites, peuvent être fournies à
la dizaine de mètres près dans des grès ou dans des gneiss voisins. La précision ne vaut que pour les
cheminements suivis, mais révèle l'irrégularité de ces limites. Cette irrégularité s'applique à la trimline
devensienne. Elle a été déjà évoquée à travers l'analyse des pierriers sommitaux (§ 10.3 à 10. 6). Elle
se vérifie à travers celle des versants.

Les revers des monts de Durness
Ils appartiennent à un relief monoclinal incliné vers le Loch Eriboll, entre Durness et le Strath
Beag (15 km), et ont été l'objet d'analyses partielles successives, dont plusieurs enseignements
généraux sont à retirer au sujet des étagements (fig. 490).
- En dehors du Conamheall (482 m), situé au Sud et structuralement proche des monts de Scourie (unité
subautochtone à écailles superposées), les monts de Durness comprennent deux grands ensembles
morphostructuraux, comportant plusieurs types de revers et procédant vraisemblablement de plusieurs niveaux
d'aplanissement : l'ensemble Cranstackie (800 m)-Beinn Spionnaidh (772 m), dont les sommets, encore coiffés de
Pipe-Rock, se rapportent à la "Surface supérieure" et dont les revers sont à pente exagérée, les plus propices aux
glissements de dalles ; l'ensemble Meall nan Cra (490 m)-Meall an Fheadain (334 m)-Meall Meadhonach (422 m)Beinn Ceannabeinne (383 m), dont les sommets, constitués de Pipe-Rock, de Basal Quartzite, ou de gneiss lewisiens
à l'affleurement, dérivent de la "Surface intermédiaire" ou de la "Surface écossaise", et dont les revers, parfois
discontinus, sont à pente exagérée, conforme ou atténuée (§ 2. 121, 5. 122 et 5. 231, fig. 172).
- Les revers sont occupés à leur base par des moraines peu ou pas remaniées jusqu'à des altitudes comprises
entre 100 et 320 m (250 m en moyenne). Ces moraines sont relayées par des champs de blocs d'origine morainique,
principalement produits par délavage des précédentes, entre 250 et 500 m environ (§ 10. 411). La caractérisation des
pierriers sommitaux : felsenmeers authentiques au Cranstackie et au Beinn Spionnaidh, champs de blocs d'origine
morainique au sommet du Meall an Fheadain, du Meall Meadhonach, du Beinn Ceannabeinne et du Conamheall,
champs de pierres produits par désagrégation d'affleurements de quartzites altérables au sommet du Meall nan Cra,
a montré que le Cranstackie et le Beinn Spionnaidh avaient constitué des paléonunataks au-dessus de 500-550 m et
que chacun des sommets d'altitude inférieure avait été recouvert de glace au Devensien (§ 10. 311, 10. 411, 10. 631).
- Les marques d'érosion glaciaire élémentaires, notamment les dalles polies et striées, sont extrêmement
abondantes entre le niveau d'où elles émergent des moraines ou des champs de blocs morainiques (200 à 320 m en
général) et celui où elles disparaissent en altitude (200 à 550 m du Nord au Sud), en fonction de la trimline
devensienne, mais aussi des limites inférieures d'un étage périglaciaire postglaciaire à effets plus destructeurs dans
les quartzites que dans les gneiss environnants (§ 9. 122, 9. 123 et 11. 321).
- A l'inverse, les héritages périglaciaires sont limités par un régolite discontinu et mince, par une absence de
matériaux générateurs d'altérites, comme les felsites de l'Assynt ou les Fucoïd Beds des monts de Torridon, ainsi que
par une concurrence corrélative des glissements bancs sur bancs (§ 5. 233).
- Les témoignages d'actions périglaciaires fonctionnelles sont rarissimes ou inexistants pour les mêmes
raisons, alors que les altitudes sommitales et les conditions climatiques se prêtent à leur mise en oeuvre (isotherme
moyenne annuelle 3,5°C vers 790-800 m, isotherme estivale 10°C vers 460-500 m). Quelques ostioles,
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Fig. 490 L'étagement des héritages et des formes actives le long des revers des monts de Durness (Sutherland)

effectivement situés à 460 m en contrebas du sommet du Conamheall, sont les seules manifestations d'une
géliturbation active observées dans les monts de Durness. Les conditions pétrographiques entravent les
manifestations de la morphogenèse actuelle, de sorte que les revers des monts de Durness comptent parmi les sites
les plus utiles à la définition des héritages glaciaires sur dalles structurales et des mouvements de terrain
translationnels, mais ne sont pas des plus propices à la lecture des étagements.
- En marge des étagements phytogéographiques (étage inférieur à lande, étage intermédiaire à lande et
pelouse, étage arctico-alpin), trois types de paysages élémentaires se relaient schématiquement sur les revers, en
s'élevant continuellement vers le Sud : un "paysage inférieur", principalement caractérisé par un substrat morainique
et une lande à bruyères sur revêtements tourbeux (du niveau de la mer à 100-320 m), un "paysage médian", à
végétation ouverte, erratiques épars, dalles structurales et marques glaciaires omniprésentes (100-320 m à 200-550
m), un "paysage supérieur", découvert, à marques périglaciaires héritées.

Les revers des hautes montagnes : Cranstackie et Beinn Spionnaidh
Ils fournissent le cas de grands revers en structure autochtone, de près de 800 m d'élévation, à
pente exagérée d'une dizaine de degrés entre la base et 400 m, d'une quinzaine de degrés entre 400 et
600 m, de quelques degrés seulement au-dessus, mais à replats, ressauts et contre-cuestas au-dessus de
300-400 m, et à sommet de Pipe-Rock.
Leur base, à long profil concave, correspond d'abord à un paysage de lande hyperocéanique,
caractéristique des côtes de l'extrême nord-ouest écossais, où le vent interdit la pousse de l'arbre, à
l'exception de quelques sorbiers isolés (Sorbus aucuparia), réfugiés dans des couloirs entièrement
abrités, jusqu'à 350-400 m d'altitude.
Il s'agit de la lande fermée à cyperacées et à éricacées, principalement composée de Scirpus cespitosus,
Calluna vulgaris et Erica cinerea, secondairement associés à Deschampsia flexuosa, Polygala serpyllifolia,
Pedicularis sylvatica, Potentilla erecta aux endroits les plus secs, mais plus communément à Carex binervis,
Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Myrica gale, Narthecium
ossifragum, Rubus chamaemorus, et à des mousses, surtout du genre Sphagnum, aux endroits les plus humides et les
plus étendus, ce qui indique que la répartition des associations végétales dépend de l'hygromorphie au moins autant
que de l'altitude à l'intérieur de l'étage considéré. Les fougères sont présentes sur les sections de pente les plus
basses et se propagent le long de vallons cataclinaux abrités jusqu'à 280 m. Cet "étage inférieur à lande" s'étend
jusqu'aux environs de 320 m à l'Est du Beinn Spionnaidh et du Cranstackie. Il disparaît, par endroits, dès 250 m et
commence à s'ouvrir entre ces deux altitudes. Il comprend d'abord un soubassement de tourbe, épais (1 à 2 m) et
continu jusqu'à 200 m environ, mais aminci aux altitudes plus élevées, raviné par le ruissellement (galeries, rigoles)
et décapé par le vent (déflation des rebords au vent, adoptant un profil concave), au point de dégénérer en buttes
isolées dissymétriques, ponctuées de scirpes, et en bogs holes, remplis de boue organique, reproduisant les paysages
de haggs d'Irlande. Il est évident que cette tourbière couverture ne se présente plus que dans un état relictuel et que
ses altitudes supérieures (200 à 300 m en général) correspondent aux frontières actuelles de sa dégradation plus qu'à
celle de son extension maximale, comme le confirme la présence de placages tourbeux ponctuels à des niveaux
supérieurs. Cet "étage inférieur à lande et à tourbe" repose lui-même sur des moraines à blocs SAG, hétérogènes
(gneiss mais surtout quartzite), très hétérométriques, parfois géants (3 m), et à matrice sablo-pélitique, parfois
rubéfiée (§ 10. 411, photo 47). Ces moraines apparaissent en coupe le long de la route de Laid (25-50 m d'altitude)
et en surface du revers, aux endroits où le ravinement de la tourbe induit l'émergence de blocs erratiques, auxquels
se trouve associé un nombre croissant de petits blocs morainiques parfaitement sains, ce qui confirme au passage
que les écrans tourbeux n'ont pas engendré de cryptodécomposition des quartzites. La morphogenèse actuelle se
limite ici à l'érosion pérenne de la tourbe.

Les trois éléments : lande, tourbe et moraines se trouvent donc associés à l'intérieur de cet étage,
mais résultent de circonstances et d'héritages partiellement indépendants. Leurs limites supérieures ne
coïncident donc pas exactement, ce qui entraîne, autour de 300 m, un paysage mosaïque, intermédiaire
avec l'étage médian, au niveau duquel la lande fermée s'ouvre, la tourbière couverture se désorganise
et les moraines in situ passent à des champs de blocs d'origine morainique et à des affleurements de

dalles structurales.
L'étage médian se manifeste donc à partir de 250 à 320 m, selon les endroits. Il correspond
d'abord, sur le plan phytogéographique, à l'étage intermédiaire à lande ouverte, sur substrat moins
humide (§ 4. 142).
Calluna vulgaris et Erica cinerea, demeurent dominantes, sur les sites les plus secs, et Scirpus cespitosus, sur
les plus humides. Le cortège floristique comprend une majorité d'espèces communes à l'étage inférieur (Carex
binervis, Deschampsia flexuosa, Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, E. vaginatum, Juncus squarrosus,
Pedicularis sylvatica, Pinguicula vulgaris, Polygala serpyllifolia, Potentilla erecta), ainsi que des espèces nouvelles
ou mieux représentées (Agrostis canina, Antennaria dioica, Arctostaphylus alpinum, Festuca ovina, Galium
saxatile, Loiseleuria procumbens, Molinia caerulea, Nardus stricta, Solidago virgaurea), parmi lesquelles
Arctostaphylus uva-ursi, Empetrum nigrum, Juniperus communis, Lycopodium alpinum, L. selago, Vaccinium
myrtillus et V. uliginosum demeurent les plus remarquables dans le paysage. Rhacomitrium lanuginosum commence
à s'étendre en altitude. Alchemilla alpina, Festuca vivipara, Saxifraga stellaris, plus caractéristiques de l'étage
arctico-alpin, apparaissent également, justifiant la qualification de l'étage "intermédiaire", lequel se poursuit
jusqu'aux environs de 550 m à l'Est du Cranstackie-Beinn Spionnaidh. L'ouverture et la disparition progressive de la
couverture végétale, qui constituent la modification physionomique principale avec la diminution des espèces en
taille, laissent d'abord apparaître le fond morainique, transformé en champs de blocs d'origine morainique à blocs
SAG gélifractés et altérés, par délavage et effet de crible (§ 10. 411, photo 264). Ces champs de blocs, encore
présents vers 380 m sont cependant plus minces, plus discontinus et plus irrégulièrement distribués que sur les
revers situés plus au Nord, à partir du Meall nan Cra. Ils passent, longitudinalement ou transversalement, aux
affleurements de Basal Quartzite et aux dalles structurales, conformes, atténuées, mais le plus souvent exagérées.

Ces affleurements se caractérisent par trois types de figures exemplaires : des marques d'érosion
glaciaire élémentaires héritées, toujours plus fréquentes sur les quartzites que sur les autres roches et
plus développées sur les revers que sur les autres versants, des formes de désagrégation superficielle,
déjà caractéristiques d'une altération différentielle postglaciaire, des glissements de dalles et
écroulements rocheux, eux-mêmes sans équivalent en dehors des monts de Durness.
- Les marques d'érosion glaciaire élémentaires héritées sont ici d'une extrême variété. Elles apparaissent, le
plus souvent, à partir de 250 m et se poursuivent jusqu'à 510-540 m d'altitude. Elles comprennent d'abord de vastes
dalles substructurales polies et striées, le plus couramment orientées N40-60° autour de 300-400 m d'altitude, N6090° au-dessus de cette altitude, en fonction du contournement des sommets par les glaces. Elles comprennent, par
ailleurs, toutes les formes employées pour définir les traces du passage des glaces à la surface des dalles (trains
d'arcatures, broutures), ou sur les rebords de dalles (rebords arrondis, troncatures de rebords de dalles) (§ 9. 12).
Elles sont jonchées de blocs erratiques subanguleux et de blocs tripodes, généralement grossiers (30-80 cm), parfois
eux-mêmes marqués de broutures et d'arcatures.
- Les figures de désagrégation sur dalles structurales, polies ou non, témoignent d'une altération
nécessairement postglaciaire : surfaces dépolies et surfaces défoncées, surfaces à pavements, auxquelles s'adjoignent
quelques vasques rudimentaires, comme à l'Est du Beinn Spionnaidh vers 335 m (§ 9. 311). Les formes les plus
rares, mais aussi les plus remarquables, sont les surfaces à pénitents, inapparentes en dessous de 250 m, mais
ponctuellement très accomplies au-dessus. Ces figures s'accompagnent parfois de pseudogalets. Leur coexistence
avec les surfaces polies et les différents héritages glaciaires mineurs sur un même site, d'abord aberrante, s'explique
par le resserrement local des diaclases beaucoup plus que par d'éventuelles variations de faciès au sein du Basal
Quartzite (§ 9. 315).
- La fréquence et l'exemplarité des glissements de dalles et écroulements rocheux tiennent ici aux pendages, à
la longueur des revers et à leur pente exagérée par rapport aux pendages. Elles se traduisent par la multitude des cas
de glissements élémentaires ou collectifs bancs sur bancs, à fissures ou couloirs de distension à l'amont, expulsion
de blocs au centre, basculement ou empilement éventuels à l'aval.
Elles s'expriment notamment par l'existence du chaos de mégablocs compris entre 385 m et 500 m d'altitude
en contrebas du Carn an Righ, au Nord-Est du Beinn Spionnaidh (NC 377578). Ce chaos, long d'environ 500 m et

large de 200 à 300 m, a été déjà attribué à un glissement de dalles translationnel, massif et brutal (§ 5. 233, photos
105 et 106). Néanmoins, il s'apparente aussi aux formations dont le déclenchement continue de soulever des
questions en Ecosse (C. Ballantyne, 1986a). Il est envisageable, dans le cas présent, que l'impulsion initiale du
mouvement provienne de détentes et de déséquilibres consécutifs aux rehaussements glacio-isostatiques
postdevensiens. Il n'est pas exclu, ni contradictoire, non plus qu'elle résulte de la pression d'un éventuel lambeau de
glace morte finidevensienne ou d'un petit glacier provenant du réenglacement Loch Lomond, à l'emplacement du
chaos ou un peu en amont. Plusieurs arguments permettent d'avancer cette hypothèse, en dehors du fait que le chaos
se place en dessous de la trimline devensienne, comme le montrent les héritages glaciaires conservés en amont
(stries, arcatures), et au même niveau que le glacier Loch Lomond reconnu par J. Sissons (1977) dans le cirque du
Cranstackie (H5), entre 300-600 m d'altitude et à 4 km seulement au Sud-Ouest du Carn an Righ. L'exposition au
Nord-Est, la position ombragée et abritée du site, propices aux accumulations de neige et de glace en contrebas de
l'éperon du Carn an Righ, s'apparentent aussi à l'environnement du "glacier" Loch Lomond de Stronchrubie, détecté
par T. Lawson (1986) dans l'Assynt, un peu en dessous de 300 m. La direction générale du glissement de certaines
dalles (N85°) concorde également avec celles des stries, trains d'arcatures et broutures observés sur les
affleurements rocheux environnants : N95° à 510 m, N97° vers 500 m, N100° vers 425 m, recoupant des séries de
stries N40 à N70° clairement antérieures. La pente (10-12°) est suffisante pour avoir permis l'écoulement de la
glace, surtout dans le cas de mouvements tardiglaciaires éventuels.
Par ailleurs, certaines des formes observées au sein du chaos du Beinn Spionnaidh-Carn an Righ ne sont pas
incompatibles avec les effets de poussées sous-glaciaires ou proglaciaires. Ainsi, les "dômes de compression de
dalles disloquées" présents au sein du chaos (§ 5. 233) évoquent les "hummocks" exploités par J. Sissons (1977),
puis par T. Lawson (1986) pour identifier les marques d'englacement Loch Lomond au Cranstackie et dans l'Assynt ;
il est vrai que les formes en question présentent ici un aspect squelettique en raison de l'indigence des éléments fins
fournis par le quartzite ; il est non moins vrai qu'aucun hummock Loch Lomond n'a été observé par ailleurs sur
substrat exclusivement quartzitique dans les monts du Sutherland, ce qui prive de moyens de comparaison, mais
signifie aussi que le quartzite n'est pas la roche la plus apte à l'élaboration des hummocks. Les larges fissures
arquées vers l'aval, de plusieurs mètres de corde, ouvertes sur les rebords de certaines dalles exagérées, s'apparentent
aussi à celles qui s'observent au Gaustaråen. Les crêtes de compression et les troncatures de rebords en bordure de
couloirs peuvent résulter de poussées glaciaires. S'il n'existe aucun erratique, certains blocs superposés, parfois
géants (5 m), et quelques blocs tripodes, suggèrent des délavages localisés.
L'interprétation du chaos du Beinn Spionnaidh-Carn an Righ en tant que glissement de blocs catastrophique
n'exclut donc pas l'action initiale d'une plaque de glace pelliculaire finidevensienne ou Loch Lomond, distincte de
celle d'un simple arrachement sous-glaciaire, surtout si le "glacier" en question se situait en amont du chaos. Dans
cette hypothèse, ce dernier représenterait les marques les plus septentrionales de l'englacement finidevensien ou du
réenglacement Loch Lomond dans les Highlands.

Les problèmes soulevés par l'interprétation du chaos du Beinn Spionnaidh-Carn an Righ
touchent à ceux des limites supérieures de "l'étage médian", qui semblent effectivement se situer
autour de 550 m, mais qui reposent sur des critères d'appréciation subjectifs de la transformation du
paysage. Ils touchent aussi à ceux de la trimline devensienne, qui semble se situer à une altitude
avoisinante, mais qui demeure difficile à préciser dans les quartzites en raison d'un gommage probable
des héritages glaciaires devensiens les plus élevés par les effets d'un stade paroxysmal de l'activité
périglaciaire postglaciaire, susceptible de correspondre à la récurrence froide du Dryas récent (stade
Loch Lomond). La détermination de ces limites impose de recourir à plusieurs marqueurs, mais se
trouve compliquée par l'existence des ruptures morphostructurales créées par des flexures ou par des
rebords de couvertures de Pipe-Rock le long des revers (§ 5. 23, fig. 172). Ces ruptures se traduisent
par de longs talus d'érosion différentielle à regard est, conformes au pendage, d'une centaine de mètres
d'élévation, précisément situés entre 490 et 620 m à l'Est du Beinn Spionnaidh, entre 350 et 500 m à
l'Est du Cranstackie, donc autour de 500 m. Ces talus brouillent la lecture des étagements, surtout
lorsqu'ils sont assortis d'écroulements rocheux à mégablocs enchevêtrés, comme ceux qui été aussi
décrits à l'Est du Carn an Righ (NC 374578, § 5. 233, fig. 181).
Sur les revers quartzitiques, des blocs tripodes s'observent à l'Est du Beinn Spionnaidh jusqu'à
510 m, des stries, des trains d'arcatures et des rebords de dalles arrondies jusqu'à 525 m. Les marques

d'érosion glaciaire élémentaires les plus élevées se trouvent entre 540 et 575 m à l'Est du Cranstackie.
Néanmoins, les héritages glaciaires disparaissent progressivement le long de ces revers, ce qui
confirme les effets d'un étage périglaciaire postglaciaire à ces altitudes et témoigne encore de la
gélivité des quartzites.
De ce fait, la trimline devensienne doit être précisée à partir des fronts occidentaux des monts de
Durness, où les gneiss lewisiens affleurent, par endroits, jusqu'à près de 700 m. L'aptitude des gneiss à
acquérir et à conserver les empreintes glaciaires, du type roches moutonnées ou rochers arrondis
élémentaires, a été déjà mentionnée (§ 6. 11, 9. 12 et 10. 31). En conséquence, la trimline s'exprime
dans le paysage par un contact franc entre un étage à modelés glaciaires presque intacts et un étage
périglaciaire "supraglaciaire" à rochers anguleux, en forme de rostres et à affleurements gélifractés et
superficiellement désagrégés, parfois voilés d'éboulis provenant des corniches quartzitiques
surincombantes. Ce contact s'établit exactement à 510 m au Nord-Ouest du Beinn Spionnaidh (NC
373582) et à 525 m au Nord-Est du Carn an Righ (NC 376581), entre 530 et 560 m au Nord-Ouest du
Cranstackie, sur le versant méridional du cirque Calbhach Coire (NC 348563). Il se situe donc à des
altitudes voisines de celles des dernières marques d'érosion glaciaire élémentaires repérées le long de
la quinzaine de cheminements effectués sur les revers, ce qui n'infirme pas l'existence d'une trimline
réellement plus haute à l'amont de ces derniers, estompée par un "étage périglaciaire postglaciaire",
surtout si on estime que le niveau supérieur des glaciers devensiens pouvait être plus élevé du côté du
Loch Eriboll, plus proche du faîte glaciaire, que du côté du Strath Dionard.
Le problème reste aussi de définir les limites de cet "étage périglaciaire postglaciaire" c'est-àdire d'un paléo-étage visiblement présent à l'intérieur de l'étage médian actuel et significatif d'un "stade
paroxysmal de l'activité périglaciaire postglaciaire", distinct des héritages périglaciaires
supraglaciaires devensiens situés au-dessus de la trimline devensienne, et d'autant plus distinct des
marques d'une éventuelle morphogenèse périglaciaire fonctionnelle que celles-ci ne s'expriment
apparemment pas sur les revers considérés. Cet étage, perceptible à travers la dislocation croissante
des dalles polies, la gélifraction progressive des héritages glaciaires mineurs, la présence ponctuelle de
mouvements de masse hérités dans les champs de blocs d'origine morainique et la disparition
corrélative des blocs tripodes, semble pouvoir se situer ici au-dessus de 380-400 m.
Les sections supérieures des revers du Cranstackie-Beinn Spionnaidh, comprises entre la
trimline devensienne (telle qu'elle peut être reconstituée dans l'état actuel des héritages : 510-575 m) et
les sommets (tronqués par la "Surface culminante" : 772-800 m), appartiennent donc à un étage
supraglaciaire devensien, caractérisé par trois types de formes inégalement représentées : des
affleurements, des felsenmeers et des ceintures subsommitales de lobes de gélifluxion, dont les
caractères exemplaires ont été déjà mentionnés.
- Les affleurements sont très minoritaires et sont assortis de rochers de gélivation dont le plus remarquable se
trouve au Sud du sommet du Cranstackie, vers 730 m (NC 352552). Il s'agit, le plus souvent, de dalles structurales
de Pipe-Rock, intensément désagrégées, à pipes déchaussés, alvéoles, pseudolapiés, moulures, assorties de
pseudogalets et de sables, qui doivent leur degré d'évolution aux actions prolongées de la météorisation, mais aussi à
la présence de faciès de type quartzite-grès. Vers 650 m, l'extrémité du Beinn Spionnaidh offre ainsi l'un des
meilleurs exemples de "champ de pseudolapiés" (§ 9. 315, photo 236).
- Les pierriers sommitaux du Cranstackie et du Beinn Spionnaidh ont été présentés comme les plus
démonstratifs des champs de blocs en situation supraglaciaire au Weichselien, c'est-à-dire des felsenmeers s.s. (§ 10.
311, photos 257 à 260). Ces felsenmeers s'étendent au-dessus de 650 m à l'Est du Beinn Spionnaidh et de 575-630 m
à l'Est du Cranstackie et concernent des surfaces sommitales peu inclinées (1 à 3°). Ils se composent de gros blocs,
de propriétés homogènes. L'absence de tout héritage glaciaire à leur niveau est de nature à confirmer la présence de
paléonunataks au sommet des montagnes jumelles du Cranstackie et du Beinn Spionnaidh au Devensien. La
désagrégation superficielle des blocs, leur texture ouverte et leur structuration périglaciaire (grands cercles de pierres
et terrasses de gélifluxion fossiles) ont collectivement la même signification (felsenmeers ouverts secondaires à
structures périglaciaires).
- Les grands lobes de gélifluxion, à marches de 5 à 20 m, contremarches de 1 à 3 m et blocs eux-mêmes très

météorisés, se situent en contrebas des felsenmeers, à des altitudes globalement comprises entre 575 et 650 m, en
formant des ceintures discontinues, influencées par la configuration des pentes (§ 9. 224). Au delà des étagements et
de leurs significations paléoclimatiques, ils ne se conçoivent qu'en fonction de ces felsenmeers et s'inscrivent parmi
les héritages d'un système périglaciaire supraglaciaire complet. Ils constituent, en effet, les formations corrélatives
d'une météorisation des affleurements et pierriers sommitaux par désagrégation, suivie d'un délavage et d'un transfert
latéral des matériaux fins, pélites et surtout sables, par le ruissellement superficiel ou interne (§ 9. 223, 9. 224). Ils
sont parfois remplacés par des convois sableux à blocs et à boules aux endroits les plus inclinés (20-30°), comme au
Nord du Beinn Spionnaidh-Carn an Righ entre 640 et 700 m (§ 9. 316). Ces "ceintures subsommitales de lobes de
gélifluxion" se situent au-dessus de la trimline devensienne et sont aujourd'hui inertes. Elles sont à ranger parmi les
héritages périglaciaires supraglaciaires devensiens, sans qu'il soit exclu qu'elles aient continué de fonctionner ou
recommencé à fonctionner lors de la récurrence froide Loch Lomond, en se prolongeant alors en contrebas de la
trimline devensienne. Elles ne sont pas non plus sans constituer des formations comparables à certains des pierriers
de pente identifiés en Norvège.

Cet étage supérieur à héritages périglaciaires prépondérants correspond, en même temps, dans le
paysage actuel, à l'étage arctico-alpin, dont la base, toujours difficile à fixer avec précision, semble se
situer entre 560 et 600 m dans les monts de Durness. Cet étage identifiable, en principe, à la présence
de plantes spécifiques, comme Juncus trifidus et Salix herbacea (à partir de 630 m au Cranstackie pour
ce dernier), se marque surtout ici par l'appauvrissement de la flore, le nanisme d'espèces ubiquistes,
comme Calluna vulgaris, l'apparition de coussins d'Armeria maritima, et surtout le développement des
plaques de Rhacomitrium lanuginosum, l'une des rares espèces à pouvoir s'établir sur un régolite à gros
débris et à texture ouverte. Il comprend, par ailleurs, Scirpus cespitosus, Alchemilla alpina, Festuca
vivipara, Lycopodium selago et L. Alpinum, en plants isolés. La morphogenèse actuelle se limite aux
actions mineures de la désagrégation superficielle (la surface des blocs, rugueuse, demeure souvent
friable), de la déflation (les vents violents sont fréquents sur les sommets, même en été) et du
ruissellement interne (les précipitations annuelles, 1 156 mm au Cap Wrath, sont certainement
supérieures à 2 000 mm sur les sommets, et des taches de neige peuvent demeurer à l'Est du Beinn
Spionnaidh jusqu'à la fin du mois de juin). Les processus périglaciaires ne s'expriment pas, faute de
supports adéquats, en dehors d'une gélidivision elle-même restreinte.
Les grands monoclinaux des monts de Durness constituent donc des cas exemplaires pour
aborder la caractérisation des étagements des héritages dans les Highlands du Nord-Ouest. Leurs
revers fournissent un assortiment complet des marques d'érosion glaciaire sur dalles structurales. Leurs
sommets fournissent des formes de référence pour reconnaître les paléonunataks. Mais la recherche de
la trimline devensienne oblige à s'appuyer sur d'autres roches que les quartzites, la configuration du
relief entrave l'identification des limites précises d'un "étage périglaciaire postglaciaire", et la présence
exclusive de quartzite à l'affleurement contrarie l'expression d'une morphogenèse périglaciaire
fonctionnelle. Le cas de ces monoclinaux montre, en même temps, l'intérêt et les limites des quartzites
dans l'analyse des étagements passés et actuels.
Les revers des moyennes et des basses montagnes
Il s'agit du Conamheall (482 m), qui prolonge le Cranstackie vers le Sud-Est, et de l'ensemble
Meall nan Cra, Meall an Fheadain, Meall Meadhonach, Beinn Ceannabeinne, dont les sommets
culminent respectivement à 490 m, 334 m, 422 m, 383 m vers le Nord-Est, entre le Carn an Righ
(Beinn Spionnaidh) et Sangobeg (côtes de Durness), et dont l'agencement morphostructural est plus
disparate (revers discontinus à pente conforme, exagérée ou atténuée, à couverture de Pipe-Rock ou de
Basal Quartzite, percée d'affleurements de gneiss lewisiens, fig. 172). De ce fait, les étagements sont
incomplets et les conditions pour en déterminer les limites altitudinales sont inégales.
Ces montagnes ont été totalement englacées au Devensien et ne comportent donc pas d'étage
supraglaciaire : chaque sommet présente des marques glaciaires sur les affleurements (lambeaux de
surfaces polies et striées, restes d'arcatures et de broutures), des champs de blocs d'origine morainique

ou des erratiques nombreux, variés et convenablement conservés. Elles s'inscrivent entièrement à
l'intérieur de l'étage inférieur à landes et de l'étage intermédiaire à pelouse ouverte, quoique leurs
sommets comprennent déjà un paysage découvert, essentiellement minéral, en raison de l'effet de
culmination, de l'exposition au vent et de la dégradation des conditions thermiques (proximité de
l'isotherme estivale 10°C). La morphogenèse actuelle s'exprime essentiellement par le ruissellement et
la désagrégation superficielle. Les effets du gel actuel sont dérisoires ou inopérants, même si quelques
ostioles s'observent près du sommet du Conamheall. En l'absence d'un étage périglaciaire
supraglaciaire hérité du Devensien, comme d'un étage périglaciaire véritablement fonctionnel, ces
montagnes présentent au moins l'intérêt d'illustrer les effets de la morphogenèse postglaciaire et
d'isoler mieux qu'ailleurs ceux du "stade périglaciaire paroxysmal Loch Lomond".
Elles appartiennent à deux catégories selon leurs altitudes sommitales. Les premières, faisant
figure de "moyennes montagnes", comprennent le Meall nan Cra et le Conamheall, respectivement
situés en contrebas du Beinn Spionnaidh et du Cranstackie, dont les sommets sont proches de 500 m.
Les secondes, représentant, en l'occurrence, des "basses montagnes", comprennent le Meall an
Fheadain, le Meall Meadhonach et le Beinn Ceannabeinne, dont les sommets avoisinent 400 m. La
différence est substantielle en regard des tranches d'altitudes concernées et de l'emplacement de la
trimline devensienne.
Le Meall nan Cra, représentatif des "moyennes montagnes", a fait l'objet de quatre
cheminements, dont l'un par relevés stationnels à pas de 50 m sur 3 150 m de distance (G24, fig. 491),
entre la route de Laid (20 m, NC 411584) et le sommet (490 m, NC 378592). L'inclinaison du revers,
partout comprise entre 5 et 13°, est de 8° en moyenne, sans variations remarquables au passage des
pastilles de Pipe-Rock (0-50 m, 250-330 m et 450-490 m), qui laissent, par ailleurs, le Basal Quartzite
à l'affleurement (fig. 172, photo 95).
- L'étage inférieur apparaît moins étendu qu'au Cranstackie-Beinn Spionnaidh, en raison d'un milieu moins
humide, car moins élevé et moins pluvieux en amont, donc moins propice au ruissellement. Cet étage comprend luimême deux parties. Il débute par des buttes morainiques drumlinoïdes, recouvertes de tourbe et colonisées par les
fougères, les scirpes et les bruyères, jusqu'à 60-90 m d'altitude. Il comprend ensuite une lande continue à Scirpus
cespitosus, Erica cinerea, E. tetralix, Eriophorum sp., désormais sans fougères, reposant sur une tourbière de plus en
plus ravinée et transpercée par des blocs SAG. Cette tourbière couverture repose elle-même sur des dépôts
morainiques minces et non formés. Le ruissellement, actif, déchausse les éricacées, sape la tourbe et exhume les
moraines.
- Le contact avec l'étage médian, plus brusque qu'au Cranstackie-Beinn Spionnaidh, se marque par l'ouverture
de la lande et l'émiettement de la tourbière, entre 260 et 290 m (photo 67). Il se caractérise par la juxtaposition de
champs de blocs d'origine morainique, de surfaces substructurales jonchées de blocs SAG et de dalles polies à stries,
arcatures et broutures, localement marquées par les effets de glissements translationnels (photo 61). Ces trois
éléments du paysage illustrent les différents degrés du délavage des moraines et de la dénudation du lit glaciaire
étendu sur les revers au Devensien. Leur alternance dans le sens longitudinal, comme dans le sens latéral, dépend de
l'épaisseur initiale des moraines et de leur granulométrie. Il dépend aussi de l'inclinaison du revers, contrôlant l'effet
de crible, et de la nature des pentes, propices au décapage et au glissement des dalles lorsqu'elles sont exagérées (en
aval des pastilles de Pipe-Rock) ou au maintien de champs de blocs morainiques lorsqu'elles sont atténuées (en
amont des mêmes pastilles). Dans tous les cas, la végétation, caractéristique de l'étage intermédiaire, n'est plus que
ponctuelle.
Les héritages glaciaires sont exemplaires et surabondants, tant à la surface des dalles que sur leurs rebords (§
9. 12), mais les stries, observables entre 260 m et le sommet, relèvent de directions plus constantes qu'au
Cranstackie-Beinn Spionnaidh (N15 à N45°, souvent N25 à N35°), comme sur les montagnes situées plus au Nord.
Elles sont significatives d'un écoulement glaciaire plus constant : le recouvrement des sommets par les glaces n'a pas
contraint ici au contournement de nunataks comme au Cranstackie-Beinn Spionnaidh.
Les marques de gélivation postglaciaires, mais héritées, se distinguent à partir de 310 m, à travers des trains
d'arcatures fragmentés et disloqués par la gélifraction. Elles se multiplient ensuite par l'attaque des bords de bancs
arrondis ou des troncatures de rebords de dalles, et par le débitage en rondelles de certains erratiques de Basal

Quartzite. Elles se manifestent par quelques terrasses de gélifluxion fossiles formées aux dépens des champs de
blocs morainiques à partir de 320 m. Elles s'expriment surtout par des séries de lobes de gélifluxion discontinues,
disposées en contrebas du sommet vers 450-480 m. Ces lobes sont moins développés qu'au Beinn Spionnaidh,
nécessairement postglaciaires et visiblement inertes, donc vraisemblablement Loch Lomond. Ils indiquent que ceux
du Beinn Spionnaidh, apparemment devensiens et supraglaciaires, ont pu continuer de fonctionner jusqu'au Loch
Lomond.
Les marques de désagrégation, tributaires des faciès et surtout du diaclasage, mais forcément postglaciaires,
apparaissent progressivement, sous forme de surfaces polies défoncées dès 290 m, de surfaces désagrégées, vasques
embryonnaires et demi-pseudogalets à partir de 310 m, de pénitents aux endroits les plus diaclasés, d'alvéoles et
moulures exposés au vent sur erratiques ou bancs de Basal Quartzite à partir de 325 m, de pseudogalets de plus en
plus fréquents à partir de 350-400 m. Les dernières dalles polies et les dernières stries (N15 à N25°) s'observent
jusqu'à 450 m, dans le Basal Quartzite. En dehors de Scirpus cespitosus et de Calluna vulgaris, toujours dominants,
la végétation ouverte se rapporte toujours à la flore de l'étage intermédiaire (Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum,
Arctostaphylus uva-ursi, Eriophorum sp. ).
- Le sommet, de Pipe-Rock, ponctué de touffes d'Armeria maritima, est dénudé par le vent, comme le prouve
l'existence de terrassettes éoliennes, déchirant les tapis de scirpes et de callune rampante sur lambeaux de sols
tourbeux. Il a été atteint par les glaces devensiennes, comme le confirment la présence de nombreux erratiques de
Basal Quartzite, encore sains, celle plus éparse d'erratiques de gneiss lewisiens, relativement altérés et celle, encore
plus ponctuelle, de troncatures de rebords dégradées (§ 10. 631, photo 239). Il est occupé par des champs de
pseudolapiés, passant à des champs de pierres à pseudogalets et à matrice sableuse, eux-mêmes dérivés de la
démolition des pseudolapiés, voire de la désagrégation d'erratiques. L'ensemble s'apparenterait ainsi à un champ de
pierres sommital produit par la désagrégation d'affleurements de quartzites altérables. L'altération des dalles de
Pipe-Rock tient en effet à la présence de quartzite-grès et d'un diaclasage serré. Elle tient aussi - et surtout - à un
effet de culmination, notamment aux actions accrues du vent, comme sur tous les sommets, notamment à son rôle
sur l'accélération de la météorisation (§ 9. 333). Dans ces conditions, le sommet du Meall nan Cra pourrait
correspondre à un champ de pierres dérivé d'un pierrier sommital de marge supraglaciaire, par désagrégation
d'affleurements de quartzites altéré.

Le Conamheall présente les mêmes altitudes culminantes et les mêmes étagements que le Meall
nan Cra (photo 295). Néanmoins, les propriétés structurales (écailles chevauchantes, quartzites
cataclasés) conditionnent ces étagements selon des modalités propres aux unités subautochtones
(monts de Scourie, monts de Torridon). Les quartzites cataclasés engendrent un paysage plus minéral
que les quartzites ordinaires. Leur recristallisation extrême entrave la fourniture de fines, et leur
fragilité mécanique accroît leur perméabilité, contrariant ainsi leur colonisation végétale. La pierrosité
du régolite, liée à une intense fissuration, et la moindre étendue des moraines, due à la position du
Conamheall en amont du Loch Eriboll, réduisent l'extension de l'étage inférieur (lande à scirpes et
bruyères sur moraines et tourbe déchirée par le ruissellement et le vent), lequel s'estompe entre 200 et
270 m d'altitude. La végétation de l'étage médian (Arctostaphylus uva-ursi, Calluna vulgaris,
Lycopodium selago, Vaccinium myrtillus et surtout Juniper communis) devient plus vite ponctuelle.
Les plantes communes à l'étage arctico-alpin (Armeria maritima, Festuca vivipara, Rhacomitrium
lanuginosum) sont plus représentées à l'approche du sommet, contribuant à mettre en évidence ici
aussi un effet de culmination.
La dureté du quartzite cataclasé est propice à l'enregistrement des marques d'érosion glaciaire élémentaires,
qui s'observent ici en abondance : champs de blocs SAG d'origine morainique, dalles structurales polies et striées,
jonchées d'erratiques et de tripodes, surtout au-dessus de 300 m. Ces héritages se poursuivent jusqu'au sommet sous
forme de rebords de bancs arrondis, lambeaux de dalles polies, trains d'arcatures gélifractés et stries glaciaires
(N30°), qui attestent ainsi, au côté d'erratiques de quartzite, un englacement complet du relief au cours du
Devensien.
En revanche, le quartzite cataclasé se caractérise par une gélivité maximale, responsable de multiples
gélifracts sur les dalles structurales. Ces gélifracts présentent des dimensions généralement comprises entre 5 et 20
cm, des arêtes vives et des formes losangiques, typiques du débit en mosaïque des faciès en question (photo 91). La

plupart d'entre eux sont calés par des débris pluricentimétriques et colonisés par les lichens crustacés, témoignant de
leur ancienneté. Il s'agit donc d'héritages postglaciaires, principalement Loch Lomond, même si la gélifraction a
continué de fonctionner par la suite à un rythme ralenti. Leur distribution le long des revers montre leur
multiplication à partir de 250 m en direction du sommet. Les gélifracts parviennent à constituer des champs de
petites pierres anguleuses au-dessus de 450 m, assortis de chicots de gélivation de 0,50 à 1,50 m d'élévation. Le
matériel en cause est peu propice aux mouvements de masse, qui se manifestent néanmoins par quelques terrasses
de gélifluxion fossiles dès 225 m. La "base" de "l'étage périglaciaire Loch Lomond" pourrait donc se situer à partir
de cette altitude au Conamheall, dans la mesure où cette limite, par nature progressive et variable selon la répartition
de ses marqueurs le long des cheminements, peut y être identifiée. Le matériel est favorable aux formes de triage,
qui s'expriment par des roses de pierres. Ce sont ces formes, héritées, qui ont servi de gîtes aux quelques ostioles à
graviers, indiscutablement fonctionnels, d'une vingtaine de centimètres de diamètre, observés à 460 m, ainsi qu'au
sommet. L'action de processus périglaciaires actifs est confirmée à ce niveau par quelques terrassettes de gélifluxion
de dimensions métriques, formées de débris de 0,5 à 3 cm de long.
Le quartzite cataclasé est particulièrement résistant à la désagrégation. Néanmoins, des bancs de Pipe-Rock,
vraisemblablement fragilisés par une recristallisation imparfaite ou par la trituration tectonique, produisent des
surfaces désagrégées à pipes déchaussés, surtout au-dessus de 350 m, montrant ainsi l'effet croissant de la
météorisation avec l'altitude, y compris dans les quartzites les plus résistants. D'autres ont évolué, par endroits, en
surfaces à pavement et en pseudolapiés, entre 450 m et le sommet du Conamheall, ce qui illustre sans doute un effet
de culmination, comme au Meall nan Cra, mais peut traduire aussi la brièveté de l'englacement devensien au
sommet des deux montagnes, du fait du rapprochement des altitudes de leurs points culminants et de celles de la
trimline (photo 233).

Le Meall Meadhonach, représentatif des "basses montagnes" monoclinales à couverture
quartzitique discontinue, a fait aussi l'objet de plusieurs cheminements, dont l'un (G23, fig. 491),
accompagné de relevés stationnels à pas de 50 m sur 1 750 m de distance, entre la route de Laid (30 m,
NC 433617) et le sommet (422 m, NC 410628). L'inclinaison du revers, partout comprise entre 3 et
20°, est de 11,1° en moyenne. L'ensemble, fracturé par des failles contraires, laisse affleurer les gneiss
lewisiens jusqu'à 150 m d'altitude le long du cheminement principal (G23 S14), à l'aval d'une pente de
Basal Quartzite globalement conforme jusqu'au sommet (§ 5. 231, fig. 172). Plus au Sud, le quartzite
s'étend jusqu'à la mer, mais plus au Nord, les gneiss affleurent jusqu'au sommet, ce qui fournit les
moyens de comparer l'évolution des revers dans les deux roches au cours des temps postglaciaires. Des
traces d'englacement demeurent visibles jusqu'au sommet. Les gneiss comprennent des coupoles et des
roches moutonnées jusqu'aux abords des points culminants, comme au sommet du Meall an Fheadain
(334 m) et du Beinn Ceannabeinne (383 m) ; leurs surfaces sont encore striées par endroits, mais le
plus souvent désagrégées. Les quartzites, exempts de modelés glaciaires en dehors des dalles polies à
rebords arrondis, comprennent, au contraire, des blocs tripodes et des stries parfaitement conservées
(N340-350°), qui s'étendent aussi jusqu'au sommet et qui témoignent de recouvrements glaciaires plus
épais, sinon plus durables, qu'au Meall nan Cra et au Conamheall.
L'étage "inférieur" s'étend jusqu'à 225-280 m selon les cheminements, la végétation étant toujours plus
abondante et la flore plus variée sur les gneiss que sur les quartzites. Au-dessus, l'étage "médian" comprend le
cortège habituel de dalles structurales polies à marques glaciaires élémentaires et blocs erratiques, glissements bancs
sur bancs et empilements de dalles, mais aussi gélifracts (photo 104). Ces gélifracts, hétérométriques, sont
forcément postglaciaires et résultent vraisemblablement de la "périglaciation Loch Lomond" dans leur majeure
partie. Ils ne supplantent jamais en nombre les blocs morainiques, mais s'y associent pour constituer, par endroits,
des formations superficielles à blocs qui ne sont pas sans évoquer, là encore, les pierriers de pente observés en
Norvège. Ils composent d'ailleurs des lobes de gélifluxion, clairement distincts au-dessus de 340 m, inertes et
ponctués de scirpes ou de callune, qui témoignent de mouvements de masse postglaciaires et qui peuvent également
se ranger parmi les héritages Loch Lomond. Les éléments fins sont ici d'origine morainique, et non pas météorique,
comme au Beinn Spionnaidh.
Le sommet, quartzitique, supporte un champ de blocs à texture fermée qui alterne avec des dalles structurales
encore polies, à erratiques (§ 10. 41). Ce pierrier sommital, d'origine nécessairement morainique, a été soumis aux
effets d'une gélidivision, par endroits intense, et d'un gélitriage (sols structurés ébauchés d'une mètre de diamètre

environ), qui relèvent probablement, eux aussi, de la périglaciation Loch Lomond.

L'étagement des formes le long des revers des monts de Durness comprend donc
schématiquement : un étage à moraines drumlinoïdes proche du niveau de la mer actuel ; un étage
inférieur à moraines et tourbière couverture ; des champs de blocs d'origine morainique discontinus à
texture fermée ; un étage à dalles structurales polies, ponctuées d'erratiques et de tripodes, portant les
marques plus ou moins étendues de glissements translationnels ; un "étage périglaciaire Loch
Lomond" à pierriers de pente discontinus et mouvements de masse localisés ; un étage supérieur à
grands lobes de gélifluxion majoritairement supraglaciaires ; des felsenmeers supraglaciaires. La
représentation de cette succession dépend des altitudes sommitales et des types de pentes (fig. 490).
Les aires à dalles structurales et marques glaciaires passent latéralement aux champs de blocs d'origine
glaciaire. Les pierriers de pente sont toujours plus minces et plus discontinus qu'en Norvège, pour des
raisons structurales (revers) et paléogéographiques (moindre intensité des actions périglaciaires
postglaciaires). Les actions périglaciaires fonctionnelles, très réduites (gélifraction, ostioles
rarissimes), s'expriment surtout au-dessus de 460 m. Elles sont supplantées par les actions du vent, de
la désagrégation et du ruissellement.
Le Cranstackie et le Beinn Spionnaidh illustrent le modèle de la haute montagne monoclinale
quartzitique autochtone dans les Highlands du Nord-Ouest. Leur sommet correspond à des
paléonunataks devensiens à felsenmeers supraglaciaires et guirlandes de lobes de gélifluxion
périphériques. Les limites supérieures de l'englacement devensien, telles qu'elles peuvent être encore
identifiées sur le terrain, se situaient entre 510 et 575 m, ce qui est compatible avec les altitudes de la
weathering limit (580 m) établies par C. Ballantyne et al. (1998) dans le même secteur. Le Conamheall
et le Meall nan Cra ont été faiblement et/ou brièvement englacés, ce qui peut justifier les traces d'une
action relativement marquée de la météorisation postglaciaire à leur sommet. Les montagnes
inférieures ont été plus amplement englacées. L'intérêt de ces moyennes et basses montagnes est de
souligner l'existence d'un étage périglaciaire postglaciaire principalement Loch Lomond, dont la base
peut être reconnue, entre autres marqueurs, à partir des limites inférieures des coulées de gélifluxion
fossiles : vers 310 m au Meall nan Cra, 225 m au Conamheall, 340 m au Meall Meadhonach, contre
380-400 m au Cranstackie-Beinn Spionnaidh. Il est également de représenter un type de montagnes
totalement englacées au Weichselien, à héritages périglaciaires postglaciaires prépondérants et à
phénomènes périglaciaires peu actifs qui n'est pas sans rapport avec le Fjell de Ringebu et ses
homologues, situés 1 000 m plus haut en Norvège centrale.
Le Farrmheall (521 m), situé à l'écart des monts de Durness et à 5 km à l'Ouest du Beinn Spionnaidh (NC
308588), a été considéré comme un paléonunatak devensien au-dessus de 470 m d'altitude (C. Ballantyne et al.,
1995, 1998), mais continue de soulever des problèmes d'interprétation (photo 285). Il est un fait qu'il comporte un
pierrier sommital rangé parmi les "champs de pierres sommitaux produits par la désagrégation d'affleurements de
quartzites altérables", dont les constituants, généralement inférieurs à 30 cm, sont très émoussés (§ 10. 632). Les
pseudogalets sont extrêmement nombreux et la matrice sableuse est très abondante. Le sommet ne présente pas de
marques glaciaires (ni affleurements non plus) et aucun erratique n'y a été observé. Il ne comprend pas de sols
structurés périglaciaires, mais des coulées de solifluxion, assez semblables à celles du Beinn Spionnaidh, existent sur
le rebord de son versant oriental vers 500 m d'altitude. Ces coulées sont formées de demi-pseudogalets, demeurés
anguleux sur leur face enfouie, ce qui peut être le critère d'une longue stabilité. Toutefois, le cas du Farrmheall est
particulier. Tous les pseudogalets, même les plus volumineux sont détériorés sur leur face exposée et demeurent
anguleux sur leur face enfouie. Le quartzite local semble propice à une désagrégation physico-chimique accélérée.
Pour toutes ces raisons, l'existence d'un étage sommital supraglaciaire au Devensien reste envisageable.

Les revers des monts de Scourie
Deux cheminements ont été effectués sur le revers du Ben Arkle à partir de la gorge Cadh'
Uairidh (NC 317427, 100 m), jusqu'au sommet 757 m (NC 310454), complétés par un cheminement
par le Meall Aonghais (NC 323453, 570 m).
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Fig. 492 L'étagement des héritages et des formes actives le long du revers du Ben Arkle (monts de Scourie)

Le Ben Arkle est une haute montagne quartzitique à soubassement gneissique, qui ressemble au
Cranstackie-Beinn Spionnaidh par sa disposition monoclinale, son inclinaison générale (une quinzaine
de degrés) et ses altitudes sommitales (787 m au Nord-Ouest), mais qui en diffère par une structure
subautochtone, des pentes très "atténuées" et un revers entièrement formé de Pipe-Rock cataclasé (§ 2.
121 et 5. 231, fig. 177, photo 22). Ce revers permet donc de suivre les étagements dans des conditions
structurales relativement homogènes, proches de celles du Conamheall. Les écailles superposées
garantissent la continuité des recouvrements de quartzite ; les dalles atténuées s'opposent aux
glissements translationnels bancs sur bancs, donc au brouillage des étagements ; mais les faciès
cataclasés, majoritaires à l'affleurement, réduisent la diversité des formes. Les étages de végétation
tiennent à la fois de ceux du Cranstackie-Beinn Spionnaidh, en raison de la tranche d'altitudes
concernée, et du Conamheall, en raison du type de quartzite à l'affleurement. L'étage inférieur à lande
de bruyères et de scirpes (mais avec arbres jusqu'à 100 m) s'ouvre rapidement entre 230-350 m, à
cause de la succession de dalles structurales atténuées à fort pendage (20 à 40°), défavorables au
maintien des moraines et des manteaux tourbeux. Les premières plantes arctico-alpines apparaissent à
460-470 m. Deux types de paysages principaux se succèdent le long de ce revers (fig. 492).
- Des dalles structurales, très diaclasées et écorcées, souvent redressées en microcrêts regardant vers l'amont,
s'étendent d'abord jusqu'à des altitudes comprises entre 460 m (Meall Aonghais) et 500 m (Arkle). Elles
comprennent des rebords arrondis, des traces de polissage et des stries, qui s'impriment durablement dans les
quartzites cataclasés. Elles témoignent en même temps d'une microfragmentation en mosaïque in situ et d'une
abondante production de microgélifracts anguleux, pointus et éclatés, caractéristiques des mêmes quartzites. Des
surfaces désagrégées à pipes déchaussés sur 5 à 8 mm et à trumpet pipes détourés, commencent à apparaître sur les
plans de stratification à partir de 400-420 m (§ 9. 313, photo 277). Les marques de météorisation ne cessent de
s'amplifier plus haut. Des pseudogalets apparaissent à partir de 520 m, des pipes déchaussés sur 10 mm s'observent
vers 610 m et les sables sont des plus en plus fréquents à l'affleurement.
- Néanmoins, les dalles structurales, intactes ou météorisées, se raréfient progressivement et disparaissent
sous de grandes coulées de gélifluxion à partir de 460 m au Meall Aonghais et de 500-520 m à l'Est du Ben Arkle,
mais, par endroits, dès 400 m. Ces coulées, parfaitement individualisées, se succèdent sans interruption jusqu'à 700730 m, où l'inclinaison du revers augmente (25°) et où s'étendent des pierriers de pente à fabrique plus isotrope,
encore accidentés par des terrasses de gélifluxion. L'ensemble a été présenté comme l'un des exemples de coulées de
gélifluxion les plus remarquables d'Ecosse (§ 9. 224, photo 217) et a déjà fait l'objet de plusieurs descriptions (D.
Mottershead et I. White, 1969 ; I. White et D. Mottershead, 1972 ; D. Mottershead, 1978). Ces coulées sont de types
variés. Certaines composent de grands lobes, convexes en plan et en coupe, sur pente de 13 à 15°, comprenant des
marches de 20 à 80 m de long (10°) et des contremarches de 5 à 15 m d'élévation (18-20°), à matériel grossier et
hétérométrique (blocs de 10 à 50 cm de long), anguleux, openwork en surface et à l'aval, mais assorti de petits débris
et de sable en profondeur et en amont. D'autres s'apparentent à des terrasses, sur pente de 10 à 12°, comprenant des
marches de 3 à 5 m de long (10°) et des contremarches de 0,50 à 1 m, particulièrement redressées (30-70°), à débris
plus réduits et plus sableux. Le tout est inerte, colonisé par une végétation ouverte, principalement composée de
Scirpus cespitosus, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, de plaques de Rhacomitrium et de touffes d'Armeria
maritima, ancrée sur des lambeaux de sols tourbeux jusqu'à plus de 500 m d'altitude. Les blocs et fragments
lithiques sont eux-mêmes abondamment ponctués de lichens crustacés jusqu'au sommet.

Ce sommet, d'une remarquable planéité, est occupé par un pierrier sommital, classé parmi les
champs de petites pierres à texture fermée à blocs épars résiduels et à matrice sableuse abondante,
dérivé d'un champ de blocs initial par météorisation, dépourvu de tout héritage glaciaire et rapporté à
un paléonunatak devensien (§ 10. 641). Ce champ de pierres est très varié : secteurs à pseudogalets
friables et texture sableuse fermée, secteurs à blocs, grands sols structurés fossiles à cellules
plurimétriques et texture désormais ouverte, regs à blocs éventuellement marqués par la corrasion,
dépôts de sables éoliens végétalisés.
La détermination du niveau atteint par les glaces devensiennes au Ben Arkle (600 à 720 m
d'après C. Ballantyne et al., 1998) est compliquée par le déploiement des guirlandes de coulées de
gélifluxion. Des marques d'érosion glaciaire élémentaires (rebords arrondis, surfaces polies et stries

N10°) se distinguent jusqu'à 525 m au Meall Aonghais, apparemment débordé par les glaces
devensiennes jusqu'à son sommet (570 m), mais n'ont pas été observées au-dessus de cette altitude le
long des revers de quartzite. Des modelés glaciaires existent, en revanche, aux environs de 600 m sur
les versants de gneiss situés en amont de la rampe du versant méridional du Ben Arkle (NC 298456).
La trimline devensienne semble donc s'être située au-dessus de 570-600 m, sans repères précis.
Les coulées de gélifluxion, d'une étendue sans équivalent dans le Sutherland constituent, en
l'occurrence, un facteur de complication. Celles du Cranstackie-Beinn Spionnaidh, véritablement
subsommitales et génétiquement associées à des felsenmeers, se trouvent au-dessus d'une trimline
authentifiable en contrebas et peuvent être considérées à ce titre comme des héritages supraglaciaires
devensiens. Celles du Meall nan Cra et du Meall Meadhonach ont cependant montré que des
mouvements de masse postglaciaires avaient pu s'accomplir en dessous de ce niveau,
vraisemblablement au cours de la récurrence froide Loch Lomond, en produisant des formes, certes
plus réduites, mais encore remarquables. Celles du Ben Arkle, présentes dès 400-460 m, peuvent donc
provenir d'héritages devensiens, en même temps que postglaciaires. A défaut de pouvoir utiliser les
marques de gélifraction, surabondantes dans le quartzite cataclasé, ces coulées fourniraient donc un
jalon pour reconnaître la base de "l'étage périglaciaire Loch Lomond".
Le matériel n'est pas plus propice à l'identification des processus périglaciaires actifs que celui
des monts de Durness. Le champ de pierres sommital devient de plus en plus sableux en profondeur,
comme le prouvent les sondages, mais demeure pauvre en pélites, et les différents horizons en
présence offrent des contrastes de gélivité insuffisants pour permettre la genèse d'ostioles ou de cercles
de pierres actifs. Son rebord septentrional présente toutefois quelques terrassettes caillouteuses actives,
d'un ou deux mètres de long et d'un ou deux décimètres d'élévation, qui témoignent de conditions
climatiques compatibles avec la présence d'un étage périglaciaire fonctionnel. Quelques terrasses de
gélifluxion manifestement héritées, à marches de 2 à 4 m de long, inclinées de 15° et contremarches de
30 à 50 cm de haut, inclinées de 40°, présentent des marques ponctuelles d'activité et/ou de
réactivation, déjà notées par D. Mottershead et I. White (1969). Ces formes s'observent au-dessus de
580-600 m d'altitude et confirment ainsi la présence d'une étage périglaciaire actif au moins au-dessus
de ce niveau, sans tenir compte là encore de la simple gélifraction.
Des cheminements effectués dans les gneiss lewisiens au Foinaven (901 m), par son front
occidental, et au Ben Stack (721 m), par son "revers" oriental, fournissent des compléments sur les
étagements dans les monts de Scourie.
Le front occidental du Foinaven (20-25°) ne recoupe que des gneiss lewisiens de sa base (NC
303527, 200 m) jusqu'au sommet du Ceann Gharbh (NC 314515, 900 m).
- Ce versant gneissique présente deux sections différentes. Il ne comprend que des roches moutonnées et
rochers arrondis, jonchés d'erratiques, parfois plurimétriques, jusqu'à 560-580 m d'altitude. Ces modelés glaciaires,
assortis de marques de décompression postglaciaires, sont entièrement remplacés par des rochers anguleux ou
subanguleux, à surface désagrégée et filons de quartz déchaussés, au-dessus de 650 m. La trimline devensienne se
place entre ces deux altitudes.
- L'emplacement précis de cette limite est masqué par des pierriers de pente, qui s'étendent de 580-610 m aux
abords du sommet et qui correspondent vraisemblablement aux héritages visibles les plus bas de "l'étage
périglaciaire Loch Lomond". Ces pierriers se composent de blocs hétérométriques météorisés à fabrique isotrope,
parfois hérissée, et forment de véritables convois d'arènes à blocs. Ils comprennent des guirlandes de grands lobes de
gélifluxion discontinues entre 650 et 850 m d'altitude. Ils ont acquis une texture ouverte par délavage et effet de
crible au-dessus de cette altitude. Deux tors authentiques, de gneiss, s'observent en léger contrebas vers 880 m.
- L'étage phytogéographique arctico-alpin se manifeste à partir de 560 m (Alchemilla alpina, Armeria
maritima, Carex bigelowii, Rhacomitrium lanuginosum). Des blocs laboureurs actifs, signalant simultanément la
base de l'étage périglaciaire actuel, commencent à se manifester à la même altitude (560-600 m). Des terrassettes de
gélifluxion visiblement actives, à marches de 0,50 à 1,5 m de long et contremarches 0,20 à 0,30 m d'élévation,
formées de débris polyminéraux pluricentimétriques compris dans une matrice sablo-argileuse, s'observent à partir
de 610 m. Des micro-ostioles et des blocs plongeants ponctuent leurs marches à partir de 650 m, en même temps
qu'apparaît Salix herbacea. Des ostioles simples ou composés s'observent également dans les champs de petites
pierres quartzitiques gélifractées qui s'étendent au sommet du Ceann Gharbh, à l'Est du point 901 m. Le site, proche

de l'isotherme annuelle 2,5°C et très venté, est ponctué de Juncus trifidus et Silene acaulis.

Le Foinaven est la seule montagne à offrir une succession d'étagements aussi complète à travers
les paysages de hautes montagnes gneissiques.
Le Ben Stack culmine à une altitude inférieure (721 m). Il comprend un "revers" d'inclinaison
régulière (13,5°), constitué de gneiss lewisiens sombres, de faciès scourien, issu de l'exhumation de la
surface infracambrienne, mais encore ponctué de Basal Quartzite à son sommet (§ 5. 231).
L'étagement des héritages et des formes actives présente des points communs avec celui du Ben Arkle.
- Le revers, gneissique, comprend, lui aussi, deux sections différentes. Il présente d'abord des roches
moutonnées et des rochers arrondis, à surfaces façonnées par les glaces, quoique continuellement marquées par des
rainures et des vasques alignées, résultant d'une météorisation différentielle postglaciaire (§ 9. 322). Ces modelés,
ponctués d'erratiques de gneiss, parfois de quartzite, et de quelques tripodes, s'observent distinctement jusqu'à 540560 m, en s'estompant progressivement. Ils disparaissent au-dessus de 620 m, où l'inclinaison du revers augmente
(20-26°) et où sa surface est masquée par des pierriers de pente à blocs et matrice abondante, encore largement
végétalisés. La trimline devensienne passe entre ces deux niveaux. A sa base (620-690 m), ce pierrier est jonché de
blocs laboureurs ; à son sommet (690-720 m), il devient quartzitique et présente aussitôt une texture ouverte. Pour le
reste, les étagements sont moins lisibles dans les gneiss que dans les quartzites.
- Le revers du Ben Stack est beaucoup plus végétalisé que celui du Ben Arkle. La tourbière couverture et les
plaques de sols tourbeux, décapées par le ruissellement, sont présentes sur la majeure partie de sa section inférieure.
La flore est aussi plus variée. Eriophorum angustifolium, Erica tetralix, mais aussi Rhacomitrium lanuginosum,
présent dès 100 m d'altitude, s'ajoutent à l'association habituelle Scirpus cespitosus-Erica cinerea-Calluna vulgaris
dans l'étage inférieur qui s'étend ici jusqu'à 400-420 m. L'étage "médian", à végétation encore fermée à 80%, ne se
manifeste guère qu'à partir de ces altitudes, en se caractérisant par la prépondérance de Scirpus cespitosus,
l'extension de Rhacomitrium lanuginosum, et l'apparition de Lycopodium selago, Vaccinium myrtillus et Empetrum
nigrum. Cet étage médian est atrophié, puisque les premières associations arctico-alpines apparaissent entre 480 et
520 m, avec Alchemilla alpina, Carex bigelowii, Festuca vivipara, Lycopodium alpinum, Salix herbacea.
- Les pierriers de pente, supérieurs à 620 m, peuvent être supraglaciaires, mais peuvent, en partie, provenir
d'héritages Loch Lomond. Les blocs laboureurs situés à leur surface sont d'ordre métrique. Ils sont apparemment
inertes, mais comportent des bourrelets distincts à l'aval et des vides de 40 à 50 cm de largeur pour 20 à 35 cm de
profondeur, à l'amont. Ils affectent des couvertures de sols tourbeux et seraient, par conséquent, relativement récents,
éventuellement consécutifs au Petit Age glaciaire.

Pour le reste, les héritages périglaciaires sont absents ou masqués par la tourbe. Les traces de
mouvements de masse formés, du type lobes ou terrasses, manquent totalement. Les signes d'activité
périglaciaire sont inexistants. De ce fait, les quartzites s'affirment à nouveau comme les roches où les
phénomènes périglaciaires s'expriment le mieux, surtout lorsque les régolites quartzitiques sont
enrichis par des altérites de felsites ou de Fucoid Beds comme dans l'Assynt et les monts de Torridon.

Les revers de l'Assynt occidental
Les montagnes-éperons de l'Assynt occidental s'apparentent aux monts de Durness par leur
disposition générale, leur structure autochtone, leurs altitudes sommitales, comprises entre 572 et 849
m, et l'inclinaison moyenne de leur revers, proche de 11° vers l'Est. Elles en diffèrent par leur
isolement, leur soubassement de grès torridoniens, leur sommet de Basal Quartzite (ou de grès
torridoniens) et leurs revers à pente majoritairement atténuée, donc peu favorables aux glissements
bancs sur bancs. Les cinq montagnes concernées : Quinag (808 m), Beinn Gharbh-Beinn Reidh (572
m), Canisp (846 m), Cùl Mor (849 m), Cùl Beag (769 m), ont déjà fait l'objet de présentations
successives, relatives à leurs propriétés morphostructurales générales (§ 2. 121) et aux caractères de
leurs revers, formés de quartzite au Quinag et au Canisp, de quartzites et de felsites au Beinn Gharbh,
de quartzites et de grès torridoniens au Cùl Mor, de grès au Cùl Beag (§ 5. 231, fig. 175 et 177). Les
héritages glaciaires élémentaires, les modelés périglaciaires et les effets de la désagrégation

superficielle, identifiés sur ces revers à partir de douze cheminements différents, ont été en partie
décrits dans les quartzites, les grès et les felsites (§ 9. 1, 9. 2, 9. 3). Les trois principaux faits
d'étagements susceptibles de s'y exprimer : limite supérieure de l'englacement devensien, limites
inférieures apparentes des héritages périglaciaires postglaciaires et limites inférieures des phénomènes
périglaciaires actuels, peuvent donner lieu à des synthèses successives.
Les marqueurs des limites supérieures de l'englacement devensien dans l'Assynt occidental
Le Beinn Gharbh-Beinn Reidh, au Sud du Loch Assynt, a été entièrement recouvert par les
glaces devensiennes. Son revers, atténué, de quartzites et de felsites, porte des héritages glaciaires sur
tout son profil (70-480 m), héritages naturellement mieux conservés sur les premiers que sur les
secondes. Son vaste plateau sommital (540-572 m), principalement formé, pour sa part, de grès
torridoniens et de felsites à l'affleurement, présente également des modelés glaciaires sur tout son
développement : surface bosselée, roches moutonnées et rochers profilés de felsites, bancs de grès à
rebords arrondis, lacs de surcreusement cernés de tourbières, dalles polies et striées, mais aussi débris
morainiques épars de grès ou de felsites, et erratiques de quartzite à trains d'arcatures jusqu'aux points
culminants, ébauchant par endroits des champs de blocs d'origine morainique.
Le Cùl Beag, déjà plus élevé (769 m), mais intégralement formé de grès torridoniens, soulève
des problèmes plus difficiles, même si son sommet a pu se trouver classé parmi les reliefs entièrement
recouverts par les glaciers devensiens (D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ;
C. Ballantyne et al., 1998a, 1998b). Son "revers", gréseux, triangulaire, incliné vers l'Est et dérivé de
la surface infracambrienne, comme celui du Ben Stack, est défoncé par plusieurs cirques glaciaires,
dont les parois s'élèvent jusqu'à plus de 600 m et dont le recoupement isole plusieurs sommets distincts
au-dessus de 470 m, ce qui complique déjà la recherche d'une trimline éventuelle. Par ailleurs, les grès
torridoniens témoignent d'une désagrégation prononcée, à toutes les altitudes, responsable de rebords
de bancs émoussés et de joints élargis, de surfaces désagrégées, plaques de desquamation et graviers
déchaussés, de moulures et de vasques, de "piles de crêpes" et rochers-champignons, de dalles
démantelées et de multiples blocs aplatis, arrondis et mobiles (§ 9. 322).
Ces formes d'érosion ont effacé les marques glaciaires élémentaires du genre surfaces polies ou striées.
Néanmoins, les empreintes glaciaires continuent de s'exprimer par des roches moutonnées et rochers arrondis,
comme par des blocs erratiques, de grès, de quartzite ou de schistes moiniens. Les rochers arrondis s'observent, en
s'estompant, jusqu'à 450-500 m. Les erratiques et les tripodes s'observent, pour leur part, jusqu'à 590 m. Les glaces
devensiennes ont donc atteint au moins 600 m.
Le relief se transforme au-dessus de cette altitude, puisque le sommet se réduit brusquement à une pyramide
triangulaire à versants redressés et à corniches, sans relations implicites avec un éventuel niveau d'englacement. Les
versants redressés, entrecoupés de microcorniches, sont rectilignes et inclinés de 28 à 35° sur 100 à 150 m
d'élévation et ressemblent ainsi à des versants de type réglé. Ils sont recouverts de blocs de grès, émoussés par la
désagrégation, compris dans une matrice sablo-argileuse, en partie végétalisée, et actuellement stables, qui
ressemblent, pour leur part, à des pentes à blocs (§ 8. 231, 8. 333). Aucun modelé glaciaire n'a été observé le long de
ces versants, il est vrai peu propices à leur élaboration ou à leur conservation, et aucun erratique n'a été repéré à leur
niveau, ni au sommet du Cùl Beag, à l'exception de quelques blocs de quartzite, rarissimes et chronologiquement
insignifiants, vers 750 m. En revanche, les modelés de désagrégation, effectivement présents depuis la base de la
montagne, connaissent encore plus d'ampleur au-dessus de 600-620 m. Les corniches, creusées de couloirs et de
fissures élargies, sont profondément moulurées. Les dalles de grès du sommet sont fortement émoussées et
fragmentées en multiples blocs désagrégés, à contours arrondis, compris dans une matrice sableuse actuellement
soumise à déflation. Des petites coulées de gélifluxion fossiles existent à la périphérie du sommet vers 740-750 m.

Tout concourt donc à brouiller le tracé d'une hypothétique trimline devensienne le long du
revers du Cùl Beag. Les erratiques rencontrés à 750 m incitent effectivement à considérer ce

dernier comme une montagne entièrement couverte de glace au Devensien. Mais leur rareté,
comparée à la fréquence relative des erratiques et tripodes présents en dessous de 600 m, rappelle
les problèmes soulevés par l'existence d'erratiques isolés sur les points culminants des Highlands,
notamment parmi les felsenmeers (chap. 10), et autorise à les interpréter comme d'éventuels
héritages d'englacements prédevensiens. Les pentes à blocs, vraisemblablement en partie mises
en place ou réactivées au stade Loch Lomond, peuvent également se rapporter à des "formations
supraglaciaires subsommitales", parce que très chargées en produits d'altération sablo-argileux,
comme au Cranstackie-Beinn Spionnaidh. Les marques de désagrégation, réparties tout au long
du revers, sont nettement plus prononcées au-dessus de 600-620 m, et les degrés de délabrement
des corniches rocheuses témoignent de différences du même ordre. Les divers contrastes
morphologiques relevés autour de 600-620 m justifient donc de maintenir l'hypothèse d'un
englacement incomplet du Cùl Beag et d'une trimline devensienne avoisinant cette altitude.
En revanche, le Cùl Mor, la plus élevée des montagnes-éperons de l'Assynt (849 m), a
certainement constitué un paléonunatak au Devensien, quoique l'emplacement de la trimline y
demeure aussi difficile à préciser. Le relief, de forme et de dimensions équivalentes à celles du Cùl
Beag à l'origine, est essentiellement façonné dans les grès torridoniens (fig. 175). Il conserve
néanmoins un revers de Basal Quartzite jusqu'à 600 m sur son flanc oriental et une pastille résiduelle
du même quartzite à son sommet, au-dessus de 800 m. Il est entamé par des cirques encore plus vastes,
dont l'un (Coire Gorm), exposé au Nord, conserve des moraines frontales héritées du stade Loch
Lomond (J. Sissons, 1977, photo 41). Les reliefs périphériques tels que le An Laoigh (546 m) et le
Meall Diomhain (600 m) présentent des modelés d'ensemble qui suggèrent déjà un recouvrement
complet récent par les glaces jusqu'au niveau de leur sommet.
Les quartzites cambriens formant revers jusqu'à celui du Meall Diomhain (10 à 13°) comportent
effectivement des héritages glaciaires sur tout leur développement : dalles polies à rebords arrondis jusqu'à 350 m,
champs de blocs d'origine morainique à texture fermée, de plus en plus météorisés, remaniés par de multiples lobes
de gélifluxion au-dessus de 500 m, champs de blocs hétérogènes à erratiques et à pseudogalets au sommet 600 m (§
10. 412). Les grès à l'affleurement de part et d'autre de ce revers présentent, pour leur part, les mêmes modelés de
désagrégation qu'au Cùl Beag aux mêmes niveaux (photo 245). La découpe du relief par les cirques produit les
mêmes reliefs gréseux pyramidaux bordés de versants de type réglé (33°) et de corniches moulurées par la
désagrégation qu'au Cùl Beag au-dessus de 600 m. Les pentes à blocs anguleux à texture ouverte et instables de
quartzites cambriens succèdent ici aux pentes à blocs désagrégés et stabilisés de grès torridoniens, au-dessus de 740
m, en camouflant pareillement les marqueurs d'une trimline éventuelle. Les quelques sites les moins pentus et les
mieux abrités, comme au Creag nan Calman (730-750 m), au Sud-Est du sommet principal, accueillent des dépôts
sableux apportés par le vent, parfois retaillés eux-mêmes en wind terraces (§ 10. 66). Les derniers erratiques, et
avec eux les dernières marques d'englacement avérées, disparaissent donc vers 600 m. Les modelés glaciaires ne se
distinguent plus au-dessus de 650 m le long des corniches de grès torridoniens. Ils disparaissent progressivement
aux environs de 700 m à l'intérieur des cirques les plus élevés, où ils ne renseignent d'ailleurs pas sur le niveau
général de l'englacement. Ils ne se manifestent pas plus dans les quartzites surincombants.

Le phénomène le plus révélateur concerne ici le point culminant (849 m), limité à une étroite
plate-forme sommitale, où les grès torridoniens et les quartzites cambriens, reposant sur ces derniers
en discordance, coexistent aux mêmes altitudes. Les premiers sont réduits en rochers moulurés et piles
de crêpes désagrégées et desquamées, blocs arrondis, pseudogalets et sables, déjà significatifs d'une
puissante altération sommitale, comparable à celle du Cùl Beag et éventuellement supraglaciaire ; les
seconds continuent de former des bancs à contours anguleux (§ 9. 322, photo 247). Le fait le plus
remarquable reste que les fragments de quartzites ne débordent nulle part sur les affleurements de grès
torridoniens adjacents et qu'aucun erratique ne s'observe à cet endroit. Il prouve ainsi que le sommet
du Cùl Mor constituait un paléonunatak, au moins au Devensien, et que la trimline correspondante,
vraisemblablement proche de 650-680 m, se trouvait effectivement en contrebas. Il y a ici concordance
avec les altitudes de la weathering limit proposées par C. Ballantyne et al. (1998a).

Le relief du Quinag reproduit celui du Cùl Mor en plus vaste et plus diversifié. Il comprend un
revers de quartzite continu jusqu'au Spidean Coinich (764 m) et se prolonge vers l'Ouest par de hautes
crêtes de grès torridoniens exhumés : Sàil Gharbh (808 m) et Sàil Gorm (776 m), séparant de grands
cirques glaciaires (§ 5. 231, fig. 175, photos 27 et 101). La longueur du revers (2 km), la régularité de
son profil (proche de 11°) et la continuité des affleurements (Pipe-Rock) en font l'un des sites où les
héritages glaciaires mineurs sont les mieux élaborés et les mieux conservés (§ 9. 12). Ces héritages
classiques : dalles polies, stries, arcatures et broutures, rebords de dalles arrondis et troncatures de
rebords, sont fréquents jusqu'à des altitudes supérieures à 500 m. Ils sont d'autant plus remarquables
que le revers débute vers 200 m et présente une pente presque parfaitement conforme au pendage, ce
qui contribue à cantonner les recouvrements tourbeux à sa base et à réduire la colonisation végétale.
Les dalles nues sont jonchées d'erratiques épars, parfois de blocs tripodes, et ponctuées d'aires
caillouteuses, révélatrices de délavages postglaciaires. Des fragments de gneiss lewisiens et de felsites,
déjà en partie remarqués par T. Lawson (1990), ont été observés jusqu'à 520-540 m. Ces propriétés ne
parviennent cependant pas à créer des conditions suffisantes pour déterminer les niveaux
d'englacement avec plus de précision que sur les montagnes voisines et contraignent ici aussi aux
analyses détaillées.
A partir de 530 m d'altitude et jusqu'aux environs de 590 m, s'étend en effet un champs de gros blocs
enchevêtrés à texture openwork, en partie géliflués, sur pente de 5 à 8°, qui paraît d'abord d'origine morainique,
quoique ses éléments supportent déjà les marques d'une météorisation croissante vers l'amont : subangulosité des
rebords, mais aussi rugosité des surfaces. Le site suggère la proximité de la trimline devensienne, mais le degré de
météorisation des blocs libres, comme des dalles en place, peut être également significatif d'une fragilité locale du
Pipe-Rock. Des délavages ont exhumé plus haut les dalles structurales, sur lesquelles subsistent quelques stries,
arcatures, broutures et troncatures de rebords, associées à des surfaces désagrégées et à des pénitents, et sur
lesquelles reposent de grands blocs tripodes jusqu'à 620 m. Le relief est compliqué ici par un éperon à regard ouest
(620 m), qui marque l'extrémité de la couverture de Pipe-Rock, et par un col (591 m), qui provient de l'évidement
partiel du Basal Quartzite sous-jacent. Ce col 591 m comporte des erratiques indiscutables, dont plusieurs blocs de
gneiss lewisiens météorisés.
Un pente, redressée (25-29°), de type exagéré (donc de profil plus irrégulier), relie ce col au sommet du
Spidean Coinich, entre 620 et 764 m, où réapparaît une pastille résiduelle de Pipe-Rock. Cette section de versant est
recouverte par un pierrier de pente supraglaciaire caractéristique, à blocs de quartzite hétérométriques (0,30 à 1,5
m), météorisés, parfois émoussés, à matrice sableuse abondante, sans erratiques, affectés de mouvements de masse
et ponctués de touffes de scirpes (photo 214). La trimline devensienne se placerait ainsi au-dessus de 620 m, sachant
que les pierriers de pente en question ont pu continuer de fonctionner au stade Loch Lomond et la voiler.

Les propriétés des deux sommets examinés sur le terrain (Spidean Coinich, Sàil Gharbh, § 10.
412) confirment la présence d'un paléonunatak dans la partie supérieure du Quinag (A. Godard, 1965 ;
D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998a, 1998b). Le
pierrier sommital du Spidean Coinich (764 m) correspond à un étroit champ de blocs de quartzite (0,30
et 1,30 m de long), enchevêtrés, météorisés, à texture semi-fermée, sans héritage glaciaire identifiable.
La calotte de Basal Quartzite qui recouvre le Sàil Gharbh (808 m) supporte un champ de blocs de
mêmes caractères, passant, sans mélange, à un champ de pierres arrondies à matrice argilo-sableuse,
ponctué de rochers altérés et moulurés, sur les grès torridoniens adjacents, comme au Cùl Mor. Ces
sommets comportent donc d'authentiques felsenmeers, indubitablement supraglaciaires. La trimline
devensienne, manifestement supérieure à 620 m, se placerait nécessairement en dessous de 760 m.
Le Canisp est la montagne-éperon la plus instructive au sujet des étagements dans l'Assynt,
quoique la plus complexe à cause des sills de felsites et des redoublements d'affleurements de Basal
Quartzite et de Pipe-Rock par failles (fig. 175 et 493). Les étagements varient ici encore selon les
cheminements.
- Néanmoins, la partie inférieure du revers, à pente générale atténuée, présente le cortège habituel des
héritages glaciaires. Les dalles structurales à stries glaciaires se rencontrent sur les affleurements jusqu'à 570-600 m,

ce qui fournit une première indication sur l'altitude minimum de la trimline devensienne. Les champs de blocs
d'origine morainique, à blocs SAG, sont difficiles à délimiter en altitude, d'autant plus qu'ils enregistrent des
mouvements de masse, sous forme de terrasses de gélifluxion fossiles, à partir de 460 m du côté du Meall Liath Mor
(§ 10. 412).
- Ce matériel disparaît nettement vers 560-580 m, pour laisser place à de simples pierriers de pente,
caractérisés quant à eux par des blocs anguleux en partie géliflués. Ces blocs sont anguleux, au lieu d'être émoussés
par désagrégation, comme au Quinag à la même altitude, parce qu'ils correspondent ici à du Basal Quartzite et non à
du Pipe-Rock. Ils composent des lobes et des terrasses de gélifluxion individualisés à partir de 560 m, lesquels se
multiplient par la suite jusqu'à 750-800 m. Ces pierriers de pente surmontent probablement la trimline, qui se
situerait ainsi au minimum vers 570-600 m, comme au Ben Arkle, si les remaniements par mouvements de masse
postglaciaires ne la masquent pas.
- Ces pierriers de pente "supraglaciaires" contiennent cependant quelques erratiques de felsites, rares,
dispersés, mais toujours grossiers (50 à 70 cm de long), arrondis et météorisés, qui contrastent complètement avec
les blocs de quartzite autochtones environnants et qui évoquent des héritages antérieurs à la dernière glaciation,
comme les erratiques isolés de gneiss du Glas Bheinn ou de granite du Gaustaråen. Ces éléments de felsites se
rencontrent jusqu'à 690 m. Des erratiques de grès torridoniens, lesquels grès arment les flancs du Canisp jusqu'aux
abords de son sommet sans affleurer sur son revers (§ 5. 223), se remarquent par ailleurs jusqu'à 740 m, et un bloc
tripode de quartzite, très émoussé, a été observé à 750 m.

Des tels contrastes morphologiques entre les champs de blocs d'origine morainique, identifiables
en tant que tels jusqu'à 570-600 m, et les pierriers de pente à erratiques dispersés, relevés jusqu'à 750
m, évoquent les marques de deux niveaux d'englacement successifs en altitude, l'un devensien, l'autre
antérieur, éventuellement wolstonien.
Les limites inférieures apparentes des héritages périglaciaires postglaciaires dans l'Assynt
occidental
Dans l'Assynt occidental, les traces d'englacement notoires les plus élevées s'observent donc
jusqu'à 600-620 m au Cùl Beag, jusqu'aux environs de 650 m au Cùl Mor, jusqu'à 600 m au Canisp et
jusqu'à 620 m au Quinag. Ces traces sont suffisamment imprimées et conservées pour être rapportées
au Devensien. Les erratiques isolés observés aux altitudes supérieures, jusqu'à 750 m au Cùl Beag et
au Canisp, semblent pouvoir être rapportés à des héritages glaciaires antérieurs au Devensien, en
raison de leur dispersion et d'un état de météorisation encore plus prononcé que celui des régolites
environnants.
Dans tous les cas, le véritable niveau supérieur de l'englacement devensien peut se trouver
masqué, ici encore, par les héritages d'une périglaciation postglaciaire, exercée le long des versants à
partir des sommets, entre le retrait des glaces et la fin de la récurrence froide du stade Loch Lomond,
dans la suite de la périglaciation supraglaciaire survenue au niveau des nunataks devensiens. Ces
héritages se traduisent surtout par des formes de gélifluxion, lobes et terrasses (distincts des formes
périglaciaires fonctionnelles sur les revers, en particulier dans les quartzites), si on excepte les marques
de la gélifraction postglaciaire (présentes jusqu'à des altitudes relativement basses dans les mêmes
quartzites, mais difficiles à caler chronologiquement) et les éboulis (qui datent pour la plupart du
Tardiglaciaire, mais qui débordent des étages correspondant à leurs aires d'alimentation initiales).
Ces formes de gélifluxion fossiles postglaciaires participent à la caractérisation d'un étage
particulier à l'amont des revers de l'Assynt occidental, comme de ceux des monts de Scourie et de
Durness. Les limites inférieures de l'étage ainsi identifiable se trouveraient vers 600-620 m au Cùl
Beag (base des pentes à blocs issues du sommet sur versants de type réglé) et entre 535 m et 590 m au
Spidean Coinich, à l'Est du Quinag (grands lobes de gélifluxion aplatis à texture ouverte). Elles
s'abaissent en contrebas des sommets les plus élevés. Elles s'observent ainsi dès 500 m au Meall
Diomhain, à l'Est du Cùl Mor, sous forme de lobes de gélifluxion à marche d'une vingtaine de mètres
de long, et à moins de 460 m sur le revers du Canisp, où des mouvements de masse ont affecté les
champs de blocs d'origine morainique et où la matrice fournie par les sills de felsites justifie des
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héritages périglaciaires plus variés (lobes constitués, puis grandes terrasses, à partir de 560 m, sols
striés vers 680 m, sols structurés sur champs de pierres fermés au sommet). Il est probable qu'elles
recouvrent, dans tous les cas, la trimline devensienne, quoique les dalles affleurant en amont
comportent peu d'héritages glaciaires.
En revanche, de tels héritages périglaciaires manquent totalement le long du revers du Beinn
Gharbh-Beinn Reidh, où les dalles structurales ne sont ponctuées que d'erratiques, eux-mêmes trop
dispersés pour constituer des champ de blocs d'origine morainique, ou d'aires caillouteuses,
corrélatives du délavage des matériaux morainiques. Les pierriers de pente sont absents et, avec eux,
les formes de mouvements de masse périglaciaires postglaciaires. Cette situation s'explique par la
modération des altitudes culminantes (540-572 m) et par l'englacement des sommets. Elle contribue à
souligner les liens génétiques entre ceintures subsommitales de coulées de gélifluxion et étages
supraglaciaires tels qu'ils ont été établis par ailleurs.
Les limites inférieures des phénomènes périglaciaires actuels dans l'Assynt occidental
Elles chevauchent pratiquement la trimline et les limites inférieures apparentes des héritages
périglaciaires postglaciaires, mais ne comprennent que des jalons discontinus, du fait des influences
croisées des altitudes culminantes et des propriétés des régolites.
Ainsi, le Beinn Gharbh-Beinn Reidh, pourtant largement formé de quartzites et de felsites, ne présente aucun
signe de morphogenèse périglaciaire actuelle en dehors d'une gélifraction éventuelle, parce que ses altitudes
sommitales demeurent inférieures à 575 m. Le Cùl Beag, pourtant plus élevé (769 m), mais entièrement formé de
grès torridoniens, n'en a pas plus livré. Le Cùl Mor, encore plus élevé (849 m), mais essentiellement gréseux, ne
comprend que quelques ostioles actifs à partir de 590-600 m et au sommet. Le Quinag ne comprend pas de marques
distinctives d'activité périglaciaire au Spidean Coinich, en raison d'un revêtement exclusivement quartzitique, mais
présente des blocs laboureurs fonctionnels à partir de 630 m sur les régolites de grès du Sàil Gharbh, des terrassettes
de gélifluxion actives à partir de 720 m et des ostioles actifs sur régolite de quartzite à ce sommet, en raison
d'altitudes culminantes plus élevées (808 m). Il n'y a donc qu'au Canisp que les marqueurs véritablement
représentatifs des limites inférieures d'un étage périglaciaire actuel dans l'Assynt occidental se manifestent avec
clarté dès 560-570 m, sous forme de terrassettes de gélifluxion et d'ostioles, du fait des altérites de felsites, qui se
combinent aux régolites quartzitiques, surtout au Nord du revers ; par la suite, des blocs laboureurs de felsites
fonctionnels apparaissent à 610 m et de petits cercles de pierres actifs s'observent au sommet (840-846 m), au sein
d'un champ de pierres fermé supraglaciaire.

Les étagements phytogéographiques enregistrent les mêmes variations, en fonction des mêmes
paramètres.
Le Beinn Gharbh ne comporte qu'un étage inférieur jusqu'à 250-300 m, comprenant encore des arbres jusqu'à
225 m (An Coimhleum), et un étage médian jusqu'au sommet, en dépit de l'apparition de Festuca vivipara vers 460
m. Le revers du Cùl Beag comprend lui-même des bouleaux jusqu'à 240 m : l'étage médian débute vers 280 m et
l'étage arctico-alpin vers 550 m ; Salix herbacea apparaît à 535 m et Alchemilla alpina à 590 m. Le Cùl Mor
comprend un étage inférieur jusqu'à 350 m et un étage médian jusqu'à 590-600 m ; la flore arctico-alpine apparaît à
cette altitude avec les premières ébauches d'ostioles. Au Quinag, le revers du Spidean Coinich comprend un étage
inférieur jusqu'à 350 m, suivi d'un vaste étage médian, mais ne comporte pas de véritable association végétale
arctico-alpine sur les quartzites, malgré l'apparition de Festuca vivipara dès 420 m ; en revanche, le Sàil Gharbh
(808 m) présente une pelouse ouverte arctico-alpine, avec Carex bigelowii à partir de 600-630 m, Alchemilla alpina
à partir de 720 m, Salix herbacea à partir de 740 m, qui apparaissent, là aussi, aux mêmes altitudes que les
phénomènes périglaciaires actifs. Le Canisp comprend un étage médian à partir de 250-330 m ; Armeria maritima
apparaît à partir de 460-500 m, mais l'étage arctico-alpin ne se manifeste qu'à partir de 560-580 m (Carex bigelowii,
Festuca vivipara). C'est également à 560-570 m qu'apparaissent les premières marques démonstratives d'un étage
périglaciaire fonctionnel (terrassettes, ostioles).

Chaque montagne présente donc ses propres limites d'étagements. Le revers du Canisp,
quartzitique, mais assorti de felsites, fournit, à ce propos, les informations les plus complètes et les

plus représentatives de l'Assynt occidental (fig. 493).
11. 2.1.2. Le cas des versants des chaînons de l'Assynt interne
Il se distingue de celui de l'ensemble précédent par plusieurs caractères morphostructuraux et
paléogéographiques. Il concerne d'abord des reliefs plus proches du faîte glaciaire au Devensien, mais
aussi globalement plus élevés : Beinn Uidhe (740 m), Glas Bheinn (776 m), Breabag (800 m), Beinn
an Fhurain (860 m), Ben More-Conival (998 m). Il concerne aussi des chaînons dissymétriques
charriés, à sommets souvent plats, à escarpements de front de nappe à l'Ouest et flancs normaux percés
de cirques à l'Est, où les quartzites, culminants, côtoient des gneiss lewisiens, où les sills de "felsites"
sont plus nombreux et où les Fucoids Beds sont parfois à l'affleurement, ajoutant leurs produits
d'altération respectifs à des quartzites souvent cataclasés (§ 2. 121 et 5. 3, photos 31, 32 et 110). Pour
ces raisons, les niveaux d'englacement et des autres catégories d'étagements, déjà partiellement
analysés à travers les propriétés des pierriers sommitaux (§ 10. 31, 10. 53), s'expriment selon des
modalités différentes de celles qui s'appliquent aux revers des monts de Durness, des monts de Scourie
et de l'Assynt occidental, à la fois plus externes et plus simples par leur structure. Ces modalités
varient en fonction de chaque type de reliefs-hôtes et, finalement, de chaque chaînon.
Les moyennes montagnes situées à proximité du Sole Thrust, comme le Cnoc an Droighin (477
m) et le Beinn nan Cnaimhseag (568 m), ont été entièrement recouvertes de glaces au Devensien. Le
sommet du premier comprend des modelés glaciaires encore bien conservés dans les quartzites et dans
les felsites. Celui du second comporte un champ de pierres hétérométriques d'origine morainique, à
texture fermée, associant des éléments quartzitiques erratiques aux éléments gréseux autochtones.
Salix herbacea y est déjà présent, ainsi que quelques ostioles fonctionnels. Son principal intérêt est
donc de montrer qu'il se situe aux limites inférieures de l'étage arctico-alpin et de l'étage périglaciaire
actuel, en dépit de ses altitudes.
Le Glas Bheinn, situé le plus au Nord, est l'une des hautes montagnes les plus significatives en
matière d'étagements. Il suffit cependant à illustrer les difficultés soulevées par la détermination des
limites précises de ces derniers dans l'Assynt interne et la nécessité de rechercher, plus qu'ailleurs, le
tracé de la trimline devensienne sur chaque versant en fonction de sa position par rapport aux anciens
courants de glace, aux cols de diffluence séparant les chaînons, à la culmination du Ben More (998 m)
et au faîte glaciaire.
L'analyse morphologique du grand plateau qui s'étend au-dessus de 730 m, et qui culmine à 776 m, a déjà
permis de rapporter sa partie supérieure à un paléonunatak devensien (§ 10. 312). Le pierrier qui le recouvre a été
interprété comme un felsenmeer, en fait comme un champ de blocs supraglaciaire, hétérogène, à héritages
périglaciaires (polygones pierreux, grands sols striés et lobes de gélifluxion périphériques, terrasses d'altiplanation).
Ce plateau conserve quelques erratiques, très rares, mais révélateurs, là encore, d'englacements prédevensiens,
notamment des fragments de Basal Quartzite dispersés sur substrat de Pipe-Rock et en surface du felsenmeer,
notamment près du sommet (NC 255265). A l'inverse, tous les cirques situés au Nord et à l'Est ont été réoccupés par
des glaciers locaux au cours du stade Loch Lomond, jusqu'à des altitudes supérieures à 600 m (J. Sissons, 1977 ; T.
Lawson, 1986).

L'extrémité septentrionale du Glas Bheinn, effilée sur plus de 2 km entre le col de Lairig
Unapool à l'Ouest et le cirque étagé du Coire Dearg à l'Est (450-525 m), forme un versant à replats
multiples, d'origine structurale (§ 5. 312). Son profil comporte plusieurs paliers principaux, qu'il reste
à mettre en perspective (§ 7. 613, 9. 212, 9. 316, 10. 312 et 10. 661, fig. 494) :
- un versant gneissique entre 275 et 510 m (transects G63 et GB) et un premier replat, également
formé de gneiss (replat 510 m, NC 244277) ;
- un versant de raccordement de Basal Quartzite entre 510 et 580 m et un second replat,
quartzitique, occupé par un champ de pierres, culminant à 596 m (replat 580 m, NC 245274) ;
- une crête de raccordement accidentée de replats subalternes entre 600 m et 730 m (écailles de

quartzite superposées, injectées de felsites au sommet), conduisant au plateau quartzitique sommital.
- Le replat gneissique 510 m, inférieur aux fonds de cirques situés immédiatement plus à l'Est, a été surmonté
par les glaces devensiennes, comme le prouvent des chicots rocheux de gneiss arrondis et de nombreux erratiques de
quartzite à sa surface.
- Le replat 580 m, jonché de gros blocs erratiques de quartzite de 0,50 à 1,50 m de long et ponctué de
fragments de gneiss ou de felsites, l'a été également (photo 287).
- Les formes échelonnées entre 600 et 700 m sont plus difficiles à interpréter. Le convoi sableux à boules de
Basal Quartzite (parfois de plus d'un mètre de diamètre et fractionnées par le gel), qui surmonte un replat subalterne
625 m jusqu'à 640 m (NC 246273), est d'un type exceptionnel et a été considéré comme l'indice d'un niveau
supraglaciaire devensien (§ 9. 316, photo 243) ; néanmoins, le site coïncide avec l'empilement de plusieurs écailles
qui ont pu fragiliser la couverture de Basal Quartzite et favoriser sa désagrégation. Par ailleurs, plusieurs grands
blocs erratiques de Basal Quartzite isolés ont été observés à 640 m, mais peuvent déjà se rapporter à des héritages
prédevensiens.
- La crête étroite de Pipe-Rock cataclasé qui s'étend jusqu'au sommet du versant, entre 640 et 730 m,
comporte des traces de gélifraction et de désagrégation, mais aucun héritage d'englacement connu.

La trimline devensienne se trouverait donc vers 620 m au Nord-Ouest du Glas Bheinn, en tout
cas entre 600 et 640 m. Elle passerait aussi vers 600 m sur le versant ouest du chaînon, comme tend à
le confirmer la présence de plusieurs grandes niches de nivation à partir de cette altitude et jusqu'à 700
m, elles-mêmes partiellement occupées par des convois sableux à boules (NC 244273 à NC 245268).
Ces formes de nivation sont souvent rapportées à des héritages supraglaciaires (P. Birot 1981a ; C.
Ballantyne, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Les disproportions dimensionnelles existant entre
ces niches (100 à 250 m de largeur), les ravins postglaciaires qui s'en échappent vers l'aval (1 à 2 m de
largeur) et les cônes de déjection auxquels aboutissent ces derniers en bas de versant (10 à 20 m de
largeur), étayent cette interprétation.
La trimline est plus difficile à déterminer au Nord du Glas Bheinn, en raison des cirques réenglacés au Loch
Lomond. Elle se trouve probablement vers 650 m le long du versant sud-est du cirque du Coire Dearg, d'après les
différences de modelés observables dans les gneiss lewisiens, alors que les quartzites, juxtaposés par faille sur le
même versant, ne présentent que des marques de gélifraction et d'éboulisation postglaciaires sur tout leur
développement. Elle réapparaît vers 600-620 m au Nord-Est, sur l'éperon situé entre les cirques du Coire Dearg et du
Coire Gorm, par endroits vers 640 m (NC 256268), à travers, là encore, des contrastes morphologiques entre les
affleurements de gneiss moulurés ou arrondis et les rochers subanguleux, débités en gros blocaux géométriques, qui
leur succèdent à l'amont. Les affleurements de gneiss situés plus haut, entre 730 et 750 m comportent, en tout cas,
des chicots rocheux et des tors caractéristiques des étages supraglaciaires des domaines montagnards gneissiques.
En revanche, la trimline s'élève clairement jusqu'à 690-700 m au sommet du promontoire situé à l'extrémité
méridionale du Glas Bheinn (NC 258257). Les gneiss à l'affleurement, ponctués d'erratiques de quartzite, sont
arrondis par les glaces au niveau du profil du versant comme à celui des rochers isolés à son sommet. Des stries
s'observent à 575 m. Le site se trouve cependant face au Beinn Uidhe. Les glaces devensiennes, canalisées par des
cols de diffluence, ont pu atteindre un niveau plus élevé au Sud du Glas Bheinn (700 m ?) qu'au Nord-Ouest (620640 m ?), mais aussi plus proche de celui des héritages d'englacements antérieurs éventuels (750-760 m). Leurs
limites s'avèrent, encore une fois, plus lisibles sur les gneiss lewisiens que sur les quartzites cambriens.

En contrepartie, les limites inférieures des héritages périglaciaires postglaciaires sont plus
apparentes sur les quartzites que sur les gneiss. Elles se confondent avec celles des héritages
périglaciaires supraglaciaires devensiens vers l'amont. En principe, elles s'étendent en dessous de la
trimline devensienne vers l'aval.
Les lobes de gélifluxion fossiles identifiables les plus bas s'observent effectivement vers 520 m en amont du
versant occidental, peut-être dès 500 m (NC 243269), sans compter les "débris" corrélatifs de "versant rectiligne"
présents en contrebas, ni leurs remaniements (§ 7. 55, 8. 21). Par ailleurs, des gélistructures fossiles, circulaires ou
ovales (0,75 à 1,50 m de diamètre), plates ou bombées (15 cm d'élévation au maximum), composées de petits
fragments de quartzite (2 à 5 cm au centre, 5 à 20 cm à la périphérie) existent sur les champs de pierres occupant le
replat 580 m. Ces gélistructures mineures ont été déjà décrites sous le terme de cellules pierreuses triées (§ 4. 212 et

9. 233). Peu représentées, elles tiennent aux propriétés de régolites pierreux, relativement pauvres en fractions fines,
plus qu'à une époque particulière. Celles du replat 580 m, parfaitement inertes, mais visiblement situées en dessous
de la trimline devensienne, pourraient résulter de la périglaciation postglaciaire, éventuellement du stade Loch
Lomond.

Les limites inférieures des phénomènes périglaciaires actuels, dont l'échelonnement a donné lieu
à des descriptions antérieures (§ 4. 212), s'observent dès 520-530 m au Nord-Ouest du Glas Bheinn, à
la racine du "replat gneissique 510 m", sous forme d'ostioles simples et de terrassettes de gélifluxion
actives, sans compter, là non plus, quelques blocs laboureurs fonctionnant sur les versants gneissiques
à partir de 430-460 m, sous l'effet d'un creep qui n'est pas nécessairement périglaciaire. Des
terrassettes actives et des ostioles s'observent dans les mêmes gneiss lewisiens au Nord-Est, à 730 m
d'altitude, ce qui est peu courant et témoigne déjà de la portée des processus périglaciaires actifs dans
l'Assynt interne, sachant que ces gneiss sont loin de constituer leur substrat le plus propice. Ces
processus s'expriment naturellement mieux dans les quartzites, surtout lorsque les régolites sont
surchargés d'argiles beiges provenant de l'altération des sills de felsites. Le fait est commun à tous les
chaînons de l'Assynt interne, où les felsites sont fréquentes et où les processus périglaciaires actuels se
manifestent plus que sur la plupart des autres montagnes des Highlands d'Ecosse.
Le Glas Bheinn est cependant l'une de ces montagnes qui témoignent, à cet égard, du plus de variété. Des
ostioles fonctionnels, simples ou multiples, associés cette fois à des blocs fluants, se trouvent également sur le
"replat quartzitique 580 m". Des formes de gélifluxion et de géliturbation analogues, relevées sur des dizaines de
sites et examinées en coupes sur plusieurs d'entre eux (§ 4. 212), se rencontrent sur le plateau sommital entre 715 et
770 m, partout où la texture du felsenmeer est suffisamment fermée. Beaucoup d'entre elles parasitent des héritages
périglaciaires supraglaciaires (grands cercles de pierres et terrasses de gélifluxion fossiles, terrasses d'altiplanation),
en exploitant des matériaux préalablement triés. Une partie des ostioles se sont formés sur les marches de
terrassettes. Des petits cercles de pierres, actuels, se sont également élaborés depuis le décapage de dépôts sableux
éoliens antérieurs par déflation. Des ostioles et petits cercles de pierres de 20 à 30 cm de diamètre, relayés par des
petits sols striés, de même largeur et pareillement actifs, existent au Sud-Est du plateau sommital, vers 750 m (NC
259262), en relation avec une surcharge en altérites de felsites (photos 77 et 79).

La limite inférieure de l'étage arctico-alpin coïncide avec celle des phénomènes périglaciaires
actuels, aux environs de 520-530 m, où la végétation s'ouvre subitement.
Alchemilla alpina et Lycopodium alpinum s'observent dès 470 m au Nord-Ouest du Glas Bheinn, Festuca
vivipara à 510 m, Armeria maritima et Carex bigelowii à 530 m. Salix herbacea et Juncus trifidus apparaissent
respectivement à 580 m et 600 m. Le plateau sommital est ponctué, par ailleurs, de plaques de Rhacomitrium
lanuginosum et de touffes d'Armeria maritima.

Le cas des trois autres chaînons dissymétriques de l'Assynt interne, culminant entre 741 et 852
m, est d'interprétation plus difficile : d'abord parce leurs sommets continuent de soulever des
problèmes au sujet de leur recouvrement, partiel ou complet, par les glaces devensiennes (§ 10. 53, A.
Godard, 1965 ; D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; C. Ballantyne et al.,
1998a, 1998b), ensuite parce que leurs versants (escarpements de front de nappe à grandes dalles
structurales redressées à l'Ouest, versants de cirques en partie gneissiques à l'Est) y compliquent le
suivi des étagements.
Le Beinn Uidhe, situé dans le prolongement du Glas Bheinn, a été indubitablement englacé
jusqu'à son sommet dans sa partie sud-est (680-740 m) et, par conséquent, sur la majeure partie de ses
versants au cours du Devensien, comme le démontrent de multiples témoignages à la surface du
plateau : troncatures de rebords de bancs, traces de défonçage glaciaire, nombreux erratiques de
quartzite et de gneiss, blocs superposés et tripodes, collectivement significatifs d'un felsenmeer de
marge supraglaciaire et d'un englacement pelliculaire (§ 10. 531). Des troncatures et arcatures
s'observent également jusqu'à 675 m sur le flanc sud-oriental du Beinn Uidhe.
- En revanche, la partie nord-ouest du plateau (680-705 m) comprend un champ de blocs dont les

particularités (marques de gélifraction, désagrégation superficielle intense) ne semblent pas devoir être
exclusivement imputées à des facteurs pétrographiques. Ce champ de blocs ne comprend pas d'héritages glaciaires
en dehors d'erratiques volumineux et dispersés, en tout cas beaucoup moins nombreux que dans la partie sud-est du
plateau (fragments de gneiss, gros blocs de Basal Quartzite). Il justifie l'hypothèse du maintien d'un secteur
partiellement épargné par les glaces devensiennes à proximité du paléonunatak du Glas Bheinn et en marge des
courants de glaces canalisés par le col de Bealach a' Mhadaich, situé entre le Beinn Uidhe et le Beinn an Fhurain.
Dans ces conditions, la trimline se trouverait vers 680-700 m au Nord-Ouest du chaînon, près du col de Bealach na
h-Uidhe, situé, pour sa part, entre le Beinn Uidhe et le Glas Bheinn (fig. 479).
- Les héritages périglaciaires postglaciaires s'expriment principalement par des éboulis sur les versants de
cirques à l'Est et par des éboulements sur les versants structuraux à l'Ouest, en fonction des reliefs-hôtes. Ces
formations s'étendent jusqu'à 450-500 m d'altitude en aval, mais sont sans signification réelle à propos des
étagements. L'extrémité méridionale du chaînon (Mullach an Leathaid Riabhaich, 700 m) comporte quelques grands
cercles de pierres et sols striés fossiles, vraisemblablement postglaciaires, puisqu'inférieurs au niveau des glaces
devensiennes et formés dans un secteur riche en erratiques, mais sans plus de signification paléogéographique.
- L'étage arctico-alpin ne débute pas en dessous de 600 m, autant qu'il soit permis d'en juger. Le plateau ne
supporte qu'une végétation très ponctuelle (Alchemilla alpina, Armeria maritima, Empetrum nigrum, Festuca
vivipara, Juncus trifidus, Lycopodium alpinum, L. selago, Rhacomitrium lanuginosum) et se trouve lui aussi audessus de l'isotherme estivale 10°C. Les affleurements rocheux et la texture généralement ouverte des pierriers
sommitaux n'y autorisent cependant rien d'autre que la gélifraction, en particulier dans les faciès quartzitiques
cataclasés, et quelques ostioles ou petits cercles de pierres actifs aux endroits les mieux dotés en altérites de felsites,
notamment au Nord-Ouest, dès 610 m (Bealach na h-Uidhe), et au Sud-Est, à 700 m (Mullach an Leathaid
Riabhaich).

Le sommet du Beinn an Fhurain (775 m à l'Ouest, 852 m à l'Est), situé immédiatement en
contrebas du Ben More-Conival (998-987 m), est de ceux qui peuvent donner lieu à plusieurs
interprétations au sujet de leur position par rapport au niveau supérieur des glaciers devensiens.
- Les formations présentes à son sommet ont conduit à le considérer comme un "champ de blocs d'aspect
supraglaciaire proche des limites supérieures de l'englacement devensien" (§ 10. 532), sans parvenir à réunir
suffisamment d'éléments pour dépasser l'hypothèse d'une extrême proximité de la trimline devensienne, en fait d'une
marge supraglaciaire comprenant des secteurs non englacés, en particulier à l'Est, près du Na Tuadhan (852 m). Les
quatre cheminements effectués le long des versants sud-ouest et nord-ouest, culminant à 750 m, ont conduit à
relever des héritages glaciaires sur la majeure partie de leur profil : stries, polis, arcatures et broutures, significatifs
d'un écoulement vers l'Ouest, jusqu'à 450 m, dalles arrondies jusqu'à 720 m. Les marques de décompression
postglaciaire, caractéristiques du versant sud-ouest, sont de même signification (§ 5. 312, 7. 551). Au delà, les
marques glaciaires disparaissent des affleurements quartzitiques et les erratiques se raréfient. Des roches
moutonnées assorties de blocs quartzitiques perchés subsistent jusqu'à 680-700 m dans les gneiss affleurant au
Nord-ouest du plateau, mais en amont d'un cirque évasé (Lagan Mhuirich). Les héritages glaciaires se réduisent sur
le plateau à quelques fragments de felsites altérés et blocs de quartzite grossiers, qui rappellent ceux du secteur nordouest du Beinn Uidhe et qui ne sont donc pas notoirement devensiens. Des éléments de Basal quartzite et de PipeRock mélangés s'observent aussi dans sa partie occidentale (760-775 m), sans signification chronologique précise du
fait de la longévité des erratiques de quartzite (§ 10. 532). En revanche, les gélistructures fossiles plurimétriques
connues à sa surface (A. Godard, 1965 ; T. Lawson, 1983 ; C. Ballantyne, 1984) peuvent se rapporter à des héritages
supraglaciaires (§ 9. 233).
- Les versants du Beinn an Fhurain ne sont pas plus instructifs à propos des limites inférieures des héritages
tardiglaciaires, du fait des éboulis et éboulements ; quelques grands lobes de gélifluxion subsommitaux s'étendent en
aval jusque vers 640 m, sans signification paléogéographique spéciale.
- En revanche, les limites inférieures de l'étage périglaciaire actuel apparaissent plus bas qu'ailleurs : des
ostioles, terrassettes de gélifluxion et blocs fluants actifs se rencontrent dès 470 m à la faveur de replats, mais aussi
du décapage de la végétation par le vent (§ 4. 212), des roses de pierres fonctionnelles à 710 m, des ostioles
composés et petits cercles de pierres à partir de 720 m, puis, sur l'ensemble du plateau, des petits sols striés à 800810 m (Na Tuadhan). Lycopodium selago et Festuca vivipara apparaissent dès 440-450 m, Alchemilla alpina,
Antennaria dioica et Carex bigelowii en dessous de 600 m, Armeria maritima, Juncus trifidus et Lycopodium

alpinum entre 650 et 730 m.

Le Breabag est l'une des montagnes pour lesquelles demeurent le plus d'incertitudes, en dépit
d'une dizaine de cheminements.
- Les principales propriétés de ses sommets (Creag Liath au Sud : 815 m, Breabag Tarsuinn au Nord : 718 m)
viennent du degré d'altération des affleurements de Pipe-Rock ordinaires, en même temps que de l'existence
d'héritages glaciaires incontestables dans le Basal Quartzite, plus résistant, jusqu'à proximité des points culminants.
Des lambeaux de surfaces polies, des stries (N300°), des trains de broutures et des rebords de bancs arrondis
remarquablement conservés, auxquels s'ajoutent des erratiques de gneiss lewisiens de signification chronologique
plus aléatoire, s'observent près du sommet du versant nord-occidental du Breabag Tarsuinn jusqu'à 680 m. Des traces
de polissage, des stries et des broutures gélifractées subsistent encore près du sommet 718 m (NC 294182). Des
erratiques de Basal Quartzite, des blocs superposés et des tripodes se rencontrent aux abords du sommet 815 m.
Leur état de conservation et leur densité, inégale, mais globalement plus élevée qu'au Beinn an Fhurain et au NordOuest du Beinn Uidhe, portent à les attribuer à des héritages devensiens. Pour l'ensemble de ces faits, les pierriers
sommitaux ont été rapportés à un felsenmeer de marge supraglaciaire détérioré par la météorisation postglaciaire (§
10. 533).
- En dehors des éboulis, les héritages tardiglaciaires identifiables en tant que tels au Breabag se limitent à des
terrasses de gélifluxion fossiles qui s'étendent jusqu'à 600 m et qui se multiplient au-dessus de 690 m. Ces héritages
sont toujours moins apparents sur les chaînons de l'Assynt interne que sur les montagnes-éperons de l'Assynt
occidental, en raison des propriétés des versants-hôtes.
- Les limites inférieures de l'étage périglaciaire actuel apparaissent vers 490 m sur le versant ouest, sous la
forme de terrassettes de gélifluxion déjà bien formées, en même temps que se manifestent des plantes dont
l'association est significative de la base de l'étage arctico-alpin (Alchemilla alpina, Antennaria dioica, Carex
bigelowii, Festuca vivipara). Les ostioles et cercles de pierres abondent au-dessus de 750 m. Les formes de
gélifluxion et de géliturbation actuelles sont toujours plus nombreuses et plus remarquables dans l'Assynt interne
que sur les autres montagnes quartzitiques des Highlands, à cause des argiles fournies par l'altération des sills de
felsites, qui entraînent une augmentation des contrastes de gélivité et qui déterminent des gradients de gélivité
négatifs au sein des régolites de quartzite.

En conclusion, le sommet du Breabag aurait été entièrement recouvert par les glaciers
devensiens, au moment où celui du Glas Bheinn en émergeait complètement, mais sans doute très
faiblement, et où ceux du Beinn Uidhe et du Beinn an Fhurain, étaient en partie et très
superficiellement recouverts. Le niveau supérieur des glaces était partout très proche des sommets
dans cette partie de l'Assynt.
Le Ben More-Conival, l'ensemble le plus interne et le plus élevé (998 m) de l'Assynt, est aussi
celui le long duquel les étagements passés ou actuels sont le plus difficile à repérer, faute de marqueurs
appropriés. La structure est complexe (noyau de gneiss lewisiens charrié à couvertures discordantes de
grès torridoniens et de quartzites cambriens injectés de sills de "felsites" multiples). Les sommets,
réduits à des crêtes d'intersection, ont interdit le développement de pierriers comme sur les chaînons
voisins. Les versants, apparentés à des versants réglés au Sud et à l'Ouest du Conival, réduits à des
parois de cirque et largement recouverts d'éboulis autour du Ben More, ne comportent pas les cortèges
de formes significatives d'étages supraglaciaires ou tardiglaciaires. La désagrégation des quartzites est
entravée jusqu'aux sommets par les faciès cataclastiques. Néanmoins, si des stries glaciaires et des
blocs erratiques s'observent encore à 690-700 m à l'Ouest du Conival (NC 298210), aucun élément
erratique n'a été relevé sur les crêtes supérieures à 880 m situées autour du Conival et du Ben More, où
les affleurements de quartzites témoignent, en revanche, d'une intense gélifraction (photo 256). Par
ailleurs, les niveaux d'englacement, reconnus ou présumés sur les montagnes adjacentes (Beinn an
Fhurain, Breabag), portent effectivement à croire que les glaciers devensiens atteignaient 800 à 850 m
d'altitude autour du Ben More (D. McCarroll et al., 1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; C.
Ballantyne et al., 1998a).

Les propriétés des versants empêchent de préciser l'altitude de la base de l'étage périglaciaire
actuel. En revanche, les crêtes précitées (880-998 m) comportent des formes périglaciaires
fonctionnelles caractéristiques des hautes montagnes écossaises ponctuées de plantes typiques de
l'étage arctico-alpin (Alchemilla alpina, Armeria maritima, Carex bigelowii, Festuca vivipara, Juncus
trifidus, Rhacomitrium lanuginosum, Salix herbacea). Ces formes comprennent des ostioles simples et
composés, mais surtout des cercles de pierres actifs et petits sols striés, terrassettes de gélifluxion à
croûte cryptogamique déchirée, blocs fluants ou redressés, marques de gélifraction omniprésentes et en
partie actuelles. De telles formes, qui demeuraient encore ponctuelles sur les plateaux voisins,
culminant à près de 200 m en contrebas (Glas Bheinn, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain, Breabag), se
généralisent sur les sommets des monts de Torridon, où elles dénotent l'existence d'un "étage
périglaciaire actuel supérieur", très en amont des premières marques révélatrices d'une action
périglaciaire fonctionnelle.
11. 2.1.3. Le cas des versants des monts de Torridon
Les monts de Torridon se différencient des montagnes situées plus au Nord par des altitudes
sommitales plus élevées (900-1 010 m), des formes plus massives et une structure entièrement
commandée par des écailles de quartzite chevauchant un volumineux bâti de grès torridoniens (§ 1.33,
2. 121), mais aussi par une situation plus proche des centres d'englacement au Devensien et au stade
Loch Lomond (§ 3. 1).
Les limites supérieures de l'englacement devensien ont pu être établies avec précision dans les
secteurs examinés jusqu'aux sommets (Meall a' Ghuibhais et massif du Beinn Eighe) grâce aux
propriétés des pierriers sommitaux (§ 10. 52, 10. 65).
- Le pierrier sommital du Meall a' Ghuibhais (887 m), situé au Nord des monts de Torridon, correspond à un
champ de pierres fermé, composé de fragments de grès torridoniens météorisés et d'erratiques de quartzites
émoussés (SAG) ; il a été interprété comme un champ de pierres d'origine morainique, vraisemblablement corrélatif
de l'englacement devensien (§ 10. 65).
- Celui du Ruadh-stac Beag (896 m), situé au Nord-Est du massif du Beinn Eighe, caractérisé par la présence
de blocs superposés et de blocs tripodes, et associé à des marques d'arrachement glaciaire éventuelles, comporte les
caractères d'un felsenmeer de marge supraglaciaire exemplaire (§ 10. 521). Il témoigne ainsi d'un englacement
pelliculaire jusqu'à sa surface.
- Celui du Ruadh-stac Mor (1 010 m), situé au Nord-Ouest du même massif, correspond à un champ de
pierres fermé, passant à des champs de blocs semi-fermés, mais ne comporte aucun héritage glaciaire connu. Il
présente, au contraire, des héritages périglaciaires, cercles de pierres, sols striés, et des marques de météorisation
sans équivalent au Ruadh-stac Beag. Il a été interprété comme un champ de pierres fermé supraglaciaire, émergeant
des glaces au Devensien, de même que le pierrier sommital du Coinneach Mhor (976 m), situé immédiatement plus
au Sud. Le col 868 m qui sépare le Ruadh-stac Mor et le Coinneach Mhor conserve cependant divers témoignages
d'un englacement récent jusqu'aux environs de 900 m (§ 10. 522). C. Ballantyne et al. (1998a) ont fait état
d'interprétations analogues. A. Godard (1965) a placé lui-même la hauteur des glaces vers 900 m au niveau du Beinn
Eighe et la carte géologique de Lochcarron, publiée sous la direction de B. Peach (1913), mentionnait déjà des stries
glaciaires à proximité du sommet du Ruadh-stac Beag.

Le cas des monts de Torridon s'apparente donc à celui des montagnes de l'Assynt interne dans la
mesure où les sommets se trouvaient aux limites supérieures des glaciers devensiens : un peu audessous de cette limite au Meall a' Ghuibhais et au Ruadh-stac Beag, un peu au-dessus au Ruadh-stac
Mor et au Coinneach Mhor. La trimline se trouvait dans ce massif aux environs de 900 m, alors qu'elle
devait osciller entre 650 et 850 m dans l'Assynt interne. Le cas des monts de Torridon et celui de
l'Assynt interne se différencient ensemble de ceux des monts de Durness et des monts de Scourie, où la
trimline devensienne se trouve plus bas, le long des versants, mais, en même temps, camouflée par les
héritages périglaciaires tardiglaciaires.
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Les monts de Torridon se distinguent encore de l'ensemble des montagnes étudiées au Nord par
un réenglacement beaucoup plus étendu au cours du stade Loch Lomond, de telle sorte que
l'opposition entre versants réenglacés et versants non réenglacés, mais soumis à une périglaciation
intense, s'y accompagne de contrastes sans équivalent. Ainsi, la glace n'a réoccupé que le couloir de
Coire Dubh More sur le flanc sud-ouest du massif, en épargnant, par ailleurs, ce dernier jusqu'aux
sommets, mais en s'écoulant jusqu'à une soixantaine de mètres d'altitude dans le fond du Glen
Torridon, sous forme d'un glacier de piedmont. Elle s'est accumulée jusqu'à des altitudes supérieures à
800 m dans chacun des cirques situés sur son flanc nord, mais en débordant jusqu'à des endroits
compris entre 100 et 300 m d'altitude en direction du Loch Maree, sous forme de langues glaciaires
(J. Sissons, 1977). Près de la moitié de la superficie des versants du massif du Beinn Eighe s'est ainsi
trouvée recouverte de glace au Dryas récent. Les limites inférieures de l'étage périglaciaire
tardiglaciaire, telles qu'elles peuvent être appréciées sur les revers des monts de Scourie, des monts de
Durness et de l'Assynt occidental, sont donc sans signification générale dans les monts de Torridon. La
juxtaposition de milieux glaciaires ou périglaciaires Loch Lomond, étendus chacun sur près de 1 000
m d'élévation, supplante ici l'influence des étagements relatifs à cet épisode.
En revanche, les héritages glaciaires tardiglaciaires se manifestent, dans le massif du Beinn
Eighe, par des modelés et des dépôts d'un état de fraîcheur sans égal. Les héritages périglaciaires
tardiglaciaires se rapportent surtout à de grandes pentes d'éboulis présentes à l'adret du massif. S'y
ajoutent des éboulis nécessairement postérieurs à la fusion des glaciers Loch Lomond, notamment à
l'intérieur des cirques en ubac. Pour le reste, la disposition des héritages périglaciaires dépend du
relief. Des lobes et des terrasses de gélifluxion fossiles s'observent par exemple à l'Est du Ruadh-stac
Beag, dans des moraines Loch Lomond du cirque Toll Ban (H50), vers 620 m. De telles formes
apportent le témoignage d'actions périglaciaires encore efficaces survenues à la suite de la fusion des
glaciers Loch Lomond, à la fin du Dryas récent ou au Préboréal.
La latitude, la proximité de la mer et la présence de plusieurs sommets proches de 1 000 m, ainsi
que l'action du Scottish Heritage (réserve du Beinn Eighe), expliquent un étagement de la végétation
actuelle plus représentatif qu'ailleurs. Le pin sylvestre (Scottish Pine), qui ne dépasse pas 120 m
ordinairement, se rencontre jusqu'à 300 m d'altitude dans les vallons encaissés à l'Est du Beinn Eighe
(Alt a Chuirn, Alt na Doire-daraich), en avoisinant ainsi les limites extrêmes de l'étage inférieur (fig.
495). Les premières plantes caractéristiques de l'étage arctico-alpin se rencontrent autour de 500 m
(Alchemilla alpina et Festuca vivipara à 490 m, Juncus trifidus dès 510 m en ubac, Lycopodium
alpinum à partir de 520 m). Les hauts sommets quartzitiques ne comprennent plus qu'un végétation
ponctuelle (Armeria maritima, Empetrum nigrum prostrée, Juncus trifidus, Rhacomitrium
lanuginosum en plaques éparses, Salix herbacea). Les secteurs sommitaux à Fucoid Beds (Ruadh-stac
Mor, Ruadh-stac Beag et surtout Coinneach Mhor) supportent cependant une flore plus variée,
composant par endroits une pelouse d'altitude rase (Alchemilla alpina, Carex bigelowii, Lycopodium
alpinum, Sedum rosea, Scirpus cespitosus, Vaccinium myrtillus prostrée, en supplément des espèces
précitées).
Le massif du Beinn Eighe se différencie toutefois par un volume montagneux supérieur à 750800 m beaucoup plus étendu que sur n'importe lequel des monts du Sutherland. Il en résulte des
conditions climatiques et morphogéniques particulières. L'isotherme annuelle +4°C, théoriquement
révélatrice des "milieux froids", se trouverait vers 675 m, l'isotherme hivernale 0°C vers 490 m, et
l'isotherme estivale +10°C vers 600 m. Le Ruadh-stac Mor (1 010 m), où cinq mois auraient une
moyenne négative et où plus de 90 alternances de gel-dégel se produiraient par an (A. Loades, 1976),
connaîtrait une moyenne annuelle de 1,8°C (§ 4. 131). Dans cet environnement, les limites de l'étage
périglaciaire actuel se trouveraient vers 550 m, autant qu'il soit permis d'en juger sur des versants
correspondant pour l'essentiel à des pentes d'éboulis. Des ostioles, terrassettes et blocs fluants actifs
s'observent au fond des cirques entre 530 et 570 m.
Néanmoins, l'important vient ici de la présence d'un étage périglaciaire "supérieur", simplement
ébauché sur les plus hauts sommets de l'Assynt interne, mais clairement caractérisé et largement
développé dans le massif du Beinn Eighe au-dessus de 880 m, altitude à partir de laquelle commencent
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à s'étendre les hauts plateaux du Ruadh-stac Mor, du Ruadh-stac Beag et du Coinneach Mhor. Le
rebord septentrional du Ruadh-stac Beag, marqué de larges affleurements d'argiles d'altération issues
des Fucoid beds, présente ainsi un cortège de formes périglaciaires "de deuxième rang" exemplaires,
décrites par A. Loades (1976) et déjà mentionnées (§ 4. 212, 9. 224) : blocs fluants de 30 à 50 cm de
long et surtout cercles de pierres d'une trentaine de centimètres de diamètre, sols striés d'espacement
analogue, terrassettes de gélifluxion de dimensions métriques. Le sommet du Coinneach Mhor
comprend des ostioles, des terrassettes et de petits sols striés fonctionnels. Celui du Ruadh-stac Mor,
moins doté en fines, ne comprend que quelques cercles de pierres d'une trentaine de centimètres. La
gélifraction en oeuvre à l'intérieur de cet étage se traduit par des taux d'activité de l'éboulisation parfois
supérieurs à 5% en contrebas, sans équivalent par ailleurs dans les Highlands du Nord-Ouest (fig.
147).
Les Highlands du Nord-Ouest sont les plus variés des terrains étudiés, ce qui résulte de leurs
propriétés morphostructurales, en même temps que de l'extrême diversité des environnements
montagnards qui s'y sont succédés au cours du Quaternaire et qui continuent de s'y juxtaposer. A
l'échelle de la façade atlantique européenne, elles occupent une situation où les actions passées et
actuelles du froid ont été en mesure d'enregistrer les moindres différences d'influences issues des
altitudes, de la latitude, mais aussi de la proximité des côtes, ou des centres d'englacement. Il existe
ainsi de multiples oppositions entre les monts de Durness et les monts de Torridon, distants d'un peu
plus d'une centaine de kilomètres. Dans les premiers, les versants n'ont été englacés que sur les deux
tiers de leur élévation au Devensien, les étages supraglaciaires se sont étendus en proportions
(felsenmeers), le réenglacement Loch Lomond a été presque nul, les étages périglaciaires
tardiglaciaires sont clairement caractérisés (ceintures subsommitales de lobes de gélifluxion), mais les
actions périglaciaires actuelles sont dérisoires. Dans les seconds, les versants ont été englacés
jusqu'aux abords des points culminants au Devensien, le réenglacement Loch Lomond a été lui-même
très étendu, des héritages périglaciaires postérieurs à la fusion des glaciers Loch Lomond s'ajoutent
aux héritages périglaciaires contemporains de ces derniers, et les processus périglaciaires actuels, très
actifs, permettent d'identifier un étage "périglaciaire supérieur". Les monts de Scourie, les montagneséperons de l'Assynt occidental et les chaînons de l'Assynt interne représentent, à ce sujet, des cas
intermédiaires (fig. 496).
11. 2.2. Les étagements le long des paléopentes du Donegal
Les montagnes du Donegal représentent encore un autre cas, en tous points différent. Les
latitudes sont inférieures à 55°15' et les altitudes à 751 m. Les reliefs se trouvaient aux marges de
l'inlandsis midlandien. Le Tardiglaciaire (interstade Woodgrange et stade Nahanagan) n'a pas connu de
réenglacement. Les sommets se situent aux extrêmes limites des milieux périglaciaires actuels sur la
façade océanique de l'Europe du Nord-Ouest. Les versants n'en sont pas moins révélateurs
d'étagements. Les cheminements effectués jusqu'aux sommets principaux (Slieve Snaght et Dooish,
Mackoght, Errigal, Muckish et Slieve Snaght d'Inishowen) apportent des enseignements
complémentaires à ce sujet.
11. 2.2.1. Le cas des monts Derryveagh (Main Donegal granite)
Les monts Derryveagh fournissent les sites les plus significatifs des limites supérieures de
l'inlandsis midlandien dans le Donegal, en raison de leur proximité relative des centres d'englacement
et, surtout, de leur armature de granite (Main Donegal Granite), plus apte à l'enregistrement et à la
conservation des héritages glaciaires que le quartzite (§ 9. 212). Ces limites, préservées ainsi d'un
gommage postglaciaire notable, sont jalonnées par deux séries de marqueurs : des modelés glaciaires
de toutes dimensions à partir de la base des versants (dômes convexes et versants convexo-concaves à
dalles de décompression postglaciaire, roches moutonnées et rochers profilés, surfaces polies et traces
de poinçonnement ou d'arrachement, arcatures, broutures et troncatures de rebord), mais aussi formes
caractéristiques d'une météorisation supraglaciaire à partir des sommets (désagrégation généralisée,

Ouest

Muckish (666/670 m)

Est

Champ de pierres et felsenmeer supraglaciaires, dépôts sableux
Grands polygones et cellules triées pierreuses

670 m

600

_

500

_

400

_

10°C vers 670 m

ETAGE

Etage

ARCTICO-ALPIN

périglaciaire à

Lobes de gélifluxion, grands polygones

Actions éoliennes actuelles

vers 510-600 m

gel saisonnier

et cellules triées pierreuses (> 480 m)

Ostioles et petits cercles de pierres actifs

5°C vers 640 m

midlandienne (>480-500 m)

INTERMEDIAIRE

Ards Quartzites

A LANDE

_

Tourbière couverture
200-300m

200

Isotherme annuelle

Blocs fluants fonctionnels (>540 m)

Niveau de la trimline

à partir de 540-580 m
ETAGE

300

Isotherme estivale

Modelés

_

glaciaires
ETAGE INFERIEUR

100

_
Milford (49 m)
TAMA 8,9°C

Nord-Ouest

Slieve Snaght (678 m), monts Derryveagh

Sud-Est

Rochers résiduels, champs de blos supraglaciaires
Arènes supraglaciaires, dépôts sableux, altération généralisée

678 m

10°C vers 660 m

ETAGE
600

_

500

_

400

_

300

_

200

_

100

_

Isotherme estivale

Pierriers de pente openwork

ARCTICO-ALPIN

Niveau de la trimline

vers 580-600 m

midlandienne (570-590 m)

ETAGE

Héritages glaciaires divers et omniprésents

INTERMEDIAIRE

Dalles de décompression

A LANDE

Météorisation postglaciaire

à gros blocs

Actions éoliennes actuelles

Isotherme annuelle
5°C vers 640 m

Main Donegal Granite

200-350m

ETAGE INFERIEUR

Cirque de
Poisoned Glen
73 m

Glenties (42 m)
TAMA 9°C

Fig. 497 L'étagement des héritages et des formes actives le long des versants du Muckish et du Slieve Snaght (Donegal central)

rochers et chicots délabrés), démonstratives d'une weathering limit effective (D. Sellier, 1995b, 1998).
Les principaux caractères de chacun de ces modelés ont été décrits avec les héritages glaciaires
et les effets de la désagrégation (§ 6. 111, 9. 131, 9. 322). Ils ont permis de situer les limites
supérieures de l'englacement midlandien vers 590 m sur le versant nord-occidental du Slieve Snaght,
entre Poisoned Glen (73 m) et le sommet (678 m), au Sud-Ouest des monts Derryveagh (fig. 497).
- Les héritages glaciaires de tous types s'observent en continuité jusqu'à proximité de ces altitudes le long de
ce versant. Ils se traduisent d'abord dans le paysage par des modelés rocheux parmi les plus caractéristiques d'actions
glaciaires à l'intérieur des domaines d'étude. En dehors des cirques, ces modelés se distinguent par des sections de
versants multiconvexes, sinon concaves et alors significatives de rotational sliding, ainsi que par des roches
moutonnées et dos de baleine omniprésents jusqu'au col 500-525 m situé entre le Slieve Snaght et Drumnalifernn
Mountain (photos 141 et 142). Les polis glaciaires s'observent sur les surfaces rocheuses jusqu'à plus de 540 m, les
blocs erratiques (granites) et les fissures de décompression postglaciaire jusqu'à 580 m. Parallèlement, les marques
typiques de la désagrégation superficielle postglaciaire demeurent constantes jusqu'aux mêmes altitudes (§ 9. 322).
Ainsi, en dessous de 400 m, les filons de quartz encore polis à leur sommet sont déchaussés sur 14 à 22 mm, ceux
d'aplite de 8 à 20 mm, ceux de pegmatite de 10 à 82 mm ; les joints, évidés sur 50 à 78 mm et élargis en proportion,
découpent des pseudolapiés tabulaires lorsque leur espacement reste inférieur à 0,50 m ; des vasques, longues de 22
à 59 cm et profondes de 38 à 63 mm, se sont formées à partir de surfaces rocheuses et de sommets de blocs
erratiques (photo 251). Un col de transfluence, avec lac de verrou glaciaire, perché à 495 m au Nord du sommet du
Slieve Snaght, comporte encore de multiples marques de météorisation nécessairement postglaciaires du même ordre
; les déchaussements atteignent 38 mm pour les filons de quartz à empreintes glaciaires préservées, 44 mm pour les
filons d'aplite, 42 mm pour les filons de pegmatite ; les joints sont, eux-mêmes, évidés sur 51 à 82 mm de profondeur
; des vasques, profondes de 25 mm au maximum, ont été creusées à partir des surfaces rocheuses rabotées par les
glaces.
- Le paysage se transforme subitement au-dessus de 590 m en abordant le sommet du Slieve Snaght par l'Est.
La section supérieure du versant (20°) est alors occupée par un pierrier de pente à gros blocs granitiques
subanguleux ou arrondis, gélifractés et désagrégés en surface. Ces pierriers, aujourd'hui openwork, dérivent
vraisemblablement de formations périglaciaires supraglaciaires, éventuellement d'anciens convois sableux à boules
et à blocs. Ils peuvent avoir été en partie géliflués, puis délavés au Tardiglaciaire, et masquer, dans ce cas,
l'emplacement exact de la trimline midlandienne. Quoi qu'il en soit, le plateau sommital (650-678 m) ne comprend
plus aucun héritage glaciaire identifiable. Il se caractérise par des affleurements et rochers résiduels à cupules, des
champs de blocs à éléments grossiers (0,50 à 3 m de long) et subanguleux, des dépôts sableux, caractéristiques d'une
arénisation supraglaciaire, toujours remaniés par le vent, mais encore ponctués de plaques de tourbe. L'ensemble
témoigne d'une arénisation généralisée et a été considéré comme typique des paléonunataks granitiques dans cette
partie de l'Irlande du Nord (§ 9. 322, 10. 66, photo 252).
Le Slieve Snaght ne livre aucun élément révélateur d'une activité périglaciaire actuelle. La flore du sommet
est encore dominée par Scirpus cespitosus, Calluna vulgaris rampante, Carex sp. et Rhacomitrium lanuginosum,
mais comprend quelques espèces arctico-alpines, dont Salix herbacea, dès 580 m.

Le Dooish (652 m), situé au Nord-Est des monts Derryveagh et examiné sur son versant
occidental, témoigne d'étagements assez semblables, quoique les limites supérieures de l'englacement
midlandien, probablement situées ici vers 530-550 m, soient moins tranchées qu'au Slieve Snaght.
- Les versants sont recouverts par une tourbière couverture ponctuée d'erratiques et gagnée par une
végétation fermée comprenant Scirpus cespitosus et Eriophorum angustifolium comme plantes dominantes jusqu'à
plus de 400 m. Les profils multiconvexes, épaulements et roches moutonnées sont conservés jusqu'à plus de 520 m.
Ils ne sont pas nécessairement hérités de la seule glaciation midlandienne, du fait même de la longévité de tels
modelés dans les granitoïdes. Néanmoins, des blocs visiblement détachés par la décompression postglaciaire sont
présents, par endroits en grand nombre, jusqu'à des altitudes équivalentes. Des trains d'arcatures tracés sur plus d'un
mètre, des broutures et des blocs tripodes s'observent jusqu'à 480 m d'altitude, des troncatures de rebord jusqu'à 520

m, tandis que les roches moutonnées et les erratiques disparaissent progressivement entre 520 et 550 m. Les formes
de désagrégation superficielle qui jalonnent les sections de versants englacées du Slieve Snaght se répètent au
Dooish jusqu'à 530-550 m.
- Les sections supérieures s'apparentent aussi à celles du Slieve Snaght (rochers résiduels à visières, cupules
et vasques, champs de blocs éclatés par le gel à partir des diaclases et rendus subanguleux par désagrégation, arènes
de type supraglaciaires). Elles présentent toutefois quelques différences, résultant de la présence de blocs erratiques
rares, mais volumineux, apparemment antérieurs au Midlandien, du maintien de placages tourbeux discontinus
étendus jusqu'au sommet, mais défoncés en haggs, et de l'abondance des sables (§ 9. 322). Il en résulte des ceintures
subsommitales de convois d'arènes à boules, beaucoup mieux caractérisées qu'au Slieve Snaght, qui se répandent
jusqu'à 550 m et qui peuvent éventuellement masquer là aussi les véritables limites supérieures de l'englacement,
sur plusieurs dizaines de mètres d'élévation. La part des héritages supraglaciaires et tardiglaciaires reste difficile à
évaluer à ce propos.

En l'absence de tout indice d'actions périglaciaires démonstratives à partir des affleurements ou
des régolites de granite, la morphogenèse actuelle semble se limiter à la déflation et au ruissellement
sur le sommet du Dooish comme sur les autres points culminants des monts Derryveagh. La
végétation, encore relativement abondante par endroits, est analogue à celle du sommet du Slieve
Snaght, quoique Festuca vivipara apparaisse à 500 m et que Salix herbacea s'observe ici dès 480 m en
secteurs secs et abrités, ce qui illustrerait, s'il en était encore besoin, les difficultés de définir un étage
"arctico-alpin" dans les montagnes océaniques (A. Reffay, 1974).
11. 2.2.2. Le cas de la chaîne Errigal-Muckish (Ards Quartzite)
L'inlandsis midlandien a donc atteint 550-600 m dans les monts Derryveagh, où son passage a
laissé des traces durables et où le Slieve Snaght et le Dooish ont dû temporairement former des
nunataks en forme de larges coupoles, d'une centaine de mètres d'élévation (photo 40). Il semble avoir
connu des limites équivalentes ou peu inférieures dans les montagnes quartzitiques situées plus au
Nord-Ouest (Mackoght, Muckish, Errigal), où la place des phénomènes périglaciaires hérités ou
fonctionnels devient, cette fois, prépondérante en créant des conditions d'analyse différentes.
Le Mackoght (555 m), situé immédiatement en contrebas de l'Errigal, a été entièrement englacé
au Midlandien (photo 97). Des marques glaciaires sont conservées en surface des affleurements
quartzitiques non cataclasés jusqu'au col séparant les deux montagnes, vers 500 m : surfaces polies,
stries, trains d'arcatures, broutures, remarquables troncatures de rebords, bords de dalles arrondis,
témoignant d'un écoulement des glaces vers l'Ouest. Des erratiques de granite (SAG), de 0,50 à 1 m,
s'observent à la même altitude. Les rochers en forme de crêts multiples, caractéristiques du Mackoght,
conservent des arrondis glaciaires jusqu'au sommet, malgré la gélifraction. Ils s'accompagnent
d'erratiques de quartzite, de granite et de dolérite, souvent de taille réduite, attestant ainsi leur âge
récent. Les propriétés des héritages glaciaires du Mackoght sont significatives de fortes pressions de la
part de l'inlandsis midlandien aux abords de l'Errigal.
L'Errigal n'est pas le relief le plus significatif en matière d'étagements à cause de la
configuration de son relief, même si son sommet culmine à 751 m (photo 39). Son versant oriental
reproduit cependant, par son profil rectiligne, son inclinaison générale et son recoupement des strates,
les propriétés des paléopentes, fréquentes dans le Oppland, plus rares dans les quartzites des Highlands
(§ 8. 43).
- La partie inférieure de ce versant, la moins inclinée (une dizaine de degrés), rappelle le "paysage inférieur"
des monts de Durness, principalement caractérisé par un substrat morainique et une lande à bruyère sur revêtement
tourbeux.
- Ce premier paysage s'étend ici jusqu'aux environs de 400 m, où la pente augmente (15 à 20°), la tourbe

s'amincit et la végétation devient plus rase (Calluna vulgaris, Erica cinerea, Vaccinium myrtillus), en laissant place
à un "paysage médian", à erratiques épars et bords de strates gélifractées, jonchés de blocaux de quartzite
cataclastique anguleux.
- Ce deuxième paysage, de plus en plus minéral, s'étend jusqu'aux environs de 560 m. Il est alors remplacé
par une "pente à blocs", inclinée de 24 à 30°, à éléments anguleux et grossiers, relativement homométriques (0,20 à
1 m de long), enchevêtrés, mais non triés, openwork et en partie instables, ponctués de plaques de Rhacomitrium et
colonisés par les lichens incrustants (§ 8. 333). L'ensemble conserve des marques croissantes de mouvements de
masse au-dessus de 630 m. La mise en place d'une telle formation, qui ne révèle aucun erratique, n'est pas
incompatible avec des processus postglaciaires si on la compare aux masses d'éboulis tardiglaciaires ou holocènes
produits sur chacun des autres versants de l'Errigal. Elle s'inscrit cependant dans un environnement différent, sur une
section de versant sans corniche, d'inclinaison impropre à une dynamique de chute. Il semble donc plus justifié de
l'attribuer à un étage supraglaciaire, impliquant le passage de la trimline midlandienne aux environs de 550-560 m,
ce qui n'exclut pas les effets subsidiaires de remaniements tardiglaciaires ou postglaciaires à son emplacement.
- Le sommet, réduit à une crête rocheuse extrêmement étroite, est celui d'une authentique pyramide, à
corniches résiduelles intensément déchiquetées, où s'expriment les effets passés et actuels de la gélivation, du
ruissellement et du vent (§ 10. 121). Il demeure le point de départ d'éboulis et de debris flows. Il témoigne d'actions
mineures du ruissellement, de type rill wash, et comprend quelques signes de processus périglaciaires fonctionnels,
à la faveur d'élargissements occasionnels des crêtes et d'altérites de dolérite. Le sommet se trouve entre l'isotherme
estivale 10°C et l'isotherme annuelle 4°C. Salix herbacea apparaît vers 600 m ; quelques terrassettes de gélifluxion,
courtes (50 cm) et minces (20 cm), associées à des blocs fluants actifs, existent à partir de 650 m ; deux ostioles
embryonnaires ont été observés à 690 m et la gélifraction est visiblement active. L'altitude et le régolite sont
manifestement propices à la présence d'un étage périglaciaire au sommet de l'Errigal. Cet étage reste atrophié par
manque d'espace.

Le versant occidental et le sommet du Muckish (670 m) offrent, à l'inverse, les meilleures
conditions pour l'étude des étagements passés et actuels dans le Donegal. Ce versant, globalement
rectiligne et incliné de 12 à 13° entre 120 et 600 m d'altitude, appartient à la catégorie des paléopentes,
ou versants irréguliers (fig. 497).
- La section la plus basse et la plus proche de Ballyboe Mountain, à moraines et tourbière largement
colonisée par les bruyères, scirpes et ériophores de l'étage "inférieur", présente des bosses rocheuses marquées par
des modelés glaciaires d'une variété peu commune dans les quartzites du Donegal : roches moutonnées et dos de
baleine, surfaces polies, broutures et arcatures, rebords arrondis et troncatures de rebord, stries (N300°), jusqu'à 200300 m d'altitude (§ 9. 12).
- Le "paysage médian", marqué par la végétation de l'étage "intermédiaire" (Calluna vulgaris, Erica cinerea,
Vaccinium myrtillus, mais aussi Arctostaphylus uva-ursi, Empetrum nigrum, Juniperus communis), correspond à une
longue section de versant convexe, assortie de corniches et de tabliers d'éboulis postglaciaires.
- De 480 à 610 m, le versant n'est plus occupé que par un vaste pierrier de pente, à végétation ouverte,
accidenté de longs gradins inclinés vers l'Ouest (1 à 3°) et entrecoupés de pentes de raccordement (5 à 15°). Ces
gradins servent de sites à des sols structurés fossiles. Les pentes de raccordement supportent des coulées de
gélifluxion également inertes. Les sols structurés appartiennent aux deux catégories déjà décrites à partir du plateau
sommital du Muckish (§ 4. 212, 9. 233, 10. 642) : "grands polygones" de 2 à 5 m de diamètre, à blocs périphériques
de 1 à 1,5 m de long, dans les secteurs où le matériel est le plus grossier, et surtout gélistructures circulaires ou
ovales, de 1 à 2 m de diamètre, qualifiées de "cellules triées pierreuses". Ces cellules, plates ou bombées, composées
de fragments de 5 à 10 cm au centre et de 10 à 50 cm à la périphérie, subdivisent, par endroits, les polygones
précités, mais sont principalement élaborés dans les secteurs pierreux. L'ensemble s'accompagne de multiples blocs
dressés. Les coulées de gélifluxion forment généralement de gros lobes de forme et de profil convexes, d'une dizaine
à une vingtaine de mètres de long, à composants hétérométriques, souvent hérissés. Leurs marches sont peu
inclinées (8°-11°), constituées d'éléments réduits (3 à 50 cm) à texture fermée, parfois assorties de cellules
pierreuses triées. Leurs contremarches (25-28°) se composent surtout de blocs openwork (30 cm à 1m, parfois 2,5
m). Ces coulées passent, par endroits, à des pierriers à fabrique isotrope, révélateurs de mouvements de masse
généralisés, surtout au-dessus de 580 m. Elles sont largement prépondérantes dans le paysage jusqu'à 600-610 m
d'altitude, mais disparaissent par la suite, dès que les inclinaisons se réduisent aux abords du plateau sommital.

- Ce plateau, de 1 km de long et près de 500 de large, s'étend surtout entre 620 et 650 m d'altitude. En dehors
de quelques affleurements de quartzites, il est recouvert par un pierrier sommital déjà rangé dans la catégorie des
grands champs de pierres supraglaciaires composites résultant de la comminution de champs de blocs préexistants (§
10. 642). Il est effectivement varié : felsenmeer à blocs anguleux, placages de sables holocènes végétalisés et,
principalement, champs de pierres fermés à gélistructures héritées : grands polygones plurimétriques, "cellules triées
plates", ou "cellules triées bombées" surmontant les surfaces environnantes d'une dizaine de centimètres et "cellules
triées déprimées au centre associées à des cercles de pierres".

Après les coupoles des monts Derryveagh et le sommet effilé de l'Errigal, l'ensemble des formes
présentes à la surface et à la périphérie du plateau sommital du Muckish crée un troisième type de
paysage de haute montagne atlantique à l'intérieur du Donegal. Outre sa planéité, ce paysage se
caractérise par trois propriétés.
- Le sommet du Muckish correspond d'abord à un paléonunatak, comme ceux du Slieve Snaght,
du Dooish et de l'Errigal. La trimline midlandienne semble s'être située ici à un niveau un peu plus bas
que dans les cas précédents, quoique, de toute façon, supérieur à 480-500 m, d'après les critères utilisés
par ailleurs. Le Muckish ne comprend en effet aucun héritage glaciaire au sommet, jusqu'à preuve du
contraire : les modelés glaciaires observés du côté de Ballyboe Mountain ne dépassent pas 300 m et
ceux qui se trouvent conservés au Sud-Est, du côté de Gleennaneor (Muckish Gap), n'excèdent pas
450-500 m. C'est aussi l'altitude inférieure des héritages périglaciaires répandus sur le versant
occidental : d'abord les pierriers de pente et les coulées de gélifluxion, mais surtout les gélistructures
(cellules pierreuses triées et grands polygones) qui se situent dans la continuité de celles qui occupent
le pierrier sommital, par leur disposition et leur état, mais qui descendent jusqu'à 480 m et qui
pourraient encore être perçues comme le résultat partiel d'une périglaciation tardiglaciaire par ailleurs
très efficace dans le Donegal (éboulis, glaciers rocheux ; § 11. 322).
- Le sommet du Muckish comprend donc un étage périglaciaire hérité, qui ne trouvait à
s'exprimer ni dans les monts Derryveagh, à cause d'un régolite impropre, ni à l'Errigal, à cause d'une
configuration topographique inadéquate. Au Muckish, les gélistructures de type sols polygonaux et
cellules triées doivent, au contraire, leur surabondance à la présence d'un régolite quartzitique enrichi
en argiles d'altération, approprié à leur formation, mais aussi d'une haute surface dérivée d'un vieux
niveau d'aplanissement, illustrant encore à quel point les héritages les plus amples et les plus anciens
(surfaces d'érosion) peuvent conditionner la répartition des formes les plus petites et les plus récentes
(formes de triage périglaciaires). Les formes de gélifluxion, développées à partir des rebords du
pierrier sommital sous forme de ceintures périphériques, doivent, elles-mêmes, leur mise en place à
une redistribution des matériaux préparés au sommet et illustrent, comme dans les Highlands, le
fonctionnement du système pierriers sommitaux à éléments fins expurgés-ceintures périphériques de
coulées de gélifluxion.
- La dernière particularité du Muckish tient à la présence d'un étage périglaciaire actuel
caractérisé, qui trouve les mêmes raisons d'exister que les témoignages périglaciaires plus anciens. Des
blocs fluants de 50 cm à 1 m de long, disposés sur des marches de coulées de gélifluxion fossiles, mais
manifestement mobiles, en constituent les premières manifestations entre 540 et 550 m. Les premiers
micro-ostioles fonctionnels installés sur le même type de support s'observent entre 580 et 600 m. Le
plateau sommital est peuplé de gélistructures fonctionnelles et bien formées : ostioles simples et
anneaux d'ostioles, déjà décrits (§ 4. 212, 9. 233, 10. 642), qui occupent souvent le centre de cellules
triées fossiles et qui prouvent l'existence d'un étage périglaciaire actuel dans le Donegal au-dessus de
550 m (D. Sellier et P. Wilson, 1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995). Cet étage comprend une flore
arctico-alpine caractérisée par la fréquence de Salix herbacea, qui apparaît à 510 m et qui trouve un
biotope favorable parmi les cellules pierreuses triées. Il coïncide aussi avec l'isotherme estivale 10°C.
Les grands polygones fossiles situés sur le plateau sommital du Muckish sont subdivisés par des
"cellules triées pierreuses" également fossiles lorsque leur partie centrale se compose d'éléments
suffisamment fins, et ces "cellules triées pierreuses" sont occupées à leur tour par les ostioles actifs, ce
qui témoigne à l'évidence de la succession de plusieurs générations de formes de géliturbation, en
même temps que des effets d'une gélivité croissante du matériel sur les mêmes sites, en conséquence

de triages granulométriques progressifs. Il est possible que la majeure partie des grands polygones
datent du Midlandien et que les cellules pierreuses qui les partagent proviennent du stade Nahanagan.
La formation de polygones d'un diamètre supérieur à 2 m, tels que ceux qui existent sur le plateau,
exige la présence d'un pergélisol et de températures moyennes annuelles inférieures à -4°C
(R. Goldthwait, 1976 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1988a). De telles conditions pouvaient être remplies au
sommet du Muckish au cours du Midlandien, mais pouvaient l'être également au cours du Stade
Nahanagan, pendant lequel s'étendait un étage à pergélisol au moins discontinu à en juger par les
températures moyennes annuelles actuelles (environ 5°C) ainsi que par la présence des glaciers
rocheux qui ceinturent la base des montagnes quartzitiques du Donegal central et qui signaleraient des
températures moyennes annuelles inférieures d'environ 8,5°C à celle de la période actuelle dans le
Donegal, selon P. Wilson (1990a) (§ 7. 42). C'est dans cette hypothèse que les lobes de gélifluxion et
les grands polygones qui apparaissent à la même altitude à l'Ouest du Muckish (vers 500 m) et qui
peuvent appartenir à la même génération, contribueraient, comme en Ecosse, à identifier un étage
supraglaciaire weichselien.
Il apparaît, par ailleurs, que le sommet du Muckish appartient à un domaine périglaciaire
d'altitude actuel, caractérisé par un "régime périglaciaire océanique" analogue à celui qui a été défini
en Ecosse par C. Ballantyne (1987). La répartition et l'étagement des figures actives indiquent que le
sommet du Muckish se situe aux marges de ce domaine. Les limites inférieures de l'étage à
phénomènes périglaciaires actifs ne sont clairement identifiables que sur le versant ouest, où Salix
herbacea apparaît dès 510 m et les premiers micro-ostioles à partir de 580 m, au-dessus de cas
incertains observables entre 540 et 550 m. Sur le plateau lui-même, les micro-ostioles à taches de terre
brune présentent une distribution périphérique, notamment au Sud, vers 600 m, mais aussi à l'Est et à
l'Ouest. Ils sont remplacés, à partir de 625 m, par les ostioles simples, à taches de terre plus larges, qui
constituent les phénomènes périglaciaires actifs les plus répandus sur le plateau (photo 75). Les
anneaux d'ostioles, associés aux cercles de pierres, ne s'observent qu'au-dessus de 650 m, surtout dans
la partie septentrionale du plateau. Cette succession, très resserrée, suggère que le plateau sommital du
Muckish se trouve aux frontières de l'étage périglaciaire actif aux latitudes en cause.
Les marqueurs d'étagements identifiés sur les principaux sommets du Donegal central se répètent
sur plusieurs autres montagnes. Des erratiques se rencontrent aux Aghlas, entre le Mackoght et le
Muckish, jusqu'à 550 m, selon P. Wilson (comm. pers.), alors que les sommets culminent entre 564 m
(Aghla Beag) et 603 m (Ardloughnabrackbaddy).
Le Slieve Snaght d'Inishowen, abordé par son versant oriental, présente une succession d'étages
en partie comparable à celle du Muckish, malgré son éloignement (péninsule d'Inishowen). Son
sommet pyramidal tronqué (615 m) supporte un pierrier sommital interprété comme un felsenmeer
fermé à structures périglaciaires (§ 10. 33), comprenant, à nouveau, de grandes structures polygonales
(3 à 5 m de diamètre) et des "cellules pierreuses triées", plates ou bombées (§ 9. 232). Il est assorti
d'une ceinture périphérique de grands sols striés et de grands lobes de gélifluxion fossiles, qui
s'étendent, là encore, jusqu'aux environs de 550-500 m (§ 9. 224). Il comporte par ailleurs quelques
ostioles actifs qui prouvent la continuité d'un étage périglaciaire actuel sur les hauts sommets du
Donegal (§ 4. 212). En dehors d'un erratique de granite isolé parmi les blocs de Crana Quartzite
autochtones et vraisemblablement prémidlandien, il ne comporte pas plus de marques glaciaires
connues que ses versants. Il convient cependant de rappeler que le Slieve Snaght d'Inishowen pourrait
appartenir à l'une des rares montagnes épargnées par l'englacement au Weichselien à l'intérieur des
domaines d'étude (§ 3. 122).
11. 3. LIMITES ET ÉTAGEMENTS DANS LES MILIEUX MONTAGNARDS
DU CENTRE-SUD DE LA NORVÈGE ET DU NORD-OUEST DES ILES
BRITANNIQUES
Le plan analytique adopté pour les descriptions précédentes a été imposé par plusieurs réalités :
la difficulté reconnue de déterminer des étages en général, sinon l'impossibilité de les identifier sur
certains versants, la diversité de leurs limites selon chaque montagne, sinon chaque versant,

l'effacement de certains héritages glaciaires ou périglaciaires par les effets de systèmes
morphogéniques plus récents, la nécessité de renoncer à toute extrapolation. Le cas de l'Assynt, où les
limites supérieures de l'englacement ont frôlé les sommets de plusieurs montagnes, où les héritages
tardiglaciaires ont masqué la trimline devensienne par endroits, et où le repérage des limites de l'étage
périglaciaire actuel demeure lui-même tributaire de la lithologie, est particulièrement démonstratif à ce
sujet. Trois types d'étagements principaux, inégalement représentés selon les régions, s'expriment
cependant à travers les paysages des domaines d'étude :
- l'étagement des formes glaciaires et supraglaciaires weichseliennes, séparées par une trimline ;
- l'étagement des héritages tardiglaciaires ou postglaciaires (Holocène ancien), caractérisés par
des phénomènes principalement produits au cours de la récession glaciaire weichselienne ou des stades
de refroidissement consécutifs (interstade Windermere et stade Loch Lomond en Ecosse, interstade
Woodgrange et stade Nahanagan dans le Donegal, récurrence froide du Préboréal en Norvège),
lesquels ont représenté un moment capital dans le façonnement des versants par les processus
périglaciaires, en particulier par l'éboulisation ;
- l'étagement des formes périglaciaires fonctionnelles, sous la dépendance des conditions
climatiques actuelles.
Chacun de ces types d'étagements trouve des conditions d'expression particulières dans les
quartzites.
11. 3.1. Les limites supérieures de l'englacement weichselien et les étages

supraglaciaires
11. 3.1.1. Les conditions de l'utilisation des marqueurs de la trimline
weichselienne

La portée des critères
Les contours assignés ici aux limites supérieures du dernier englacement résultent exclusivement
de l'observation systématique des modelés à différents niveaux d'échelle. Les critères de détermination
de ces limites ont été définis et analysés (§ 3. 13, 6. 1, 6. 23, 7. 64, 8. 33, 8. 42, 9. 12, 10. 2 à 10. 5, 11.
1 et 11. 2). Les problèmes soulevés par la localisation des niveaux d'englacement, et la variété des
interprétations qui en ont résulté, montrent suffisamment qu'aucun de ces critères n'a de signification
automatique, ni de valeur absolue à lui seul, d'autant que la portée de chacun d'entre eux diffère selon
les régions et selon les roches.
Les premiers de ces critères concernent les marques tangibles d'un passage des glaces jusqu'à un
niveau susceptible de s'approcher de la trimline weichselienne.
- Des modelés, tels que les versants et éperons tronqués, convexités de débordement, cols de transfluence,
flyggbergs et roches moutonnées, constituent des héritages glaciaires évidents, mais n'indiquent pas forcément le
niveau maximum des englacements et peuvent provenir des effets cumulés de plusieurs glaciations. La répartition
des types de versants (types A et types B) aux ubacs et aux adrets, peut être significative d'englacements incomplets
et dissymétriques à l'intérieur des cirques (§ 6. 233), mais n'a qu'une signification locale.
- Les multiples marques élémentaires de l'érosion glaciaire produites par abrasion, polissage, arrachement,
délogement ou poinçonnement, sont moins durables, et sont donc autant d'héritages weichseliens (§ 9. 12), mais
peuvent être, en partie, gommées par la météorisation holocène ou masquées par des formations de pentes
postglaciaires.
- Les erratiques sauvegardés en altitude apportent la preuve indubitable d'un passage des glaces jusqu'aux
niveaux concernés, mais peuvent provenir de plusieurs niveaux d'englacement, quoique leur brusque changement de
densité, leurs différences de dimensions, de degré d'altération ou de pétrographie à partir d'une certaine altitude

peuvent encore fournir des éléments d'appréciation sur la succession de plusieurs séquences d'englacement. Les
blocs tripodes sont des assemblages qui attestent un passage des glaces weichseliennes jusqu'aux sites concernés, du
fait de leur fragilité, mais qui ne fournissent à ce propos que des cotes minimales.
- Les contrastes concernant la profondeur et l'élargissement des joints, tels qu'ils ont été mis en évidence par
C. Ballantyne (1982) en Ecosse, peuvent contribuer à déterminer la trimline weichselienne, mais sont moins
démonstratifs dans les quartzites que dans les autres roches, en raison des propriétés de leurs discontinuités, de leurs
réponses spécifiques à la décompression postglaciaire et des effets convergents de la gélivation holocène et des
héritages supraglaciaires en altitude (§ 9. 211).

Une autre série de critères concerne inversement les marqueurs des limites inférieures d'étages
supraglaciaires éventuels (weathering limit).
- Les "topographies alpines", dans certains cas exemplaires (Dovre-Rondane), mais inégalement réparties
(Ecosse, Irlande), sont de significations inégales, n'apportent pas de preuves systématiques de la présence d'étages
supraglaciaires dans les domaines d'étude et ont été diversement commentées (D. Wyckoff, 1934 ; A. Godard, 1965 ;
S. Rudberg, 1992, 1994 ; D. Sellier, 1995a, § 3. 132). Certaines témoignent des effets d'une gélivation
éventuellement supraglaciaire et correspondent à des sommets effectivement assimilables à des nunataks, mais
résultent en fait du recoupement de grands versants de type réglé, probablement anciens, qui ne doivent alors leur
aspect "alpin" qu'à un ravinement et à des processus de gélivation subalternes (Errigal, Ben More-Conival,
Gaustatoppen). D'autres peuvent simplement résulter d'un recul des parois des cirques glaciaires et de
l'amenuisement corrélatif des crêtes de recoupement, les effets de la dynamique des versants prenant alors le pas sur
ceux des étagements (Snöhetta). Leur exploitation ne peut donc se faire qu'au cas par cas, d'autant plus qu'elle met
en cause des modelés de dimensions différentes (aspect général de la montagne, propriétés des versants). Des formes
ponctuelles, telles que les niches de nivation, sont trop diversement réparties selon les régions et surtout trop rares
dans les domaines d'étude pour y servir de marqueurs fiables. Ces formes de nivation, encore récemment discutées
(C. Thorn, 1988 ; H. French, 1996 ; M.-F. André, 1999), semblent effectivement supraglaciaires dans les Highlands,
mais se rencontrent à des niveaux englacés au Weichselien dans le Telemark.
- Les diverses marques de désagrégation superficielle, caractérisées en détail dans les différentes catégories
de roches (§ 9. 3, fig. 462), peuvent fournir de remarquables marqueurs des limites d'englacement weichselien
lorsqu'elles témoignent de contrastes significatifs de séquences d'altération supraglaciaires ou postglaciaires
éventuelles en fonction des altitudes, à condition d'être inventoriées suivant des cheminements suffisamment
nombreux et de prendre en compte les faciès concernés. L'analyse de certains sites, manifestement englacés au
Weichselien, comme les sections inférieures des revers des monts de Durness, a néanmoins soulevé le problème de
l'antériorité d'une partie des formes de désagrégation en creux (vasques, alvéoles, moulures tronquées) par rapport à
la dernière glaciation (§ 9. 31). En revanche, les "tors" ne présentent d'intérêt que dans les gneiss lewisiens
(Foinaven, Glas Bheinn) et sont sans valeur dans les quartzites.
- Les formations de pente peuvent revêtir plusieurs significations selon leurs types, leur emplacement et leurs
relations, nécessitant là encore une utilisation au cas par cas. Les éboulis sont majoritairement postglaciaires, mis en
place pour l'essentiel immédiatement après l'abandon des versants par les glaciers, donc sans signification précise en
terme de niveaux d'englacement, même si certains comprennent des aires d'alimentation étendues à l'intérieur
d'anciens étages supraglaciaires éventuels. Les "pierriers de pente", essentiellement présents sur les paléopentes du
Dovre et des Rondane, se sont également formés après la déglaciation, mais relaient vers l'aval des formations
analogues définies comme supraglaciaires par d'autres critères. Certaines "pentes à blocs" de Norvège (Rondane)
n'ont pas de signification paléogéographique précise, alors que d'autres, haut perchées en Ecosse ou en Irlande
(Assynt occidental, Errigal), comptent parmi les indices d'étages supraglaciaires. Les "ceintures subsommitales de
lobes de solifluxion" comptent parmi les formations les plus utiles pour cerner la base des paléonunataks
weichseliens dans ces deux dernières régions, quoique certaines d'entre elles peuvent avoir fonctionné jusqu'au
Tardiglaciaire (§ 9. 224).
- Les pierriers sommitaux ou subsommitaux revêtent, pour leur part, une signification très précise à propos
des niveaux d'englacement weichselien, à condition de faire l'objet d'une analyse appropriée à chaque cas (chap. 10).
Les formations regroupées sous ce terme générique appartiennent à trois catégories principales, d'aspects généraux
voisins, mais de propriétés différentes et de significations paléogéographiques complémentaires : les felsenmeers s.s.
(champs de blocs en situation supraglaciaire au Weichselien, à héritages périglaciaires prépondérants), les
felsenmeers de marges supraglaciaires (élaborées immédiatement en dessous de la trimline weichselienne), et les

champs de blocs d'origine morainique (jalonnant des sites englacés au Weichselien et réaménagés par les
périglaciations postweichseliennes). Ces formations confirment par leur disposition que les limites supérieures des
derniers englacements ont varié selon les régions et selon les massifs, sinon selon les versants.

En conclusion, certains des critères précités peuvent être révélateurs d'une rupture par leur
disparition ou leur apparition à partir d'un seuil altitudinal correspondant effectivement à une limite
d'englacement (par exemple les modelés glaciaires élémentaires), constituer des formes ubiquistes
témoignant de l'intensité croissante d'un processus en fonction de l'altitude (par exemple certaines
formes de météorisation), ou s'exprimer par un changement de densité ou d'intensité (par exemple les
erratiques weichseliens abondants, laissant place en altitude à des erratiques préweichseliens
volumineux, isolés et dispersés). Les critères morphologiques précités ne peuvent donc être employés
que conjointement. Par ailleurs, la trimline s'exprime différemment dans les paysages selon les
modalités régionales et locales des englacements, les sites et les substrats.
Les influences des modalités de l'englacement
Les héritages glaciaires le long des versants et des revers, tels que ceux des monts de Durness et
de l'Assynt occidental, s'estompent progressivement vers les sommets sans toujours connaître de
limites franches. Ces dégradés tiennent à l'amincissement des glaces vers le haut des versants, encore
capables, près de la trimline, de transporter des erratiques, mais devenues progressivement
impuissantes à imprimer des marques spécifiques dans la roche en place. L'exposition des versants par
rapport au sens de progression des glaces détermine également la vigueur et les limites de l'impression
des marques glaciaires : ce qui s'observe à l'échelle d'un rocher profilé dissymétrique se reproduit à
celle d'un chaînon, comme, par exemple, dans l'Assynt interne. Les cirques, voire les englacements
momentanés de plateaux, ont également modifié les altitudes locales des limites supérieures des
glaces. La trimline ne suit pas une altitude constante autour d'un seul chaînon, ni de l'ensemble d'un
massif parce que les circonstances d'alimentation, de stationnement et de circulation des glaces ont été
initialement inégales.
Les influences de la topographie
Elles s'ajoutent et se combinent aux précédentes. Les relevés de terrain montrent que les altitudes
des limites supérieures d'englacement varient d'un massif à l'autre, y compris dans un secteur restreint,
d'un endroit à l'autre, à l'intérieur d'un même massif, ou même le long d'un même chaînon, en fonction
de l'inclinaison et de la morphologie des versants, de la configuration et de l'élévation des sommets, de
l'exposition à l'ensoleillement, aux précipitations ou au vent, donc de la géométrie des reliefs et des
conditions de site. L'observation des limites d'englacement dans des régions encore soumises à des
glaciations étendues (Sogn-Jotun, Spitsberg) ne fait que confirmer l'inégalité des altitudes des
trimlines selon les sites.
Les influences de la pétrographie
Les analyses des cheminements ont suffisamment montré que la lisibilité des limites supérieures
des englacements variait selon les roches.
- Les gneiss et les granites sont les roches qui conservent les marqueurs les plus précis pour repérer la
trimline weichselienne à l'intérieur des domaines d'étude, parce que ce sont celles qui enregistrent le mieux les
modelés glaciaires de dimensions moyennes, tels que les roches moutonnées et les rochers moulurés, et qui
conservent ces modelés le plus longtemps, du fait de leur faible gélivité. C'est dans les gneiss lewisiens que la
trimline devensienne se reconnaît le mieux dans les Highlands du Nord-Ouest (Beinn Spionnaidh, Glas Bheinn), et
c'est dans le Main Donegal Granite que le trimline midlandienne s'exprime le mieux dans le Donegal central (monts
Derryveagh). Les roches moutonnées ou rochers arrondis peuvent être encore intacts à l'emplacement des étages

englacés au Weichselien, alors que les chicots et affleurements rocheux apparaissent subitement ébréchés par le gel
ou détériorés par la désagrégation à la base de l'étage supraglaciaire.
- Les limites supérieures des englacements sont déjà moins lisibles dans les grès torridoniens, sur lesquels
l'érosion glaciaire a eu moins d'emprise, mais aussi à partir desquels la gélifraction postglaciaire est restée limitée (§
9. 322).
- Ces limites sont, au contraire, estompées dans les quartzites, qui enregistrent surtout des marques glaciaires
de dimensions plus réduites, donc plus fragiles (surfaces polies, marques de poinçonnement), et qui s'avèrent les
roches de loin les plus sensibles aux processus périglaciaires capables d'effacer ou de masquer les héritages
glaciaires (gélifraction, éboulisation, pierriers de pente, mouvements de masse, guirlandes de coulées de gélifluxion
éventuellement nourries par les pierriers sommitaux). C'est donc sur les versants quartzitiques que les trimlines sont
actuellement les plus difficiles à repérer, du fait de leur extrême fragilité mécanique. Dans leur cas, la limite entre les
héritages glaciaires et périglaciaires révèle souvent autant la base des étages périglaciaires postglaciaires efficaces
que le sommet de l'étage glaciaire weichselien.

Il existe donc une échelle de lisibilité de la trimline selon la lithologie : gneiss et granites, grès,
puis quartzites, qui est, en même temps, celle de la gélivité des roches. Inversement, le degré de
conservation de la trimline le long des versants fournit un marqueur de la vitesse de l'érosion
postglaciaire selon les types de roches et un moyen d'identification d'un étage périglaciaire
tardiglaciaire paroxysmal (par exemple Loch Lomond en Ecosse), ou d'étages périglaciaires holocènes
et fonctionnels. C'est, par conséquent, dans les quartzites que ces derniers sont le plus remarquables,
alors qu'ils sont plus difficilement lisibles dans les grès et, a fortiori, dans les gneiss ou les granites.
11. 3.1.2. Les limites supérieures de l'englacement weichselien
La trimline weichselienne impose donc d'être recherchée sur le terrain avec le plus de précision
possible, en s'appuyant impérativement sur plusieurs marqueurs, mais en admettant qu'elle concerne
une "zone de battement" du niveau supérieur des glaces plus qu'une limite stable, qu'elle s'est située,
dès l'origine, à des altitudes différentes, qu'elle s'est irrégulièrement imprimée et conservée le long des
versants en fonction du relief, de la nature des roches, des circonstances d'englacement et des
conditions morphogéniques à l'œuvre depuis la fusion des glaciers.

Les limites supérieures de l'englacement weichselien dans le Oppland et le
Telemark
La limite supérieure des glaces weichseliennes semble se situer aux alentours de 1 750-1 950 m
dans le Oppland, qui était vraisemblablement à proximité du faîte glaciaire, un peu au-dessus de 1 600
m dans le Telemark, qui en était plus éloigné et qui se trouve à deux degrés de latitude plus au Sud
(fig. 498). Son emplacement demeure plus difficile à préciser en Norvège qu'au Nord des Iles
britanniques pour plusieurs raisons. La première tient à une profonde découpe du relief par les cirques,
qui restreint l'expression de certains marqueurs comme les pierriers sommitaux, et qui entraîne des
environnements variés, spécialement dans les Rondane et dans le Dovre. La deuxième tient à une
présence presque exclusive de roches quartzitiques dans les massifs considérés et à la rareté des
erratiques de roches exotiques. La suivante tient aux conditions d'élaboration de certains jalons,
comme les microformes glaciaires (polissage et poinçonnement) ou les marques de désagrégation
(pseudogalets), relativement rares dans les sparagmites et les méta-arkoses, moins aptes à enregistrer
les effets de l'érosion glaciaire et de la désagrégation que les quartzites francs. La dernière tient à la
détérioration de ces jalons sous l'effet d'une activité périglaciaire pérenne plus intense en Norvège
qu'au Nord des Iles britanniques depuis la déglaciation, qui a partiellement effacé la trimline, à partir
des altitudes où celle-ci est censée se situer. Ces jalons se dénaturent avec l'altitude et semblent perdre,
par coïncidence, leur signification aux environs de la trimline, en même temps que les formes actives
relaient les formes fossiles. La difficulté vient donc du fait que la déglaciation a été ici plus tardive que
dans les Iles britanniques et qu'un étage périglaciaire encore très actif masque le tracé de la trimline

weichselienne.
La trimline weichselienne est d'autant plus difficile à repérer dans le Dovrefjell que des glaciers
demeurent dans les cirques et que les paléopentes qui les séparent sont majoritairement recouvertes de
pierriers de pente. Plusieurs arguments convergents ont néanmoins permis de la situer entre 1 850 et 1
950 m au maximum autour du Snöhetta (2 286 m) à partir des cheminements effectués sur ses flancs :
modelés glaciaires conservés jusqu'à près de 1 800 m, blocs morainiques plurimétriques dispersés dans
les pierriers de pente jusqu'aux environs de 1 850 m, champs de blocs d'origine morainique sur des
replats vers 1 700 m, mais felsenmeers subsommitaux entre 1 860 et 2 150 m, pierriers de pente
caractéristiques des étages supraglaciaires en Norvège à partir de 1 840 m, intensification des marques
de la météorisation au-dessus de 1 950 m. Aux alentours, le sommet du Veslehetta (1 669 m) comprend
des moraines intégrant des blocs erratiques de plus de 4 m de long. Le site 1 850 m, entre le Larstind
(2 100 m) et le Larseggen (2 220 m), à l'Ouest du Snöhetta, correspond à un remarquable exemple de
col de diffluence, à roches polies et diaclases courbes signalétiques d'un passage des glaces vers l'Est
jusqu'à 1 900-1 950 m.
Des arguments de même nature suggèrent que la trimline weichselienne s'est située à des
altitudes inférieures à 1 750-1 850 m, à l'extérieur des cirques, dans les Rondane. Leur emploi soulève
toutefois les mêmes difficultés que dans le Dovre, et leur manque de cohérence continue d'hypothéquer
la détermination précise du niveau en question.
Les versants à convexité sommitale du genre "convexité de débordement" ne semblent pas
dépasser 1 750-1 800 m (§ 6. 133) et peuvent renseigner sur la trimline devensienne, mais ne
représentent pas nécessairement la marque exclusive de la dernière glaciation. Les éperons tronqués
sont de même signification à propos de la présence de paléonunataks, mais entretiennent les mêmes
incertitudes chronologiques.
En dehors des cirques, des replats, comme celui du Salen (1 520 m) ou des cols comme celui du
Rondhalsen (1 600 m), sont nappés de moraines avérées. Des champs de blocs d'origine morainique
demeurent sur plusieurs replats inférieurs à 1 620 m, alors que les felsenmeers, corrélatifs d'étages
supraglaciaires, ne se trouvent qu'au-dessus de 1 840 m. La distinction entre pierriers de pente
supraglaciaires et postglaciaires demeure, en revanche, très difficile. Les blocs erratiques, caractérisés
par leur pétrographie (quartz, pegmatite, gneiss exotiques), leur faciès (très micacé dans un secteur peu
micacé, très siliceux dans des secteurs feldspathiques), ou un émoussé plus accentué que celui des
éléments autochtones, demeurent exceptionnels parmi les pierriers de pente. La plupart d'entre eux ne
dépassent pas 1 750 m. Les plus élevés s'observent vers 1 850 m au Storronden et à 1 870 m au
Veslesmeden, mais ne proviennent pas obligatoirement de la dernière glaciation.
L'apparition simultanée de marques de désagrégation d'un degré sans égal en contrebas contribue
à caractériser un étage supraglaciaire. Les vasques mineures (5 à 10 cm de diamètre) et des filons de
quartz faiblement déchaussés (moins de 20 mm), observables vers 1 675 m d'altitude sur le versant
occidental du Storronden, sont remplacés par des pseudogalets aplatis et par des filons de quartz
déchaussés sur plus de 32 mm, à partir de 1 745 m, puis par des rebords de bancs à moulures et
visières (6 à 10 cm de profondeur) jusqu'au sommet. Des formes de météorisation du même genre
apparaissent vers 1 870 m au Veslesmeden (dalles désagrégées à pseudogalets, émoussées du côté au
vent).
Tout concorde donc pour indiquer que les glaces weichseliennes pouvaient atteindre des altitudes
effectivement comprises entre 1 750 et 1 850 m à la périphérie des sommets culminant à plus de 2 000
m, donc des niveaux localement un peu plus élevés que certains de ceux qui ont pu être déterminés par
ailleurs, à partir de pierriers qui n'ont peut-être pas tous la même signification paléogéographique (A.
Nesje, 1989 ; A. Nesje et S. Dahl, 1990 ; A. Nesje et al., 1988, 1994 ; J.L. Sollid et. L. Sörbel, 1994).
La morphologie de certains versants (paléopentes tronquées, versants réglés) suggère néanmoins que
la limite supérieure de l'englacement weichselien a été très inégale dans les Rondane en raison de la
diversité des reliefs culminants à l'intérieur de ce massif (crêtes de recoupement, mais aussi replats
subsommitaux et "boulevards"). Celle des cirques suggère que des englacements locaux, de durée
inconnue, ont pu prolonger les actions des englacements généraux. Ainsi, la dissymétrie des cirques ne

s'exprime que lorsque les altitudes sommitales atteignent ou dépassent 1 800 m environ, ce qui
présuppose que la majeure partie des reliefs situés au-dessus de ces altitudes n'était pas englacée. Cette
dissymétrie implique l'existence d'un étage supraglaciaire momentanément épais, ainsi que des limites
d'englacement plus basses à l'adret qu'à l'ubac. Celle des "cirques transversaux" conduit à supposer que
les glaces ne dépassaient pas 1 600 m à l'intérieur de certains de ces cirques (§ 6. 233). En tout état de
cause, les Rondane correspondent à un massif où les altitudes de la trimline weichselienne étaient
irrégulières, en fonction des conditions de site déterminant l'accumulation des glaces : exposition,
altitudes, mais aussi formes des sommets. Il apparaît, finalement, qu'elle a pu varier entre 1 600 et 1
850 m.
La détermination de la trimline weichselienne à l'emplacement des montagnes périphériques soulève d'autres
problèmes. Ces montagnes, situées à l'extérieur de l'Atndalen, de l'Illmanndalen et de la Dörålen, s'opposent aux
massifs internes par trois propriétés principales. Leurs altitudes sommitales dépassent rarement 1 750 m et
n'atteignent jamais 1 860 m. Les cirques glaciaires y sont évasés et comportent très peu de parois rocheuses. Le
modelé d'ensemble conserve l'aspect des old lands. La trimline weichselienne y demeure particulièrement difficile à
définir et semble avoir atteint des altitudes plus basses que dans les massifs internes. Le récurage des cirques s'y est
exercé avec beaucoup moins d'ampleur. Les conditions d'englacement entre massifs internes et montagnes
périphériques ont donc été très différentes au Weichselien, comme au cours des glaciations antérieures. Au delà du
problème du niveau supérieur des inlandsis, les glaciations de cirque se sont également effectuées de façons
différentes : les cirques des montagnes périphériques évoquent de vieilles formes, soumises aux actions de l'incision
plus qu'à celle d'une dynamique glaciaire au cours des dernières séquences morphogéniques ; ceux des massifs
internes correspondent, au contraire, à des formes dont l'évidement a été entretenu jusqu'à la dernière glaciation.

Le Fjell de Ringebu, situé plus au Sud et inférieur à 1 500 m, a été vraisemblablement englacé en
totalité au Weichselien, comme l'indiquent les champs de blocs d'origine morainique à blocs SAG
étendus jusque sur ses sommets.
La trimline weichselienne est plus lisible dans le Telemark grâce aux marqueurs concordants
relevés au mont Gausta : niveau des héritages glaciaires le long des versants (moraines, figures
glaciaires élémentaires), modelés "supraglaciaires" conservés autour de la pyramide du Gaustatoppen
(formes de ravinement, reliefs alpins, "cônes embarqués"), felsenmeer de marge supraglaciaire
identifié sur le plateau du Gaustaråen. Selon ces marqueurs, la trimline en question se serait située à
une altitude très peu supérieure à 1 620 m au mont Gausta, ce qui confirmerait, a posteriori, qu'elle a
atteint des altitudes supérieures dans le Oppland.
En conclusion, les héritages glaciaires et formes de météorisation semblent indiquer que la
trimline weichselienne se trouvait vers 1 850 m dans le Dovre, le plus souvent autour 1 750 m dans les
Rondane et un peu au-dessus de 1 600 m dans le Telemark, ce qui paraît cohérent à l'échelle de
l'ensemble des régions considérées, mais n'exclut pas des différences à l'intérieur de chaque massif
selon les endroits et les conditions d'englacement (fig. 498).

Les limites supérieures de l'englacement devensien dans les Highlands du
Nord-Ouest
Ces limites peuvent être identifiées avec plus de précision qu'en Norvège et font preuve, en
même temps, de plus de variété, pour des raisons tenant à leur expression dans le paysage autant
qu'aux conditions d'englacement. Elles ont exigé de nombreux relevés, effectués à partir de critères
déjà définis (formes d'ablation, de transport et de dépôt héritées de la glaciation devensienne, formes
de météorisation et héritages périglaciaires significatifs de paléonunataks, pierriers sommitaux de
significations diverses), dont les plus représentatifs ont été mentionnés avec la description des
cheminements (§ 11. 2). L'ensemble des résultats acquis indique que la trimline weichselienne
atteignait un peu plus de 500 m dans les monts de Durness, au Nord, et un peu moins de 900 m dans

les monts de Torridon, au Sud, mais qu'elle connaissait de multiples variations locales en fonction de
l'exposition, de la configuration des reliefs et des propriétés des aires d'englacement (fig. 499).
L'objectif était ici de reconnaître des niveaux d'englacement le long des versants, de façon à apprécier
les conditions d'évolution de ces derniers dans les quartzites, et non de proposer une reconstitution
paléogéographique des Highlands au Devensien. Cette reconstitution a été réalisée par C. Ballantyne et
par ses collaborateurs dans un cadre plus vaste (C. Ballantyne, 1995, 1997, 1998 ; D. McCarroll et al.,
1995 ; T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; T. Lawson, 1996 ; C. Ballantyne et al., 1997, 1998a, 1998b).
Les résultats de l'ensemble de ces recherches sont le plus souvent concordants et de nature à apporter
des solutions aux incertitudes qui ont longtemps régné à propos des limites supérieures des
englacements devensiens dans les Highlands (§ 3. 133). Ils ne sont pas sans rejoindre ceux de travaux
précurseurs, fondés sur la simple observation des formes et sur une cartographie déjà démonstrative
(A. Godard, 1965).
Les limites supérieures de l'englacement devensien, déjà inégalement lisibles selon les roches,
témoignent naturellement d'une certaine variété à l'échelle des chaînons ou des versants, en fonction de
l'exposition, de l'altitude et de la forme des reliefs culminants, mais aussi des reliefs-hôtes, revers,
versants de vallées, ou fronts de nappes, en dépit de tendances évidentes à l'intérieur des massifs et
entre ensembles régionaux.
Dans les monts de Durness et de Scourie, le Beinn Ceannabeinne (383 m), le Meall
Meadhonach (422 m), le Meall an Fheadain (334 m) et le Meall nan Cra (490 m), ainsi que le
Conamheall (482 m), ont été entièrement englacés au Devensien, autant que les marques glaciaires,
telles que les vestiges de surfaces polies et striées préservés au sommet du Beinn Ceannabeinne ou les
erratiques présents au sommet du Meall nan Cra, permettent d'en juger. Il est cependant vraisemblable
que les plus élevées de ces montagnes (Conamheall, Meall nan Cra) n'ont été que brièvement
englacées pendant le Pléniglaciaire à leur sommet, du fait de leurs altitudes, ce qui contribuerait à
justifier l'étendue des modelés de désagrégation qui s'y observent. Le cas du Farrmheall (521 m), situé
plus à l'Ouest, continue de poser problème à propos de la limite supérieure des glaces devensiennes.
Cette limite se signale au contraire avec netteté autour du Beinn Spionnaidh (510 à 525 m) et du
Cranstackie (540 à 575 m), situés plus au Sud et partiellement assimilables à des paléonunataks
recouverts d'authentiques felsenmeers. Elle est plus difficile à préciser dans les monts de Scourie : 560
à 650 m au Foinaven, vers 570-600 m au Ben Arkle, 560 à 620 m au Ben Stack, qui ont toutefois
dépassé des glaces sur une ou plusieurs centaines de mètres (fig. 499 et 500).
Il existe ainsi trois types de montagnes dans cette partie extrême des Highlands :
- les montagnes inférieures à 430 m, comme le Beinn Ceannabeinne, le Meall Meadhonach, ou
le Meall an Fheadain, les plus basses et les plus septentrionales, qui comprennent des formes glaciaires
jusqu'au sommet, qui ont été soumises à un englacement durable et qui présentent des formes de
météorisation relativement peu développées ;
- les montagnes culminant à près de 500 m, donc à proximité du tracé de la trimline devensienne
dans cette partie des Highlands, comme le Conamheall et le Meall nan Cra, qui portent des marques
glaciaires, mais qui ont été englacées peu de temps, en tout cas désenglacées pendant suffisamment
longtemps pour permettre une action substantielle de la météorisation supraglaciaire et postglaciaire ;
- les montagnes culminant entre 500 et 900 m : Beinn Spionnaidh, Cranstackie, Foinaven, Ben
Arkle, Ben Stack, qui ont manifestement comporté des paléonunataks à leur sommet pendant toute la
durée du Devensien.
Les montagnes de l'Assynt ont également fait l'objet d'analyses individuelles qui ont indiqué
que les altitudes de la trimline devensienne, supérieures à 600 m, étaient globalement plus élevées que
dans les monts de Durness et de Scourie, mais irrégulières à tous les niveaux d'échelle (§ 11. 21). Le
cas des chaînons de l'Assynt interne est à distinguer de celui des montagnes-éperons de l'Assynt
externe.

Les montagnes de l'Assynt interne, les plus élevées, en tout cas les plus proches du faîte de
l'inlandsis devensien, sont disposées en amphithéâtre à trois niveaux entre le Loch Glen Coul au Nord
et le Loch Urigill au Sud (fig. 499 et 501).
- Le niveau inférieur, le plus proche du Sole Thrust, comprend des moyennes montagnes : Cnoc
na Creige (593 m, au Nord du Glas Bheinn), Cnoc an Droighin (477 m), Beinn nan Cnaimhseag (568
m), Beinn an Fhuarain (499 m), Cnoc na Sroine (397 m), complètement englacées au Devensien,
comme le prouvent leur forme générale, leurs modelés de détail et la présence d'éléments morainiques
à leur sommet.
- Le niveau intermédiaire est formé de chaînons à sommets plats subégaux : Glas Bheinn (776
m), Beinn Uidhe (740 m) et Beinn an Fhurain (800-860 m) et Breabag (800 m), dont la principale
propriété est de s'être trouvés à proximité immédiate de la surface supérieure de l'inlandsis. La trimline
devensienne passe de 620 m au Nord à 700 m au Sud du Glas Bheinn, de 680 m au Nord à plus de 740
m au Sud du Beinn Uidhe, de plus de 720 m à plus de 800 m au Beinn an Fhurain, et dépasse
probablement le sommet du Breabag (815 m), en témoignant ainsi d'un relèvement progressif vers le
Sud à travers l'Assynt interne. L'analyse des pierriers sommitaux a montré que le sommet du Glas
Bheinn dépassait complètement, mais de très peu, des glaces devensiennes (felsenmeer), que ceux du
Beinn Uidhe et du Beinn an Fhurain n'en avaient dépassé que partiellement et temporairement
(felsenmeers et felsenmeer de marge supraglaciaire), et que celui du Breabag s'était trouvé
superficiellement englacé (felsenmeer de marge supraglaciaire). Les sommets se trouvaient, dans tous
les cas, aux extrêmes limites du niveau supérieur de l'englacement devensien. Ils fournissent
collectivement un remarquable exemple de marge supraglaciaire.
- Le niveau supérieur, composé des pyramides jumelles du Ben More et du Conival (998 m),
autour desquelles la trimline atteignait vraisemblablement 800 à 850 m d'altitude, aurait été ainsi le
seul à comporter des nunataks nettement individualisés.
Le cas de l'Assynt occidental, où la trimline devensienne est déjà rendue moins lisible par la
configuration des montagnes et des terrains quartzitiques, qui l'ont moins bien enregistrée, et par les
cortèges de dépôts de pente postglaciaires, qui l'ont en partie effacée, est d'approche différente, à cause
d'une position plus éloignée des centres d'englacement majeurs.
- Les montagnes mineures, dont le Beinn Gharbh-Beinn Reidh (540-572 m), ont été entièrement
recouvertes par les glaces devensiennes.
- Les montagnes-éperons : Quinag (764-808 m), Canisp (846 m), Cùl Mor (849 m) et Cùl Beag
(769 m), ont apparemment connu un englacement jusqu'à des altitudes moins élevées que dans
l'Assynt interne. Ainsi, d'après les observations de terrain, la trimline aurait atteint au moins 620 m au
Quinag, au moins 570-600 m au Canisp, 650-680 m au Cùl Mor, probablement plus de 600-620 m au
Cùl Beag, donc sans dépasser le niveau de ce dernier sommet.
- L'étage supraglaciaire devensien se trouve, par conséquent, plus dilaté que dans l'Assynt
interne, ce qui vaut d'y rencontrer des erratiques plus échelonnés en altitude qu'ailleurs et
vraisemblablement corrélatifs d'englacements différents (Cùl Beag, Canisp).
Par ailleurs, le niveau d'englacement devensien demeure conjectural à l'emplacement du Suilven (731 m) et
du Stac Pollaidh (613 m), situés respectivement à 4 km à l'Ouest du Canisp et du Cùl Beag, donc très en avant des
autres montagnes de l'Assynt externe, et exclusivement formées de grès torridoniens.
Ces deux anciens inselbergs, isolés au-dessus d'un soubassement de gneiss lewisiens bosselé par les knobs,
ont été classés parmi les montagnes totalement recouvertes de glace au cours du Devensien, comme d'ailleurs le Cùl
Beag (T. Lawson et C. Ballantyne, 1995 ; C. Ballantyne et al., 1998). Il est un fait que les versants du Suilven et du
Stac Pollaidh ne comportent aucune trace de trimline évidente. Les deux montagnes présentent néanmoins plusieurs
indices d'un englacement incomplet. Leurs sommets, réduits à des crêtes d'intersection particulièrement étroites et
acérées, offrent un aspect ruiniforme qui est l'une des causes de leur singularité dans le paysage de l'Assynt. Les
sections supérieures de leurs versants présentent des formes relevant d'une désagrégation particulièrement intense,
qu'il semble difficile d'attribuer à une altération exclusivement postglaciaire, en dépit de l'aptitude des grès
torridoniens à la désagrégation (§ 9. 322). Les parois sont disséquées par des couloirs dont l'encaissement et les
ramifications semblent également peu compatibles avec les seuls effets d'un ravinement holocène. Par ailleurs, il

existe un hiatus entre l'état des parois ou des corniches proches des sommets et les éboulis étalés en contrebas : ces
parois sont profondément délabrées, alors que les éboulis sont peu étendus, notamment autour du Suilven, et
contiennent de grandes quantités de sables et de matériaux altérés, éventuellement en partie antérieurs à leur dépôt
(photo 172 et 173). Enfin, l'altitude des sommets, tout au moins de celui du Suilven, est supérieure à celle qui a été
attribuée à la trimline devensienne autour des montagnes-éperons situées plus à l'Est et autour d'une partie des reliefs
de l'Assynt interne. Du fait de ces propriétés, dont aucune n'est, il est vrai, absolument décisive, les sommets du
Suilven et du Stac Pollaidh ont pu constituer des paléonunataks devensiens de quelques décamètres d'élévation,
situés dans le prolongement de ceux de l'Assynt occidental, même si la surface d'un inlandsis ne s'abaisse pas partout
régulièrement vers ses marges (C. Ballantyne et al., 1998).

Les monts de Torridon, situés plus au Sud et plus à l'écart des marges de l'inlandsis devensien
(G. Boulton et al., 1991 ; C. Le Coeur, 1994 ; C. Ballantyne et al., 1998), ont été englacés jusqu'à des
altitudes supérieures. Le repérage de la trimline devensienne, handicapé le long des versants par
l'ampleur de cirques et des sites réenglacés au Loch Lomond, se trouve inversement facilité par les
pierriers sommitaux de différents types, qui signalent, en même temps, que le niveau des glaces
devensiennes (environ 900 m) avoisinait partout les principaux sommets du massif (887 à 1 010 m). Il
apparaît ainsi que le sommet du Meall a 'Ghuibhais (887 m), occupé par un champ de blocs d'origine
morainique, était entièrement recouvert par les glaces, que celui du Ruadh-stac Beag (896 m), occupé
par un felsenmeer de marge supraglaciaire caractéristique, connaissait un englacement strictement
pelliculaire, alors que ceux du Coinneach Mhor (976 m) et du Ruadh-stac More (1010 m), dépassaient
à peine des glaces.
Les marques révélatrices de la trimline devensienne relevées le long des versants à travers les
différents domaines d'étude témoigneraient donc d'un abaissement du niveau supérieur des glaces vers
le Nord et vers l'Ouest (environ 900 m dans les monts de Torridon, 850 à 650 m dans l'Assynt interne,
650 à 600 m dans l'Assynt externe, 650 à 570 m dans les monts de Scourie, 575 à 510 m dans les
monts de Durness), conformément aux reconstitutions établies par ailleurs (A. Godard, 1965 ; C.
Ballantyne et al., 1997, 1998). La succession des pierriers sommitaux révélateurs de "marges
supraglaciaires" (Meall nan Cra dans les monts de Durness, Beinn Uidhe, Beinn an Fhurain et Breabag
dans l'Assynt interne, Ruadh-stac Beag dans les monts de Torridon), confirment l'extrême proximité
d'une partie des sommets et des niveaux supérieurs d'englacement devensiens dans cette partie de
l'Ecosse.

Les limites supérieures de l'englacement midlandien dans le Donegal
Elles se trouvaient vraisemblablement entre 500 et 600 m d'altitude (P. Wilson, 1989, 1990b,
1990c, 1993b, 1995a ; D. Sellier et P. Wilson, 1994 ; P. Wilson et D. Sellier, 1995 ; D. Sellier, 1998).
Elles semblent s'être situées entre 530 et 590 m dans les monts Derryveagh, entre 480 m au minimum
et 560 m le long des montagnes quartzitiques du Donegal central, en s'abaissant en direction des côtes
actuelles, comme en Ecosse (fig. 502). Elles demandent toutefois à être précisées, en fonction de
l'étendue des héritages périglaciaires postglaciaires (§ 11. 322). Dans tous les cas, les contrastes entre
les sections englacées au Midlandien et les sections supraglaciaires sont plus franches dans les granites
que dans les quartzites.
11. 3.1.3. Les paléonunataks et les modelés supraglaciaires weichseliens
L'analyse des versants et des sommets a montré que des paléonunataks avaient surmonté les
inlandsis dans chacun des domaines d'étude. Quelle que soit leur exactitude, les altitudes de la trimline
weichselienne montrent que le dépassement de ces nunataks était relativement réduit : 350 à 400 m au
maximum dans le Dovre-Rondane, moins de 260 m dans le Telemark, 200 à 300 m dans les monts du
Sutherland, moins de 200 dans le Donegal central (fig. 503). Une dizaine de paléonunataks auraient
ainsi surmonté l'inlandsis weichselien dans les Rondane et dans l'Assynt, un à cinq dans chacun des

autres massifs, les plus éminents et les mieux circonscrits correspondant au Snöhetta, au Storronden,
au Gaustatoppen, au Foinaven et à l'Errigal. Dans ces conditions, les reliefs supraglaciaires
demeuraient peu élevés et surtout peu étendus. Ces reliefs se rangent en trois catégories principales
dans les quartzites.
- les modelés "pseudo-alpins" provenant, en fait, du recoupement de versants réglés
préweichseliens ou du recul des parois de cirque weichseliennes, à partir desquels la gélivation, la
nivation et le ravinement supraglaciaires n'ont engendré que des retouches (§ 3. 132, 11. 311) ;
- les lambeaux perchés de surfaces d'aplanissement, initialement plus nombreux dans les
quartzites que dans les autres roches (§ 2. 2), porteurs de felsenmeers, c'est-à-dire d'authentiques
champs de blocs, champs de dalles ou champs de pierres supraglaciaires également plus fréquents dans
les quartzites que dans toute autre roche (replats du Snöhetta, Vinjeronden et Veslesmeden, dans le
Dovre-Rondane, Cranstackie-Beinn Spionnaidh, Arkle, Sàil Gharbh, Glas Bheinn, Ruadh-stac Mor et
Coinneach Mhor à l'Ouest des Highlands, Slieve Snaght d'Inishowen, Muckish, Slieve League et
Slieve Tooey dans le Donegal) ;
- les sections supérieures de paléopentes ou de revers, principalement caractérisées par des
pierriers de pente ou des ceintures de coulées de gélifluxion fossiles et par des formes de météorisation
plus développées qu'en contrebas (vasques, alvéoles, moulures) : ce sont aussi les sites où, selon les
régions, les vestiges d'englacements antérieurs au Weichselien se trouvent le mieux individualisés et où
les héritages tardiglaciaire et postglaciaires sont les plus développés.
11. 3.1.4. Les vestiges d'englacements antérieurs au Weichselien
Il s'agit toujours d'éléments isolés, qui viennent compliquer le repérage de la trimline
weichselienne et qui peuvent provenir, eux-mêmes, de plusieurs séquences d'englacement. Ces
vestiges comprennent quelques empreintes glaciaires supérieures aux altitudes apparentes de cette
trimline, extrêmement rares et difficiles à interpréter : des troncatures de rebords altérées, comme au
sommet du Cranstackie, au Spidean Coinich (Quinag) vers 620 m, ou sur la pente de raccordement
entre le Gaustaråen et le Gaustatoppen.
Ils comprennent surtout des erratiques isolés, dont l'intérêt paléogéographique est connu, mais
dont les significations chronologiques demeurent imprécises (§ 3.11). La répartition et les propriétés
de ces erratiques ont été énumérées dans les passages précédents. Ils se distinguent par une grande
dispersion, une composition le plus souvent non quartzitique, des contours émoussés, évocateurs d'une
certaine ancienneté, des dimensions qui paraissent effectivement significatives de la préservation de
blocs supérieurs à une certaine taille-limite et de l'élimination des éléments morainiques inférieurs par
une longue météorisation (J. Charlesworth, 1953 ; G. Mitchell, 1981a ; T. Lawson, 1983, 1990 ;
D. Sellier, 1995a, 1995b). Certains de ces erratiques se rapportent clairement à une glaciation
antérieure au Weichselien : c'est le cas des blocs solitaires repérés parmi des felsenmeers ou des
champs de pierres supraglaciaires avérés (Glas Bheinn, Slieve Snaght d'Inishowen). La plupart
s'échelonnent entre les tracés plus ou moins précis de la trimline weichselienne et les sommets, en
présentant des densités sans commune mesure avec celles des héritages glaciaires situés en contrebas :
c'est le cas des blocs subsommitaux signalés au Veslesmeden (gneiss), au Canisp (felsites), au Cùl
Beag (quartzites) et au Dooish (granite). Tous ces erratiques prouvent que la plupart des montagnes
appartenant aux domaines d'étude ont été anciennement occupées par des glaciers jusqu'à des niveaux
supérieurs à la trimline weichselienne. C'est ce que constate également T. Lawson (1990) après un
inventaire systématique des erratiques à travers la majeure partie de l'Assynt, en remarquant que ces
erratiques remontent bien au delà de la trimline devensienne, s'observent jusqu'à plus de 820 m et
suggèrent des englacements épisodiques prédevensiens généralisés, tout au moins dans la partie
interne du massif.
Les erratiques en question demeurent cependant trop rares et trop dispersés pour permettre de
jalonner d'éventuelles limites supérieures d'englacement préweichseliens, quand ils n'atteignent pas les
sommets, sauf peut-être à l'amont du Canisp (740-750 m ?). Le fait qu'ils demeurent inconnus sur
certains de ces sommets, comme sur ceux des Rondane au-dessus de 1 870 m, des monts de Durness et

de Scourie, de l'Assynt externe ou du Muckish, ne constitue pas la preuve d'une absence totale de
recouvrement par le passé jusqu'aux sommets considérés. On remarque seulement qu'il existe une
relation apparente entre l'altitude des trimlines weichseliennes et la distribution des erratiques isolés
dans les étages qui les surmontent, confirmant ainsi que les domaines les plus englacés au Weichselien
ont pu l'être également au cours des glaciations antérieures.
11. 3.2. L'étagement des héritages périglaciaires du Tardiglaciaire et du

Postglaciaire
L'épisode contemporain et immédiatement consécutif à la fusion des glaciers weichseliens
(Tardiglaciaire ou début Holocène) a constitué une crise climatique et morphogénique d'une portée
considérable, responsable du passage d'une séquence glaciaire à une séquence périglaciaire ou
tempérée selon les régions. Cet épisode, également remarquable par sa brièveté, s'est accompli au
Tardiglaciaire (Iles britanniques) ou au Préboréal (Norvège), en fonction du moment décisif de la
déglaciation, et mérite attention dans le cadre des rythmes de l'érosion dans les montagnes du NordOuest de l'Europe (chap. 12). Sur le strict plan morphogénique, il s'est accompagné de deux
événements principaux.
- Le premier s'est traduit par la mise en œuvre de processus corrélatifs de la livraison de quantités d'eaux
directement proportionnelles à la fonte des glaces et du pergélisol (D. Mercier, 1998). Il s'est alors manifesté par une
action paroxysmale du ruissellement sur les versants et des phénomènes "fluvio-glaciaires" sur les piedmonts, qui
tendent à être regroupés sous le terme générique de "paraglaciaire" et qui commencent à être pris en compte à la
mesure de leur portée réelle. Le terme, introduit dès 1971 par J. Ryder, désigne un système d'érosion transitoire,
mais puissant, dont les effets viennent d'être l'objet d'une mise au point par D. Mercier (2000) et sont en cours
d'évaluation en Ecosse (C. Ballantyne, 1991 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994 ; M. Bennett, 1999) et en Norvège
(C. Ballantyne et D. Benn, 1994 ; C. Ballantyne, 1995b ; A. Curry et C. Ballantyne, 1999). Les quartzites
n'apparaissent cependant pas parmi les roches les plus propices à l'expression de ces mécanismes en raison des
modalités du ruissellement à leur surface ou à travers les formations superficielles qu'ils produisent (§ 4. 222), et en
dépit de dépôts fluvio-glaciaires postglaciaires périphériques parfois très étendus dans les Rondane (§ 11. 112).
- Le second événement s'est traduit, dans les étages les plus élevés, par l'accomplissement de processus
périglaciaires sans précédent au cours de la glaciation weichselienne, en raison de rythmes climatiques relativement
défavorables au dégel, et sans équivalent par la suite, en raison de rythmes moins favorables au gel, même dans les
massifs où celui-ci a continué d'exercer des actions appréciables au cours de l'Holocène, comme dans le Dovre et les
Rondane. Ce stade, lui aussi paroxysmal, de l'activité périglaciaire postweichselienne, a donné lieu à une érosion
mécanique intense, qui a connu, cette fois, dans les quartzites son impact maximum. Il s'est d'abord soldé par une
attaque des parois nouvellement livrées à la gélifraction et par l'élaboration corrélative de la majeure partie des
pentes d'éboulis (chap. 7), en dehors de la mise en place de formations de pente particulières, telles que les grands
glaciers rocheux du Donegal. Néanmoins c'est surtout sur les revers et les paléopentes, à l'écart des versants
prioritairement contrôlés par la gravité, que ses effets peuvent être appréciés en terme d'étagements, à travers
l'inventaire des héritages les plus marquants d'une activité périglaciaire immédiatement postglaciaire : pierriers de
pente et coulées de gélifluxion, gélistructures fossiles de types divers. Ces héritages, inventoriés à l'occasion de
chaque cheminement (§ 11. 1, 11. 2), s'étendent naturellement jusqu'à des altitudes inférieures à celles des trimlines
weichseliennes et tendent à effacer ces dernières. Ils débordent également des limites inférieures des étages
périglaciaires actuels.

C'est donc le long des versants quartzitiques que les effets de cette "périglaciation" postglaciaire
majeure se sont manifestés avec le plus ampleur et ont été les plus variés, tout en rendant compte de
rythmes de déglaciation différents, de périodes de fonctionnement différées dans le temps, de durées
d'activité et d'intensité inégales, donc en imposant des conditions de lisibilité elles-mêmes variables.
Leur insertion dans les étagements peut être traitée en fonction de ce critère.

11. 3.2.1. L'étagement périglaciaire tardiglaciaire dans les Highlands du Nord-

Ouest
Les héritages d'un étage périglaciaire, correspondant à un "stade paroxysmal périglaciaire
postglaciaire", en l'occurrence principalement tardiglaciaire, se distinguent dans les Highlands et
s'expriment avec le plus d'acuité dans les quartzites. C. Ballantyne a d'ailleurs accordé une importance
particulière à la morphogenèse tardiglaciaire en Ecosse, en lui attribuant une partie des héritages
périglaciaires qui occupent la section supérieure de certains versants, notamment dans l'Assynt, et en
lui rapportant quatre types de formes principales : des formes de gélifluxion et de géliturbation
fossiles, des gélifracts et les éboulis (C. Ballantyne, 1984, 1991a, 1993, 1995 ; C. Ballantyne et C.
Harris, 1994). La définition et la répartition de ces héritages présentent au moins autant d'intérêt que la
recherche du tracé de la trimline devensienne au sujet de l'évolution des versants. Leur interprétation
connaît toutefois des difficultés engendrées par la prééminence des circonstances locales sur les
conditions générales, comme par la validité de la notion d'étagement à leur égard.
Les Highlands ont connu une déglaciation pluriséquentielle et une périglaciation discontinue pendant une
durée d'environ trois milliers d'années, comprise entre le début de l'interstade Windermere (fusion de l'inlandsis
devensien) et la fin du stade Loch Lomond (réenglacements locaux) (fig. 82). Cette histoire a conduit à la
juxtaposition :
- de sites définitivement dégagés des glaces depuis le début de l'interstade Windermere (13 000 B.P.), donc
soumis à des actions périglaciaires particulièrement efficaces pendant au moins 3 000 ans, en particulier pendant le
stade Loch Lomond (11 000-10 000 B.P.),
- de sites dégagés pendant le stade Windermere (13 000-11 000 B.P.), mais réenglacés au cours du Dryas
récent (11 000-10 000 B.P.), pendant une durée variable au cours de laquelle les actions périglaciaires se sont
trouvées interrompues,
- de sites éventuellement englacés jusqu'à la fin du Dryas récent (10 000 B.P.) et, dans ce cas, soumis aux
seules actions périglaciaires d'un épisode correspondant vraisemblablement au Early Flandrian ou Early Holocene
(Préboréal et Boréal des chronologies britanniques).

Les éboulis actuellement peu actifs et les coulées de gélifluxion inertes observés à l'intérieur des
cirques réenglacés au Loch Lomond, en particulier au Nord du massif du Beinn Eighe, ne constituent
que l'un des faits conduisant à montrer que le "stade paroxysmal périglaciaire postglaciaire" n'a pas
cessé avec la fin du Tardiglaciaire et a débordé sur le début de l'Holocène, au moins pendant le
Préboréal (C. Ballantyne, 1991a). Quoi qu'il en soit, cette période tardiglaciaire est celle au cours de
laquelle se sont manifestés les contrastes morphogéniques les plus marqués, sous l'effet des rythmes de
déglaciation inégaux et de séquences de réenglacement localisées. Elle a enregistré le fonctionnement
simultané de systèmes d'érosion glaciaires et périglaciaires différents à l'intérieur d'espaces restreints,
tant en élévation que dans le sens latéral, auxquels la structure, les propriétés des roches et la
disposition des reliefs-hôtes ont encore imposé des modalités d'expression variées. Elle a donc connu
des situations disparates, qui impliquent que les faits de juxtaposition (versants réenglacés adjacents à
des versants non réenglacés) perturbent les faits d'étagement. Il en résulte au moins trois catégories de
versants.
- Les versants à modelés glaciaires encore caractéristiques, qui doivent toutefois leur
conservation à la lithologie et aux réponses qu'elle offre à la gélifraction plus qu'à la durée
proportionnelle des séquences glaciaires et périglaciaires au cours du Tardiglaciaire. Ces versants
concernent donc surtout les gneiss lewisiens.
- Ils sont remplacés dans les quartzites par des pentes d'éboulis, avec ou sans parois, dont la
genèse se place principalement au Tardiglaciaire et dont la généralisation est particulièrement
significative de la rapidité de l'éboulisation dans ce type de roches, mais dont la disposition transgresse
les étagements. Il est manifeste que les actions périglaciaires se trouvent plus représentées le long de
certains versants exempts de réenglacement au Loch Lomond qu'à l'intérieur de certains cirques
réoccupés à cette période (C. Ballantyne, 1984, 1987, 1995a). Il n'apparaît cependant pas certain que
cette règle s'applique aux quartzites en comparant l'ampleur des éboulis qui occupent des versants de

cirques réenglacés au Loch Lomond comme des versants dégagés depuis le début du Tardiglaciaire de
chaque côté des monts de Scourie (Foinaven, Ben Arkle) ou des monts de Torridon (Beinn Eighe) ; ce
qui souligne encore la gélivité et la rapidité de l'éboulisation dans les quartzites, et confirme la
poursuite de leur activité pendant le début de l'Holocène, dans la suite de la récurrence froide du Dryas
récent.
- Les revers et les paléopentes sont donc les principaux versants susceptibles de conserver les
héritages d'un étagement significatif d'une périglaciation tardiglaciaire caractérisée dans le paysage et
de déterminer les limites inférieures d'un tel étage. Il s'agit de formes d'origine périglaciaire, fossiles,
dont l'âge postglaciaire est prouvé par une situation notoirement inférieure à la trimline devensienne,
comme sur les versants de reliefs entièrement englacés au Loch Lomond (Meall Meadhonach dans les
monts de Durness), ou sur les sections inférieures de paléonunataks devensiens (Cranstackie, Beinn
Spionnaidh). Les marques de gélifraction, trop dispersées, sont peu utiles, en dehors des niveaux où
elles s'accompagnent d'une destruction des témoignages mineurs de l'érosion glaciaire devensienne ou
des marques de décompression postglaciaire éventuelles (§ 9. 211). Les meilleurs indices,
successivement signalés le long des cheminements, concernent donc des formes de géliturbation et de
gélifluxion fossiles, qui viennent toutefois se confondre avec les héritages supraglaciaires devensiens
vers le sommet des versants, mais qui dépassent, par endroits, très distinctement la trimline
devensienne vers leur base. Parmi ces formes, les coulées de gélifluxion fossiles sont les plus
significatives.
La limite inférieure de cet "étage périglaciaire tardiglaciaire" se trouve à quelques dizaines ou
centaines de mètres en dessous de la trimline devensienne le long des versants et revers quartzitiques
des Highlands du Nord-Ouest, autant qu'il soit permis d'en juger à partir des marqueurs, relativement
restrictifs, qui viennent d'être adoptés (fig. 504).
Sur les revers des monts de Durness, des monts de Scourie et de l'Assynt occidental
La limite inférieure de cet étage périglaciaire tardiglaciaire, ainsi considérée, se trouve à 280-300
m au Meall Meadhonach, au Nord des monts de Durness, où les dalles de quartzite à poli glaciaire
présentent des signes de gélifraction d'intensité croissante avec l'altitude et où des gélifracts
commencent à s'associer à des blocs morainiques pour former des pierriers de pente, avant de
composer des coulées de gélifluxion, désormais inertes, au-dessus de 320-340 m. Elle apparaît vers
300-310 m au Meall nan Cra par des marques de gélivation sur les trains d'arcatures, les bords de
bancs arrondis, les troncatures de rebords de dalles et les erratiques, relayées dès 320 m par des
coulées de gélifluxion fossiles formées dans des champs de blocs d'origine morainique devensiens.
Elle est moins lisible au Cranstackie-Beinn Spionnaidh, sinon à travers la dislocation des dalles polies,
la gélifraction croissante des héritages glaciaires mineurs, ou les signes d'anciens mouvements de
masse localisés dans les champs de blocs d'origine morainique, au-dessus de 380-400 m. Elle se
signale, en revanche, dès 225 m au Conamheall, par quelques terrasses de gélifluxion fossiles.
Elle peut se situer vers 400-440 m au Ben Arkle, en admettant qu'une partie des multiples lobes
de gélifluxion fossiles qui s'étendent sur son revers, en débordant manifestement des étages
supraglaciaires, sont effectivement postglaciaires (§ 11. 211). Elle demeure difficile à distinguer sur le
front gneissique du Foinaven, en dehors des pierriers de pente et convois d'arènes à blocs qui
s'étendent au-dessus de 580 m, en contrebas de la trimline devensienne. Elle est indiscernable sur le
revers, également gneissique, du Ben Stack.
La limite inférieure d'un quelconque étagement périglaciaire reste difficile à repérer au Cùl Beag,
dans l'Assynt occidental, entièrement formé de grès torridoniens, mais se traduit sur le revers du Cùl
Mor par des lobes de gélifluxion présents vers 500 m, donc apparemment inférieurs à la trimline
devensienne. Le revers conforme du Quinag offre peu de repères exploitables, en dehors de gélifracts
sans signification précise et de lobes de gélifluxion situés entre 535 m et 590 m à l'Est du Spidean
Coinich. Celui du Canisp est encore le plus instructif, puisqu'il comporte des séries de coulées de
gélifluxion plurimétriques fossiles dès 330 m en contrebas du Meall Liath Mor.

Dans l'Assynt interne et dans les monts de Torridon
Les marques signalétiques d'héritages périglaciaires postglaciaires sont plus difficiles à identifier.
Le versant nord-ouest du Glas Bheinn présente plusieurs types d'héritages périglaciaires inférieurs aux
altitudes de la trimline devensienne : des lobes de gélifluxion fossiles à partir de 500-520 m, des
gélistructures circulaires également fossiles, du type cellules pierreuses triées, à 580 m. La nature des
versants des autres chaînons de l'Assynt interne (fronts de nappe à dalles structurales, éboulis ou
éboulements, flancs normaux échancrés par des cirques) empêche, en effet, d'appréhender l'étendue
d'un étage tardiglaciaire éventuel à l'Est de l'Assynt. Les héritages périglaciaires inférieurs à la trimline
devensienne sont trop élevés, souvent à plus de 600 m, et ne font que jalonner des sites capables de les
enregistrer. Il en est de même dans les monts de Torridon, où le réenglacement Loch Lomond, plus
étendu que dans les autres domaines, entrave d'autant la reconstitution d'étages périglaciaires
postglaciaires. Les coulées de gélifluxion observées vers 600 m dans des cirques réenglacés au Dryas
récent apportent la preuve d'une séquence périglaciaire majeure, consécutive à cette période,
éventuellement le Préboréal, mais ne font là aussi que répondre à des conditions de site propices à ses
manifestations.
L'examen des versants des Highlands du Nord-Ouest montre suffisamment le poids des
séquences tardiglaciaires sur leur modelé. En dehors des sites réenglacés au stade Loch Lomond, il
doit être d'abord considéré que le principal héritage de ces séquences a concerné l'éboulisation des
versants quartzitiques, analysée par ailleurs. Le processus s'est manifesté à toutes les altitudes, donc
sans effet d'étagement : la gélifraction, omniprésente, s'est exercée avec le plus d'intensité à partir des
sommets les plus élevés, mais l'éboulisation s'est accomplie jusqu'à la base des versants. En dehors des
pentes d'éboulis, la notion "d'étagement périglaciaire tardiglaciaire" conserve donc une signification
ambiguë, dans la mesure où, à en juger par le modelé des versants, des conditions périglaciaires ont
vraisemblablement régné pendant toute la durée du Tardiglaciaire et éventuellement du Préboréal sur
l'ensemble des reliefs jusqu'à des altitudes très proches du niveau des mers actuel.
Dans ces conditions, la recherche d'éventuels "étages" ne peut s'appliquer qu'à la répartition
altitudinale d'héritages caractéristiques de processus morphogéniques révélateurs de circonstances
climatiques relativement sévères. Les mouvements de masse, dont l'aire de fonctionnement s'est
momentanément dilatée à partir des anciens étages supraglaciaires devensiens, se sont avérés les plus
significatifs de ces héritages, d'autant que les coulées de gélifluxion ne se distinguent jamais mieux
que dans les quartzites. La "base de l'étage périglaciaire tardiglaciaire", schématiquement figurée sur
les coupes, ne représente donc, le plus souvent, que les limites inférieures de coulées de gélifluxion
postglaciaires fossiles, là où ces dernières ont encore pu s'exprimer de façon adéquate, c'est-à-dire
principalement sur les revers. Le fait n'est cependant pas accessoire puisqu'en dehors des pentes
d'éboulis, les pierriers et mouvements de masse de toute sorte comptent parmi les éléments les plus
caractéristiques des versants quartzitiques dans les paysages, au point de participer à l'estompage de la
trimline devensienne plus que dans les autres roches. Il confirme également qu'il existe plusieurs
générations de coulées de gélifluxion fossiles discernables en Ecosse du Nord-Ouest : supraglaciaires
au-dessus de 600-700 m en général, tardiglaciaires au-dessus de 300-350 m, postérieures au Loch
Lomond dans certains cirques réenglacés (D. Sugden, 1971 ; R. King, 1972 ; J. Sissons, 1983 ; C.
Ballantyne, 1984 ; C. Ballantyne et C. Harris, 1994). Quoi qu'il en soit, les valeurs numériques
attribuées aux limites inférieures de l'étage en question, 300 à 500 m, ne demeurent que des
indications, même si elles paraissent s'élever des monts de Durness vers le Sud à partir des critères
employés, comme les limites de l'étage arctico-alpin actuel.
11. 3.2.2. L'étagement périglaciaire tardiglaciaire dans le Donegal
L'histoire tardiglaciaire du Donegal est plus simple puisque la fusion de l'inlandsis midlandien,
probablement accomplie dès 14 000 B.P. à certains endroits, n'a été suivie d'aucun réenglacement au

cours de la récurrence froide du Dryas récent (stade Nahanagan). Les modelés des versants s'en
trouvent simplifiés, puisque des conditions périglaciaires ont pu continuellement siéger dès le début de
l'interstade Woodgrange, en s'accentuant toutefois au cours du stade Nahanagan. Il en résulte d'abord
de grandes pentes d'éboulis, telles que celles qui entourent l'Errigal et le Muckish, lesquelles
témoignent, là aussi, d'actions intenses et rapides de la gélifraction, mais ne concernent que les
quartzites, en épargnant les granites voisins et en fournissant ainsi un exemple de gélivation
différentielle démonstratif. Il en résulte aussi la formation de glaciers rocheux forcément
postglaciaires, puisqu'élaborés sur des sites englacés au Midlandien, dont l'ampleur exceptionnelle
témoigne à la fois d'une éboulisation déjà très engagée dès le Woodgrange et d'un refroidissement
capable de fluages massifs jusqu'à 180-200 m d'altitude au Nahanagan (Muckish, Errigal).
En dehors des marques de gélifraction habituelles dans les quartzites, les versants de type
"irréguliers" (paléopentes) comprennent, par ailleurs, diverses formes de gélifluxion (lobes,
terrassettes) et de géliturbation (grands polygones, cellules triées pierreuses) héritées, mais cantonnées
sur les sommets et les sections supérieures des versants. Il est certain que la majeure partie de ces
formes appartient à un étage supraglaciaire midlandien, mais il est vraisemblable qu'une autre partie
d'entre elles a continué de fonctionner en dessous de la trimline midlandienne au cours des différentes
phases de la périglaciation tardiglaciaire. Il est remarquable qu'elles se rapportent à plusieurs
générations, comme dans le cas des grands polygones subdivisés par des cellules triées pierreuses du
Muckish. Il demeure toutefois extrêmement difficile d'établir une zonation altitudinale à leur propos.
Les granites des monts Derryveagh ont permis de reconnaître le tracé de la trimline
midlandienne avec une relative précision à leur emplacement (530 à 590 m), mais n'ont fourni aucun
héritage périglaciaire exploitable en contrepartie, à l'exception de ceintures subsommitales de convois
sableux à boules, qui proviennent d'une épuration de pierriers sommitaux et qui descendent jusque vers
550 m, en franchissant probablement par endroits les limites supérieures de l'englacement midlandien
sans renseigner sur l'évolution ultérieure des versants.
Le cas des versants quartzitiques demeure lui-même conjectural (§ 11. 122). Le Mackoght,
entièrement recouvert par l'inlandsis midlandien, comporte des marques de gélifraction postglaciaires
surabondantes, à cause de la présence de quartzite cataclasé, mais ne présente aucun héritage de
géliturbation ou de gélifluxion évident, en raison de la pierrosité de ses régolites et de la modestie de
ses altitudes (555 m). Le sommet du versant oriental de l'Errigal, le seul à ne pas comprendre
d'éboulis, comporte des pentes à blocs au-dessus de 550-560 m, qui laisse supposer le passage de la
trimline midlandienne en amont de ce niveau, sans exclure la possibilité de remaniements
postglaciaires.
Le sommet du Muckish a surmonté la surface de l'inlandsis midlandien (§ 10. 642). Son versant
occidental est celui qui présente les cortèges d'héritages périglaciaires les plus complets, notamment
des sols structurés (grands polygones et cellules triées pierreuses), puis des coulées de gélifluxion
fossiles, apparaissant dès 480-500 m. Il est probable qu'une partie de ces héritages, essentiellement
supraglaciaires, a continué de fonctionner au cours du Tardiglaciaire en dessous de la trimline
midlandienne. Cette dernière se situe entre 530 et 590 m autour de chacune des montagnes du Donegal
central où des indices concordants de son passage ont été recueillis. Il est donc probable que la base de
"l'étage périglaciaire tardiglaciaire", qui ne représente, comme en Ecosse, que celle des coulées de
gélifluxion individualisées, se situe ici à quelques dizaines de mètres d'altitude en dessous du tracé réel
de la trimline midlandienne.
11. 3.2.3. Le problème de l'étagement des héritages périglaciaires holocènes en

Norvège
Quatre catégories de formes périglaciaires au minimum peuvent être distinguées en Ecosse : les
formes fossiles supraglaciaires avérées (supérieures à la trimline devensienne), les formes fossiles
tardiglaciaires (développées jusqu'en contrebas de la trimline devensienne, en prolongeant l'action des
précédentes dans l'espace et dans le temps), les formes fossiles immédiatement postérieures au
Tardiglaciaire (occupant des sites réenglacés au stade Loch Lomond et éventuellement élaborées au

Préboréal) et les formes actives (mineures et limitées aux sections supérieures des versants). La
situation est assez comparable dans le Donegal, où tout s'inscrit cependant entre des altitudes plus
rapprochées et où n'existent que des héritages supraglaciaires (à l'emplacement des paléonunataks
midlandiens), des héritages tardiglaciaires (Woodgrange-Nahanagan) et un étage périglaciaire actif
autour des sommets les plus élevés. Elle est fondamentalement différente en Norvège centrale et
méridionale, parce que l'englacement général s'est prolongé jusqu'à la fin du Tardiglaciaire sur la
majeure partie des versants, parce que les processus périglaciaires, vraisemblablement responsables de
l'essentiel des éboulis et des pierriers de pente, ont connu leur paroxysme au Préboréal, parce que des
stationnements de la glace pendant le Préboréal ont entravé le développement des phénomènes
périglaciaires jusqu'à cette période en dessous d'un niveau théoriquement jalonné par des chenaux
latéraux, mais aussi parce que ces phénomènes ont fonctionné pendant tout l'Holocène et continuent
d'agir pour une partie d'entre eux jusqu'à des niveaux proches de la base des versants (§. 3. 141).
La situation est également compliquée par le fait que les domaines étudiés se sont trouvés dans des situations
très variées au cours du Préboréal, au moment où s'achevait la fusion de l'inlandsis weichselien et où sévissaient les
conditions climatiques correspondant au stade majeur de l'activité périglaciaire postglaciaire dans les régions
considérées. Cette variété tient à la configuration des reliefs et à leur disposition en altitudes : 1 600 à près de 2 300
m dans le Dovre, 1 100 à près de 2 200 m dans les Rondane, 1 100 à plus de 1 400 m dans le Fjell de Ringebu, 1 100
à moins de 1 900 m au mont Gausta. Elle tient aussi à leur situation par rapport aux limites successives de l'inlandsis
en retrait, signalées notamment par les chenaux latéraux, qui marqueraient un ou plusieurs stades remarquables de ce
retrait (§ 3. 141). Ainsi, les versants du Snöhetta se trouvaient déjà en marge de l'inlandsis au début du Préboréal et
s'élèvent effectivement au-dessus des chenaux latéraux précités, eux-mêmes situés entre 1 320 et 1 575 m sur le fjell
environnant. Ceux des Rondane et du Fjell de Ringebu sont recoupés par des chenaux latéraux respectivement tracés
jusqu'à 1 430 m et jusqu'à 1 250 m au maximum, chenaux en dessous desquels l'essentiel de la "périglaciation"
postglaciaire ne se serait effectué qu'après le Préboréal. Ceux du mont Gausta étaient apparemment libres de glaces
dès le début du Préboréal. Un dernier paramètre, associé à la forme des reliefs et à leur position en altitude, provient
des effets d'englacements locaux contemporains et postérieurs au Préboréal, qui ne concernent cependant que les
Rondane et le Dovre ; les premiers comportent de nombreux cirques, qui ont certainement continué à être occupés
par des glaciers au cours de l'Holocène pendant une durée encore indéterminée ; le second continue de comprendre
plusieurs glaciers de cirque (§ 3. 155).

Ces rappels illustrent l'extrême variété des situations qui ont coexisté et qui se sont succédées au
Préboréal, en un temps très court et en rapport avec une morphogenèse intensive (fig. 82). Ces
situations s'appliquent à trois types de versants principaux : les versants de cirques, progressivement
désenglacés et soumis aux effets d'un éboulisation d'efficacité différente selon leur forme initiale, leur
exposition, leurs altitudes et leur durée d'englacement ultérieur ; les paléopentes, précocement
dégagées, soumises aux actions généralisées des multiples catégories de mouvements de masse et à
celles, plus ponctuelles, de la géliturbation ; enfin, les sections de versants inférieures aux chenaux
latéraux éventuels, où les dépôts morainiques demeurent prépondérants. Encore convient-il de
souligner que la morphogenèse périglaciaire a continué de s'exprimer pendant tout l'Holocène et
jusqu'à la période actuelle avec plus de force le long des versants des montagnes de Norvège que le
long de ceux des montagnes d'Ecosse et du Donegal, en particulier à travers le fonctionnement des
pentes d'éboulis et des pierriers de pente.
Il en résulte des difficultés particulières pour reconnaître une zonation altitudinale des héritages
périglaciaires postglaciaires dans la mesure où les effets de la morphogenèse périglaciaire actuelle
s'accroissent rapidement le long des versants, en remaniant les formes antérieures et en se confondant
progressivement avec celles-ci vers les sommets. Cette zonation s'établit donc progressivement, en
fonction de la succession des différents types de pergélisols actuels (§ 11. 11).
- Pour se limiter à l'exemple des paléopentes des Rondane, la première distinction à établir
procède de l'opposition entre les sections de versants inférieures aux chenaux latéraux, préboréaux, et
les sections de versants supérieures à ces chenaux, là où ils existent. Les sections inférieures
témoignent de phénomènes périglaciaires fossiles évidemment réduits, du fait de leur retard par

rapport au paroxysme préboréal et des altitudes concernées, quoique différents héritages s'observent en
dessous des chenaux latéraux dans les Rondane : sols polygonaux fossiles vers 1 200-1 260 m au SudEst du Skranglehaugan, lobes de gélifluxion fossiles vers 1 300 m au Vidjedalsflyi et au Nord-Est de
Rondvassbu. Les sections supérieures enregistrent naturellement les héritages de la séquence
périglaciaire postglaciaire la plus intense, dans la suite de ceux des étages supraglaciaires weichseliens
: pierriers de pente et grandes coulées de gélifluxion, témoignages de mouvements de masse
généralisés, grands réseaux polygonaux et grands sols striés. Ces héritages se relaient parfois de façon
ordonnée avec l'altitude, comme dans le cas des chenaux latéraux, lobes de solifluxion, sols striés, puis
pierriers de pente indifférenciés ou pierriers sommitaux dans les Rondane ou le Fjell de Ringebu. Le
passage entre les deux sections de versants considérées se situe autour de 1 400 m dans les Rondane.
- La deuxième distinction concerne, en amont, les sections de versants où les héritages
périglaciaires postglaciaires remaniés demeurent prépondérants et les sections de versants où les
processus périglaciaires actuels l'emportent au point de ne plus se différencier des héritages précités,
tout en enregistrant, comme dans le cas démonstratif des grands polygones, les moindres nuances du
relief, de la granulométrie des régolites et du drainage local. Le passage des unes aux autres semble se
situer autour de 1 750 m dans les Rondane (base de "l'étage périglaciaire subsommital actuel").
Le Snöhetta, le Fjell de Ringebu et le Gausta ne reproduisent qu'une partie de ces "étagements".
Le premier, trop élevé en altitude, ne présente que des pierriers de pente holocènes supérieurs aux
chenaux latéraux préboréaux, mais soumis à des processus périglaciaires très actifs jusqu'à la base des
versants (11. 111). Le deuxième, trop bas et entièrement englacé au Weichselien, comprend un étage
périglaciaire postglaciaire à coulées de gélifluxion et sols striés exemplaires entre les niveaux de
chenaux latéraux préboréaux et les sommets, soit entre 1 200 et 1 400 m (§ 11. 113). Le dernier,
englacé jusqu'à plus de 1 620 m, mais vraisemblablement désenglacé en totalité dès le début du
Préboréal, comprend de multiples héritages périglaciaires postglaciaires (gélifraction, polygones, lobes
de gélifluxion, sols striés), qui estompent la trimline weichselienne et qui s'échelonnent aussi jusqu'à la
base des versants, tout en étant recouverts par l'étage périglaciaire actuel (§ 11. 12).
En marge des héritages "paraglaciaires" et de la place qui peut leur être concédée dans les bilans
d'érosion établis depuis la fusion des inlandsis weichseliens, il reste que la période contemporaine ou
immédiatement consécutive à cette fusion : Tardiglaciaire dans les Nord des Iles britanniques,
Préboréal en Norvège centrale et méridionale, s'est marquée par une activité paroxysmale de la
morphogenèse périglaciaire. A défaut de s'être toujours profondément manifestée à travers le modelé
général des versants, qui doit toujours plus aux séquences préquaternaires, glaciaires ou interglaciaires
successives, cette activité s'est, au moins, traduite dans les massifs quartzitiques par des pentes
d'éboulis (associées à des formes comme des glaciers rocheux ou des debris flows) et par des
formations de pentes diverses (notamment des pierriers de pente et des coulées de gélifluxion) d'une
ampleur sans équivalent dans les massifs montagneux quartzitiques. Il est évident que des conditions
climatiques périglaciaires se sont étendues au cours de cet épisode jusqu'à la base des versants, avec un
intensité décroissante, et qu'une partie des formations en question a transgressé les gradations
paléoclimatiques établies alors, en particulier sous les effets de la gravité. Il est donc tout aussi évident
que les "étagements" recherchés à ce propos le long des versants des différents domaines d'étude ne
concernent que ceux d'héritages postglaciaires distincts à la fois des héritages supraglaciaires éventuels
et des formes fonctionnelles actuelles, et ne constituent ainsi que des repères. Il reste que c'est dans les
quartzites que ces repères se distinguent le mieux.
Il est concevable, par ailleurs, que les modelés et étagements précités aient enregistré les effets
des oscillations climatiques reconnues de l'Holocène, notamment de la plus récente d'entre elles, à
savoir du Petit Age glaciaire. Les problèmes posés par les effets de ce dernier ont été déjà évoqués (§
3. 153). Les méthodes d'analyse morphologique employées n'ont pas permis de les isoler le long des
versants, en dehors de quelques formes de mouvements de masse hypothétiques (§ 11. 211). Il n'est
pas certain que les formations superficielles issues des quartzites soient les plus appropriées à leur
expression.

11. 3.3. Remarques complémentaires sur les étages et les types de milieux

périglaciaires actuels
Les domaines d'étude offrent actuellement un échantillonnage complet de milieux préglaciaires
fonctionnels entre des hautes montagnes authentiquement périglaciaires à étage supraglaciaire actuel,
glaciers de cirque et pergélisol continu (Dovrefjell) jusqu'à des montagnes océaniques dont les
sommets jalonnent les extrêmes limites d'un domaine à gel saisonnier des sols (Donegal). Les
étagements qui s'y rapportent ont déjà fait l'objet d'analyses destinées à présenter les conditions
morphogéniques actuelles sur les versants à partir de faits climatiques, phytogéographiques et
morphologiques (chap. 4). Ils ont été précisés à partir de cheminements représentatifs (§ 11. 1, 11. 2).
Il reste à définir leurs relations avec les étagements des héritages supraglaciaires ou postglaciaires.
11. 3.3.1. Les limites inférieures des étages périglaciaires actuels
Ces limites dépendent avant tout des conditions climatiques. Leur identification demeure
néanmoins tributaire des marqueurs disponibles à cet effet (§ 4. 2, fig. 137 à 141). Leur expression
dépend aussi de plusieurs paramètres, eux-mêmes dictés par des facteurs topographiques (pentes,
exposition, conditions de site) et lithologiques (nature des régolites). C'est aussi dans les quartzites
qu'elles se repèrent le mieux (fig. 504 à 506).
- Elles débordent largement de la base des versants du Snöhetta (1 600 m) et s'étendent en
direction des pourtours du Dovrefjell, jusque vers 1 050 m dans le secteur de Hjerkinn. Elles sont plus
significatives dans les Rondane, où elles passent aussi vers 1 050 m, mais cette fois à la base des
versants, entre les isothermes annuelle 0°C et estivale +10°C, ainsi qu'à proximité des limites de l'arbre
et au niveau d'un étage à pergélisol sporadique. Elles sont apparemment supérieures dans le Fjell de
Ringebu (1 300 m), dont le relief est moins massif et dont les sommets ne culminent que vers 1 400 m.
Elles sont également un peu plus élevées autour du mont Gausta : 1 100 m ou 1 200-1260 m, selon que
l'on se fonde sur les premières marques de gélifraction caractéristiques ou les premiers mouvements de
masse fonctionnels pour les identifier (§ 4. 21).
- Les limites inférieures d'un étage périglaciaire actuel, à simple gel saisonnier des sols, sont plus
variées dans le détail à l'intérieur des Highlands du Nord-Ouest, en raison d'une configuration du relief
différente (montagnes ouvertes sur surfaces basses ; § 11. 21). Elles semblent se situer d'une façon
générale entre 500 et 550 m, en descendant par endroits jusqu'à 470 m, aux environs des isothermes
hivernale 0°C et estivale +10°C. Elles correspondent donc approximativement à celle d'un étage
phytogéographique arctico-alpin dont Salix herbacea (apparaissant vers 500 m dans les monts de
Scourie et 540 m dans l'Assynt) et Juncus trifidus (apparaissant vers 600 m dans l'Assynt et 520 m au
Beinn Eighe) demeurent parmi les principaux marqueurs, en dépit de la variabilité de leurs aires de
répartition. Il reste permis de se demander dans quelle mesure la treeline n'avoisinait pas de telles
altitudes, à certains endroits, notamment au Sud, dans les monts de Torridon, avant que l'élevage ovin
et les incendies connexes ne réduisent la forêt à l'intérieur de ses limites actuelles (G. Manley, 1945 ;
A. Tansley, 1949 ; M. Bower, 1962).
- Il existe un périglaciaire actif dans le Donegal, la présence de phénomènes périglaciaires
fonctionnels venant s'ajouter aux critères déjà employés par A. Reffay (1974) pour définir la haute
montagne atlantique en Irlande. Cet étage ne se rencontre toutefois qu'à la faveur de régolites adéquats,
comme dans les quartzites de l'Errigal et surtout du Muckish, où ses limites inférieures, discernables
dès 540 m, passent principalement entre 580 et 600 m, aux abords des mêmes isothermes qu'en
Ecosse. Les phénomènes observés dans le Donegal, ajoutés à ceux qui ont été rapportés à propos des
Monts Comeragh (C. Lewis, 1978, 1985 ; P. Wilson, 1992), confirment qu'un étage périglaciaire actuel
existe au sommet de certaines montagnes irlandaises dans le prolongement de celui connu par ailleurs
dans le Pays de Galles, le Lake District et en Ecosse). Ils fournissent un jalon supplémentaire pour
déterminer les limites inférieures du domaine périglaciaire sans pergélisol en Europe du Nord-Ouest
(C. Troll, 1969 ; A. Washburn, 1979).

11. 3.3.2. La variété des étagements périglaciaires actuels selon les régions
Elle tient d'abord au fait que les "étages périglaciaires actuels", c'est-à-dire les sections de
versants concernées par des actions morphogéniques du gel in situ, sont d'élévations inégales : plus de
1 000 m dans le Dovre-Rondane, près de 800 m au mont Gausta, 400 à 500 m dans l'Assynt, moins de
150 m dans le Donegal (fig. 504 à 506). Elle tient surtout aux conditions morphoclimatiques qui
opposent les montagnes norvégiennes (à pergélisols de diverses catégories) aux montagnes
britanniques (à gel saisonnier des sols). Elle s'exprime par plusieurs sortes d'étagements, correspondant
à des associations de formes périglaciaires successives. Ces associations, définies à partir des formes
de "premier", de "deuxième" et de "troisième rangs", permettent d'établir des comparaisons entre les
régions. C'est encore dans les quartzites qu'elles se distinguent le mieux (fig. 150).
Le Donegal constitue le cas le plus élémentaire, puisque l'étage périglaciaire actuel, conditionné
par un gel saisonnier superficiel des sols se réduit au sommet de certaines des plus hautes montagnes
et ne se manifeste que par des formes de premier rang : blocs fluants, ostioles, terrassettes, donc par
des formes pionnières, et par une éboulisation fonctionnelle dérisoire (fig. 137).
Les Highlands du Nord-Ouest représentent un cas plus varié, en dépit des actions toujours
exclusives d'un simple gel saisonnier des sols. La situation tient à des reliefs plus élevés et à des
conditions climatiques plus rigoureuses : les sommets culminent aux environs de 1 000 m et les
isothermes significatives (0°C hivernale, 10°C estivale) passent plus bas que dans le Donegal (fig.
153). Il en résulte un étage périglaciaire dilaté, qui peut s'élever sur plusieurs centaines de mètres et
concerner la moitié des versants, comprenant deux sous-étages :
- un sous-étage périglaciaire élémentaire, qui apparaît aux environs de 500 m d'altitude et qui ne comprend
lui-même que des formes de premier rang ;
- un sous-étage périglaciaire supérieur éventuel, qui n'existe qu'au-dessus de 700-800 m (Glas Bheinn, Beinn
an Fhurain, Breabag, monts de Torridon), aux abords de l'isotherme annuelle +3,5°C, et qui se caractérise par des
formes de deuxième rang, notamment par des petits cercles de pierres et sols striés, lorsque la nature des régolites le
permet (fig. 138).
Sauf exception, l'éboulisation actuelle demeure cependant réduite dans les Highlands du Nord-Ouest. Les
formes héritées l'emportent partout, comme en Irlande, sur les formes fonctionnelles.

Les Rondane, dotés de l'étage périglaciaire actuel le plus épais d'Europe du Nord, lequel débute
dès la base des versants et recoupe tous les types de gélisols, comprend les cortèges de formes les plus
complets. Il demeure cependant difficile d'établir des limites d'étagements catégoriques le long de
versants intégralement soumis à des actions périglaciaires d'intensité croissante, dont les marqueurs,
correspondant cette fois à des formes de premier, deuxième et troisième rangs, témoignent d'aires de
répartition chevauchantes et se relaient progressivement (fig. 139). Deux grands ensembles, subdivisés
en plusieurs sous-étages, peuvent être néanmoins distingués.
- Un étage périglaciaire inférieur dont la base déborde de celle des versants, signalé par des formes de
premier rang (ostioles actifs, terrassettes et surtout blocs fluants), qui se poursuivent jusqu'à 1 700-1 750 m, mais qui
se trouvent progressivement relayées par des formes de deuxième rang (ostioles composés, terrassettes de
gélifluxion à blocs fluants, gélidivision des blocs, petits sols striés et petits cercles de pierres) à partir de 1 200-1 400
m, en parasitant souvent les formations héritées (pierriers de pente, coulées de gélifluxion, polygones fossiles), sinon
par des formes de troisième rang, comme des polygones triés actifs, dès 1 400 m, où les régolites et les conditions de
drainage l'autorisent.
- Un étage périglaciaire supérieur à 1 750 m, où les formes périglaciaires actives se confondent
définitivement avec les héritages, mais où se distinguent encore un "étage subsommital", à formes de troisième rang
(lobes de gélifluxion, grands sols striés, mouvements de masse actifs), et un étage "sommital" au-dessus de 2 000 m,
caractérisé par une macrogélifraction prépondérante des pierriers et des affleurements de sparagmites. Cet étage
supérieur comprend, par ailleurs, les principales aires d'alimentation d'une éboulisation plus active qu'en Ecosse, à
partir des parois.

Ainsi dans les Rondane, les altitudes des premiers phénomènes périglaciaires s'observent entre 1
050 et 1 150 m, donc 1 000 à 1 500 m plus bas que dans les Alpes ou le Massif central (B. Valadas,
1984 ; M. Chardon, 1990 ; Y. Dewolf, 1994), mais l'étage véritablement périglaciaire, où les formes
fossiles sont entièrement relayées par des formes actives (grands polygones et grands sols striés, lobes
de gélifluxion et mouvements de masse généralisés) ne se rencontre qu'entre 1 700 et 1 800 m. C'est
effectivement vers 1 770 m que le périglaciaire actif supplante le périglaciaire hérité au Veslesmeden, à
1 750 m au Storronden et à 1 760 m au Digerronden, d'après des observations menées au cours de
prospections différentes. Le Dovre présente des étagements analogues, qui ne concernent néanmoins
que les plus élevés et qui se trouvent perturbés par la persistance d'un étage glacio-nival discontinu,
présent, par endroits, dès 1 630 m. Il en est de même au Gausta, en dehors du fait que la base des
phénomènes périglaciaires apparents semble un peu plus élevée et celle de l'étage périglaciaire
subsommital, tel qu'il vient d'être défini, un peu inférieure (1 600-1 700 m), ce qui peut dénoter un
abaissement de l'étage périglaciaire vers la mer en rapport avec celui des isothermes.
Trois catégories principales d'étages périglaciaires : anciennement "supraglaciaires"
(correspondant aux versants de paléonunataks weichseliens), "postglaciaires" (correspondant au
"paroxysme périglaciaire" tardiglaciaire ou préboréal), "actuels" (identifiés par des phénomènes
notoirement fonctionnels), peuvent être ainsi distingués à travers les domaines d'étude. Ces étages
résultent d'abaissements et de remontées successifs des aires d'influence des processus périglaciaires
en altitude depuis le dernier pléniglaciaire (fig. 507). Ils témoignent également de différentes formes
de superposition et de chevauchement, en fonction des niveaux d'englacement, des conditions
climatiques holocènes et de la configuration des reliefs (fig. 508).
- Les trois étages "supraglaciaires", "postglaciaires" et "actuels" se débordent successivement en
Norvège, tout au moins dans le Dovre et les Rondane, en raison d'une fusion tardive et graduée des
glaces weichseliennes. Dans les Rondane, le "supraglaciaire" est peu étendu et le périglaciaire actif
recouvre l'ensemble des versants. Les effets des morphogenèses périglaciaires postglaciaire et actuelle
se trouvent séparés par l'emplacement théorique des glaces au Préboréal (chenaux latéraux).
- Le "supraglaciaire" et le périglaciaire actuel sont d'extension assez similaire dans l'Assynt. Les
héritages "postglaciaires", en l'occurrence tardiglaciaires, s'expriment prioritairement dans le paysage.
L'étage périglaciaire actif est extrêmement réduit dans le Donegal ; ses limites inférieures ne dépassent
vraisemblablement pas la trimline midlandienne ; les héritages "postglaciaires" tardiglaciaires, quoique
restreints, sont également prépondérants le long des versants.
Ces deux modalités de superpositions d'étagements offrent un moyen supplémentaire de
dissocier les versants de Norvège de ceux d'Ecosse ou du Donegal. Elles témoignent néanmoins de la
pérennité des héritages périglaciaires dans le paysage, comme d'ailleurs des témoignages de la trimline
weichselienne, que ces héritages camouflent par endroits, mais qu'ils ne sont pas parvenus à effacer.
Elles témoignent également de la constance des processus périglaciaires à l'intérieur des systèmes
morphogéniques fonctionnels dans les milieux froids, pour ce qui concerne au moins les domaines
d'étude et les reliefs quartzitiques. Les étagements, hérités ou actuels, sont une réalité, fondée sur des
dégradations climatiques avec l'altitude et sur la succession de divers types de gélisols. Ils s'expriment
par des marqueurs déterminés, de caractères comparables selon les régions. La précision recherchée à
travers l'inventaire de ces marqueurs ne résout cependant pas les problèmes soulevés par les limites
d'étages et par leur transition. La multiplication des observations assure de la régularité des étagements
à l'intérieur d'un même domaine ou de tendances significatives entre plusieurs domaines ; elle n'en
révèle pas moins leur variabilité à l'échelle locale, en fonction des conditions de site.
11. 3.4. Les effets des conditions de site sur les étagements
Les conditions de site exercent un rôle perturbateur sur les étagements en fonction de plusieurs
paramètres bien connus : exposition, effet de culmination, effet de domination, environnement local.
Les actions de ces paramètres s'ajoutent, ou se contrarient, selon des hiérarchies variées et sont de

portées différentes selon les niveaux d'échelle. Ils relèvent de phénomènes azonaux, mais peuvent être
plus remarquables dans les milieux froids montagnards que dans les milieux authentiquement polaires
ou subpolaires, et encore plus remarquables dans les milieux océaniques, où les conditions climatiques
normalement moins contrastées qu'ailleurs, favorisent la mise en évidence des moindres influences
locales (A. Guilcher, 1958). Elles sont souvent plus lisibles dans les quartzites, en raison de leur
homogénéité et de leurs réponses aux processus périglaciaires. Elles sont omniprésentes et ne sont
illustrées ici qu'à partir d'exemples, sans ordre d'importance général.
11. 3.4.1. Le rôle fondamental de l'exposition
L'orientation des versants détermine la durée et l'intensité de l'insolation, donc du gel, mais aussi
l'influence des flux de précipitations, de l'enneigement au sol et du vent, la durée de la saison
végétative, la répartition et la physionomie des formations végétales (J.-C. Thouret, 1984 ; P. Ozenda,
1985 ; M.-F. André, 1991). C'est un facteur essentiel de l'action différentielle de la morphogenèse, qui
ne connaît cependant pas les mêmes contrastes dans les milieux montagnards étudiés et dans les
milieux de hautes latitudes. C'est aussi un facteur majeur de la répartition des types de versants,
puisqu'il étend normalement ses effets à la totalité de leur profil, et son influence a été mentionnée en
proportions (chap. 6, 7, 8). Cette dernière s'exprime de façon plus démonstrative dans les quartzites
que dans les autres roches en raison de leur gélivité. Elle se manifeste à l'échelle des massifs et surtout
à celles des versants périphériques des chaînons, par exemple dans le cas du Gaustatoppen, où
l'éboulisation et la dissection sont plus prononcées en adret (versant sud-ouest) : crêtes à pinacles,
ravins plus profonds et plus ramifiés, générateurs d'un relief plus alpin, en dehors du fait que la
trimline weichselienne s'avère plus basse qu'en ubac (versant nord-est). Elle se manifeste encore plus à
l'intérieur des cirques par leur dissymétrie caractéristique, la distribution des parois, des pentes
d'éboulis et des versants réglés, en particulier dans les Rondane (§ 6. 233).
Les influences de l'exposition ne s'expriment toutefois jamais mieux que dans les milieux
structuralement et topographiquement homogènes, comprenant de grands versants. Les pendages les
contrarient dans les monts du Sutherland, en particulier autour des montagnes-éperons, par exemple au
Foinaven. Les fractures les perturbent également, en particulier dans les Rondane, par exemple à l'Est
du Midtbotn et du Vidjedalsbotn-est, où les lignes de failles qui recoupent le massif du Högronden
inversent la répartition normale des types de versants autour des cirques. Les influences de l'exposition
demeurent subordonnées à celles des altitudes sommitales de chaque versant, notamment autour des
cirques. Les effets des altitudes priment, en effet, sur ceux de l'exposition et des étagements au-dessus
d'un seuil apparemment situé vers 1 600-1 800 m dans les Rondane, mais dès 400-500 m dans le Nord
des Iles britanniques (§ 7. 36).
11. 3.4.2. L'effet de culmination
Il s'agit d'un fait banal, qui tient à la configuration caractéristique des sommets (isolement,
recoupement des versants), quelles que soient leur géométrie (pyramidale, linéaire ou tabulaire) et leur
altitude absolue. Il existe un "milieu sommital", qui traduit effectivement un effet de culmination et qui
se manifeste aussi bien au Snöhetta (2 286 m) et au Gaustatoppen (1 883 m), surmontant, chacun dans
leur région, tous les reliefs dans un rayon de plus de 100 km, qu'au Cnoc na Sroine (397 m) et au
Beinn Ceannabeinne (383 m), respectivement dépassés par tous les reliefs de l'Assynt et des monts de
Durness. Cet effet de culmination s'exprime par des modelés spécifiques, qui remplacent ceux des
versants par défaut : affleurements rocheux, régolites in situ (des gélifracts ponctuels aux felsenmeers
authentiques), ou héritages éventuels d'englacements (des erratiques isolés aux champs de blocs
d'origine morainique), selon les reliefs-hôtes et les altitudes. Il s'exprime également par une
météorisation fonctionnelle accrue : gélifraction et désagrégation plus intenses que sur les versants
environnants d'altitudes équivalentes, spécialement dans les quartzites.
Cette situation provient d'une exposition maximale aux intempéries, qui se traduit par les effets
du ruissellement, lequel connaît ici son domaine d'action initial, et surtout par les effets directs ou

indirects du vent. Les sommets correspondent à un "étage du vent", qui est un phénomène universel,
mais qui revêt une importance particulière dans les montagnes de la façade atlantique de l'Europe du
Nord-Ouest (A. Godard, 1965 ; A. Reffay, 1974 ; G. Rougerie, 1990 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994). Cet étage du vent s'accroît naturellement en fonction des altitudes et de la proximité des côtes,
mais se manifeste sur tous les sommets. Les effets directs du vent, décrits en tant que tels sur de
nombreux sommets, concernent surtout la déflation, qui représente l'agent d'évacuation majeur sur les
sites considérés. Ses effets indirects concernent la gélifraction, dont il influence probablement les
rythmes, et la désagrégation, en facilitant la progression des fronts d'altération, éventuellement le
ruissellement, en accélérant l'assèchement des surfaces rocheuses et des régolites (§ 4. 223, 9. 333, 10.
66). Le vent provoque aussi le décapage de la végétation, en livrant les affleurements et les régolites à
la météorisation et à la déflation. Ses influences physionomiques et floristiques se remarquent à partir
de sommets inférieurs à 400 m au Nord des Iles britanniques : anémomorphisme des éricacées,
vacciniées et empétracées, arrachement des plaques de Rhacomitrium, apparition d'Armeria maritima
dès 390 m au Meall Meadhonach, au Meall nan Cra et au Conamheall, culminant respectivement à
422, 490 et 482 m, dans les monts de Durness. Les étagements sont donc perturbés par les effets de la
culmination, qui annulent ceux de l'exposition (orientation). Ils sont également modifiés par les effets
de domination.
11. 3.4.3. L'effet de domination
Il signifie que certains phénomènes, comme, par exemple, les limites inférieures des étages
périglaciaires actuels, varient d'altitude en fonction du commandement des versants et de leur
environnement. L'effet de domination résulte de précipitations plus importantes, ainsi que de volumes
montagneux plus froids et plus enneigés sur les reliefs les plus élevés.
Il est illustré dans l'Assynt, où les marques d'une activité périglaciaire débutent vers 500 m, à condition que
les sommets des versants dépassent suffisamment cette altitude. Ainsi, le Beinn Gharbh-Beinn Reidh (540-572 m)
ne comporte pas de phénomènes périglaciaires actifs, malgré la présence d'altérites de felsites, qui favorisent, par
ailleurs, leur expression, alors que des ostioles s'observent dès 560 m au Canisp, situé un peu plus au Sud, dont le
sommet culmine à 846 m. Par contre, des ostioles se trouvent au Beinn nan Cnaimhseag à 550 m, alors que son
sommet n'atteint que 568 m, mais se trouve immédiatement dominé par le Breabag (800 m). De même, des ostioles
apparaissent au Beinn an Fhurain dès 470-490 m et au Glas Bhein dès 520 m, qui culminent respectivement à 860 et
776 m. Le sommet du Beinn an Fhurain (supérieur à 800 m), dominé par le Conival et le Ben More (proches de 1
000 m), comprend des figures périglaciaires plus fréquentes et plus variées qu'au Canisp (formes de premier et de
deuxième rangs).

La limite inférieure de "l'étage périglaciaire" est donc à nuancer en conséquence dans des régions
comme l'Assynt, où coexisteraient des reliefs culminant vers 500 m, sans effets de domination ni
phénomènes périglaciaires actifs, entre 500 et 750 m, avec formes périglaciaires de premier rang, et à
plus de 750 m, ou dominés par des sommets encore supérieurs, à formes de premier et de deuxième
rangs. Ces nuances se répercutent au niveau de l'apparition des plantes arctico-alpines (comme par
exemple Lycopodium alpinum). Dans chaque cas, les propriétés lithologiques et l'environnement local
restent également à prendre en considération. Ce phénomène participe donc à la disposition des étages
dans des régions comme les Highlands, situées aux marges du domaine périglaciaire actuel. Il se
manifeste aussi dans les Rondane, où les processus périglaciaires sont plus agissants, à travers
l'altitude de la base de l'étage périglaciaire actuel (1 050 m dans les Rondane, 1 300 m dans le Fjell de
Ringebu, où ne s'exerce pas d'effet de domination). Les grands réseaux polygonaux, actifs à partir de
1 400 m à la périphérie des Rondane (et du Dovre), demeurent fossiles dans le Fjell de Ringebu, sur
des sommets d'altitudes analogues (§ 9. 233). Les premières terrassettes de gélifluxion n'apparaissent
qu'à 1 500 m sur les versants du Fremre Illmannhöi, culminant vers 1 700 m, alors qu'elles s'observent
dès 1 330 m sur ceux du Storronden, culminant vers 2 100 m (§ 11. 112).
L'existence d'un étage dominant supérieur à 1 750-1 800 m, donc à l'isotherme annuelle -4°C,

semble également constituer un paramètre déterminant sur la morphogenèse actuelle dans les Rondane,
notamment sur l'efficacité de la gélifraction et de l'éboulisation, comme d'ailleurs sur la répartition des
héritages. La présence de cet étage, plus froid et plus enneigé, a déterminé la durée de l'englacement le
long des versants de cirque, donc le récurage des pentes à partir desquelles s'est exercée l'éboulisation
et, finalement, pour partie, la morphologie et la dissymétrie des versants. Les influences de cet étage
sont illustrées par trois ubacs, tous conformes, mais d'altitudes sommitales différentes.
Ainsi, l'ubac du Vidjedalsbotn (au Nord-Est du massif), culminant à plus de 2 000 m, présente des parois P1
et P1-2 partiellement occupées par des névés ; les bas de versants comprennent des glaciers rocheux ; les
avalanches, le fluage et, surtout, l'éboulisation sont très actifs (G12, G21, G22). Par ailleurs, l'ubac du Rondholet
(près de Rondvassbu), culminant à un peu plus de 1 800 m, présente des parois P1-2 moins élevées, partiellement
régularisées ; les bas de versants sont occupés par des cônes d'éboulis coalescents et par des talus intercônes flués
(G4, G5). En revanche, l'ubac du Fremre Kaldbekkbotn (au Sud-Ouest), culminant à moins de 1 800 m, ne comporte
que des pentes de type P2R, des versants réglés à talus évolués et à cônes d'avalanche, sous simples névés (G7, G8),
alors que son adret, surmonté par le Storsmeden (plus de 2 000 m) comprend de grandes parois P1-2. L'existence et
l'ampleur d'un étage dominant participent donc à la morphologie des versants de cirque. Elles s'expriment de la
même façon le long des auges de plateau, telle que l'Illmanndalen.

Il semble donc exister une limite vers 1 800 m dans les Rondane, qui influence la répartition des
types de versants, et, par là même, les paysages "alpins" : les grandes parois de type P1 et P2 se situent
essentiellement en dessous de sommets culminant entre 1 800 et 2 000 m. Les mêmes principes
s'appliquent au Telemark : les contrastes morphologiques qui opposent les versants du Gaustatoppen,
culminant à 1 883 m, et ceux du Gaustaråen, inférieures à 1600 m, sont exemplaires à ce propos (§ 6.
122) ; le Blefjell ne comporte apparemment pas de phénomènes périglaciaires actifs à son sommet (1
342 m), alors qu'il en existe à la base du Gausta en dessous de 1 280 m.
11. 3.4.4. Les variables locales
Les limites d'étagements des phénomènes périglaciaires sont encore modifiées par la
combinaison de plusieurs paramètres classiques : inclinaisons des versants, configuration du relief,
héritages, granulométrie des régolites, propriétés du drainage, selon des modalités qui ont été
progressivement mentionnées.
L'inclinaison est le plus important à ce niveau, comme facteur d'exposition au rayonnement
solaire et aux précipitations, mais aussi comme facteur des forces gravitaires. Elle contribue à
contrôler la gélivation, la circulation des eaux et les mouvements de masse. En dehors des seuils
relatifs au déclenchement de l'éboulisation, qui influencent considérablement les expressions de la
gélifraction dans les quartzites, elle affecte les aires de répartition des gélistructures, des sols striés et
des coulées de gélifluxion, en plus des altitudes. La microtopographie exerce également de multiples
rôles le long des versants, notamment à travers les conditions offertes au stationnement des plaques de
neige et à la stagnation des eaux, donc aux conditions du drainage. Les taches de neige à fonte tardive
agissent particulièrement sur la distribution des phénomènes périglaciaires actifs, en particulier en
Norvège : les limites altitudinales des formes de divers "rangs" et les conditions écologiques s'en
trouvent modifiées. Il en est de même autour des lacs (§ 4. 212). Les propriétés des régolites et des
héritages influencent aussi la mise en évidence des faits d'étagements, en les brouillant ou en les
contrariant, comme à l'emplacement des grands pierriers à texture ouverte, ou en les facilitant, comme
dans les multiples cas de réoccupation de formes périglaciaires fossiles par des formes fonctionnelles,
qui exploitent les effets des triages granulométriques antérieurs.
Des cheminements, comme celui qui a été effectué sur le versant nord-ouest du massif du
Högronden par le Vidjedalsflyi-Vidjedalsbotn, au Nord des Rondane, montrent suffisamment que la
distribution des phénomènes périglaciaires, d'abord tributaire des conditions climatiques propres à
chaque niveau d'altitude, ensuite conditionnée par l'exposition, l'effet de culmination et l'effet de
domination, enregistre les moindres facteurs capables de la perturber : inclinaison, environnement
local, proportion d'éléments fins parmi les matériaux concernés, qui déterminent, en fait, les conditions

d'apports en eaux, donc celles de la formation de la glace de ségrégation sur chaque site. Ainsi, le long
de ce versant, les processus périglaciaires sont déjà très fonctionnels entre 1 170 et 1 200 m, alors
qu'autour de 1 500 m, ils ne trouvent à s'exprimer que de façon plus limitée (§ 11. 112). C'est
probablement dans les quartzites que de telles disparités sont les plus apparentes, en raison des
dimensions bimodales des matériaux produits par la météorisation (gros blocs et sables) et la présence
éventuelle de fines exogènes (altérites, moraines). Les effets des micro-environnements s'y
manifesteraient donc plus que dans les autres roches. Ils influenceraient la vitesse de l'érosion dans les
mêmes proportions (chap. 12).

CONCLUSIONS
Les étagements des modelés, hérités ou fonctionnels, enregistrent les effets relatifs de séquences
morphodynamiques passées ou actuelles en fonction des altitudes. Les formes des versants traduisent
ces étagements dans des proportions et à des niveaux d'échelle différents. Les relations spatiotemporelles entre étagements et formes des versants s'établissent donc selon des modalités complexes.
Ainsi, les paléopentes, indépendantes de toute dynamique de chute, ne comportent plus aucune trace
d'étagement au niveau de leur modelé d'ensemble, pour des raisons paléogéographiques, mais offrent
réciproquement les conditions optimales de conservation des limites des systèmes morphoclimatiques
supraglaciaires, glaciaires, tardiglaciaires, postglaciaires et périglaciaires actuels le long de leur profil.
Les pentes d'éboulis dépendent initialement des étagements, en l'occurrence de ceux qui commandent
ou qui ont commandé la gélifraction des parois, mais en débordent inégalement, selon l'ampleur de
l'éboulisation et la morphologie des versants. Les versants réglés sont, par nature, les plus
indépendants des étagements, à la fois par les circonstances de leur élaboration, leurs modelés
d'ensemble et les conditions d'expression qu'ils offrent à ces étagements, même s'ils doivent leur
origine et leur perfectionnement à des processus tributaires des altitudes.
Chaque versant représente donc le bilan d'une suite de séquences morphogéniques accomplies le
long de son profil en fonction des étagements, donc des altitudes. Ces étagements dépendent de
multiples paramètres paléogéographiques et morphoclimatiques actuels, agissant aussi dans des
proportions et à des niveaux d'échelle différents. Les propriétés morphologiques générales des reliefshôtes enregistrent, elles-mêmes, les influences d'anciens systèmes d'érosion de façon privilégiée, donc
d'anciens étagements, comme dans le cas des versants de cirques glaciaires. Les cortèges de formes
héritées que ces versants supportent, en fonction, précisément, des propriétés générales des versants
(héritages préweichseliens, pierriers sommitaux, ceintures subsommitales de coulées de gélifluxion,
héritages tardiglaciaires), influencent les formes ultérieures. Les premières sont corrélatives de
systèmes morphogéniques successifs, mais concernent l'ensemble ou une grande partie des versants.
Les seconds sont révélateurs des paléoenvironnements, mais dépendent des premières pour leur
distribution et leur degré d'accomplissement.
Néanmoins, la structure se manifeste aussi à travers les étagements. L'armature structurale des
versants favorise leur différenciation, comme dans le cas des revers, ou la contrarie, comme dans celui
des fronts de nappes de charriage. La lithologie demeure un puissant facteur de leur degré d'expression
et de conservation. Des roches comme les granites se placent ainsi parmi les meilleures pour conserver
les héritages glaciaires, donc les tracés des niveaux d'englacement, mais s'avèrent d'un intérêt limité
pour repérer les étagements périglaciaires. A l'opposé, les quartzites, qui enregistrent mieux que
d'autres les empreintes glaciaires mineures, mais qui sont d'une gélivité exceptionnelle, conservent
difficilement les limites d'englacement et offrent les meilleures conditions d'expression de la
gélifraction, de la géliturbation et de la gélifluxion. Les quartzites présentent donc un intérêt majeur au
sujet de la détermination des étages périglaciaires, de leurs limites et de leurs différences selon les
régions.
L'analyse des étagements contribue, par ailleurs, à la caractérisation des milieux montagnards et
des "cryosphères d'altitude" dans lesquels évoluent les versants (J.-C. Thouret, 1984 ; M. Chardon,
1984, 1990 ; B. Francou, 1993a, 1993b). Elle fournit donc un moyen de définir les montagnes des
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domaines d'étude, malgré les complications créées par leur exposition à des influences océaniques
d'intensité inégale, par leur situation intermédiaire entre les milieux arctiques et les milieux tempérés,
comme par leurs analogies, plus lointaines, avec les milieux alpins. Ces difficultés tiennent à une
grande diversité de modèles locaux, propres à des montagnes dispersées sur la façade atlantique de
l'Europe entre les 55e et 62e parallèles, notamment aux oppositions entre montagnes norvégiennes et
montagnes britanniques, exposées antérieurement (fig. 151). Elles sont consacrées par la variété des
termes proposés pour désigner les milieux considérés (A. Godard, 1965 ; C. Troll, 1969, 1973 ; D.
Löve, 1970 ; C.-P. Péguy, 1970 ; A. Reffay, 1972, 1974 ; T. Caine, 1974 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994).
Ces montagnes se différencient, en effet, par de nombreux caractères, hérités ou actuels, relatifs
aux altitudes et, par conséquent, aux étagements : importance des héritages glaciaires tenant à l'histoire
des englacements, variété des cortèges d'héritages périglaciaires tenant aux effets du gel depuis le
Tardiglaciaire, portée des actions périglaciaires actuelles tenant à l'existence de pergélisols ou d'un gel
saisonnier des sols. Elles appartiennent néanmoins à une même entité, dont les propriétés se
manifestent également à travers les étagements et sont particulièrement mises en évidence le long des
versants quartzitiques : présence d'étages supraglaciaires et de paléonunataks, soulignée par des
felsenmeers ; successions d'héritages postglaciaires singulièrement variées, accompagnées de pentes
d'éboulis ; intégration à des étages supraforestiers, liés au froid hivernal ou entretenus par la fraîcheur
estivale, connaissant des processus périglaciaires fonctionnels dont l'aire d'activité s'abaisse vers la
mer.
L'ensemble se rapporte ainsi à une haute montagne, au moins sur les sommets, caractéristique de
l'Europe du Nord-Ouest, mais alternativement rapportée aux milieux montagnards, aux milieux
tempérés, ou aux milieux froids de hautes latitudes, selon les nomenclatures, l'échelle à laquelle on
entend le considérer, ou les critères retenus pour l'identifier. Cet ensemble montagnard, précédemment
qualifié de "périglaciaire océanique" par commodité (chap. 4), se différencie, en fait, des milieux
arctiques autant que des milieux alpins (fig. 509). Il ne correspond pas non plus à une simple transition
entre les milieux tempérés océaniques et subpolaires océaniques, laquelle ne s'exprime qu'au niveau
des côtes. Il mérite d'être considéré comme un domaine géographique particulier, dont les caractères et
les variétés ont été successivement spécifiés en fonction de leurs origines latitudinales, montagnardes
et océaniques. Cet ensemble pourrait être désigné sous le terme de milieux "boréo-montagnards
océaniques", ou de montagnes "boréo-océaniques" : le terme de boréal désigne en phytogéographie les
espaces caractérisés par la domination des résineux, localement associés au bouleau ou aux tourbières,
dans les étages inférieurs, tels que ceux qui s'étendent effectivement dans les plaines littorales aux
latitudes considérées (C. Troll, 1969, 1973 ; E. Dahl et al., 1986 ; A. Moen, 1987) ; celui de
montagnard s'impose à l'évidence et celui d'océanique se justifie par des influences maritimes
responsables de caractères spécifiques (C.-P. Péguy, 1970). Le Donegal et les Rondane en
constitueraient les extrêmes à l'échelle des domaines d'étude, le premier vers les milieux tempérés
océaniques, les seconds vers les milieux continentaux, ou subarctiques continentaux.
Ces milieux boréo-montagnards océaniques, déjà différents des milieux arctiques et des milieux
alpins par leur armature morphostructurale, présentent la particularité climatique d'être conditionnés à
la fois par une double influence zonale et orographique, aux effets convergents et aggravants, en même
temps que par des influences océaniques, modératrices et homogénéisatrices. Ils connaissent ainsi des
amplitudes thermiques annuelles plus faibles que dans les milieux arctiques et des amplitudes diurnes
plus faibles que dans les milieux alpins, des précipitations, inégales selon les régions, mais
généralement abondantes, une humidité et une nébulosité importantes, un taux de nivosité élevé,
entretenant localement des glaciers, un rôle climatique et morphodynamique spécifique du vent. Ils
connaissent des processus périglaciaires fonctionnels en altitude, mais des héritages prépondérants
dans le modelé des versants, spécialement dans les quartzites. De telles propriétés se rencontrent dans
d'autres domaines continentaux ou insulaires, à la fois "boréaux", "montagnards" et "océaniques", qui
se distinguent pareillement des milieux polaires et des milieux alpins par leurs propriétés, ainsi que par
leurs rythmes climatiques et morphodynamiques.

CHAPITRE 12

RYTHMES DE L'ÉROSION ET VITESSE D'ACQUISITION DES
FORMES DE VERSANTS

INTRODUCTION
Les recherches en géomorphologie se sont en partie orientées vers les rythmes d'évolution, en
privilégiant ainsi les relations entre morphogenèse et temps chronologique, après avoir été
principalement consacrées aux formes et aux processus. Les références à l'âge des formes et à leur
succession, à la durée de leur élaboration et aux conditions de leur conservation, ont procédé de cette
démarche dans les chapitres précédents. La notion de rythme morphogénique est toutefois complexe,
dans la mesure où elle s'applique, d'une part à la durée et à la cadence en fonction desquelles agit un
processus d'érosion, d'autre part à la vitesse à laquelle un relief réagit à ce processus. Elle impose de
recourir continuellement à celle d'échelle spatio-temporelle.
Les processus d'érosion, contrôlés par les agents du climat, peuvent s'accomplir en fonction de
trois durées principales, correspondant respectivement à des phénomènes instantanés (comme une
avalanche), continus (comme l'écoulement pérenne), ou rythmiques (comme les alternances de geldégel dans les roches). Chaque phénomène intervient au niveau temporel qui lui est propre, mais
demeure généralement en relation avec les autres, selon des emboîtements d'échelles ; le
déclenchement d'un phénomène instantané (une avalanche) peut dépendre d'un rythme annuel (le
réchauffement estival) ; un phénomène continu (l'écoulement) subit des variations saisonnières (hautes
eaux). Un rythme, ainsi compris, se définit théoriquement comme une suite cadencée de séquences,
caractérisées par une tendance, progressive ou régressive. Il est donc marqué par des alternances et par
le retour périodique d'un repère chronologique. Il se distingue par une durée et par une amplitude (C.
Klein, 1960 ; A. Reynaud, 1971 ; R. Coque, 1977). Une inversion de tendance de longue durée et de
forte amplitude peut donner lieu à une crise morphoclimatique (comme le passage d'une glaciation à
un interglaciaire). Un repère peut être d'origine astronomique (allongement ou raccourcissement de
l'ensoleillement) ou, corrélativement, climatique (réchauffement ou refroidissement). Il peut induire
des marqueurs plus ou moins durables dans le paysage, qui constituent précisément l'un des intérêts
des versants.
Il existe donc des rythmes morphodynamiques de durées différentes : des rythmes diurnes, liés
aux contrastes thermiques entre les jours et les nuits (gélifraction des parois, ruissellement en région de
pergélisol) ; des rythmes annuels, liés aux contrastes thermiques intersaisonniers (période de
fonctionnement de l'éboulisation de gravité, de l'éboulisation assistée, des avalanches) ; des rythmes
longs, pluriséculaires ou plurimillénaires (glaciations et interglaciaires, stades et interstades). Certains
rythmes sont périodiques, donc caractérisés par le retour de repères réguliers ; d'autres sont
épisodiques, de durées irrégulières. Les rythmes courts, diurnes (déclenchement de l'éboulisation ou du
ruissellement à partir d'un moment donné de la journée, correspondant au franchissement d'un seuil

thermique) ou annuels (début de la saison du dégel des sols et des roches), sont les plus réguliers par
leur durée, sinon par leur retour et leur tendance. Les rythmes longs, comme les glaciations et
interglaciaires, stades et interstades, sont plus irréguliers.
Il existe aussi des rythmes surimposés, qui peuvent être en phase, lorsque leurs effets
s'additionnent (hiver et nuit, été et jour), ou déphasés, lorsque leurs effets se contrarient ou s'annulent.
Il existe enfin des rythmes simultanés, caractérisés par la coïncidence des causes et des effets (fonte
des glaciers-transgression) et des rythmes différés, caractérisés par un décalage des causes et des
effets, en fonction de l'inertie de certains mécanismes, climatiques (réchauffement-fonte des glaciers)
ou tectoniques (fonte des glaciers-rehaussement isostatique, littoraux soulevés).
La vitesse à laquelle s'accomplit la réponse morphologique aux processus morphogéniques
correspond à celle de l'érosion. Elle dépend de plusieurs paramètres, dont les principaux sont les
propriétés de la structure et les héritages de séquences antérieures.
La vitesse de l'érosion dépend d'abord des caractères pétrographiques des roches, composition
minéralogique, cohésion, texture, mais aussi stratification, discontinuités et déformations, dans des
proportions variées, souvent difficiles à hiérarchiser. L'érosion agit inégalement en fonction de ces
propriétés, selon les principes de l'érosion différentielle, en élaborant des modelés qui procèdent, en
fait, des réactions différentes de chaque roche ou de chaque faciès à des processus d'énergie initiale
équivalente sur un site donné, et qui représentent ainsi les expressions des conditions offertes par les
roches à l'érosion. Les échelles de résistance rendent compte de telles réponses, mais varient selon les
processus et les systèmes d'érosion, donc les dimensions spatio-temporelles de chaque objet. Les
descriptions précédentes ont montré que les quartzites présentent toujours des réactions singulières aux
processus d'érosion et se situent toujours à l'une ou l'autre extrémité de ces échelles, souvent très à
l'écart des autres échelons.
L'estimation de la vitesse de l'érosion implique des mesures, donc l'application de méthodes
quantitatives, sinon l'utilisation de modelés représentatifs de différents degrés d'évolution à des fins
chronologiques. Les deux méthodes se pratiquent à des niveaux d'échelle différents, mais relèvent
d'une démarche analogue et nécessitent de recourir à des marqueurs significatifs du début d'une
séquence (surface d'abrasion glaciaire, paroi abandonnée par les glaciers, versant réglé tronqué à la
base, pente d'éboulis remaniée par un glacier rocheux). La première impose l'emploi d'analyses
stationnelles, qui n'ont été pratiquées ici qu'à titre occasionnel, du fait des dimensions des terrains
d'étude. La seconde peut se référer aux formes, à commencer par les types de versants, qui ont été
considérés, en revanche, comme des moyens d'investigation privilégiés.
Néanmoins, le potentiel de l'érosion dépend aussi du relief-hôte, c'est-à-dire du support à partir
duquel s'exercent les processus considérés pendant une même séquence. L'intensité de l'érosion dépend
ainsi du volume rocheux à exploiter, de l'état dans lequel se présente un relief au début d'une séquence,
du stade déjà atteint par celui-ci par rapport aux seuils fixant les limites d'action d'un processus défini
dans un système donné : les versants à parois et les versants rectilignes à débris, hérités ou
fonctionnels, illustrent, notamment, de tels stades d'évolution. De ce fait, les types de versants peuvent
être compris à la fois comme des marqueurs de la vitesse de l'érosion et comme des bilans
momentanés entre les héritages des séquences d'érosion passées et les actions morphogéniques
actuelles.
12. 1. LES RYTHMES DE LA MORPHOGENÈSE DANS LES DOMAINES
D'ÉTUDE

12. 1.1. Les propriétés générales des rythmes d'érosion dans les milieux froids
Elles dépendent évidemment des rythmes climatiques imposés par les latitudes. Elles s'expriment
à travers les différences d'intensité du froid et les agents morphoclimatiques qui en découlent, quelle
que soit la durée des rythmes considérés. Elles tiennent d'abord au fait que les rythmes

d'ensoleillement saisonniers tendent à supplanter les rythmes d'ensoleillement diurnes vers les pôles,
en contrôlant ainsi la période d'activité des processus au cours de l'année. Elles tiennent aussi à
l'apparition de rythmes thermiques diurnes qui assurent le fonctionnement des processus à l'intérieur
de cette période d'activité saisonnière par l'intermédiaire des alternances de gel-dégel affectant les
roches, les sols et les eaux. A un niveau de temps supérieur, elles résultent principalement de la
succession des englacements quaternaires qui s'est accomplie aux latitudes considérées et qui se traduit
surtout à travers les héritages.
Les rythmes morphoclimatiques propres aux milieux froids se distinguent par leur rapidité et par
leur amplitude à tous les pas de temps. Ils sont brusques et contrastés, en regard de leurs incidences
(fonte d'inlandsis en quelques milliers d'années, déclenchement de la fusion d'une couche active en
quelques jours). Ils s'opèrent parfois sans transition (mise au jour instantanée de surfaces rocheuses
livrées à la météorisation lors de leur désenglacement). En revanche, ils sont plus souvent différés dans
le temps que ceux qui fonctionnent dans les autres milieux (précipitations neigeuses hivernales-fusion
et écoulement estivaux, capitalisation glaciaire-fusion interglaciaire). Ils sont capables de commander
les rythmes eustatiques (glacio-eustatisme), tectoniques (glacio-isostasie), biologiques (reconquête
végétale de paysages désorganisés par les englacements) et hydrologiques (réorganisation des réseaux)
selon des modalités d'une rapidité et d'une ampleur inégalables. Ils sont responsables de ruptures et de
bouleversements sans équivalent par ailleurs dans le monde. Les milieux froids se caractérisent donc
par une mobilité des paysages hors du commun. L'évolution de leurs versants s'insère dans cette
mobilité. Les quartzites l'enregistrent souvent mieux que les autres roches.
12. 1.2. Les particularités des rythmes d'érosion dans les domaines d'étude
Elles tiennent à la situation de ces domaines entre les 55e et 62e parallèles, donc au Nord des
milieux tempérés caractéristiques, mais encore loin du cercle polaire. Elles se manifestent à tous les
pas de temps.
Les particularités des rythmes courts, actuels, s'expriment doublement dans les domaines
d'étude.
- Les rythmes annuels et les rythmes diurnes y présentent des combinaisons particulières, qui
participent à l'individualité des domaines considérés et qui les distinguent des milieux tempérés
comme des milieux froids, tout en les rapprochant plutôt de ces derniers. Les rythmes saisonniers
commencent à se manifester dans ces domaines de façon déterminante, à travers les effets
morphogéniques du froid, sans pour autant s'y exercer de façon aussi décisive que dans les hautes
latitudes.
- Les rythmes de la morphogenèse accusent les différences entre les domaines d'étude,
différences amplifiées par des gains d'altitude et de latitude qui agissent dans le même sens.
L'inventaire des formes et des étagements a permis de caractériser ces différences dans l'espace.
L'ordre et la cadence dans lesquels s'accomplissent les processus morphogéniques permettent de les
préciser dans le temps.
En dehors d'un enneigement hivernal, inégal en ampleur et en durée, le principal point commun
des domaines d'étude est de dépendre de systèmes d'érosion intégrant des processus périglaciaires,
même si l'intensité de ces processus varie selon les régions et selon les systèmes en question. Les
terrains connaissant une morphogenèse périglaciaire effective (intégralité des versants du DovreRondane et du Gausta, sections supérieures des versants des Highlands, sommets du Donegal) sont
soumis aux effets majeurs des rythmes annuels, qui déterminent le gel, et aux effets subordonnés des
rythmes diurnes, qui contrôlent ses actions morphogéniques ponctuelles, sur chaque site.
- Les rythmes périglaciaires annuels s'expriment différemment en Norvège et dans le Nord des Iles
britanniques, en fonction des types de gélisols. La saison la plus dynamique est l'été dans le Dovre-Rondane et au
Gausta, en raison de la présence d'un pergélisol, et, au contraire, l'hiver dans les hautes terres d'Ecosse et du
Donegal, à cause d'un gel superficiel du sol. Les données relatives à la répartition des alternances de gel-dégel au

cours de l'année dans les deux ensembles régionaux sont significatives à ce sujet ; la majorité d'entre elles se
produisent de mai à octobre en Norvège, d'octobre à mai en Ecosse (fig. 112). Les rythmes saisonniers sont
également plus contrastés en Norvège, où la morphogenèse se trouve en grande partie bloquée en hiver comme dans
les hautes latitudes, qu'en Ecosse et dans le Donegal, où les processus périglaciaires, évidemment moins puissants,
témoignent d'une activité mieux répartie dans l'année, sous l'effet des influences tempérées océaniques.
- Les rythmes thermiques diurnes se manifestent en Norvège par des phénomènes déjà caractéristiques aux
hautes latitudes, en tout cas des régions de pergélisol, au cours de l'été : rythmes horaires des chutes de pierres et du
ruissellement sur les parois rocheuses (fin de matinée sur les adrets, début d'après-midi sur les ubacs dans les
Rondane), débits journaliers contrastés des cours d'eau (amplifiés en fin d'après-midi), sous l'effet de la fonte des
névés, du pergélisol et éventuellement des glaciers. De tels rythmes diurnes n'existent pas ou ne s'expriment pas
autant dans les montagnes d'Ecosse et du Donegal.

Les particularités des rythmes longs dans les domaines d'étude tiennent évidemment à
l'alternance des glaciations et des interglaciaires et se manifestent à travers les héritages, au moins pour
l'essentiel. Les fluctuations climatiques quaternaires ont eu des conséquences universelles, mais se sont
précisément manifestées dans ces domaines par les actions répétées de systèmes d'érosion glaciaires,
puis périglaciaires, ou tempérés frais tolérant des actions du gel sur les sommets. Le fait, bien connu,
n'est pas banal. Il tient aux latitudes, qui placent les domaines considérés entre les limites des glaciers
actuels et celles des glaciers pléistocènes. Il tient aussi à l'effet de façade, donc à la proximité d'une
masse océanique, qui assure une croissance privilégiée des inlandsis aux latitudes concernées en
périodes froides, et qui engendre des influences thermiques adoucissantes, grâce aux effets ordinaires
de l'océanité et aux effets supplémentaires de la dérive nord-atlantique, en périodes interglaciaires. Il
tient enfin à la présence de montagnes, sans équivalent par ailleurs sur cette façade, qui perturbent les
effets de la latitude autant que ceux de l'océan, mais qui agissent, dans certaines limites, comme un
facteur d'homogénéité.
On retrouve ainsi, au niveau des rythmes et de leurs amplitudes, les spécificités de la façade
atlantique de l'Europe du Nord-Ouest, donc des montagnes boréo-océaniques, qui se différencient
distinctement des milieux de latitudes plus élevées (encore partiellement englacés) ou des milieux de
latitudes plus basses (épargnées de tout englacement quaternaire), comme des milieux plus
continentaux, en toute circonstance.
Les rythmes pléistocènes ont été de durée et d'amplitude inégales, à l'échelle de l'ensemble des
domaines d'étude comme à celle de chacun d'entre eux. Un paragraphe a été consacré à l'histoire
quaternaire de ces domaines, notamment à leur histoire récente (Weichselien et Holocène), à la durée
pendant laquelle l'englacement weichselien s'était produit dans chacun d'entre eux et, corrélativement,
à la durée pendant laquelle la "périglaciation" postglaciaire et holocène avait pu s'accomplir (§ 3. 1,
fig. 82). L'étude des versants quartzitiques fournit quelques éléments d'appréciation sur la portée de
certaines périodes à propos de l'édification des formes.
- Il est évident que les marqueurs chronologiques majeurs de l'évolution des reliefs demeurent
les héritages weichseliens (parois de cirque, empreintes glaciaires mineures), dans la mesure où, en
dehors de leurs significations propres au sujet de la dernière séquence glaciaire et de ses conséquences
sur les versants, ils offrent un moyen de repérer les héritages préweichseliens éventuels, supérieurs à la
trimline, et les effets des séquences périglaciaires postglaciaires sur les mêmes versants, inférieurs à
cette dernière, donc un moyen d'évaluer la vitesse de l'érosion sur chaque type de site et sur chaque
catégorie de roche.
- Par ailleurs, il est admis que la période contemporaine et immédiatement consécutive à la
fusion des inlandsis weichseliens détient une responsabilité essentielle quant aux propriétés actuelles
des modelés des régions froides. Cette période est survenue à différents moments, en fonction des
circonstances de la disparition totale des glaces dans les domaines d'étude. Elle a connu des durées et
des péripéties différentes, comme l'a illustré l'analyse des formes et de leurs étagements (§ 11. 32). Elle
présente les caractères d'une véritable crise morphogénique, à la fois par sa durée, par son amplitude et
par ses spécificités morphodynamiques.
Cette crise postglaciaire peut être appréhendée selon différents pas de temps. Dans son acception

la plus large, elle débuterait aussitôt après le Pléniglaciaire, avec l'amorce de la fusion des inlandsis et
l'apparition corrélative de topographies d'abandon ; elle s'étendrait ainsi à la séquence cataglaciaire
weichselienne, en connaissant des stades et interstades et en débordant plus ou moins sur l'Holocène. Il
est communément entendu qu'elle a connu son paroxysme au Tardiglaciaire et au début de l'Holocène
(Préboréal-Boréal en Norvège, Windermere-Loch Lomond et, éventuellement, Early Flandrian en
Ecosse, Woodgrange-Nahanagan en Irlande), en enregistrant les effets d'une fusion accélérée des
inlandsis (attestée par les témoignages eustatiques et sédimentaires), en même temps que de
fluctuations climatiques brèves, mais prononcées, comme la recrudescence froide du Dryas récent
(attestées, quant à elles, par des héritages glaciaires propres et par des héritages périglaciaires d'une
importance sans équivalent dans les paysages actuels). A un niveau temporel inférieur, mais non moins
capital, elle a également connu, sur chaque site, un instant décisif correspondant à la disparition locale
des glaces, à l'exhumation des surfaces rocheuses, à une reprise d'activité de la météorisation et au
changement immédiat de systèmes morphogéniques.
Néanmoins, cette crise ne correspond pas qu'au remplacement d'un système d'érosion glaciaire
par un système périglaciaire, quelle qu'ait été sa durée effective. Elle constitue une séquence à part,
caractérisée par un système d'érosion spécifique et dotée d'un potentiel morphogénique à la mesure du
bouleversement morphoclimatique qui l'a engendrée. Ce système résulte de la conjonction de plusieurs
dynamismes complémentaires.
Le premier tient effectivement à la fusion des inlandsis scandinaves et britanniques, des névés et
du pergélisol, qui représente un événement équivalent à l'englacement, quoiqu'accompli pendant une
période beaucoup plus courte (même en s'inscrivant dans la perspective d'une période cataglaciaire de
durée plurimillénaire), ou d'apparence courte, parce que les modelés et les dépôts n'en conservent que
les derniers témoignages (§ 11. 32). Cette fusion, génératrice de quantités d'eau provenant du
déstockage d'une partie des précipitations survenues au cours du Weichselien, a constitué une
révolution hydrologique, caractérisée par le rétablissement de l'écoulement à l'emplacement des
inlandsis, par une réorganisation des réseaux et par une séquence de sédimentation originale (M.
Church et J. Ryder, 1972). Elle s'est accompagnée de processus "paraglaciaires" responsables d'une
authentique "métamorphose des marges glaciaires" (D. Mercier, 2000). Ces processus ne se sont pas
limités à l'épandage de formations fluvio-glaciaires à la périphérie des montagnes, mais se sont
également exercés sur les versants (C. Ballantyne et D. Benn, 1996).
La portée d'une telle dynamique demeure sans doute sous-évaluée au niveau global, mais mérite
d'être nuancée en fonction des périodes et des réponses lithologiques au niveau régional. Il est évident
que les pourtours de montagnes comme le Dovre-Rondane ou les Highlands comportent des dépôts
révélateurs de remaniements massifs des matériaux morainiques par les eaux de fusion glaciaire. Le
site de Storflyi-Skranglehaugan, au Nord des Rondane, en fournit l'un des exemples les plus
remarquables et les abords de l'Assynt ou des monts de Torridon, actuellement colonisés par la
végétation, en comportent d'analogues (photo 10). Il est tout aussi évident que les processus
paraglaciaires ne se sont pas réduits à de tels remaniements et se sont effectivement étendus aux
versants, externes ou internes, en y laissant des marques propres. L'analyse des diverses formations
associées aux versants (chap. 7) a cependant montré que les debris flows et les grands cônes
partiellement liés au ruissellement étaient minoritaires dans les paysages des domaines d'étude et ne
parvenaient jamais à défigurer les pentes d'éboulis, même sur les flancs des reliefs qui en sont les plus
pourvus, comme ceux du Beinn Eighe et de l'Errigal (photo 39). Cette situation indique que des faits
particulièrement démonstratifs dans un domaine arctique maritime actuellement soumis à une fusion
progressive des glaces, comme le Spitsberg, ne s'appliquent pas à l'identique dans des régions comme
le Oppland ou les Highlands pour les périodes tardiglaciaires ou holocènes, et dénote une nouvelle fois
les risques d'assimilations ou de transpositions dans le temps et dans l'espace à l'intérieur des milieux
froids. Elle montre que les processus paraglaciaires ne s'expriment pas avec la même portée dans tous
les milieux concernés par un passé glaciaire, comme l'a justement souligné D. Mercier. Elle montre
aussi que ces processus enregistrent une certaine lithodépendance et que les quartzites, peu propices au
ruissellement superficiel et à la concentration des eaux, tant sur les affleurements que sur les régolites,
ne constituent pas le matériau le plus réceptif.
La crise postglaciaire est donc restée marquée par la domination des actions périglaciaires le

long des versants quartzitiques dans les domaines d'étude, quel qu'ait été, par ailleurs, le poids des
actions paraglaciaires, ce qui ne vaut, réciproquement, que pour ces domaines et que pour les
quartzites. Elle s'est assortie de phénomènes de décompression principalement sensibles au niveau des
parois et également assimilés aux processus paraglaciaires l.s., qui ont amorcé les dynamiques de
fragmentation sur les versants, mais dont les conséquences, également diverses selon les roches,
nécessitent d'être relativisées. Elle a surtout constitué un moment d'exception sur le plan thermique,
puisqu'il n'a jamais fait aussi froid par la suite que pendant les périodes contemporaines de la
disparition des glaciers ou de réenglacements locaux, en dépit de courtes récurrences froides au cours
de l'Holocène, comme le Petit Age glaciaire. Elle a donc constitué un moment privilégié pour le
fonctionnement des processus périglaciaires de toute nature sur les versants, sans manquer, là encore,
d'exprimer la lithodépendance. Ces processus n'ont été nulle part aussi accomplis que sur les quartzites
à l'intérieur des domaines d'étude. Le plus important a été évidemment la gélifraction et,
corrélativement, l'éboulisation, qui présente sur les versants des montagnes quartzitiques une ampleur
telle qu'elle en constitue, à distance, l'un des principaux signes distinctifs. Il est certain que la majeure
partie des éboulis datent de cette "crise", remontant au Tardiglaciaire et à l'Holocène ancien selon les
endroits, compte tenu de leur disposition et de la vitesse de l'éboulisation actuelle. Les formes comme
les glaciers rocheux et une partie des avalanche boulder tongues ou des debris flows, qui leur sont
évidemment postérieures, s'y rapportent également.
Quel que soit le niveau d'échelle temporel considéré, l'ampleur du réchauffement et de ses
vicissitudes, accomplis en plusieurs milliers d'années, jusqu'à la déglaciation finale, ou la précocité de
l'abandon des surfaces rocheuses par la glace, dans ce cas sans transition, cette "crise postglaciaire"
s'est caractérisée par sa rapidité et par sa brièveté, malgré des effets différés à l'Holocène, et par un
changement radical des conditions morphogéniques, accompagné d'un bouleversement des conditions
environnementales (transgression, rehaussement glacio-isostatique, reconquête floristique d'espaces
englacés ou soumis à un gel des sols profond). Elle s'est aussi traduite par la simultanéité de situations
extrêmement variées dans des espaces restreints, puisque certains sites continuaient d'être soumis à des
occupations glaciaires, pendant que d'autres subissaient les effets des processus paraglaciaires ou
enregistraient ceux de processus périglaciaires particulièrement puissants.
Cette crise a donc constitué une période particulière, par sa durée, par son ampleur et par un
système morphogénique distinct des systèmes glaciaires et périglaciaires, qui ne doit néanmoins pas
conduire à minimiser aucun des effets de ces derniers dans les régions concernées. Elle justifierait une
appellation spéciale à ces divers titres (crise rhexiglaciaire ?). Elle a été toutefois très diversement
enregistrée selon les roches : les quartzites comptent parmi celles où elle s'est manifestée avec le plus
d'originalité, sinon avec le plus d'effets.
Peu de régions dans le monde ont subi des transformations d'une telle portée au cours d'une
période aussi courte. Or, c'est toujours sur les marges de l'espace qu'il concerne que les variations d'un
phénomène se distinguent le plus. Les secteurs étudiés ici occupent une position intermédiaire entre les
régions polaires, ou tout au moins subpolaires, et les régions tempérées. Ils comptent donc parmi ceux
où ces transformations ont été les plus sensibles.
- L'Holocène a vu s'accomplir par la suite des processus d'érosion dont la vitesse est restée
tributaire des circonstances morphodynamiques régionales plus que des fluctuations climatiques
générales, et a ainsi donné lieu à des situations significatives de variétés dans l'espace plus que de
mutations dans le temps. La Norvège se différencie donc, sur ce plan, du Nord des Iles britanniques.
La morphogenèse a continué de s'y exercer de façon efficace pendant tout l'Holocène, au moins le long
des versants des montagnes les plus élevées, comme le Dovre-Rondane et le Gausta. Elle s'est inscrite
dans la suite de celle de la "crise postglaciaire" principalement contemporaine du Préboréal, quoiqu'en
faisant preuve d'une moindre intensité. Elle a continué de réserver un rôle majeur aux processus
périglaciaires, mais dans des limites appropriées à une expression extrêmement diversifiée des
étagements. Elle est devenue beaucoup moins active dans les Highlands et, a fortiori, dans le Donegal,
en dehors du Early Holocene, immédiatement postérieur au Tardiglaciaire (C. Ballantyne, 1991a).
C'est naturellement ce qui explique que la part des héritages soit plus importante le long des versants
dans ces deux dernières régions qu'en Norvège.

12. 2. LES RÉPONSES DES VERSANTS QUARTZITIQUES AUX
RYTHMES DE LA MORPHOGENÈSE DANS LES MILIEUX FROIDS
La forme d'un relief représente un bilan momentané entre les actions des processus d'érosion et
les réactions de chaque roche à ces processus. Ses caractères résultent de la vitesse de son acquisition
et de la durée de sa conservation.
12. 2.1. Les vitesses d'acquisition des formes dans les quartzites
Elles sont toujours beaucoup plus élevées (formes produites par les agents d'érosion mécanique)
ou, au contraire, beaucoup plus lentes (formes produites par la météorisation physico-chimique) dans
les quartzites que dans les autres roches, dans des circonstances équivalentes, ce qui se traduit par la
place des quartzites au niveau supérieur ou au niveau inférieur des échelles de résistance à la plupart
des processus d'érosion. Elles impliquent le temps nécessaire à l'accomplissement des modelés
d'ablation ou d'accumulation et se rapportent ainsi à la vitesse de l'érosion. Cette vitesse peut être
évaluée à partir de deux types de méthodes.
Les premières, quantitatives, passent par l'enregistrement des processus d'ablation (retrait des
parois, abaissement des surfaces rocheuses), de transport (vitesse des mouvements de masse, charge
des cours d'eau) et des dépôts (accumulation des éboulis, débris et sédiments divers à partir de
parcelles-témoins). Elles visent à établir des taux d'ablation ou d'accumulation, donc à déterminer la
vitesse de l'érosion en valeur absolue. Ces méthodes, indispensables, ont fait leur preuve dans les
milieux froids d'Europe du Nord (A. Rapp, 1960a, 1960b, 1992a, 1992b ; B. Luckman, 1977 ;
R. Nyberg, 1985 ; M.-F. André, 1985, 1990b, 1991, 1992, 1995 ; J. Swantesson, 1989 ; A. Godard,
1990 ; C. Ballantyne, 1993 ; D. Mercier, 1998). Outre qu'elles imposent de disposer de calages
chronologiques convenables, de se conformer à des protocoles homogènes et d'être simultanément
menées à partir de plusieurs types de roches et de faciès, elles trouvent cependant leur meilleur champ
d'application aux niveaux d'échelle spatio-temporels les plus élémentaires, renseignent surtout sur la
dynamique actuelle ou récente et ne fournissent que des ordres de grandeur pour différentes séries de
raisons. En dehors du fait que les actions des processus varient dans le temps au cours d'une même
séquence et peuvent se trouver momentanément interrompues par des écrans (moraines, éboulis,
pierriers de pente, tourbe) amenant à soustraire les surfaces rocheuses quelles qu'elles soient (parois
rocheuses, lambeaux de surfaces structurales) aux agents de l'érosion, la moindre modification d'une
forme perturbe les conditions de son évolution ultérieure à toutes les dimensions (volumes à détruire,
superficies des affleurements servant de référence). La vitesse de l'érosion évolue elle-même au cours
de chaque séquence en fonction de l'état des surfaces rocheuses concernées : elle passe par une phase
de préparation des surfaces à vitesse d'érosion lente, par une phase d'érosion active, consécutive au
franchissement de seuils morphologiques (déterminés par certaines hauteurs de parois ou certaines
dimensions des microformes de météorisation), au delà desquels l'érosion s'exerce avec plus
d'efficacité, puis par une phase terminale à vitesse d'érosion ralentie, consécutive au franchissement
d'autres seuils morphologiques (entravant l'ablation ou supprimant les marqueurs de son action). Ces
seuils (hauteurs critiques des parois et des corniches contrôlant la vitesse de l'éboulisation d'un versant,
tailles critiques des formes en creux contrôlant le défonçage des surfaces rocheuses par la
météorisation) varient naturellement en fonction de la lithologie. Il est clair qu'ils sont différents dans
les quartzites et dans les autres roches.
La dispersion des domaines d'étude et les cadres de l'analyse, d'abord conçus à la dimension des versants, ont
empêché les mesures méthodiques de la vitesse de l'érosion à partir d'études stationnelles. Des relevés ont été
effectués à partir des surfaces rocheuses polies par les glaciers dans des quartzites, des grès, des gneiss et des
granites, pour estimer leur abaissement depuis le Weichselien ; elles ont fourni des résultats conformes aux données
publiées par ailleurs (quelques millimètres par millénaires), irréguliers dans les quartzites, parfois totalement nuls
depuis le passage des glaces, mais sans autre portée que locale (§ 9. 311, 9. 322 et 9. 323). En revanche, des
mesures, d'une signification morphogénique plus importante, ont été pratiquées à partir des éboulis, en calculant le
taux de "blocs frais" de chaque station le long des transects, pour en extraire un coefficient d'activité, révélateur de

la dynamique de l'éboulisation selon les régions et les types de versants. Ce coefficient rend compte de la
gélifraction des quartzites et de son inégalité selon les sites (§ 4. 21, 7. 14, 7. 3, 7. 4 et 7. 5).

La seconde méthode repose sur l'observation directe des formes de toute dimension, sur l'analyse
de leur étagement, de leur recoupement, de leur emboîtement et de leur remaniement, donc sur
l'identification d'héritages successifs, significatifs de séquences préglaciaires, glaciaires, interglaciaires
ou postglaciaires distinctes. Elle permet d'établir une chronologie relative des formes et de déterminer
progressivement le temps nécessaire, voire suffisant, à l'élaboration d'une forme donnée, donc
d'estimer finalement la vitesse d'un processus, mais impose, elle aussi, des contraintes. Elle exige
d'être conjointement pratiquée dans plusieurs types de roches, en associant chaque forme aux reliefs de
dimensions immédiatement supérieures ou inférieures, en séparant les surfaces et les "versants
irréguliers", où les phénomènes géomorphologiques sont en connexion directe avec l'environnement
morphoclimatique, et les versants contrôlés par une dynamique de chute, où les sites d'ablation et de
transport sont différés dans l'espace.
Cette méthode repose sur l'emploi de marqueurs morphogéniques ou chronologiques caractérisés
: restes de niveaux d'aplanissement, paléoformes du genre paléopentes, défoncées par les cirques
glaciaires, cirques et parois de cirque, versants réglés externes ou internes, éventuellement tronqués,
surfaces rocheuses polies à marques de poinçonnement ou d'arrachement, états de surface des
affleurements et des fragments, disposition des pierres, formes d'évidement et de déchaussement, mais
aussi situation et état de conservation de la trimline weichselienne le long des versants, répartition des
erratiques de différentes générations, parasitage des formes fossiles par des formes plus récentes ou
fonctionnelles. Il apparaît que ces marqueurs sont souvent plus diversifiés et plus lisibles dans les
quartzites que dans les autres roches, surtout ceux qui résultent de processus d'érosion mécanique.
Cette méthode permet d'apprécier la vitesse relative d'accomplissement des processus exercés
pendant des durées analogues au sein d'ensembles pétrographiques homogènes et entre des roches
différentes. Elle permet de montrer que les quartzites offrent toujours des réponses extrêmes face aux
processus d'érosion et que ces derniers témoignent toujours de rythmes plus rapides ou plus lents dans
les quartzites que dans la plupart des autres roches. Tout est cependant à considérer en fonction des
systèmes d'érosion dans lesquels s'inscrivent ces processus (glaciaires, périglaciaires) et des niveaux
scalaires auxquels ils s'exercent (phénomènes élémentaires tels que la gélifraction ou la désagrégation,
qui commandent en fait le reste, et phénomènes majeurs tels que l'évidement des cirques ou la
régularisation d'un versant, qui résultent généralement des actions combinées de plusieurs
mécanismes). La démarche impose d'exclure les phénomènes instantanés (comme les formes de
poinçonnement glaciaire, en l'occurrence sans signification) et de ne prendre en compte que les
phénomènes relativement continus (comme l'abrasion glaciaire) ou rythmiques (comme la
gélifraction).
La prépondérance des modelés d'origine mécanique reste la propriété majeure des reliefs
quartzitiques des milieux froids à tous les niveaux d'échelle. Cette propriété témoigne implicitement
d'une vitesse d'exécution des processus d'érosion mécanique plus élevée dans les quartzites que dans
les autres roches. Elle exprime ainsi l'influence de propriétés structurales, en l'occurrence la dureté et
la densité des discontinuités. Si les évidements glaciaires s'avèrent souvent plus importants dans les
quartzites que dans les autres roches et si les cirques y présentent des formes spécifiques ou une
proportion plus élevée de certaines formes (cirques longiformes, cirques en entonnoir), c'est toutefois
au niveau des versants de cirque composites, dont les différentes sections ont été soumises aux mêmes
rythmes d'englacement et de déglaciation, que s'expriment surtout les modelés significatifs d'une
érosion à vitesse inégale. Ainsi, les sections supérieures de quartzite se trouvent généralement en
retrait par rapport aux sections inférieures de gneiss ou de grès dans les Highlands. Encore convient-il
de considérer que ces retraits demeurent modérés et ne doivent pas forcément plus aux processus
d'ablation glaciaire qu'aux processus périglaciaires à l'œuvre pendant les interglaciaires.
C'est en effet l'action des processus périglaciaires qui témoigne d'une ampleur sans équivalence
dans les quartzites, tant au niveau des modelés d'ablation que des dépôts. Les contrastes qui opposent

des reliefs comme ceux du Ben Arkle et du Ben Stack, de l'Errigal-Muckish et du Slieve Snaght en
apportent la démonstration à l'échelle des chaînons et des versants. De tels contrastes entre des formes
indubitablement quaternaires, voire par endroits weichseliennes ou holocènes, sont la preuve d'une
vitesse exceptionnelle de l'érosion périglaciaire dans les roches quartzitiques.
Toutes les formes corrélatives de processus de gélifluxion et de géliturbation se manifestent avec
plus de netteté dans les régolites issus des quartzites que des autres roches, ce qui tient à la
composition et aux contrastes de gélivité des formations en cause. C'est cependant au niveau des
modelés corrélatifs de la gélifraction que la singularité des quartzites s'exprime le mieux et témoigne
effectivement d'une dynamique très supérieure à celle des processus de météorisation physicochimique. Cette propriété tient à la fissuration des quartzites, qui implique leur perméabilité à l'échelle
des affleurements, laquelle conditionne à son tour leur macrogélivité. Elle s'exprime dans toutes les
situations et à toutes les dimensions. La preuve en est d'abord fournie par la fréquence des marques de
gélifraction sur les parois et sur les affleurements quartzitiques, qui affectent les héritages glaciaires,
en partie weichseliens, tant au niveau des versants que des formes mineures. Elle est surtout fournie
par l'étendue des fragments qui recouvrent les versants et qui constituent l'une des singularités des
reliefs quartzitiques. Ces fragments, majoritairement grossiers, ne sont pas tous quaternaires et ne
proviennent pas tous de la gélifraction. Néanmoins, la plupart d'entre eux correspondent effectivement
à des gélifracts ou dérivent de gélifracts. Beaucoup témoignent de processus postglaciaires par leur
disposition, donc d'actions morphogéniques périglaciaires infiniment plus rapides que dans les autres
roches, surtout si on considère que les phases paroxysmales de ces actions ont été de courte durée
(Tardiglaciaire, début de l'Holocène) et que des roches comme les granites ou les gneiss, parfois les
grès, conservent des héritages weichseliens intacts au voisinage. Ces fragments s'organisent en trois
types de formations principales : les pierriers sommitaux sur les surfaces sommitales et les lambeaux
de surfaces d'aplanissement étagés, les pierriers de pente sur les" versants irréguliers" et les revers, les
éboulis et "débris" sur les versants anciennement ou continuellement soumis à une dynamique de
chute.
Les formations regroupées sous le terme de pierriers sommitaux appartiennent à trois catégories
principales : les felsenmeers s.s., qui sont les plus représentés, les felsenmeers de marge
supraglaciaire, qui répondent à des circonstances spatio-temporelles spécifiques, et les champs de
blocs d'origine morainique, qui contribuent indirectement à caractériser les deux précédentes. Il s'agit
de formations polygéniques, qui proviennent, pour l'essentiel, de processus périglaciaires, mais qui
intègrent pour une partie d'entre elles des héritages glaciaires inégalement anciens. Elles ont été
remaniées au cours de séquences morphogéniques successives et sont donc d'âges différents, pour ce
qui concerne les étapes majeures de leur formation.
Les felsenmeers, généralement les plus élevés, sont, en principe, les plus anciens. Ils sont au
moins weichseliens, pour avoir appartenu, par définition, à des étages supraglaciaires au cours de cette
période. Rien ne vient étayer l'hypothèse d'héritages préglaciaires parmi leurs constituants, en dehors
d'une matrice indatable, et généralement enfouie, qui peut partiellement provenir d'altérites
préquaternaires. La subsistance d'erratiques isolés, généralement dégradés, sur une partie d'entre eux,
jusqu'à leurs points culminants, ou jusqu'à leur proximité, milite, par contre, en faveur de leur âge
quaternaire et signifierait qu'ils proviennent pour l'essentiel de séquences périglaciaires supraglaciaires
postérieures à un recouvrement glaciaire relativement ancien. Quoi qu'il en soit, les felsenmeers sont
fréquents dans les quartzites, autant qu'il soit permis d'en juger dans les domaines d'étude, et
apporteraient témoignage d'une action spécialement efficace de la gélivation in situ, en dehors de toute
intervention de la gravité. Les champs de blocs d'origine morainique seraient weichseliens, pour ce qui
est de leur disposition actuelle, mais peuvent remanier des fonds morainiques antérieurs. Ils servent de
marqueurs des niveaux d'englacement et des actions périglaciaires postglaciaires en contrebas des
felsenmeers, mais suggèrent qu'une partie de ces derniers peuvent dériver de dépôts analogues,
corrélatifs de glaciations plus anciennes et plus étendues. Les felsenmeers de marge supraglaciaire
sont d'un intérêt dynamique et chronologique majeur, dans la mesure où ils indiquent que l'ablation
glaciaire a pu directement participer à l'élaboration de certains pierriers sommitaux et où ils fournissent
un jalon des niveaux supérieurs de l'englacement weichselien.

En tout état de cause, si l'ensemble des héritages et des modelés, périglaciaires ou glaciaires,
contribue à indiquer que l'élaboration des pierriers sommitaux s'est inscrite à l'intérieur des seuls temps
quaternaires, tout concourt également à démontrer qu'aucun de ces pierriers ne doit rien de plus que
des retouches aux temps postglaciaires (marques de gélifraction, remaniements par géliturbation). Les
champs de blocs d'origine morainique, dont les blocs SAG ne sont que partiellement gélidivisés, et les
propriétés des felsenmeers de marge supraglaciaire, où la conservation des tripodes constitue la
garantie d'une lente évolution postweichselienne, indiquent qu'une période comme l'Holocène a été
d'une durée insuffisante pour permettre l'élaboration des pierriers sommitaux dans des milieux
analogues aux domaines d'étude, y compris sur les substrats quartzitiques, où les processus de
fragmentation font précisément preuve d'une vitesse d'exécution plus élevée qu'ailleurs. En
conséquence, l'ensemble des formations considérées, pourtant dotées de définitions différentes, tend à
infirmer l'idée selon laquelle certains "felsenmeers" proviendraient d'actions périglaciaires
exclusivement postglaciaires. En fait, il en est des pierriers sommitaux comme des versants à éboulis :
des formes initiées à des époques différentes, significatives de stades d'évolution différents,
révélatrices d'héritages différents et d'interactions variées entre les processus périglaciaires et
glaciaires, se trouvent juxtaposées à l'intérieur d'espaces restreints.
Les pierriers de pente occupent une situation intermédiaire entre les pierriers sommitaux et les
éboulis par leur disposition et par leur âge. Ils recouvrent des paléopentes ou des revers dont les
inclinaisons permettent les mouvements de masse tout en interdisant une dynamique de chute. Ils
proviennent, eux aussi, d'un double apport, fragmentation périglaciaire et remaniement de matériaux
morainiques en proportions diverses, et jalonnent des sites majoritairement occupés par les glaciers
weichseliens. Certains, les plus élevés, se rapportent à des étages supraglaciaires weichseliens. La
plupart, situés en contrebas et dans leur prolongement, témoignent de phénomènes périglaciaires :
gélifraction des affleurements, gélidivision de produits morainiques, géliturbation de l'ensemble. Ces
formations polygéniques, héritées ou fonctionnelles, sont évidemment quaternaires, même si elles
remanient, elles aussi, des altérites antérieures. Leur disposition actuelle est en tout cas postglaciaire.
Leur degré d'accomplissement et leur étendue sur les quartzites témoignent, pour le moins, de
transferts de matériaux plus massifs et plus rapides que sur les autres substrats.
Les éboulis sont inégalement répartis, mais constituent l'un des éléments emblématiques des
massifs quartzitiques. Ils occupent un rang extrême par rapport aux deux catégories de formations
précédentes pour plusieurs raisons. Ils sont d'abord tributaires de versants initiaux redressés, d'une
inclinaison qui autorise une dynamique de chute. Ils dépendent de processus exclusivement
périglaciaires, même si leur évacuation a périodiquement bénéficié de la collaboration de processus
glaciaires. Ils représentent les principaux produits corrélatifs de la gélifraction des versants, en dépit de
la distinction classique entre éboulis de gravité pure et éboulis assistés par la neige ou par le
ruissellement.
Ils constituent, en tout cas, les témoignages, datables, d'une gélifraction beaucoup plus intense et
beaucoup plus rapide dans les quartzites que dans les autres roches, mais montrent en même temps
l'influence décisive de la gravité sur les versants par comparaison avec les pierriers sommitaux. Une
partie des éboulis actuellement en place à travers les domaines d'étude se rapporte à des étages
supraglaciaires weichseliens, mais l'essentiel d'entre eux, formés en dessous de la trimline
weichselienne, à partir de versants entièrement englacés au Weichselien, ou à l'intérieur des cirques,
relèvent de processus postglaciaires. La masse de matériaux impliqués est considérable, surtout quand
on la compare aux quantités dérisoires d'éboulis accumulés dans le même temps en contrebas des
versants gneissiques, granitiques, ou mêmes gréseux, lesquels soulignent ainsi les effets d'une
authentique érosion différentielle. Cette situation tient à la gélivité des quartzites, et d'abord aux
propriétés de leur fissuration, diaclases et plans de stratification, qui fragilisent les parois. Elle
s'exprime à des degrés divers selon les sites, et répond à de nombreux paramètres stationnels, comme
le montre, en particulier, la distribution des types de versants à l'intérieur des cirques, mais demeure
l'une des causes majeures de l'unité des paysages quartzitiques et démontre, encore une fois, le poids
des paramètres structuraux par rapport aux paramètres morphoclimatiques.

L'éboulisation représente ainsi le processus morphogénique de loin le plus efficace le long des
versants quartzitiques depuis le retrait des glaciers weichseliens. La synthèse consacrée à l'histoire
quaternaire des domaines d'étude, notamment au Pléistocène supérieur et à l'Holocène, a permis
d'estimer la durée pendant laquelle l'englacement s'était produit dans chacun d'entre eux et,
corrélativement, la durée pendant laquelle l'éboulisation avait pu s'accomplir depuis la fin de celui-ci
(§ 3. 1). En ne considérant pour l'instant que la séquence postglaciaire, cette durée a été de moins de 10
000 ans en Norvège Elle n'aurait été que de 3 000 à 4 000 ans en Ecosse et en Irlande, où les temps
holocènes ont connu des environnements plus tempérés. Elle est significative d'un rythme de la
gélifraction extrêmement rapide dans les quartzites, à condition de s'exercer sur des versants
effectivement contrôlés par une dynamique de chute, où la gravité assure le renouvellement continuel
ou périodique des surfaces d'attaque. Elle renseigne sur les capacités du processus au cours des temps
quaternaires, sachant que la morphogenèse postglaciaire, tardiglaciaire et préboréale ou boréale, pour
l'essentiel, ne représente que la dernière d'une série de séquences analogues survenues au Pléistocène.
Les pierriers sommitaux participent à l'évolution des surfaces préexistantes, mais n'entraînent
qu'une perte de substance réduite, faute d'inclinaison et d'agents d'évacuation suffisamment agressifs
(vent, ruissellement). Ils ne représentent, par conséquent, qu'un facteur d'évolution très lent des
surfaces-hôtes. Les pierriers de pente procèdent d'une ablation initiale par gélifraction, voire du
remaniement de dépôts antérieurs (héritages morainiques), mais constituent principalement des agents
de transport, qui agissent eux-mêmes à un rythme relativement lent, du fait d'inclinaisons modérées et
des processus en cause (mouvements de masse). Ils n'apportent que des retouches à des formes dont
les profils d'ensemble étaient déjà largement acquis avant le Quaternaire. Les éboulis constituent, au
contraire, les formations corrélatives d'une ablation directement proportionnelle des sections rocheuses
surincombantes : ils sont donc révélateurs d'une dégradation de ces sections et d'une transformation du
profil des versants à des vitesses équivalentes. Cette transformation morphologique fondamentale
s'inscrit dans la cadre d'une tendance à la régularisation : l'analyse comparée des versants à l'intérieur
des domaines d'étude montre que cette régularisation s'accomplit plus rapidement dans les quartzites
que dans les autres roches. La fréquence des versants réglés, ou proches de la régularisation, à
l'intérieur des cirques constitue un argument majeur pour montrer que les temps quaternaires ont suffi
à la réalisation de ces versants ; l'association dynamique gélifraction-éboulisation-régularisation en
constitue un autre. Pour étendus qu'ils soient, les éboulis actuellement présents le long des versants
n'en demeurent pas moins des formations relativement superficielles et ne représentent que les
résultats les plus récents d'une longue série de phases de régularisation opérées au cours du
Quaternaire, sous les effets répétés des actions périglaciaires (ablation par gélifraction, transfert par
éboulisation) et glaciaires (évacuation des débris et renouvellement périodique des surfaces d'attaque).
Indépendamment de l'efficacité intrinsèque de chaque processus, la réalisation des profils des
versants réglés s'accomplit à des vitesses différentes dans les quartzites comme dans toutes les roches
stratifiées, à diaclases verticales prépondérantes, capables de produire des parois verticales. Elle est
forcément lente au début (phase incipiente), puisqu'elle se réalise d'abord par la base, où les processus
de gélifraction sont théoriquement les moins actifs et où la masse de roche à détruire est très
importante. Elle s'accélère par la suite, dans la mesure où elle continue de s'accomplir à des altitudes
où les processus de gélifraction sont théoriquement de plus en plus efficaces et où le volume de roche
à détruire s'amenuise progressivement (phase active). Elle est très lente à se perfectionner finalement
(phase terminale) pour plusieurs raisons convergentes : les hauteurs de chute à partir des corniches
résiduelles se réduisent, les pentes à parcourir s'allongent, les fragments s'évacuent plus difficilement,
ce qui explique les proportions de versants rectilignes à débris, de formes proches des versants réglés
authentiques, mais encore bien distincts des versants de Richter (§ 8. 43).
Il reste que "c'est la vitesse de la fragmentation qui commande celle de l'ablation" (J. Tricart,
1957a). Dans le cas des quartzites, la vitesse de fragmentation, favorisée par un débitage initial intense
de la roche, est plus élevée que dans la plupart des autres roches. En marge des questions relatives à
l'éboulisation, cette réalité s'exprime à travers les conditions de caractérisation de la trimline
weichselienne le long des versants quartzitiques. Les héritages de la dernière glaciation ont été plus

rapidement détruits dans les quartzites que dans les autres roches, à tous les niveaux d'échelle, au point
que le contact apparent entre l'étage encore marqué par les empreintes glaciaires et l'étage
principalement marqué par la gélivation peut correspondre à la base de l'étage à l'intérieur duquel s'est
exercée celle-ci avec le plus d'efficacité au cours des temps postglaciaires, plus qu'à la limite
supérieure réelle de l'englacement weichselien. En conséquence, la détermination de cette limite
impose d'être vérifiée le long des versants formés d'autres roches. Ce problème rejoint celui de la durée
de conservation des modelés dans les quartzites.
12. 2.2. Les conditions de conservation des modelés quartzitiques
Elles font appel aux notions de "durée de vie des formes" (A. Godard, 1983, 1990 ; M.-F. André,
1991, 1999) et d'"inertie des formes" (J.-P. Peulvast, 1985), déjà débattues à propos des régions froides
et inhérentes à celles de résistance des formes au temps et de destruction des formes corrélatives d'un
système d'érosion donné par les processus et systèmes d'érosion ultérieurs. Elles nécessitent d'être
considérées à différentes échelles spatio-temporelles.
Les systèmes d'érosion froids ont complètement remis en cause la place tenue par les quartzites
dans les échelles de résistance entre le Cambrien et la fin du Tertiaire, mais les disproportions, dans le
temps, entre les séquences préquaternaires, qui ont globalement privilégié l'érosion physico-chimique,
et les séquences quaternaires, qui ont privilégié les processus d'érosion mécanique, ont principalement
conduit à ceux-ci de s'exercer au niveau des versants et des formes mineures, en dépit de leur efficacité
dans des roches comme les quartzites.
Pour s'en tenir au cas des versants quartzitiques, les disparités observées entre les héritages
glaciaires (chap. 6) et les héritages périglaciaires (chap. 7 et 8), tiennent au moins autant aux
conditions de conservation que d'acquisition de chacun d'eux. Dans l'absolu, les versants glaciaires
caractéristiques se réduisent dans les quartzites à un petit nombre de types et n'occupent qu'une place
minoritaire, parce que les processus glaciaires n'exercent qu'une influence relativement limitée à ce
niveau (escarpements rocheux, versants à convexité de débordement, versants d'auge) (§ 6.1) et parce
que les processus périglaciaires les ont très rapidement endommagés ou estompés (parois de cirque) (§
6. 2). Inversement, les versants périglaciaires caractérisés (versants à pente d'éboulis, versants réglés
l.s.) sont exceptionnellement développés dans le relief, parce que l'enchaînement de processus de
gélifraction-éboulisation-régularisation s'exprime à une vitesse extrêmement élevée dans les quartzites
et parce que la conservation des héritages de la gélivation y rencontre des conditions très favorables.
Ce déséquilibre, qui n'implique, pour l'instant, ni les séquences de rajeunissement, ni les phénomènes
de collaboration entre processus glaciaires et périglaciaires le long des versants, est révélateur de
vitesses d'érosion disparates selon les processus. Il est propre aux quartzites, puisqu'un déséquilibre
exactement inverse s'observe dans les roches comme les granites et les gneiss.
En définitive, la place des versants réglés l.s. dans les domaines quartzitiques, donc des "pentes
d'équilibre", sinon de formes tendant vers un équilibre, tient en partie à des conditions d'évolution
extrêmement lentes après leur acquisition ou à l'approche de leur acquisition, donc à la durée de leur
préservation. Cette préservation résulte de plusieurs facteurs.
- Le premier provient de l'extrême résistance des quartzites aux processus de météorisation physicochimique, qui n'ont pas été sans effet au cours du Quaternaire, mais qui résultent de modalités particulières, qui
s'expriment à des vitesses beaucoup plus lentes que dans les autres roches et qui demeurent incapables d'affecter les
profils des versants au delà de modifications mineures (§ 9. 3). Cette endurance tient, elle-même, aux propriétés
pétrographiques des quartzites (composition siliceuse et recristallisation).
- Le deuxième, plus significatif, provient de la résistance des quartzites au processus de ravinement, qui ne
sont pas non plus sans effet, notamment à l'emplacement des versants réglés "dégradés" ou "inachevés et dégradés"
(§ 8. 11) et au niveau des anciens étages supraglaciaires (§ 8. 33), mais qui n'ont jamais la même portée que dans des
roches comme les granites, les gneiss ou même les grès. En marge des conditions qui déterminent le fonctionnement
du ruissellement superficiel dans les régions froides et qui valent pour toutes les roches (D. Mercier, 1998), cette
propriété tient, pour sa part, à la densité des discontinuités propres aux quartzites, diaclases et plans de stratification,

qui facilite l'enfouissement des eaux. Elle tient également à l'espacement de ces discontinuités, qui détermine
indirectement la granulométrie et la texture des fragments, lesquelles entravent aussi la concentration des eaux (A.
Godard, 1984). La grossièreté caractéristique des fragments handicape, par ailleurs, leur évacuation.
- Les mouvements de masse sont soumis à des contraintes granulométriques du même ordre. Ils sont
remarquablement représentés sur les "versants irréguliers" d'inclinaison plus réduite, qui correspondent en fait à des
"paléopentes" élaborées avant la plupart des versants réglés l.s. présents dans les domaines d'étude, même si les
versants de type irrégulier s'imposent également comme l'une des formes vers lesquelles peuvent évoluer les
versants parvenus au terme de leur régularisation (§ 8. 43). Des témoignages de mouvements de masse s'observent
également en surface de "versants rectilignes à débris" (§ 7. 634, 8. 222), mais demeurent moins développés dans les
matériaux dérivés de pentes d'éboulis quartzitiques que dans les régolites issus d'autres roches. Le passage des
versants réglés à des pentes rectilignes d'inclinaison plus réduite par l'intermédiaire de la solifluxion impose luimême un amenuisement approprié des fragments (J. Tricart et A. Cailleux, 1967 ; J. Nicod, 1972b). Or, les
fragments de quartzite s'amenuisent très lentement : le passage des versants réglés aux pentes rectilignes
d'inclinaison inférieure ne peut donc être que très lent, ce qui contribue à expliquer la longue conservation des
versants réglés dans les quartzites.

En conséquence, la vitesse de l'évolution des formes des versants quartzitiques apparaît plus
étroitement conditionnée par les modalités de la fragmentation que dans les autres roches. La règle
vaut pour l'acquisition des formes comme pour leur conservation : la régularisation des versants est
plus rapide dans les quartzites parce que la fragmentation des parois est plus facile
(macrofragmentation), la détérioration des versants réglés est plus lente parce que la comminution des
fragments est plus difficile (microfragmentation). Elle vaut pour les quartzites comme pour les autres
roches, mais rencontre dans ceux-ci des conditions plus accusées, qui soulignent, une nouvelle fois, le
poids des facteurs structuraux.
Elle ramène implicitement aux questions relatives à la notion de taille-limite de la fragmentation.
Cette notion, inspirée de faits morphologiques et granulométriques, a été largement débattue à propos
des milieux périglaciaires (J. Malaurie, 1979, 1983, 1984 ; A. Godard, 1979, 1984 ; P. Birot, 1981a ;
M.-F. André, 1982, 1991 ; G. Soutadé, 1983) et a été déjà évoquée à propos de l'éboulisation (§ 7. 6 et
8. 42). Elle repose sur l'existence de stades dimensionnels à partir desquels la comminution des
fragments se trouverait durablement bloquée et, corrélativement, de situations morphologiques à partir
desquelles l'évolution des formes se trouverait figée, sinon fondamentalement transformée. Elle fait
d'abord largement appel aux paramètres structuraux, composition pétrographique, texture et
discontinuités. Elle s'applique différemment pour chaque type de roche et revêt une portée inégale à
propos des roches sensibles à l'altération physico-chimique et des roches gélives. Il est clair qu'elle
mérite une attention particulière dans le cas du quartzite. Celui-ci apparaît, en effet, comme l'une des
roches où les seuils dimensionnels, prioritairement fixés par le diaclasage, l'épaisseur des bancs et la
taille des grains, peuvent être d'autant plus difficiles à franchir qu'il est l'une des plus réfractaires à
l'altération chimique, laquelle constitue le principal facteur d'une comminution progressive. C'est ce
qui explique, en particulier, la bonne conservation des éboulis mais aussi des felsenmeers dans les
quartzites, dont les constituants demeurent grossiers en dépit de longues expositions à la météorisation
(A. Godard, 1984).
La notion de taille-limite demeure néanmoins une notion complexe, qui peut donner lieu à des
perceptions différentes. Pour se limiter aux cas des pentes d'éboulis et des "versants rectilignes à
débris", il existe une granulométrie réelle, qui tient compte des différentes classes de fragments
effectivement produits, et une granulométrie apparente, en surface et en profondeur, qui enregistre des
phénomènes de tri. La différence est essentielle dans les quartzites, où les contrastes dimensionnels
initiaux sont plus importants que dans les autres roches et sont amplifiés en proportion par effet de
crible.
Il est un fait que les quartzites fournissent surtout des débris de la dimension des blocs, sinon de composition
bimodale : blocs et sables, mais aussi des débris lithiques pluricentimétriques et des pélites, en moindres
proportions. Les blocs, généralement de grandes tailles et relativement homométriques, constituent l'essentiel des
volumes et relèvent surtout d'une macrogélifraction efficace et rapide, qui exploite, en priorité, les discontinuités
locales, diaclasage et stratification, en dehors des effets de l'érosion glaciaire ailleurs que sur les pentes d'éboulis.

Les débris correspondant aux dimensions des galets et des graviers résultent d'une comminution beaucoup plus lente
que dans la plupart des autres roches et témoignent d'une microgélifraction laborieuse, ce dont les expériences de
gélifraction artificielle rendent fidèlement compte : cette propriété, qui tient à la faible porosité des quartzites,
contribue à expliquer la longue conservation des débris de grandes dimensions et leurs proportions dans la
composition des produits de la fragmentation des quartzites. Les sables, parfois abondants, résultent, en partie, d'une
granulodivision progressive et lente, en même temps que des produits d'une désagrégation chimique active ou
héritée ; cette catégorie de matériaux tient à l'exploitation de la granularité initiale du quartzite ; elle tient aussi à
l'ancienneté du matériel, puisqu'elle constitue l'un des termes des processus précédents. Les éléments fins (limons,
argiles) demeurent rares dans le cas le plus ordinaire ; leur teneur varie avec le taux de micas et de feldspaths et
dépend donc de la composition minéralogique des roches.

Les classements déséquilibrés, mais contrastés, des débris caractéristiques des quartzites tiennent
donc déjà, à leur niveau, à des vitesses différentes d'accomplissement des processus relatifs à chaque
catégorie granulométrique (fig. 510). Il s'agit, dans ce cas, d'une granulométrie globale, difficile à
quantifier. La granulométrie apparente, qui a été effectivement mesurée le long des transects,
enregistre, pour sa part, un effet de crible de portée inégale. Cet effet de crible se traduit par une
ségrégation granulométrique au profit des blocs les plus volumineux, en surface, et par une
concentration corrélative des éléments les plus fins, en profondeur, comme le confirment les sondages
(ou les matériaux fins expurgés en bas d'éboulis et à la périphérie des felsenmeers).
La notion de "taille-limite" demeure donc théorique, puisqu'elle n'a de sens que dans le cadre
d'une séquence caractérisée par un système d'érosion défini et ne se rapporte qu'à une situation
provisoire, dans la mesure où, par exemple, l'accomplissement d'un "versant de Richter" implique, par
définition, l'évacuation complète des couvertures de fragments, donc le franchissement corrélatif d'une
quelconque "taille-limite" de ces fragments. Elle ne peut donc représenter qu'une "valeur-seuil au delà
de laquelle la division s'opère très difficilement ou lentement" (A. Godard, 1979), en fait des "seuils
dimensionnels" correspondant à des paliers plus longs à franchir dans le processus d'amenuisement des
débris. Le principal de ces seuils se situerait effectivement à la dimension des blocs dans les quartzites
et dans le cas des séquences ou des sites privilégiant les actions de la gélifraction sur celles de tout
autre agent d'érosion. Il s'exprime par une réalité : la prépondérance, voire la surabondance, des blocs à
la surface des pentes d'éboulis. Il n'implique, en revanche, aucun blocage évolutif et ne consacre aucun
équilibre des formes. Il est plutôt significatif, dans le cas des éboulis analysés, d'un degré d'évolution
avancé des corniches qui entraîne une réduction des apports en débris, ou d'un ralentissement de la
dynamique de chute, qui résulte de causes morphoclimatiques temporaires et qui favorise
implicitement les processus de remaniement et les effets de crible, en leur accordant plus de temps
pour se manifester.
La comminution des fragments et l'évolution des versants sont d'ailleurs dotées de vitesses
propres, qui ne sont pas nécessairement interdépendantes et qui varient, en l'occurrence, pour chaque
dimension des fragments et pour chaque degré d'évolution des versants. Dans les quartzites, la vitesse
de comminution des fragments s'avère extrêmement lente en deçà de la dimension des blocs. Celle de
l'évolution des versants à pente d'éboulis, d'abord très rapide, se ralentit aussi au stade terminal,
comme l'indique la fréquence des versants rectilignes à débris dans le paysage (versants VR et VT).
C'est à ce stade que la prépondérance des blocs devient une entrave momentanée à l'évacuation des
débris par ruissellement ou par gélifluxion, comme le montre l'absence corrélative de versants de
Richter authentiques à l'intérieur des domaines d'étude, et devient donc une cause effective de la
conservation prolongée de versants réglés inachevés. Il n'apparaît cependant pas que ce soit l'atteinte
d'une "dimension-limite" des fragments qui contrôle l'évolution des formes : celle-ci demeure
commandée par le profil des versants (rapport Ho/Hi), qui détermine le potentiel de volumes
éboulisables, et par le rythme des systèmes d'érosion en œuvre, qui détermine leur dynamisme.
Il conviendrait encore de déterminer si cette notion de "taille-limite" vaut pour toutes les formes
de gélifraction et pour tous les sites, quand on constate, par exemple, qu'au sein d'un même chaînon,
comme le mont Gausta, les versants sont recouverts d'éboulis de dimensions relativement réduites,
alors que le felsenmeer voisin se compose de mégablocs du même quartzite, sans marques de

gélidivision holocènes aussi intenses, ou quand on observe que la granulométrie des débris présents
sur les "talus évolués" des versants de types B, tend à croître par rapport à celle des éboulis des
versants de types A par simple effet de crible. Un versant tel que celui du Sud du Muckish montre
suffisamment que les recouvrements de débris qui continuent d'occuper encore les versants réglés l.s.
se caractérisent à la fois par leur grossièreté, en même temps que par leur minceur (§ 7. 4 et 8. 222).
Ces débris s'amenuisent toujours au rythme de la météorisation actuelle, comme le montrent les
matériaux de dimensions inférieures en profondeur. Leur maintien en surface tient donc d'abord à
l'incapacité des processus en cause à les évacuer et à l'impuissance des mêmes processus à défigurer
les versants qui les supportent, pour des raisons structurales.
Trois faits majeurs sont finalement à prendre en considération en termes de rythmes à partir des
versants réglés l.s. et des familles de versants qui précèdent leur façonnement.
- Les éboulis quartzitiques, largement étendus dans le relief actuel, témoignent d'une évolution
rapide dans les quartzites, puisque principalement postglaciaire, donc d'une efficacité proportionnelle
de la gélifraction.
- La durée des temps quaternaires a suffi à l'élaboration des versants réglés dans les quartzites à
l'intérieur des domaines d'étude, en tout cas de l'accomplissement de stades de régularisation sans
équivalent dans les autres roches.
- Les versants réglés quartzitiques paraissent figés dans les circonstances actuelles, quel que soit
leur degré de perfection, pour des raisons à la fois morphoclimatiques et structurales.
Ces trois faits seraient ainsi l'expression d'une évolution singulière des versants quartzitiques en
milieux froids : réaction extrêmement rapide et massive à la gélifraction dans les circonstances
dynamiques appropriées, éboulisation corrélative et régularisation à rythme équivalent, mais
ralentissement de l'évolution des versants à partir d'un stade proche de la régularisation, faute de
processus suffisamment puissants pour prendre en charge des fragments demeurant relativement
grossiers, et longue conservation des formes acquises, faute de processus capables de les remettre en
cause. Dans cette perspective, les versants réglés se présentent effectivement comme des formes
d'équilibre, au moins provisoires. Leur recoupement au sommet explique la fréquence des pyramides
quartzitiques. Leur résistance au ravinement explique leur continuité latérale.
Leurs conditions d'évolution intrinsèques expliquent du même coup un paradoxe : le fait que les
quartzites soient demeurés en position culminante malgré une ablation considérable par les processus
périglaciaires et une empreinte omniprésente des modelés périglaciaires dans le relief (A. Godard,
1990). Les parois quartzitiques reculent par rapport à elles-mêmes, en réduisant les espaces sommitaux
en conséquence ; leur éboulisation participe à la régularisation des versants qui en dérivent, en
détruisant des volumes rocheux considérables ; ces versants, après accomplissement, ne reculent pas
par rapport à eux-mêmes ; les espaces sommitaux non plus ; la dissection ne relaie pas l'éboulisation. A
terme, et dans l'absolu, le paysage se réduit à des formes géométriques : versants réglés l.s., sommets
pyramidaux lorsque ces versants sont parvenus à se recouper (comme à l'Errigal ou au Muen),
sommets plats (lambeaux de hauts niveaux d'aplanissement préservés) dans le cas contraire (comme au
Muckish ou au Glas Bheinn). L'ensemble est recouvert de fragments grossiers (éboulis, pentes à blocs
et pierriers sommitaux), dont la présence est révélatrice de l'ampleur de la gélifraction, en même temps
que de la conservation des formes. Si les reliefs quartzitiques de cette nature paraissent effectivement
bloqués, ils coexistent néanmoins avec des formes différentes, significatives de formes incomplètes ou
régénérées.
12. 3 LA JUXTAPOSITION DE FORMES RÉSULTANT D'ÉVOLUTIONS
DISPARATES
Les versants quartzitiques témoignent, en fait, d'une grande variété de formes, généralement
mieux caractérisées que dans les autres roches, qui s'inscrivent dans une même suite génétique
théorique, sans pour autant résulter d'une même suite chronologique effective (fig. 511). Cette situation
conduit à la juxtaposition, sur les mêmes sites, mais en proportions variées selon les massifs, de
formes apparemment "figées", telles que les versants réglés l.s., et de formes "à évolution rapide",

voire de formes d'apparence "jeune", continuant d'offrir un important potentiel à l'érosion, telles que
les grandes parois rocheuses à talus d'éboulis primitif. Elle est remarquablement illustrée à l'intérieur
des cirques, où elle met en cause de nombreux paramètres (§ 6. 2). Elle implique des modalités
d'évolution complexes, qui ne sont cependant jamais aléatoires, des processus et des cursus différents,
qui sont parvenus à des stades d'évolution divers ou qui ont été réactivés à partir de stades d'évolution
différents. Elle nécessite donc d'être désormais considérée en fonction de rythmes pluriséquentiels. Ces
rythmes concernent des collaborations de processus (dans le cadre d'alternances de systèmes d'érosion
différents), des répétitions de processus (dans le cadre d'actions itératives), des renouvellements
progressifs de processus (dans le cadre de cycles morphogéniques inachevés).
12. 3.1. L'alternance des systèmes d'érosion et la collaboration des processus
Si la gélifraction constitue un agent d'ablation rapide dans les quartzites, elle n'en demeure pas
moins sans capacité de transport intrinsèque, en dehors des sites soumis aux influences directes de la
gravité. Son action peut donc se trouver rapidement paralysée en l'absence d'une évacuation des débris
par d'autres agents. L'action du vent est forcément limitée par la taille des gélifracts quartzitiques.
Celle de la solifluxion, épisodique et lente, est généralement restreinte sur les versants VR, faute de
fines en proportions appropriées. Celle de l'eau est elle-même entravée par la perméabilité des
affleurements ou des régolites et s'exprime principalement par l'intermédiaire d'un ruissellement
interne. Les actions cumulées de ces agents ne sont pas négligeables à long terme, mais concernent, en
priorité, les éléments fins, précisément les moins fréquents sur les versants quartzitiques. Elles
déstabilisent les plus grossiers, mais conduisent surtout aux effets de crible précités et n'assurent
aucune évacuation à la mesure de l'ablation.
Seule la glace, en période favorable, constitue un agent efficace de prise en charge et
d'évacuation massive des débris de la gélifraction, en même temps que d'attaque des formes et de
renouvellement des surfaces rocheuses par ablation. Il y a donc relais et collaboration entre la
gélifraction, qui constitue un agent d'ablation spécialement actif dans les quartzites, et la glace, qui
constitue l'agent d'évacuation le plus compétent en milieu froid, quelle que soit la lithologie. Si l'action
de la glace est localement faible ou nulle, les versants déjà réglés se trouvent théoriquement figés ; à
terme, l'action de la gélifraction est doublement entravée : le revêtement de débris protège la roche en
place et l'évacuation n'est plus assurée. Si l'action de la glace est puissante, en agissant doublement, par
évacuation des produits de la gélifraction et par récurage de la roche en place, donc en ravivant les
profils des versants, il y a de nouveau déséquilibre et l'action de la gélifraction peut perdurer (A.
Godard, 1990, 1992, 1993 ; M.-F. André, 1991 ; C. Le Coeur, 1994). Les effets de cette collaboration
sont particulièrement démonstratifs le long des versants à rampe et à l'intérieur des cirques (§ 6. 123, 6.
22 et 6. 23).
Cette collaboration détermine la forme des versants en milieux froids (§ 6. 115). Ses
déséquilibres contribuent à leur variété. Chacun des deux processus, gélifraction (ablation) et érosion
glaciaire (ablation et évacuation), s'exprime en proportions variées à l'intérieur de systèmes d'érosion
distincts, associés, en simplifiant, aux séquences interglaciaires et aux séquences glaciaires. Le cursus
parois P0-parois P1-parois P2-versants VT-versants VR, défini à partir des Rondane (§ 6. 22, 7. 6), et
les cursus dérivés ou voisins, définis à partir du Donegal ou de l'Ecosse (§ 7. 44, 7. 53), impliquent les
actions successives de tels systèmes d'érosion, donc des relais de processus et des relais de formes. Les
séquences glaciaires sont responsables de l'élaboration des parois P0 initiales à partir de paléopentes
ou de versants réglés antérieurs. Les séquences périglaciaires sont responsables de la gélifraction, de
l'éboulisation et de la régularisation de ces parois. Les séquences glaciaires suivantes prennent en
charge les produits corrélatifs de ces dernières et ravivent éventuellement les parois (fig. 512).
Les formes des versants façonnés dans les quartzites, comme dans n'importe quelle autre roche,
enregistrent ces alternances de systèmes d'érosion, rythmées par les glaciations. Elles résultent de cette
collaboration de processus, des durées des séquences au cours desquelles ils s'exercent, ainsi que de la
vitesse et de l'intensité avec lesquelles ils s'expriment selon les moments et selon les endroits.
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Fig. 512 Relations entre les types de formes de versants et les types de séquences
(PP : Paléopente, VR : Versant réglé, P0, P1, P2 : parois,
VT : Versant à talus évolué et corniche résiduelle, VR : versant réglé)

Néanmoins, les quartzites, extrêmement sensibles à chacun des agents d'érosion mécanique, occupent,
à ce sujet, une place particulière. Ils représentent les roches à partir desquelles la collaboration entre
processus glaciaires et périglaciaires est la plus étroite et la plus efficace, ce qui n'est pas sans
contribuer à expliquer la rapidité de l'évolution des versants qu'ils constituent, mais aussi la diversité
des formes, révélatrice des déséquilibres périodiques nés de la durée et de l'intensité de chaque
séquence. Les autres roches ne sont pas aussi sensibles à l'érosion en périodes périglaciaires : les
granites et les gneiss, ordinairement très réceptifs aux actions des glaces, demeurent peu gélifs ; les
grès sont moins sensibles à l'action de la gélifraction que les quartzites. Ces relations et ces
déséquilibres comptent, notamment, parmi les facteurs de la dissymétrie des cirques et de son
importance dans les quartzites.
Ainsi, la succession des séquences et la collaboration des processus en question constituent par
elles-mêmes un véritable système morphogénique, qui n'est pas sans évoquer la notion de "défonçage
périglaciaire" (M. Boyé, 1949, 1968 ; J. Tricart et A. Cailleux, 1962), laquelle devrait effectivement
rencontrer des conditions d'application particulières dans les quartzites, dans les limites de sa portée.
Néanmoins, les agents glaciaires exercent en fin de compte le rôle fondamental, puisqu'ils créent les
déséquilibres et les formes théoriquement responsables du déclenchement du système (parois P0), au
delà de leur fonction de déblaiement. Par ailleurs, les roches relativement peu gélives, comme les
granites et les gneiss, comportent des cirques remarquables, même si leurs dimensions sont souvent
moins importantes que dans les roches fissiles comme les quartzites. Enfin, les effets de la seule
morphogenèse postglaciaire, la durée minimale compatible avec la régularisation d'un versant (§ 8. 34)
et la diversité des formes de versants juxtaposées dans les quartzites, imposent d'admettre que le
"continuum P0-P1-P2-VT-VR" ne peut se réaliser au cours d'un seul "cycle" séquence glaciaireséquence interglaciaire.
Le système ne peut cependant se réduire à la simple succession de séquences glaciaires et
interglaciaires.
- Les séquences glaciaires ont pour double fonction d'évacuer les produits des séquences
d'ablation périglaciaire précédentes et de provoquer des déséquilibres dans le profil des versants en
récurant la roche en place. Leurs actions morphogéniques, extrêmement variables selon les sites, à tous
les niveaux d'échelle, le sont également dans le temps (périodes anaglaciaires, pléniglaciaires,
cataglaciaires).
- Les séquences périglaciaires actives, pendant lesquelles la roche est démolie, la régularisation
des versants progresse et les fragments recouvrent les affleurements, correspondent principalement à la
déglaciation et aux récurrences froides qui l'accompagnent (Tardiglaciaire, Préboréal, en ce qui
concerne l'histoire quaternaire récente). Le terme de périglaciaire recouvre lui-même des réalités
différentes (§ 4. 21) : périglaciaire authentique (qui fonctionne à la périphérie des glaciers en périodes
glaciaires, ou en périodes interglaciaires, comme actuellement dans le Dovre), périglaciaire
supraglaciaire (qui fonctionne au-dessus des glaciers en périodes glaciaires, en contrôlant notamment
la genèse des felsenmeers et des ceintures périphériques de coulées de gélifluxion), périglaciaire
"paraglaciaire" (qui fonctionne à la périphérie des glaciers en périodes de fusion, en connaissant des
actions du gel d'une intensité sans égale ultérieurement, aux dépens de reliefs progressivement
découverts).
- Les séquences interglaciaires, de tendance biostasique, telle que la période actuelle, connaissent
une morphogenèse ralentie (Ecosse, Donegal) ou limitée (Norvège), comme le montre le degré
d'activité de l'éboulisation, qui en demeure l'un des principaux révélateurs le long des versants
quartzitiques. L'action morphogénique est donc bridée par une activité périglaciaire restreinte, par une
évacuation éventuellement plus réduite sur les versants de quartzite que sur les versants composés de
roches comme les granites ou les gneiss. La gélidivision est plus lente dans les quartzites que dans des
roches comme le calcaire ou le grès. Règnent alors dans le paysage les immenses étendues de débris,
sur les versants comme sur les surfaces. Dans ce contexte général, les conditions morphogéniques
demeurent toutefois très inégales selon les sites, les reliefs-hôtes, les conditions climatiques régionales
et les types de gélisols (pergélisol, gel saisonnier des sols).

12. 3.2. Les "formes itératives" et la répétition des processus sur les mêmes
sites
La juxtaposition de versants aussi différents que ceux qui peuvent exister le long des cirques, des
auges de plateau ou des chaînons quartzitiques, implique, en effet, une grande disparité des évolutions,
qui ne traduit pas seulement des stades d'accomplissement différents, donc des inégalités de durée ou
d'intensité de l'érosion, mais qui résulte aussi des différences de fréquence dans l'intervention des
processus glaciaires ou périglaciaires en cause.
Une grande partie des formes étudiées sont ainsi des formes itératives, c'est-à-dire des formes qui
s'inscrivent effectivement dans une même tendance : le continuum précité, et qui ont connu les mêmes
alternances de systèmes d'érosion, glaciaires et périglaciaires, mais qui enregistrent les actions
privilégiées, parce que plus souvent ou plus longtemps répétées, de tel processus glaciaire (ablation
et/ou évacuation) ou de tel processus périglaciaire (gélifraction-éboulisation) sur les mêmes sites. Ces
formes itératives illustrent ainsi les effets cumulés de séquences glaciaires ou de séquences
périglaciaires aux mêmes endroits, en fonction des paramètres déjà définis (structure, altitude,
élévation, exposition, situation par rapport aux flux glaciaires, héritages).
Le mécanisme implique qu'un versant plus particulièrement concerné par l'érosion au cours des
séquences glaciaires soit relativement épargné au cours des séquences périglaciaires suivantes, et
réciproquement. Ainsi l'évolution pluriséquentielle des versants réglés requiert les effets de plusieurs
séquences périglaciaires intervenues avec efficacité sur un même lieu, ainsi que des influences
glaciaires intermédiaires réduites à l'évacuation des produits corrélatifs des séquences d'éboulisation
antérieures. De même, les parois P0 résultent des actions réitérées de plusieurs séquences glaciaires
agissantes à certains endroits (éperons tronqués, ubacs de cirques), sans actions périglaciaires
intermédiaires suffisamment puissantes pour les endommager. Dans tous les cas, les conditions de site
exercent une influence déterminante, en contrôlant les effets des processus, donc des séquences, et
finalement la répartition des formes.
Cette érosion authentiquement sélective est donc à l'origine de déséquilibres permanents et
croissants, puisqu'elle génère des formes successivement perfectionnées ou, au contraire,
périodiquement remises en cause aux mêmes endroits. Ces déséquilibres s'expriment inégalement
selon les massifs montagneux. Ainsi, le Dovre se caractérise par la prépondérance des formes
glaciaires actives et héritées : les glaciers sont encore présents, les parois P0 encore fréquentes. Les
Rondane témoignent d'un équilibre global entre versants à modelés glaciaires ou à modelés
périglaciaires prépondérants, se traduisant par la plus grande variété de types de versants. Le Donegal
quartzitique témoigne d'une large prépondérance des versants de type réglé (Muckish, Aghla, Errigal),
car les séquences glaciaires ont été moins efficaces et les cirques restreints. Les Highlands du NordOuest sont à part, du fait de la diversité des composants lithologiques et de l'influence de l'érosion
différentielle (versants composites). A une échelle différente, ces déséquilibres sont remarquablement
illustrés par la dissymétrie des cirques des Rondane et s'expriment, en fait, sur la plupart des sites à des
degrés divers (§ 6. 233, 8. 313, 8. 34, 8. 42). Ils contribuent à la juxtaposition de types de versants de
formes contrastées. Ils se manifestent beaucoup plus dans les quartzites que dans les autres roches. Ils
enregistrent constamment le poids des héritages.
12. 3.3. Les héritages et les "évolutions graduées"
La typologie des versants utilisée dans ce travail est partie de l'analyse des formes et de leur
regroupement en une dizaine de catégories et de variétés. Elle procède d'une considération conjointe
de ces formes (versants rocheux d'inclinaison supérieure à celle d'une pente d'éboulis, principalement
hérités d'une morphogenèse glaciaire, versants de type réglé et versants "irréguliers", d'inclinaison
inférieure à celle d'une pente d'éboulis), des processus en cause (principalement glaciaires et
périglaciaires) et des dépôts (principalement les éboulis), donc d'une démarche géomorphologique
classique. Elle subordonne néanmoins les propriétés morphologiques des versants à leurs caractères
génétiques, donc la forme au stade d'évolution. Elle implique une succession au moins théorique entre
paléopentes, paléopentes tronquées, parois P0 (ou éperons tronqués), parois P1, P2, P2R (avec
corniches résiduelles d'élévation décroissante), versants réglés, versants réglés tronqués à la base,

paléopentes, paléopentes tronquées, parois P0 (ou éperons tronqués), parois P1, P2, P2R (avec
corniches résiduelles d'élévation décroissante), versants réglés, versants réglés tronqués à la base,
revenant éventuellement aux parois P0.
Ce cursus, d'apparence cyclique, se trouve surtout représenté dans les Rondane, parce qu'il se
réalise plus facilement dans les séries quartzitiques les plus épaisses et les plus homogènes. Il est
également représenté dans le Donegal, en dépit de variantes locales ; il l'est moins dans le Dovre,
encore en partie englacé, et encore moins dans les Highlands, où la diversité des composants
pétrographiques et la relative minceur des séries quartzitiques favorisent l'érosion différentielle et la
fréquence des versants composites. Il ne constitue pas l'exclusivité des quartzites et peut s'accomplir
dans des roches stratifiées comme les grès et les calcaires, mais se trouve contrecarré dans d'autres
roches par différents facteurs : relative inefficacité de l'érosion périglaciaire (comme dans le granite et
le gneiss, où les héritages des séquences glaciaires sont plus durablement préservés), influence de
l'érosion différentielle (comme dans les séries composites ou les roches de faciès variés).
Ce cursus nécessite apparemment plus d'une alternance séquence glaciaire-séquence
périglaciaire pour se réaliser. Il s'accomplit à des vitesses inégales selon les endroits. Chaque séquence
redémarre à partir de formes différentes, héritées des séquences précédentes, et chaque séquence peut
s'interrompre à des stades différents, en fonction de sa vitesse d'accomplissement propre. En
conséquence, la juxtaposition des formes de versants considérés dans ce travail résulte de la
combinaisons de trois mécanismes interdépendants.
- Le premier procède effectivement de l'alternance des systèmes d'érosion et de la collaboration
des processus (§ 12. 41). Il provient de la succession des séquences glaciaires et interglaciaires, dépend
de la durée et de l'efficacité de chaque séquence, et sert de moteur au cursus considéré.
- Le deuxième résulte des actions préférentielles et répétées de processus glaciaires ou
périglaciaires sur les mêmes sites. Il dépend des conditions de site et des facteurs locaux (structure,
élévation des versants, altitude, exposition). Il aboutit à la formation des "formes itératives"
corrélatives de ces redondances (§ 12. 42).
- Le troisième dépend des héritages. La présence de tel ou tel type de versant à un endroit donné
résulte du stade d'évolution acquis par chaque versant au sein du cursus considéré au début de
chaque nouvelle séquence glaciaire ou périglaciaire, donc des héritages morphologiques à partir
desquels les formes sont réactivées. Elle résulte enfin du stade d'évolution auquel est actuellement
parvenu chaque versant au sein du même cursus.
Ces "évolutions graduées", soumises à une même tendance, mais réactivées ou interrompues à
n'importe lequel de leur stade, ont été déjà évoquées au sujet de la régularisation des versants (§ 8. 42,
fig. 439). Elles concernent, en fait, chacun des types de versants définis dans les quartzites des
domaines d'étude.
12. 3.4. Les discordances temporelles entre les formes, les processus et les
dépôts
Les discordances temporelles entre les formes
En fin de compte, chacun des types de versants identifiés résulte d'une évolution de type
polycyclique. Les parois P0 et les versants réglés correspondent aux limites d'un "cycle". Les autres
types de profils correspondent à des séquences inachevées, donc à des termes de passage entre des
formes élaborées à des vitesses différentes. Les "cycles" se sont accomplis pendant des durées
différentes selon les endroits et à tous les niveaux d'échelle, y compris le long d'un même chaînon ou à
l'intérieur d'un même cirque. Ils aboutissent ainsi à la juxtaposition de formes de générations
différentes, sinon de formes plus ou moins anciennement acquises et plus ou moins durablement
conservées.
L'ordre de succession théorique des types de versants demeure effectivement déterminé par le
continuum "P0-P1-P2-VT-VR-versants irréguliers", mais les parois P0 comptent, en fait, parmi les

formes les plus récentes, les plus touchées par les effets de la dernière glaciation, après avoir été les
plus fréquemment soumises aux actions glaciaires au cours du Pléistocène. Les versants à parois P1,
P2, P2R et à pentes d'éboulis sont d'âges comparables et datent, pour l'essentiel, des dernières
séquences du Pléistocène supérieur ; les éboulis qui les caractérisent et l'ablation dont ceux-ci
proviennent sont tardiglaciaires ou holocènes. Les versants réglés sont les formes dont la régularisation
a bénéficié des séquences périglaciaires les plus longues et les plus fréquentes, en même temps que des
conditions de préservation les plus durables. Les versants irréguliers, qui devraient normalement leur
succéder, s'avèrent correspondre, dans le cas présent, à des paléopentes, en fait aux formes les plus
anciennes. Cette situation, parmi d'autres, soulève le problème de la nature exacte des relais de
processus et des discordances entre les formes et les dépôts.
Les relais de processus et les substitutions de processus
Les relais entre les formes précitées, quels que soient leur cursus et leur stade à l'intérieur de ce
cursus, s'accompagnent habituellement de relais de processus, sinon de combinaisons variables de
processus.
- Ainsi, les versants à talus d'éboulis primitifs résultent des effets fondamentaux de l'éboulisation ; ceux des
avalanches et des debris flows y demeurent, dans le même temps, mineurs, faute d'aires de contribution appropriées
dans des parois en principe continues et redressées ; en revanche, ceux du fluage peuvent déjà s'exercer au point de
conduire à la formation de glaciers rocheux.
- Les versants à cônes d'éboulis primitifs continuent de dépendre prioritairement de l'éboulisation, mais les
debris flows, les avalanches de slush ou des avalanches chargées commencent à s'y exprimer en raison du
creusement de couloirs aux dépens des parois.
- Les versants à cônes dérivés, sous parois échancrées, proviennent de l'éboulisation et des actions renforcées
des avalanches, voire du ruissellement, qui supplantent en même temps celles du fluage.
- Les talus évolués voient l'épuisement de la dynamique de chute, mais aussi des avalanches et du
ruissellement, faute d'aires de contribution suffisantes : les debris flows sont accessoires, et, par élimination, le
fluage recommence à exercer une influence notable.
- En principe, un versant réglé est une pente d'équilibre qui résulte d'un système d'érosion commandé par la
dynamique de chute et l'éboulisation. Il s'agit d'une pente-limite par rapport à ce système d'érosion, donc d'un seuil,
ainsi que l'a fait observer J. Tricart (1957) : "Au cours de son façonnement, le versant qui atteint la pente-limite
correspondant au processus qui le modèle ne peut continuer à évoluer que si ce processus est relayé par un autre,
dont la pente-limite est inférieure". On peut ainsi concevoir un adoucissement progressif des versants accompagné
du relais de l'éboulisation par la gélifluxion. C'est effectivement le cas dans les domaines d'étude, comme dans
d'autres milieux froids. Ainsi, les versants rectilignes à débris (VR) ne peuvent plus évoluer que par mouvements de
masse lorsqu'ils sont épargnés par les effets intensifs du ruissellement, comme c'est justement le cas dans les
quartzites, et l'abaissement de leur profil est essentiellement commandé par ce processus.
- Dans ces conditions, les versants réglés tendent à évoluer vers des pentes rectilignes d'inclinaison inférieure
à 30°. Il est remarquable que ces pentes ont principalement évolué sous l'effet des mouvements de masse au cours de
l'Holocène et continuent d'évoluer de cette façon au-dessus de certaines altitudes. Ceci ne signifie, en aucun cas, que
les "paléopentes" actuellement présentes dans les massifs considérés succèdent à des versants réglés. Il ne s'agit, en
l'occurrence, que des vestiges de vieilles topographies, essentiellement préquaternaires, préservées de l'ablation
glaciaire et demeurées étrangères aux systèmes d'érosion commandés par une dynamique de chute, qui ont continué
d'évoluer au cours du Quaternaire sous les effets de la neige, du ruissellement et de la gélifluxion.

L'analyse des formes des versants a ainsi fourni des exemples continuels de "relais de processus"
à différents niveaux d'échelle spatio-temporels : processus glaciaires et processus périglaciaires divers
le long des versants de cirques (§ 6. 2), formation des felsenmeers, épuration des fines et mise en place
des ceintures subsommitales de gélifluxion sur les sections supérieures des versants irréguliers (§ 9. 2),
décompression postglaciaire, éboulisation, avalanches et ruissellement à partir des parois (§ 5. 312 et
7. 335), éboulisation, effet de crible et fluage à partir des talus évolués (§ 7. 334), éboulisation et
gélifluxion sur les versants VR (§ 8. 222), ablation glaciaire, gélivation et désagrégation sur les revers
(§ 9. 3). Il est clair que les processus en question se relaient dans des proportions variées, se
chevauchent selon des ordres différents et se succèdent à des vitesses inégales selon les séquences et

selon les sites (§ 7. 632).
L'analyse conjointe des formes et des processus a cependant conduit à distinguer deux notions,
voisines par leurs effets, mais différentes par leurs causes : celle de relais de processus s.s. et celle de
substitution de processus (§ 7. 632 et 9. 225).
- Le terme de relais de processus s.s. pourrait être réservé à la succession d'un processus
dépendant d'un système morphoclimatique donné à un processus dépendant d'un système
morphoclimatique antérieur. La dynamique des formes est contrôlée par un changement de système,
par une alternance de séquences (par exemple, glaciaire et interglaciaire), donc par l'histoire climatique
régionale (contrôle climatique).
- Le terme de substitution de processus pourrait s'appliquer au remplacement d'un processus par
un autre processus dans le cadre d'une même séquence morphoclimatique sous l'effet d'une mutation
des formes ou des formations en cause. La substitution provient d'un épuisement ou d'une interruption
du premier processus parce que l'évolution des formes ou des formations qu'il contrôlait entrave son
accomplissement et privilégie l'action d'un ou de plusieurs autres processus, simultanés ou successifs
(par exemple lorsqu'une paroi P1 déterminant une action prépondérante de l'éboulisation de gravité est
remplacée par une paroi P2R privilégiant l'action des avalanches boulder tongues ou des debris flows,
ou lorsque le ruissellement l'emporte sur les mouvements de masse le long des pierriers de pente à la
suite d'un effet de crible). La dynamique des formes est alors contrôlée par un changement de
configuration du relief ou de composition du matériel, donc par l'environnement du site (contrôle
morphologique). Cette notion implique celle de stade évolutif et de seuil morphologique ou
granulométrique. Elle signifie également que certains processus ne s'expriment, ou ne sont efficaces,
qu'à certains stades de l'évolution d'une forme. Leur vitesse d'accomplissement varie en conséquence,
indépendamment des paramètres morphoclimatiques.
Les versants quartzitiques enregistrent ces stades d'évolution avec plus de netteté que les
versants formés d'autres roches. Ils assurent ces relais de processus avec plus de rapidité, en raison,
notamment, de leurs réponses aux agents d'érosion périglaciaires, et d'une façon plus générale de leurs
réactions aux ruptures morphoclimatiques propres aux milieux froids (§ 12. 11). Ils témoignent
également de substitutions de processus plus rapides. Il en résulte une plus grande mobilité des formes
dans les quartzites.
Les discordances temporelles entre les formes et les dépôts
Ces discordances résultent du placage de formations relativement récentes sur des formes plus
anciennes (§ 8. 42, 8. 43, 9. 221). Elles sont fréquentes dans les quartzites, mais s'expriment à travers
deux types d'associations de formes et de formations de portées paléogéographiques et dynamiques
différentes.
- Les unes tiennent à l'élaboration de certaines formes itératives dont les formations corrélatives
ne représentent que les produits de la dernière des séquences d'évolution. Elles concernent la plupart
des éboulis, qui correspondent, pour l'essentiel, aux effets de la gélifraction postglaciaire le long de
versants dont l'état présent enregistre également les héritages de phases d'éboulisation
préweichseliennes multiples. Elles concernent aussi les diverses formations résultant d'une
éboulisation assistée, les dépôts avalancheux et debris flows, apparemment tardiglaciaires ou
holocènes. A moindre échelle, elles concerneraient encore les structures périglaciaires fonctionnelles
mineures qui parasitent des gélistructures héritées sur les sommets ou les versants.
- Les autres tiennent à l'installation de formations périglaciaires, ou en partie glaciaires, sur des
reliefs-hôtes d'élaboration très antérieure, en l'occurrence préglaciaire. Elles concernent les pierriers de
pente et les figures de gélifluxion qui leur sont associées à la surface des paléopentes, ou les pierriers
sommitaux et subsommitaux qui occupent les vestiges de hauts niveaux d'aplanissement.
Les premières s'inscrivent entièrement dans une dynamique de milieux froids, rythmée par les
alternances d'englacement et de séquences périglaciaires, comme dans le cas, fréquent, des versants
internes. Elles sont significatives d'une évolution très rapide, à des endroits où les reliefs préglaciaires
ont été profondément modifiés par les actions glaciaires et où les versants ont été contrôlés par les
effets répétés d'une dynamique de chute. Elles sont principalement représentées par les versants

intégrés au système paroi-pente d'éboulis-versants réglés, et résultent, pour l'essentiel, d'une histoire
quaternaire.
Les secondes peuvent effectivement ne concerner qu'une "livrée" quaternaire (M.-F. André,
1999). Les formations en question revêtent des formes préquaternaires dont la géométrie d'ensemble a
résisté aux effets des englacements et leur a servi de gîtes, du fait de leur planéité ou de leur faible
inclinaison, sinon d'une préparation des substrats et des régolites impliqués. Elles relèvent
effectivement de rythmes morphogéniques beaucoup plus lents, et impliquent des modifications
morphologiques limitées, même si les formations associées occupent des espaces immenses et
témoignent d'actions périglaciaires omniprésentes. Elles sont principalement représentées par les
plateaux sommitaux et les paléopentes, en l'occurrence les plus vieilles formes, et par les pierriers
sommitaux et les pierriers de pente, d'origine quaternaire, mais polyphasée.
Cette dualité est fondamentale et ne s'exprime jamais mieux que dans les quartzites. Elle est
révélatrice de puissants contrastes morphologiques, eux-mêmes significatifs de rythmes
morphogéniques extrêmement inégaux à l'intérieur des milieux froids. Elle justifie la "juxtaposition de
formes résultant d'évolutions disparates" sur un même site ou au sein d'un même massif. Elle compte
également parmi les marqueurs d'évolutions disparates des versants entre les massifs et entre les
régions.
12. 4. LES RYTHMES D'ÉVOLUTION DES VERSANTS QUARTZITIQUES
DANS LEUR SUCCESSION CHRONOLOGIQUE
Les modelés des versants résultent d'une succession d'héritages, en dehors des formes actives,
lesquelles informent sur les réactions des roches aux processus morphogéniques fonctionnels, mais ne
représentent normalement qu'une partie subalterne des modelés considérés. Ces héritages
n'enregistrent eux-mêmes qu'une partie des actions morphogéniques du passé. L'importance relative
des héritages dans les paysages dépend de la puissance initiale de ces actions et de celles qui leur ont
succédé, en plus de l'influence déterminante des facteurs structuraux. Elle n'est donc pas
nécessairement proportionnelle à l'ancienneté ni à la durée des séquences morphogéniques impliquées.
Chacun des modelés encore lisibles mérite donc d'être mis en perspective avec les autres et avec les
durées des temps auxquels ils se rapportent.
12. 4.1. Le double déséquilibre des rythmes d'évolution préquaternaires et

quaternaires
Trois faits fondamentaux sont à considérer à ce sujet : l'écrasante disproportion entre les temps
préquaternaires et quaternaires, qui demeure un fait fondamental ; la résistance des quartzites et des
reliefs quartzitiques au temps, qui est d'une importance sans équivalent ; la variation de situation des
quartzites au sein des échelles de résistance préquaternaires et quaternaires, qui a le caractère d'une
véritable rupture.
La portée des héritages quaternaires dans le relief des régions soumises à des systèmes
morphoclimatiques froids ne peut être appréciée qu'en fonction de la durée des temps pendant lesquels
ils ont pu s'exercer et qu'en rapport avec celle des temps préquaternaires. C. Le Coeur (1994) a insisté
sur la nécessité de prendre en compte l'important déséquilibre chronologique entre les deux périodes à
propos de l'élaboration des reliefs écossais. Cette nécessité s'impose pour toute région de socle. Les
temps préquaternaires débutent, en l'occurrence, avec la formation des quartzites, eux-mêmes d'âges
différents, puisque les plus récents (Eriboll Sandstones, Crana Quartzite) datent du Cambrien (≥500
Ma), alors que les plus anciens remontent à plus de 1 400 Ma, à l'intérieur du Précambrien (Quartzites
de Seljord) (fig. 29). Ces temps correspondent à la mise en place des armatures du relief, à
l'élaboration des reliefs structuraux et au travail de l'érosion différentielle à l'échelle des mégaformes
(§ 2. 2). Les temps quaternaires, dont les limites inférieures, quelles qu'elles soient réellement,
dateraient d'environ 3 Ma, ont imprimé leur marque à l'ensemble des reliefs, mais se sont

principalement manifestés au niveau des formes d'évidement et des versants.
Au delà des dimensions des versants et en marge des rythmes d'érosion propres aux milieux
froids, qui servent de références au contenu de ce chapitre, il convient d'abord de souligner
l'exceptionnelle résistance des quartzites à l'échelle des temps géologiques.
Cette résistance est mise en évidence par la place des quartzites dans le relief par rapport à celle qu'ils
tiennent dans l'échelle stratigraphique d'une région comme les Highlands du Nord-Ouest. La carapace de quartzites
cambriens (Eriboll Sandstone Group), qui ne mesurait à l'origine que 120 à 160 m d'épaisseur, est demeurée
continue du Loch Eriboll aux monts de Torridon, en conservant l'intégralité de son épaisseur initiale en de nombreux
endroits, alors que les séries surincombantes du An t'Stron Group et du Durness Group ont été le plus souvent
détruites. L'érosion s'est arrêtée aux quartzites tout au long du charriage de Moine. En revanche, les grès
torridoniens, qui étaient épais d'au moins 400-500 m à la latitude de l'Assynt et encore d'au moins 100 à 200 m à
celle du Parph, ont entièrement disparu aux endroits où les quartzites cambriens reposent en discordance sur les
gneiss lewisiens avant même le début de la sédimentation siliceuse cambrienne. Au cours des temps postcambriens,
donc au cours des derniers 500 millions d'années, les mêmes grès ont été évidés par endroits sur plus de 600 m, si on
considère des versants comme ceux du Cùl Mor, et les gneiss lewisiens sur 600 à 800 m, si on se réfère aux fronts de
montagnes-éperons comme le Ben Arkle ou le Foinaven. Enfin, les séries calcaires du Durness Group, dont la
sédimentation s'est poursuivie pendant l'Ordovicien et s'est accomplie sur des épaisseurs dépassant parfois 1 000 m,
ont été par endroits partiellement érodées avant même la mise en place des nappes calédoniennes et ont été ensuite
très largement détruites jusqu'au toit du Pipe-Rock, provoquant ainsi l'exhumation des quartzites sur des étendues
importantes en regard de leur place dans la colonne stratigraphique.

La résistance exceptionnelle des quartzites explique la place qu'ils ont continué d'occuper dans
les paysages jusqu'à l'époque actuelle, au niveau des mégaformes et des reliefs résiduels, en Ecosse
comme dans chacune des régions de socle dotées de couvertures supracrustales. Elle explique
également leur culmination, leur rôle protecteur et la préservation des lambeaux de hauts niveaux
d'érosion à leur emplacement.
Le dernier point concerne les variations de la place des roches dans les échelles de résistance au
cours des temps. Ces variations font référence aux contrastes de comportement des roches face aux
systèmes d'érosion préquaternaires (supposés prioritairement contrôlés par les processus de
météorisation physico-chimiques) et quaternaires (effectivement caractérisés par la prépondérance des
processus mécaniques dans les domaines froids). Elles sont démontrées par les faits et témoignent
d'une forte lithodépendance des formes dans les régions de socle, mais relèvent de relations complexes
entre les propriétés des roches, les processus d'érosion et les durées des périodes concernées. Elles
nécessitent également de prendre en considération les dimensions des formes, sachant que la résistance
des roches varie elle-même selon les niveaux d'échelle, selon leurs faciès et selon leurs conditions de
gisement (§ 1. 13). Ces variations ont été souvent mentionnées dans les socles des domaines froids (A.
Godard, 1965, 1984 ; A. Reffay, 1972 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989a ; C. Le Coeur, 1994 ; A. Godard et
al., 1994), mais peuvent s'effectuer dans des sens différents. Quatre cas peuvent être envisagés.
- Certaines roches seraient d'abord demeurées continuellement très résistantes, comme le Main Granite du
Donegal (A. Reffay, 1972), sans doute aussi comme les grès torridoniens et, dans une moindre mesure, les gneiss
lewisiens (A. Godard, 1965).
- D'autres auraient été, au contraire, constamment vulnérables, comme les calcaires cambriens des Highlands
ou certaines roches métamorphiques de Norvège (J.-P. Peulvast, 1985), sans compter celles dont l'érosion
préquaternaire, particulièrement poussée, a laissé peu de possibilités à l'érosion quaternaire de se manifester.
- Certaines roches, comme les péridotites des Hébrides internes, ont été très sensibles aux processus
caractéristiques du Cénozoïque et très résistantes aux processus caractéristiques du Quaternaire (C. Le Coeur, 1994).
- D'autres ont été peu sensibles aux processus de météorisation préquaternaires et, inversement, très sensibles
aux processus d'érosion mécanique caractéristiques des périodes froides quaternaires. C. Le Coeur (1994)
mentionne, à ce propos, le cas de granophyres, de felsites et de dolérites des Hébrides internes, se rapportant
toutefois pour l'essentiel à des sills et à des filons. A. Godard (1965) mentionne celui des granites des Red Hills
(Skye) et des anorthosites de South Harris (Hébrides externes), plus démonstratif dans le paysage. J.-P. Peulvast

(1989a) signale également celui "des bastions culminants du Jotunheimen, qui correspondent aux roches les plus
résistantes et qui sont actuellement en proie à la plus intense gélifraction, sans que soit compromise leur situation
topographique".

Les quartzites, capables de produire de grands ensembles orographiques homogènes,
appartiennent à cette dernière catégorie de roches et témoignent, à l'évidence, des inversions d'échelle
de résistance les plus radicales, comme le démontrent conjointement leur position culminante dans les
paysages, qui résulte de leur résistance permanente au cours des temps préquaternaires, et leur
recouvrement par des pierriers sommitaux, pierriers de pente et éboulis, qui signalent leur extrême
sensibilité aux actions mécaniques et leur grande fragilité au cours des temps quaternaires. A. Godard
a montré qu'en Ecosse "les montagnes n'ont dû la conservation de leur carapace de quartzite qu'à la
brièveté - à l'échelle géologique - de la période froide". Les reliefs quartzitiques doivent leur
singularité à ce double déséquilibre, entre la longue durée des périodes préquaternaires, pendant
lesquelles les quartzites se situaient au sommet des échelles de résistance et ne subissaient qu'une
évolution ralentie, et la brièveté des périodes froides quaternaires, pendant lesquelles ils se trouvaient à
la base de ces échelles et pendant lesquelles ils connaissaient, par endroits, une évolution très rapide.
12. 4.2. Les propriétés des rythmes pléistocènes dans les domaines d'étude
Trois faits interdépendants sont également à considérer à ce sujet : les conditions de
l'englacement dans l'espace et dans le temps, l'efficacité de l'érosion glaciaire selon les massifs
montagneux, les particularités de la morphogenèse dans les quartzites au cours du Quaternaire.
La durée cumulée des englacements, inégale selon les massifs et selon les sites, a d'abord été
globalement plus longue en Norvège que dans les Iles britanniques. Ces inégalités temporelles,
relativement connues en ce qui concerne la dernière glaciation, se sont vraisemblablement appliquées à
l'ensemble du Quaternaire et comptent parmi les principales causes des disparités morphologiques
entre les deux ensembles régionaux. Les observations qui précèdent ont conduit, par ailleurs, à
plusieurs constatations relatives aux modalités des englacements dans les domaines d'étude.
L'englacement weichselien a connu en altitude des limites inférieures à celles qui lui étaient
encore récemment assignées, y compris dans les cirques, où il fut nécessairement irrégulier en
épaisseur et en durée aux adrets et aux ubacs. L'inventaire systématique des marqueurs de la trimline
weichselienne a montré que des nunataks, d'une élévation généralement réduite au-dessus du niveau
supérieur des inlandsis, étaient demeurés dans chacune des régions considérées. Celui des héritages
glaciaires ponctuels, notamment des erratiques épars, a toutefois révélé que la plupart des sommets
avaient connu des englacements lors de périodes froides antérieures et que l'ensemble de ces régions
avait éventuellement subi des recouvrements glaciaires complets au cours du Pléistocène inférieur.
Parallèlement à ces niveaux d'englacement successifs, les propriétés des cirques glaciaires et les
conditions d'élaboration des différentes catégories de versants inventoriées dans les quartzites
paraissent accréditer l'hypothèse d'une "tendance régressive des actions glaciaires au cours du
Quaternaire" (§ 8. 34). L'érosion glaciaire aurait connu des effets puissants au début du Pléistocène,
comme le suggèrent l'ancienneté plausible des cirques, les modalités de régularisation des versants
internes et la coexistence de modelés périglaciaires, (tels que les versants de types B), avec des
modelés glaciaires entretenus par les circonstances. L'érosion glaciaire aurait ainsi connu une intensité
globalement et progressivement décroissante par la suite, au profit des effets des séquences
périglaciaires. Tout reste évidemment à nuancer en fonction des régions et des conditions de site, en
tenant compte des mécanismes invoqués antérieurement : alternance des systèmes d'érosion glaciaires
et périglaciaires, réitération préférentielle des processus glaciaires ou périglaciaires sur les mêmes
sites, "évolutions graduées". Les résultantes cumulées de tendances, qui n'ont pas alterné de façon
équivalente et qui ont ainsi participé au déséquilibre de la distribution des formes selon les moments et
selon les régions, sont donc à considérer autant que les "rythmes".
En dehors de ces questions quantitatives et paléogéographiques, continuent de se poser des

questions qualitatives et dynamiques relatives à "l'efficacité" de l'érosion glaciaire et de l'érosion
périglaciaire dans les régions étudiées.
L'efficacité de l'érosion glaciaire peut effectivement donner matière à des appréciations
différentes (A. Godard, 1961, 1965, 1990 ; J.-P. Peulvast, 1985, 1989a ; S. Rudberg, 1988b, 1992,
1994 ; C. Le Coeur, 1994), sans perdre de vue que l'englacement des reliefs demeure le phénomène
majeur de l'histoire quaternaire de la façade atlantique de l'Europe du Nord-Ouest et que les glaciers
ont constitué des agents d'ablation, de transport et de dépôt d'une capacité sans égal au cours du
Pléistocène.
Une analyse objective des régions en question amène d'abord à constater que l'essentiel des
reliefs demeure déterminé par les héritages des séquences morphogéniques préquaternaires, quelles
que soient les roches concernées. Les armatures des chaînons et des pyramides quartzitiques sont
préquaternaires, les "paléoformes" l'emportent dans les paysages norvégiens, y compris par
l'intermédiaire des "enveloppes" des massifs centraux des Rondane, l'étendue et la pluralité des restes
de surfaces d'aplanissement des Highlands et du Donegal sont implicitement caractéristiques de leur
préservation. En contrepartie, le défonçage de massifs comme le Dovre et les Rondane par les auges de
plateau et les cirques, qui réduit les interfluves à des horns et à des crêtes d'intersection, qui assure la
prééminence des grandes parois et des versants dérivés sur les "paléopentes" et qui réduit d'autant les
vestiges d'aplanissement, est démonstratif d'une érosion glaciaire d'une ampleur incontestable.
Les comparaisons permises par la dispersion des domaines d'étude montrent qu'aucune réponse
globale ne peut être apportée au sujet de l'efficacité de l'érosion glaciaire dans les régions soumises à
des englacements d'inlandsis au cours du Pléistocène. L'état actuel des reliefs de ces régions témoigne
effectivement d'une profonde inégalité de la morphogenèse glaciaire selon les endroits et à tous les
niveaux d'échelle.
- Il est évident que l'érosion glaciaire a été beaucoup plus efficace dans le Oppland que dans les
Highlands et le Donegal, pour des raisons paléogéographiques (durées et conditions de l'englacement),
peut-être aussi en partie structurales (présence d'épaisses séries de quartzites en dalles). Les Rondane
témoignent d'évidements colossaux : ils représentent l'un des massifs montagneux d'Europe du NordOuest actuellement non englacés où l'érosion glaciaire a été la plus puissante, où les volumes rocheux
détruits par les cirques ont été les plus considérables, où le récurage des versants sous forme de
grandes parois a été le plus efficace. L'érosion glaciaire est plus difficile à apprécier dans les Highlands
du Nord-Ouest, dont la situation et l'exposition ont permis une alimentation neigeuse et des
englacements plus importants que dans d'autres régions d'Ecosse, mais où les héritages glaciaires se
limitent, le plus souvent, aux cirques. A l'opposé, le Donegal constitue le domaine où l'érosion
glaciaire a été la plus limitée et où la préservation des modelés préglaciaires est inversement
proportionnelle.
- Au niveau inférieur, la dissymétrie des cirques, là encore plus exemplaire dans les Rondane que
dans les autres massifs, et dans les quartzites que dans les autres roches, est l'un des phénomènes les
plus démonstratifs de l'inégalité des effets de l'érosion glaciaire selon les sites (§ 6. 233). C'est
également celui où s'expriment le mieux les différences de rythmes, en l'occurrence entre les adrets et
les ubacs, donc en fonction de l'exposition, et à tous les pas de temps : rythmes glaciationsinterglaciaires (englacements prolongés aux ubacs, déblaiement, éboulisation et régularisation plus
efficaces aux adrets), rythmes saisonniers (durée des recouvrements neigeux et nombre de cycles geldégel), rythmes diurnes (activité de l'éboulisation).
- A un niveau encore inférieur, la diversité morphologique des versants ne fait que confirmer
celle des effets de l'érosion glaciaire, en même temps que la concurrence et la complémentarité avec
ceux de l'érosion périglaciaire.
L'emprise de l'érosion périglaciaire sur le relief dans les systèmes froids peut également donner
lieu à des appréciations diverses. Elle est évidemment inférieure à celle de l'érosion glaciaire,
puisqu'elle s'exprime principalement au niveau des versants et qu'elle s'exerce, pour partie, en
alternance avec les séquences de décapage glaciaire ou en collaboration avec les actions d'évacuation
glaciaire, comme l'attestent les modalités d'élaboration de plusieurs types de versants majeurs (versants

de cirque, versants à rampe). Elle varie aussi selon les sites, mais demeure puissamment contrôlée par
la lithologie, comme l'indiquent les héritages supraglaciaires et postglaciaires, révélateurs des
comportements de chaque roche face au gel pendant tout le Quaternaire. Il est patent que les quartzites
occupent, dans ce domaine, une place extrême, qui ne vaut pour aucune autre roche à l'intérieur des
socles. C'est à l'emplacement des quartzites que les processus périglaciaires sont les plus actifs, que
leurs rythmes d'évolution sont les plus rapides, que les relais entre processus glaciaires et processus
périglaciaires fonctionnent le mieux, mais aussi que le système complémentaire glaciaire-périglaciaire
est le plus efficace. C'est ce qu'illustre l'étendue, sans équivalent dans les autres roches, des formations
telles que les pierriers sommitaux ou les pierriers de pentes, qui, de près ou de loin, s'inscrivent à
l'intérieur de ce système. C'est aussi ce que montrent la fréquence des versants réglés, malgré leurs
différents degrés de perfectionnement, et celle des versants à pente d'éboulis, malgré leurs rythmes de
fonctionnement inégaux. Les versants quartzitiques correspondent, en fin de compte, à ceux où le bilan
des processus froids est le plus imposant.
12. 4.3. La portée de la crise postglaciaire sur la physionomie des versants
Le réchauffement survenu au Tardiglaciaire et à l'Holocène ancien, assorti de fluctuations
climatiques, dont la principale correspond au Dryas récent, marque une profonde rupture dans les
rythmes morphodynamiques. Il s'accompagne de phénomènes qui illustrent la suractivité de la
morphogenèse au moment des crises entre deux séquences et la brutalité particulière des transitions
morphoclimatiques à l'intérieur des milieux froids. Les manifestations dynamiques majeures de cette
crise ont été déjà évoquées (fusion des inlandsis weichseliens, "révolution" hydrologique,
fonctionnement de processus "paraglaciaires", § 12. 12), et ses effets morphologiques ont été précisés
dans plusieurs chapitres (5, 7, 9, 11).
Cette crise, à la fois puissante et brève, est à l'origine de la mise en place de la majeure partie des
formations meubles en présence sur les versants : éboulements et glissements de blocs, éboulis et
formations associées à l'éboulisation, glaciers rocheux. Elle détient, par conséquent, une grande
responsabilité dans la physionomie actuelle des versants des domaines d'étude. Sa portée mérite
toutefois d'être appréciée à plusieurs niveaux.
Il apparaît, tout d'abord, que l'étendue des formations précitées n'implique pas une ablation des
versants d'envergure proportionnelle. En dépit de leur étalement, les formations en question demeurent
relativement minces, comme les coupes permettent de le vérifier. Elles n'engagent donc pas des
modifications morphologiques fondamentales des profils de versants, en dehors de cas comme les
parois P2 ou P2R, qui peuvent elles-mêmes dériver en partie de séquences précédentes. Elles se
surimposent donc à des modelés essentiellement antérieurs, selon le principe de la discordance entre
les formes et les dépôts (§ 12. 34). C'est probablement dans leur cas que le terme de "livrée
périglaciaire" trouverait l'une de ses applications les plus appropriées dans les domaines d'étude, sans
pour autant conduire à minimiser le rôle des actions périglaciaires postglaciaires dans les reliefs
considérés.
Par ailleurs, les analyses comparées des versants constitués de différentes catégories de roches
ont été suffisamment révélatrices de disparités morphologiques d'origine lithologique. Il est assuré que
les quartzites sont les roches qui ont le plus rapidement et le plus massivement réagi à la crise
morphogénique survenue au cours de la fin du Weichselien et au début de l'Holocène, alors que
d'autres roches, mécaniquement moins fragiles, comme les granites ou les gneiss, ont conservé des
topographies d'abandon depuis la fusion des inlandsis, sans retouches périglaciaires postglaciaires
autres que mineures. Le contraste est évident dans les monts de Scourie ou dans le Donegal central. Il
peut être du même ordre dans d'autres milieux froids. La crise Weichselien-Holocène se serait donc
traduite par une morphogenèse périglaciaire visiblement efficace, dont la portée morphologique, très
inégale selon les roches, serait toutefois demeurée inférieure à celle que suggère a priori l'étendue de
ses formations corrélatives dans le paysage. Elle n'en demeure pas moins l'événement morphogénique
majeur des temps postglaciaires, comme le confirment, par ailleurs, la place des héritages proprement
holocènes et les témoignages de la morphogenèse actuelle dans le paysage.

12. 4.4. La diversité des rythmes morphogéniques holocènes et actuels
Les questions relatives aux rythmes morphogéniques actuels dans les domaines d'étude
s'inscrivent dans la suite de celles qui ont été soulevées à propos des degrés d'activité de la
morphogenèse dans les milieux froids (A. Godard, 1990) et de la part des processus périglaciaires
parmi les systèmes morphogéniques propres à ces milieux (M.-F. André, 1999). Elles se posent avec
d'autant plus d'acuité dans les domaines considérés que ceux-ci se trouvent précisément aux marges
des milieux froids.
L'inventaire des formes et de leur répartition a permis de faire la part entre les héritages et les
formes fonctionnelles à l'intérieur de chacun d'entre eux. Il s'avère d'abord que la majorité des formes
et des formations qui viennent d'être évoquées, et qui paraissent effectivement se rapporter pour
l'essentiel à la "crise postglaciaire", sont actuellement inertes. Il apparaît également que cette situation
a perduré pendant une grande partie des temps holocènes, comme le montrent, entre autres marqueurs,
les placages tourbeux résiduels sur les versants d'Ecosse et du Donegal ou la colonisation lichénique
de l'essentiel des pentes d'éboulis des Rondane.
Il semble donc légitime d'en déduire que la morphogenèse postérieure à la "crise postglaciaire"
n'a fonctionné dans son ensemble qu'à des rythmes lents, en dépit de récurrences froides épisodiques.
Le fait que la trimline weichselienne se remarque encore lisiblement dans les paysages écossais ou
irlandais et que les repères du paroxysme périglaciaire tardiglaciaire et postglaciaire s'y reconnaissent
encore distinctement est significatif d'un bilan globalement réduit de l'érosion holocène. Il reste encore
à rappeler que les quartzites sont les roches où cette limite s'est le plus rapidement effacée et qu'ils ont,
par conséquent, enregistré, encore à ce niveau, les rythmes d'érosion les plus agissants.
Il apparaît, en tout cas, que la morphogenèse actuelle se caractérise par une activité très inégale
selon les régions, selon les sites et selon les substrats, et qu'aucune réponse globale ne peut être
apportée, non plus, au sujet de son efficacité à l'intérieur des régions froides. Les manifestations de la
morphogenèse holocène et actuelle ont été enregistrées dans chaque domaine d'étude à partir de
l'observation (§ 4. 2). La méthode n'est qu'indicative. Elle met toutefois en évidence l'existence de
profondes disparités, à l'intérieur des limites de l'activité morphogénique actuelle. Ces disparités
s'expriment à tous les niveaux d'échelle.
- Elles tiennent d'abord aux différences morphoclimatiques évidentes qui existent entre les
montagnes scandinaves et britanniques et qui s'inscrivent dans la suite de dissemblances antérieures,
elles-mêmes génératrices d'héritages et de reliefs-hôtes distincts. Ces différences proviennent
initialement des composantes climatiques (§ 4. 1, 4. 3). Elles s'expriment à travers les différentes
modalités actuelles du gel dans le sol (pergélisols de divers types, y compris continus, dans les
montagnes de Norvège, gel saisonnier superficiel des sols sur les hautes terres d'Ecosse et les sommets
du Donegal). Elle se traduisent également par des rythmes morphogéniques différents, sinon opposés,
en ce qui concerne les actions les plus décisives du gel (dégel superficiel estival du sol dans les
montagnes de Norvège, engel superficiel des sols hivernal dans celles d'Ecosse et du Donegal). Les
rythmes saisonniers du ruissellement, de l'enneigement et de la fusion nivale, les régimes des vents,
sont également à prendre en considération. Ils sont encore différents selon les deux domaines et
peuvent se trouver décalés par rapport aux précédents.
- Les deuxièmes sources de disparités de rythmes morphogéniques tiennent à l'importance non
moins fondamentale des étagements. La présence et l'étendue d'un étage périglaciaire fonctionnel
comptent ainsi parmi les éléments les plus significatifs des conditions morphoclimatiques actuelles, en
tout cas des conditions dictées par les facteurs et par les rythmes thermiques, saisonniers ou diurnes.
Celles des formes périglaciaires de 1er ordre (Donegal), de 1er et de 2e ordres (Highlands), de 1er, de 2e
et de 3e ordres (Oppland), sont les plus révélatrices des graduations de la morphogenèse en altitude,
mais ne concernent, du fait même de leur signification situationnelle, que des phénomènes in situ
(gélifraction, géliturbation), ou peu mobiles (gélifluxion), et ne caractérisent qu'une partie des

systèmes d'érosion en oeuvre le long des versants. Il existe aussi un étagement des précipitations, de
l'enneigement, un "étage du vent", et même un étage glacio-nival à l'intérieur du Dovre. Il existe, par
ailleurs, des phénomènes transaltitudinaux, tels que les éboulis, le ruissellement et les avalanches, dont
le déclenchement reste tributaire des altitudes, mais dont les effets peuvent s'exprimer très en dessous
de leur siège initial.
Il reste encore à rappeler que les actions morphogéniques holocènes et actuelles ne s'inscrivent
pas non plus dans les mêmes perspectives historiques selon les régions et selon les étages. Les
phénomènes actuels actifs sont d'autant plus identifiables dans les montagnes des Highlands ou du
Donegal qu'ils succèdent aux effets de dynamiques holocènes ralenties. Ils sont d'autant plus difficiles
à distinguer des héritages sur les sections supérieures des versants du Dovre et des Rondane qu'ils
perturbent les héritages d'une morphogenèse beaucoup plus efficace aux mêmes altitudes depuis la
disparition des glaciers.
- Les dernières sources de disparités tiennent aux conditions de site. Elles sont, par nature, plus
locales, moins ordonnées, mais non aléatoires. Elles sont d'autant plus déterminantes que les degrés
entre lesquels s'inscrivent les actions actuelles de l'érosion favorisent précisément leur expression, de
petites variations de causes pouvant avoir encore, à ce sujet, de grandes variétés d'effets. Au delà des
altitudes, elles sont naturellement liées à l'exposition, à la pente, à la nature du substrat, mais aussi aux
conditions de la circulation des eaux, à différents niveaux scalaires. Elles procèdent toujours d'une
suite d'actions répétitives à des endroits privilégiés, génératrice, encore une fois, de formes itératives.
Elles s'observent à propos de chacun des phénomènes fonctionnels, notamment des gélistructures, des
phénomènes avalancheux, des debris flows, mais surtout, dans le cas des quartzites, au niveau des
marques de la gélifraction et de l'éboulisation. Le quartzite, intrinsèquement imperméable, mais
finalement rendu très perméable du fait de son diaclasage, n'est véritablement gélif qu'aux endroits
soumis à une alimentation en eau et à des régimes thermiques adéquats et n'est évidemment
éboulisable qu'aux endroits propices aux influences de la gravité.
Ce sont ainsi les conditions de mise en oeuvre des agents morphogéniques, à la fois climatiques
et topographiques, donc les sites, qui commandent, en tout état de cause, l'exploitation des propriétés
du quartzite face aux processus de gélifraction et d'éboulisation actuels dans les milieux considérés.
L'hétérogénéité des situations qui en découlent se traduit à travers les marques de cisaillement
recensées le long des parois rocheuses et à travers les degrés d'activité très contrastés des pentes
d'éboulis, plus qu'à travers l'état de dégradation des mêmes parois, qui reflète toujours des héritages à
des degrés variables (mais qui enregistre aussi les effets réitérés des mêmes déséquilibres, contrôlés
par les conditions de site). Le phénomène vaut pour les quartzites, du fait de leurs réactions aux agents
de la gélivation en oeuvre dans les régions concernées, plus que pour n'importe quelle roche, et
relativise la portée de la quantification de la vitesse de l'érosion. Il vaut sans doute pour des régions
marginales, proches de 60°, comme les domaines d'étude, plus que pour les régions de très hautes
latitudes, proches de 80°, comme le Spitsberg (M.-F., André, 1991), où l'efficacité des processus liés au
froid est globalement plus imposante. Il souligne ainsi le poids des distinctions nécessaires entre sites
et situations à l'intérieur des milieux froids.
Ces constatations sont conformes aux observations de A. Godard (1990) sur la dynamique
géomorphologique dans les hautes latitudes et à leur périphérie, où "des ensembles presque figés
peuvent côtoyer des secteurs d'évolution fort rapide". Il existe évidemment des différences entre les
trois régions traitées ici. L'érosion actuelle, si on s'en tient, pour l'instant, à celle qui dépend
directement ou indirectement du gel, s'exprime évidemment avec beaucoup plus d'intensité dans les
montagnes de Norvège centrale et méridionale que dans les Highlands d'Ecosse, et les sommets du
Donegal se trouvent aux limites d'un domaine à l'intérieur duquel les processus périglaciaires déclinent
graduellement vers le Sud. Les rythmes de l'érosion des versants sont donc, par endroits, très
supérieurs dans le Oppland, où les formes fonctionnelles supplantent complètement les héritages sur
les sections de versants les plus élevées, à ceux des versants des Highlands, où les héritages
l'emportent largement et où "la fraîcheur des traces glaciaires apparaît comme la preuve indiscutable
d'un relief figé, ou plutôt d'un relief qui n'a pas encore eu le temps d'évoluer depuis la disparition des
glaciers" (A. Godard, 1961). C'est surtout à l'échelle locale que s'expriment cependant les disparités les

plus démonstratives. La juxtaposition de sites adjacents à évolutions disparates s'observe dans les
massifs et les étages où la morphogenèse est à l'évidence la plus active, comme dans le Dovre et les
Rondane. Elle présente des proportions différentes dans le Donegal, où l'activité périglaciaire, réduite à
quelques éboulis fonctionnels et à quelques ostioles, témoigne toutefois du maintien d'une
morphogenèse périglaciaire effective.
Il existe donc des régions d'évolution entretenue et des régions d'évolution ralentie, en même
temps qu'une grande variété de situations ponctuelles à l'intérieur de chaque ensemble, qui proscrit
toute extrapolation ou généralisation. Cette variété est une des propriétés des régions froides, en
particulier de leurs marges. Les quartzites, du fait de leurs réactions extrêmes, se présentent comme les
roches où elle s'exprime le mieux.
En dépit des résultats acquis par les études quantitatives, cette variété de situations et de
conditions d'évolution, n'est pas sans continuer d'alimenter les interrogations sur la puissance des
systèmes morphogéniques actuels dans les milieux froids, sur la part de chaque processus à l'intérieur
de ces systèmes et sur le rôle des phénomènes zonaux et azonaux dans la morphogenèse à l'œuvre. Elle
n'est pas non plus sans susciter des interprétations diverses, dont M.-F. André (1999) vient de fournir
une revue. Il apparaît qu'au delà des héritages et des actions engagées pendant l'Holocène, les actions
morphogéniques actuelles font preuve, encore une fois, d'une étroite lithodépendance à l'intérieur des
milieux considérés.
Il est entendu qu'aucun bilan d'érosion, ni qu'aucun rythme de l'érosion, ne peuvent être justifiés
sans études stationnelles, enregistrements suivis des ablations et estimations précises des transferts.
Plusieurs constatations semblent devoir néanmoins s'imposer en ce qui concerne les quartzites à
l'intérieur des domaines d'étude.
- Les quartzites constituent les roches à partir desquelles les processus authentiquement
périglaciaires demeurent les plus actifs, par comparaison avec ce qui s'observe à partir des grès, des
schistes et a fortiori des gneiss et des granites. Cette hiérarchie, apparemment constante pendant tout
le Quaternaire, s'exprime non seulement par les marques de la gélifraction et de l'éboulisation, qui
n'auraient éventuellement d'équivalents que dans les calcaires, mais aussi par celles de la gélifluxion et
de la géliturbation. Elle tient à la gélivité des affleurements et des régolites de quartzites. L'impact des
altérations chimiques et de la biométéorisation, invérifiable sans analyses des transports en suspension
ou en solution, semble demeurer dérisoire dans les quartzites, autant que permettent d'en juger les états
de surface des affleurements et les abaissements de surface réalisés depuis la fusion des glaciers
weichseliens. Celui du vent, mis en évidence à de nombreuses reprises, est vraisemblablement
supérieur, au moins sur les sommets, quoique les effets des actions initiales de la déflation et de la
corrasion soient difficiles à dissocier de ceux des remaniements à travers la seule observation des
dépôts et que les influences éoliennes sur la désagrégation ou sur la gélifraction demeurent
inquantifiables. En dépit de sa violence en montagne, le vent présente une charge très réduite, comme
en témoignent les datations opérées à partir de lits tourbeux compris dans les dépôts sableux fossiles
du Ben Arkle ou du Muckish (K. Pye et A. Paine, 1984 ; P. Wilson, 1989), sans doute parce qu'il
s'exprime le plus souvent avec force pendant des périodes précédées ou accompagnées de longues
averses qui fixent les formations arénacées. Reste le cas du ruissellement, qui compte effectivement
parmi les agents d'érosion actuels les plus actifs, qui semble le seul capable de concurrencer
efficacement les processus périglaciaires le long des versants quartzitiques, et qui mériterait des
analyses détaillées sur le modèle de celles menées par D. Mercier (1998) au Spitsberg. Les debris
flows demeurent partout ses manifestations les plus remarquables sur ces versants, quoiqu'inégalement
représentées selon les régions. Cependant, le ruissellement interne prime sur le ruissellement externe
dans les quartzites, en raison de la granulométrie des débris. Il dépend encore des propriétés du gel
dans le sol, en plus des précipitations.
- Tous les cas de figures se présentent ainsi dans les domaines d'étude. Il est clair que le
Snöhetta, dont les versants débutent vers 1 600 m et dont les cirques sont encore largement occupés
par des glaciers, connaît un système périglaciaire exemplaire, à processus périglaciaires
indubitablement prépondérants. Il est aussi évident que les Rondane, où le pergélisol discontinu ou
continu concerne encore la majeure partie des versants et où les précipitations sont des plus réduites,

comprend un étage périglaciaire vrai, c'est-à-dire à processus périglaciaires prédominants dans le
système morphogénique en action, au niveau de l'étage alpin supérieur ("étages périglaciaires
subsommitaux et sommitaux"). En dépit de circonstances stationnelles très variées, les hautes terres
d'Ecosse du Nord-Ouest et les sommets du Donegal ne comprennent qu'un "étage à processus
périglaciaires fonctionnels", et non pas un "étage périglaciaire vrai" au sens défini à partir du Oppland.
Les processus contrôlés par le gel n'y sont apparemment plus prépondérants et sont effectivement
relayés, selon les endroits, par ceux du ruissellement et du vent (photo 296).
- Les quartzites comptent parmi les roches à partir desquelles les effets des fluctuations
climatiques mineures peuvent être les plus tangibles, en raison de l'exemplarité des marques
d'évolution traduites par certaines des figures périglaciaires élémentaires qui les caractérisent. Le
problème d'une recrudescence des processus morphogéniques a été maintes fois posé dans les régions
d'Europe du Nord, du fait de formes significatives d'une augmentation récente de leur activité (debris
flows, érosion des sols par déflation), voire d'une reprise localisée de leur activité (formes de
gélifluxion ou de géliturbation) (J. Innes, 1983a ; C. Ballantyne, 1986b, 1991a, 1991b ; H. Svenson,
1986 ; J. Grove, 1988 ; R. Nyberg et L. Lindh, 1990; M.-F. André, 1991 ; C. Le Coeur, 1991b ; L.
Kullman, 1992 ; H. Åckerman, 1993 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1993, 1995 ; C. Ballantyne et C. Harris,
1994 ; B. Van Vliet-Lanoë et al., 1994 ; D. Mercier, 1998). Néanmoins, l'attribution de telles formes à
un événement climatique déterminé demeure souvent incertaine (péjoration du climat lors du
Subatlantique, Petit Age glaciaire, tendances locales actuelles au refroidissement) (D. Sugden, 1971 ;
H. Lamb, 1977, 1979 ; P. Jones, 1990 ; L. Kullman, 1990, 1992, 1994 ; C. Ballantyne, 1991b ; A.
Berger, 1992 ; B. Van Vliet-Lanoë et al., 1994). Leur origine, strictement climatique (refroidissement
momentané, modification du régime des vents, fréquence accrue des tempêtes), ou anthropique
(pollution atmosphérique, surpâturage, incendie de landes), demeure également discutée (C.
Ballantyne, 1991c ; Y. Dewolf 1994 ; L. Kullman, 1994 ; B. Van Vliet-Lanoë, 1995).
Il n'est pas certain que les quartzites aient offert les meilleures conditions d'expression aux effets
du Petit Age glaciaire, en raison de la gélivité de leurs affleurements et de la fragilité de leurs parois,
ordinairement trop propices à la gélifraction pour enregistrer les modifications climatiques les plus
minimes ; aucune manifestation clairement imputable à cette période n'a d'ailleurs été discernée jusqu'à
présent sur les pentes d'éboulis quartzitiques des domaines d'étude, où aucune analyse
lichénométrique, il est vrai, n'a été effectuée. En revanche, les régolites quartzitiques semblent les plus
aptes à franchir les seuils de réactivation les plus bas et à réagir à des fluctuations climatiques actuelles
éventuelles, en raison de leurs gradients et de leurs contrastes de gélivité. Une partie des ostioles et des
terrassettes de gélifluxion semblent pouvoir constituer les marqueurs de telles fluctuations. C.
Ballantyne (1991b) a constaté à juste titre le caractère conjectural des âges et des causes attribués aux
phénomènes en question. Il convient toutefois de reconnaître que des ostioles fonctionnels parasitent
effectivement des gélistructures postglaciaires fossiles, qu'ils s'observent au-dessus des étages où se
propagent normalement les incendies de landes en Ecosse et qu'ils se rencontrent dans les mêmes
circonstances en Norvège, dans des montagnes où le mouton n'a jamais pénétré. Exclusivement ou
prioritairement présents dans les quartzites, ils fournissent, en tout cas, d'excellents exemples d'actions
périglaciaires différentielles à leur niveau.

5. L'INÉGALITÉ DES RYTHMES
RÉGIONALISATION DES FORMES
12.

D'ÉVOLUTION

ET

LA

En dépit de puissantes analogies morphologiques, et en dehors du fait que les pentes d'éboulis
représentent le trait d'union entre les principales catégories de versants quartzitiques, les massifs
montagneux des domaines d'étude comportent des spécificités morphologiques régionales qui tiennent
aux héritages et aux conditions de la morphogenèse actuelle et qui témoignent d'un fonctionnement des
processus pléistocènes ou holocènes à des rythmes différents, mais qui continuent de soulever des
problèmes d'appréciation.

L'analyse des formes et de leur ordonnance a permis de montrer que les versants quartzitiques se
différenciaient des versants constitués d'autres roches par des types à la fois plus nombreux, mieux
caractérisés et plus constants d'un domaine à l'autre, constituant ainsi des outils pour établir des
comparaisons morphologiques, paléogéographiques et morphodynamiques entre les régions et à tous
les niveaux d'échelle spatio-temporels. En dehors du cas des versants structuraux, qui se rangent euxmêmes en plusieurs catégories distinctes dans les ensembles quartzitiques (revers, fronts de nappes,...),
dont les modalités d'évolution dépendent de mécanismes spécifiques (glissements, éboulements) et
dont la fréquence est déjà à l'origine de fortes disparités géomorphologiques régionales (notamment
entre des massifs comme ceux du Oppland et des Highlands du Nord-Ouest), ces versants peuvent être
regroupés en quatre types principaux :
- paléopentes (essentiellement héritées des séquences d'érosion préquaternaires),
- versants à modelés glaciaires prépondérants (flancs concaves raclés, d'inclinaison impropre à une dynamique de
chute, parois P0 et versants tronqués, inversement dotés d'une fonction décisive dans le déclenchement des
mécanismes d'éboulisation),
- versants de types A, à parois et pentes d'éboulis (à rapport Ho/Hi inférieur à 0,50)
- versants de types B, VT (à talus évolué et corniche résiduelle) ou VR (à profil rectiligne et voile de débris), en tout
cas à rapport Ho/Hi compris entre 0,50 et 1, donc en voie de régularisation ou déjà réglés.

L'analyse des rythmes, subordonnée à l'explication des formes et de leur répartition, a permis de
montrer que les domaines soumis aux actions glaciaires les plus puissantes étaient aussi ceux qui
enregistraient les actions périglaciaires les plus efficaces, et que leur collaboration et leurs effets
cumulés étaient ainsi à l'origine des principales disparités de rythmes morphogéniques au niveau des
profils des versants, à l'échelon local (cirque ou chaînon), mais aussi régional (massif ou ensemble de
massifs). Elle a également permis de montrer que l'évolution des versants quartzitiques élaborés dans
les milieux froids restait soumise à deux tendances majeures, en dehors de différents aléas : la
tendance à la régularisation et l'entaille glaciaire des versants. La première exige du temps, même si
son accomplissement paraît compatible avec la seule durée du Pléistocène, mais rencontre des
circonstances exceptionnellement propices dans les quartzites. La seconde est à l'origine du continuum
paroi-pente d'éboulis-versants réglés, mais aussi de l'interruption de ce continuum à n'importe quel
stade et de sa remise en cause à la suite de son aboutissement. Elle exerce, en l'occurrence, le rôle le
plus déterminant par ses capacités et ses répétitions, en rapport avec l'événement climatique et
morphodynamique le plus important des temps quaternaires, qui demeure l'englacement.
Dans de telles conditions, il en est des massifs montagneux quartzitiques comme des versants :
ceux dont les modelés paraissent plus "anciens" ne sont que ceux qui ont été le moins fréquemment et
le moins récemment "rajeunis" par l'érosion glaciaire. L'aspect général des massifs dépend alors de la
fréquence de chacune des quatre catégories élémentaires de versants précités, tout en demeurant
localement tributaire du poids des facteurs structuraux à des degrés divers. La présence ou l'absence de
telle ou telle de ces catégories de versants est déjà par elle-même significative de rythmes d'évolution
différents. Leur quantification précise se heurte à des problèmes méthodologiques, encore compliqués
par la "juxtaposition de formes résultant d'évolutions disparates", sans garantir de rendre compte de la
nature exacte de ces rythmes. L'évaluation de leurs proportions générales demeure, par conséquent,
suffisante pour établir des distinctions régionales, en dépit de la part de subjectivité qui s'y rattache
fatalement.
La principale de ces distinctions est celle qui sépare d'abord les montagnes de Norvège de celles
du Nord des Iles britanniques.
- Les versants à modelé glaciaire, du type paroi P0, sont les plus caractéristiques du massif du
Snöhetta, même si les paléopentes demeurent majoritaires en superficie, et continuent de se trouver en
situation supraglaciaire, en raison du maintien de glaciers de cirque.
- Les grands versants de types A, dont la paroi représente plus de la moitié du profil, sont
particulièrement fréquents dans les Rondane, où ils dominent des talus d'éboulis courts et des séries de
cônes contigus. Les versants de types B, à corniches résiduelles, sont eux-mêmes très étendus, quoique
les versants réglés, ou proches de l'être, sont relativement peu développés. Cet assortiment de versants

fait état des rythmes glaciaires et périglaciaires les plus équilibrés à l'intérieur des domaines d'étude.
- En revanche, les versants à grandes parois et à talus d'éboulis demeurent l'exception dans les
Highlands du Nord-Ouest et les cônes d'éboulis sont peu fréquents, ou remplacés par des cônes
polygéniques sous les effets combinés des avalanches et du ruissellement. Les versants à corniche sont
peu nombreux, mais les grands versants réglés l.s., éventuellement remaniés par les mouvements de
masse, l'emportent normalement. Cette classification s'affirme difficilement dans les monts de Durness
et dans l'Assynt, où elle est perturbée par les formes structurales et les versants composites. Elle est
plus évidente dans les monts de Scourie et surtout dans ceux de Torridon, où l'élévation du relief et
l'épaississement des quartzites confirment la prépondérance des versants de types B, longs de 200 à
700 m.
- Cette tendance se renforce dans les quartzites de la chaîne Errigal-Muckish, où, à l'opposé du
Dovre, les modelés glaciaires sont très rares et où les grands versants de types B, recoupés en
pyramides, sont supérieurement représentés.
Les versants quartzitiques des Highlands et du Donegal présentent donc un aspect plus "évolué"
que celui des versants du Dovre et des Rondane.
- Ces disparités proviennent d'abord de durées d'englacement différentes à l'échelle du
Weichselien comme, vraisemblablement, de l'ensemble du Pléistocène, ainsi que de différences
d'intensité des morphogenèses glaciaires et périglaciaires pendant les glaciations et les interglaciaires
(§ 6. 234). Elles dissimulent néanmoins plusieurs paradoxes.
Les montagnes des Highlands comportent des cirques moins rapprochés et moins amples que
dans le Oppland. Elles ont enregistré des actions glaciaires plus modérées au Devensien et ont été plus
précocement évacuées par les glaces au Tardiglaciaire. Le récurage glaciaire y a été moins durable et
moins puissant. Le Dovre et les Rondane, défoncés par des cirques particulièrement vastes, ont connu
un englacement continu et prolongé, sans fusion jusqu'au Préboréal inclus. Ces différences relatives à
la durée, à l'ampleur et à la dynamique de l'englacement weichselien, n'ont vraisemblablement fait que
renouveler des déséquilibres antérieurs du même ordre. Elles se sont traduites par des héritages et par
des rythmes d'évolution différents au niveau des versants. Indépendamment de toutes les nuances à
prendre en compte aux niveaux inférieurs, ces distinctions morphologiques générales tendent à
montrer que le modelé actuel des massifs quartzitiques du Oppland enregistre les effets renouvelés des
actions glaciaires les plus efficaces, alors que celui des massifs quartzitiques des Highlands du NordOuest et du Donegal résulterait de rythmes compatibles avec des séquences de régularisation plus
durables et moins profondément remises en cause par les processus de "rajeunissement" à l'œuvre au
cours des glaciations.
- La caractérisation des conditions morphoclimatiques et morphodynamiques actuelles témoigne
des mêmes disparités entre les régions et des mêmes déséquilibres au cours des interglaciaires.
Les Rondane, dont le relief s'étend entre 1 000 et près de 2 200 m par 62° de latitude Nord,
subissent les processus typiques d'une haute montagne périglaciaire. Il s'agit principalement de la
gélifraction, de l'éboulisation et du fluage, auxquels s'ajoutent l'action des avalanches et, moins
visiblement, du ruissellement. Les éboulis postglaciaires, très étendus, créent des formes variées : talus
sous haute paroi, séries de cônes coalescents sous paroi à couloirs, grands talus sous corniche
résiduelle, auxquels s'ajoutent les avalanche boulder tongues, cônes d'avalanche, cônes polygéniques
et debris flows. Ces formations sont caractéristiques des paysages et sont démonstratives d'une activité
périglaciaire indéniable, mais peuvent donner lieu à différentes interprétations.
Les Rondane correspondent, présentement, à l'ensemble montagneux périglaciaire le plus
important d'Europe du Nord et du Nord-Ouest, du fait d'une isotherme annuelle 0°C proche de 1 000
m, de précipitations inférieures à 500 mm par an à la même altitude et d'un pergélisol le long de ses
versants. Les processus d'érosion, typiques d'une haute montagne périglaciaire, y témoignent d'une
activité très supérieure à celle qui s'observe dans les autres massifs quartzitiques des domaines d'étude.
Les processus périglaciaires occupent une place prépondérante à l'intérieur du système d'érosion en
action. Néanmoins, le rôle morphogénique de ces processus mérite d'être relativisé et leurs effets
morphologiques continuent d'occuper une place inférieure à celle des héritages glaciaires. Ce
déséquilibre n'implique aucune remise en cause de l'efficacité des processus périglaciaires dans un

massif comme celui des Rondane, ni, à travers lui, dans les autres domaines d'étude. Il tient seulement
à la durée des séquences périglaciaires par rapport à celle des séquences glaciaires, même s'il est
probable que l'essentiel, sinon la totalité, du massif a été libéré des glaces depuis le Préboréal. La
proximité du Dovre, encore partiellement englacé, en dépit de différences latitudinales et altitudinales
restreintes, suggère, en effet, la persistance d'englacements locaux à l'emplacement des Rondane au
cours des interglaciaires antérieurs. Dans de telles conditions, le relief des Rondane serait
effectivement représentatif de rythmes morphogéniques caractérisés par l'alternance de séquences
glaciaires à la fois longues et puissantes et de séquences périglaciaires à la fois rapides et efficaces,
auxquelles la durée aurait manqué.
Les Highlands du Nord-Ouest, dont le relief s'inscrit, cette fois, entre 1 000 m et le niveau de la
mer, se caractérisent, au contraire, par des températures moyennes annuelles partout positives, des
précipitations annuelles supérieures à 3 000 mm aux sommets et des phénomènes périglaciaires actifs
au-dessus de 500-550 m, mais sous des formes élémentaires et sous la dépendance d'un simple gel
saisonnier des sols. Les éboulis postglaciaires sont étendus dans les quartzites, mais témoignent d'une
activité beaucoup plus réduite qu'en Norvège. Les debris flows sont plus présents dans le paysage,
quoique toujours moins communs sur les quartzites que sur les grès et les gneiss. La part des héritages
glaciaires est moins élevée le long des versants que dans les Rondane et les grandes parois P0 sont peu
nombreuses. Les versants de types B sont proportionnellement plus représentés que dans le Oppland,
mais par défaut de versants de types A.
Les reliefs quartzitiques des Highlands font preuve de plus de réactions face aux systèmes
d'érosion quaternaires, en tout cas de réactions plus équilibrées face aux processus glaciaires et
périglaciaires, que les reliefs constitués d'autres roches. Ils témoignent néanmoins d'une morphogenèse
moins agressive que dans le Oppland au cours des temps postglaciaires, weichseliens et quaternaires
dans leur ensemble. Ils traduisent aussi des rapports différents entre séquences glaciaires et séquences
périglaciaires. Ces différences s'expriment précisément à travers les proportions de versants de types B
et de versants de types A. Les versants VT et VR sont les produits d'une régularisation pléistocène
progressive. Leur importance relative dans les Highlands ne reflète pas seulement l'accomplissement
d'un cursus périglaciaire conduit plus souvent à son terme. Elle résulte surtout des récurages glaciaires
moins efficaces, donc d'une préservation plus durable des formes périglaciaires. Dans ces conditions,
le relief des Highlands, et, a fortiori, du Donegal, serait représentatif d'alternances de séquences
glaciaires à la fois plus courtes et moins puissantes et de séquences périglaciaires plus durables, sans
être nécessairement plus efficaces. Ils traduisent ainsi les effets de rythmes morphogéniques
responsables d'une plus grande inertie des modelés.
Les caractères comparés des versants du Oppland et du Nord des Iles britanniques illustrent
plusieurs des propriétés communes des modelés quartzitiques des milieux montagnards nordiques :
ampleur fondamentale des cirques et des éboulis, significative d'évolutions rapides sous l'effet des
systèmes froids, mais aussi de la fragilité mécanique des quartzites, qui dépend des facteurs
structuraux. Ils illustrent également les inégalités des rythmes morphogéniques des modelés
quartzitiques à l'intérieur de ces milieux en fonction des latitudes, des altitudes et des effets de
l'océanité, qui commandent la vitesse des processus d'érosion, autant que la préservation et la
répartition des héritages. De fait, les versants des Rondane enregistrent les marques d'évidements et de
retouches glaciaires en rapport avec des englacements prolongés, ainsi que d'une action périodique de
l'éboulisation propre à des environnements froids et relativement secs. Les versants quartzitiques des
Highlands témoignent de retouches glaciaires atténuées, plus respectueuses des héritages, et d'une
éboulisation plus lente, faute de volumes topographiques aussi récurés et de processus périglaciaires
aussi agressifs que dans les Rondane, en conséquence d'environnements plus tempérés. Ces disparités
sont l'expression d'une inégale agressivité des processus d'érosion glaciaires et périglaciaires, dans le
passé comme dans le présent, et d'une inégale durée des séquences pendant lesquelles se sont exercés
ces processus. Leurs répétitions, génératrices de rythmes d'évolution différents à l'échelle des versants,
constituent l'une des causes de la diversité des reliefs quartzitiques à l'échelle des régions.

CONCLUSIONS
La première conclusion qui s'impose concerne l'extraordinaire rapport entre les quartzites et le
temps. Ce rapport se manifeste à travers la forme de chaque versant, qui représente elle-même un bilan
momentané de l'érosion en fonction d'une histoire donnée : il n'est, pour s'en assurer, qu'à retourner
observer l'Errigal et les monts Derryveagh depuis le Mackoght, lesquels ont enregistré les mêmes
séries de séquences morphogéniques, ou le Ben Arkle et le Ben Stack, depuis Laxford Bridge. Ce
rapport s'exprime à travers chacune des notions interdépendantes communément associées à celle de
rythmes morphogéniques : durée d'accomplissement des formes, cadences des séquences
morphogéniques et vitesse de l'érosion.
- L'analyse des modelés quartzitiques et de leurs conditions d'évolution renseigne d'abord sur la
"durée minimale" exigée par l'élaboration de certaines formes présentes à l'intérieur des milieux froids,
sinon caractéristiques de ces milieux. Elle renseigne, en même temps, sur leurs âges et sur leurs
successions, donc sur leur calage chronologique possible. Il apparaît ainsi, en dehors des cirques
glaciaires, par nature quaternaires, que les felsenmeers s.s. sont des formes entièrement pléistocènes,
en tout cas dans leur constitution actuelle et en dépit d'héritages antérieurs mineurs éventuels, que les
felsenmeers de marge supraglaciaire ont pu se réaliser au cours des seuls temps weichseliens, ou
même tardiglaciaires, mais qu'aucun pierrier sommital digne de ce nom ne semble devoir sa genèse
aux seuls temps postglaciaires à l'intérieur des domaines d'étude. Il apparaît, de même, que les
versants réglés l.s. ont disposé d'une durée suffisante au cours des seuls temps pléistocènes pour se
réaliser, en tout cas dans les quartzites et en fonction des enchaînements morphogéniques auxquels ils
s'avèrent s'intégrer, mais que les temps postglaciaires n'ont été capables de leur apporter que des
retouches. A ce sujet, il apparaît, en revanche, que les éboulis, glaciers rocheux, pierriers de pente,
coulées de gélifluxion, éboulements et glissements divers, qui comptent parmi les marques spécifiques
des versants quartzitiques dans les paysages, sont postglaciaires, en dehors d'héritages supraglaciaires
localisés.
- Les quartzites sont aussi les roches où les relais de processus fonctionnent le mieux, où la
collaboration entre les agents glaciaires et les agents périglaciaires est la plus étroite et où, finalement,
la complémentarité des séquences glaciaires et interglaciaires est la plus efficace, du fait de leurs
réactions à l'érosion glaciaire et de leur gélivité au niveau des affleurements et des régolites. Ils sont,
en contrepartie, les roches où les disparités relatives à la durée et à l'efficacité des alternances entre
chaque séquence engendrent le plus de contrastes morphologiques, selon les régions et selon les sites.
- Pour l'ensemble de ces raisons, les quartzites sont les roches où les processus périglaciaires
s'expriment le mieux, et surtout où les formes tributaires de la gélifraction s'accomplissent le plus vite,
comme le montre, notamment, l'ampleur des pentes d'éboulis mises en place depuis la fusion des
glaces weichseliennes. Les formes de gélifraction et d'éboulisation ne font qu'illustrer l'extrême
rapidité avec laquelle les quartzites réagissent aux processus mécaniques, comme les formes de
désagrégation illustrent, à l'opposé, l'extrême lenteur avec laquelle ils réagissent aux processus
chimiques ou physico-chimiques. L'ensemble confirme que les vitesses de l'érosion sont toujours plus
élevées ou, au contraire, beaucoup plus lentes dans les quartzites que dans les autres roches.
Quoi qu'il en soit, les quartzites comptent parmi les roches les plus propices au développement
des formes commandées par les systèmes morphogéniques froids. Les versants quartzitiques
fournissent les meilleurs témoins de la mobilité des paysages dans les milieux froids. Les reliefs
quartzitiques, considérés dans leur ensemble, sont également les plus significatifs des effets de
l'érosion différentielle à l'intérieur des socles des milieux froids

CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE
Les domaines d'étude sont placés sous l'influence des processus morphogéniques déterminés par
le froid en raison de leur intégration aux montagnes de la partie septentrionale de la façade atlantique
européenne. Ils font preuve d'une grande variété dans l'espace, depuis les milieux glaciaires jusqu'aux
marges des milieux tempérés océaniques, et comportent un échantillonnage complémentaire de
milieux périglaciaires, en raison des effets croisés de la latitude, de l'altitude et de la continentalisation.
Cette situation a prévalu pendant l'ensemble du Quaternaire, en faisant également preuve d'une grande
variété dans le temps, sous les effets des alternances entre glaciations et interglaciaires. Les modelés
actuels enregistrent cette diversité à travers les héritages et les systèmes morphogéniques fonctionnels.
Ces modelés s'expriment au niveau des versants (versants à modelés glaciaires, versants à pente
d'éboulis, versants réglés). Ils s'expriment également aux échelons inférieurs, à travers les formes
d'érosion élémentaires issues des processus indépendants de l'éboulisation (chap. 9), lesquelles
fournissent, en fait, les marqueurs les plus fiables pour identifier les étagements passés ou actuels
(chap. 10 et 11) et pour déterminer les rythmes de l'érosion (chap. 12).
Les modelés quartzitiques comptent parmi ceux qui offrent les meilleurs moyens de lecture des
héritages, des systèmes morphogéniques fonctionnels, des étagements actuels dans les milieux froids.
Cette propriété résulte de l'invariance de leurs types à travers les domaines considérés. Les quartzites
sont effectivement des roches qui produisent des modelés diversifiés, tant au niveau des versants que
des formes de dimensions inférieures, mais qui fournissent, en même temps, les catégories de modelés
les mieux caractérisées et les plus constantes d'une région à l'autre, en raison de caractères
pétrographiques stables.
De ce fait, les quartzites comptent aussi parmi les roches qui offrent les meilleures conditions de
comparaisons morphologiques d'un massif à l'autre ou d'un domaine froid à l'autre, en considérant la
fréquence et le degré d'élaboration de chaque type de modelé à partir d'un matériel d'une homogénéité
sans équivalent. Paradoxalement, les modelés quartzitiques sont ainsi parmi ceux qui expriment le
poids de la structure avec le plus de force, tout en permettant d'apprécier les influences de la
morphogenèse dans l'espace et dans le temps avec le plus de continuité, en s'affranchissant ainsi des
paramètres structuraux. Le paradoxe n'est qu'apparent, puisque les quartzites doivent leur emprise sur
les modelés, comme leur résistance aux agents d'érosion, à leurs caractères pétrographiques extrêmes.

On a la joie en revoyant de loin la montagne qu'on a
grimpée la veille de se dire : "Toi ma vieille, ton compte est
réglé, c'est fait, je sais mètre par mètre en quoi tu es."
Théodore Monod, Carnets, 1936.

CONCLUSION GÉNÉRALE
ELÉMENTS DE DÉFINITION D'UN RELIEF QUARTZITIQUE
EN MILIEUX FROIDS

Dans la forme sous laquelle il est présenté, ce travail fournit des résultats de prospections, du fait
de l'étendue des terrains traités et de la diversité des thèmes concernés. L'objectif, au départ, était de
caractériser les reliefs quartzitiques dans les milieux froids, tout au moins dans les milieux
montagnards de l'Europe du Nord-Ouest, en se fondant, en priorité, sur l'analyse des versants. Une des
tendances courantes dans ce genre d'analyse est de privilégier les formes les plus remarquables, ou les
plus fréquentes, sinon les plus démonstratives de tels processus ou de telles propriétés, comme l'ont
déjà fait remarquer plusieurs chercheurs. L'intention a été ici d'examiner les formes en présence dans
les domaines d'étude, de les décrire à partir de cas exemplaires, de les classer par types, de chercher à
établir leurs relations morphogéniques, en les considérant ensemble, sans écarter a priori aucune de
ces formes et sans ignorer que ces relations s'établissent selon plusieurs critères et à plusieurs
dimensions spatiales et temporelles. Les recherches se sont ainsi inscrites dans une triple démarche
comparative : en fonction des roches, pour mettre en évidence les propriétés des quartzites, en fonction
de l'espace, pour montrer l'unité des modelés quartzitiques, et en fonction du temps, pour montrer
l'intérêt des quartzites dans les reconstitutions paléogéographiques. Le plan a été conçu dans ce sens,
en respectant la notion d'échelle.
Les quartzites sont les roches de socle dont les reliefs présentent le plus d'unité, quels que
soient les environnements, les héritages et les conditions morphoclimatiques.
Cette unité d'ensemble se vérifie à travers chacun des domaines d'étude et constitue l'une des
principales conclusions qui s'imposent au terme de ce travail. Elle n'implique aucunement l'uniformité
des modelés. Elle implique, en revanche, une constante analogie des formes d'un domaine d'étude à
l'autre et une profonde singularité morphologique à tous les niveaux d'observation. Elle implique
également des relations systématiques entre les formes de différentes dimensions.
L'image schématique d'un relief montagnard quartzitique en région de socle de milieu froid
provient de deux séries de propriétés fondamentales. Il s'agit, d'abord, d'un relief circonscrit et
dominant, souvent pyramidal. Ce relief apparaît couramment flanqué de versants rectilignes et
continus, en retrait par rapport à un soubassement composite éventuel, largement recouverts de
fragments de forte rugosité. C'est l'image du Snöhetta, du Digerronden, du Muen, du Gausta, du
Scaraben, du Schiehallion, du Beinn Eighe et de l'Errigal.

La première série de propriétés, individualisation et culmination des volumes quartzitiques dans
le paysage, concerne l'armature du relief, reflète la place des quartzites dans les socles en général et
relève de faits azonaux, essentiellement préquaternaires. Elle résulte d'une érosion différentielle qui
s'exerce à l'échelle des massifs et des chaînons, qui s'exprime partout, mais qui représente dans les
milieux froids un héritage des périodes préquaternaires, au cours desquelles les quartzites se situaient
effectivement au sommet des échelles de résistance. Cette résistance, sur de très longues durées,
provient des réactions extrêmement lentes des quartzites aux processus de dissection, du fait de leur
perméabilité en grand, et aux processus de météorisation, en particulier chimique, du fait de leur
imperméabilité en petit, beaucoup plus qu'à leur "dureté". Elle traduit le poids des facteurs structuraux.
Elle explique, corrélativement, le dégagement de grandes formes structurales, rarement aussi
fréquentes à l'intérieur des socles : reliefs appalachiens et monts dérivés à front de chevauchement,
significatifs des déformations orogéniques paléozoïques ou précambriennes les plus puissantes,
monoclinaux à revers étendus et réguliers, significatifs, pour leur part, de la rigidité des strates de
quartzite au sein des couvertures supracrustales. Elle explique également la présence de reliefs
composites, révélateurs du rôle protecteur des quartzites. Elle va de pair avec une conservation
exceptionnelle des niveaux d'aplanissement les plus élevés et les plus anciens, en même temps qu'avec
un enregistrement plus modeste des marques de niveaux d'érosion ultérieurs, étagés le long des
versants. En conséquence, les quartzites sont à l'origine de paysages de versants dans des régions de
socle, par ailleurs caractérisées par des paysages de surfaces. Ils partagent cette propriété en
proportions diverses avec des grès, des schistes et éventuellement des calcaires. Ils s'opposent, en tout
cas, par les grands reliefs résiduels qu'ils déterminent dans le paysage, aux surfaces dégagées en
contrebas, où s'étendent les modelés "typiques des boucliers". Or, c'est précisément au niveau des
versants que les modelés des régions froides s'expriment le plus et c'est, en même temps, à
l'emplacement des quartzites que les processus relatifs aux systèmes d'érosion commandés par le froid
sont les plus actifs et les plus variés.
La seconde série de propriétés est significative des modelés des montagnes quartzitiques en pays
froids et résulte en partie de phénomènes zonaux, essentiellement quaternaires. Elle tient à la
convergence entre les caractères d'une roche spécialement propice aux actions mécaniques et ceux de
systèmes morphogéniques caractérisés par la primauté des actions mécaniques, qui constitue, cette
fois, un phénomène zonal. C'est à cette convergence que les modelés quartzitiques des montagnes de
socle des milieux froids doivent leur unité dans les paysages, au delà de variétés régionales
principalement liées aux latitudes, aux étagements, aux héritages et aux conditions morphoclimatiques
actuelles, auxquels ces modelés permettent aussi de s'exprimer avec une acuité particulière. En dehors
de leur culmination dans le paysage, l'unité des reliefs quartzitiques des régions froides provient, en
effet, essentiellement de leur extrême sensibilité aux agents de la fragmentation, glaciaire et surtout
périglaciaire. Les modelés actuels des versants quartzitiques sont avant tout des modelés de
fragmentation. Cette particularité se traduit par quatre caractéristiques complémentaires principales.
La plus manifeste est évidemment la surabondance des fragments, qui occupent l'essentiel des versants à tous
les niveaux et sous toutes les formes : pierriers sommitaux sur surfaces planes (felsenmeers, felsenmeers de marge
supraglaciaire, champs de blocs d'origine morainique et champs de pierres), pierriers de pente sur paléopentes ou
revers (eux-mêmes polygéniques, comme les guirlandes de coulées de gélifluxion, convois sableux à blocs, mais
aussi blocs épars et aires caillouteuses provenant de délavages ou accumulations locales issues de glissements bancs
sur bancs), pentes d'éboulis élaborées à partir de parois rocheuses initiales en fonction d'une dynamique de chute
(réparties en talus d'éboulis primitifs, cônes d'éboulis et talus évolués), moraines déposées au fond des cirques et à la
périphérie des montagnes. Ces formations ont en commun de se composer de fragments grossiers, anguleux, à
texture ouverte, au moins en surface, sinon de matériaux à classement bimodal (blocs et sables), propices aux effets
de crible et, par là, réfractaires à la colonisation végétale. Elles sont à l'origine de l'aspect minéral des montagnes
quartzitiques dans le paysage.
La deuxième caractéristique, comme les suivantes, concerne des formes. Elle correspond au retrait des
versants quartzitiques par rapport à leur soubassement, ou au retrait d'une section supérieure de versant, quartzitique,
par rapport à une section inférieure de composition différente. Le phénomène résulte d'une érosion différentielle au
sein d'ensembles pétrographiques hétérogènes. Il s'applique aux versants externes englacés au Pléistocène (versants

à rampe) comme aux versants internes (versants de cirques composites). Il témoigne donc d'un recul des versants
quartzitiques sous les effets des systèmes morphogéniques quaternaires à une vitesse plus élevée que sur les versants
formés d'autres roches. Il est révélateur de la fragilité mécanique des quartzites, ainsi que d'une collaboration
efficace entre processus glaciaires et périglaciaires. Cette collaboration se manifeste également à travers les cirques
glaciaires, qui ont été évidés dans toutes les roches, mais qui présentent des dimensions et des traits morphologiques
particuliers dans les quartzites.
La troisième caractéristique correspond à la forme des versants exclusivement quartzitiques. Ces versants se
distinguent, en majorité, par la rectitude de leurs profils et par leur continuité latérale, quelles que soient leurs
inclinaisons et leurs dimensions : revers, paléopentes, parois, versants réglés. Cette propriété résulte donc d'origines
différentes, aboutissant à des effets convergents. La fréquence des versants réglés, rectilignes par définition, reste
néanmoins l'expression la plus accomplie de la gélivité des quartzites et de leur aptitude à l'éboulisation. La
continuité latérale des versants quartzitiques résulte, pour sa part, de la perméabilité des quartzites en grand, qui
entrave la concentration des eaux le long des versants et qui s'oppose à leur dissection. Dans un tel système, les
transferts de matière, marqués par la prépondérance de transports de débris grossiers, s'accomplissent par
l'intermédiaire des versants plus que par l'intermédiaire de talwegs.
A un niveau scalaire encore supérieur, la dernière caractéristique concerne la silhouette des montagnes
quartzitiques et la part qu'elle doit à l'évolution des versants au cours du Quaternaire, même si l'armature demeure
préquaternaire. Il est un fait qu'en dehors des grands reliefs structuraux, effectivement plus exemplaires que dans les
autres roches (monoclinaux, barres appalachiennes, chaînons dissymétriques), les pyramides comptent parmi les
éléments majeurs des paysages quartzitiques à l'intérieur des régions froides. Ces pyramides procèdent du
recoupement de leurs flancs, sauf dans le cas où subsistent des lambeaux d'aplanissement sommitaux (Muckish), et
sont plus ou moins largement entamées par les cirques glaciaires. Elles constituent des reliefs isolés (Muen, Errigal)
ou séparés par des replats (Aghla More-Aghla Beag, Storesölnkletten-Velsesölnkletten), mais composent le plus
souvent de grands ensembles juxtaposés (Smiubelgen, monts de Torridon), étagés (Rondslottet), ou alignés
(Högronden), parfois de longues crêtes de recoupement ponctuées de sommets coniques (Rondvasshögdi). La
distribution de ces pyramides dépend de la structure, de l'épaisseur des assises quartzitiques et de leur proportion
dans les échelles stratigraphiques, ce qui justifie qu'elles sont moins fréquentes dans les monts du Sutherland que
dans les autres domaines d'étude. Leur présence et leur culmination dépendent de la configuration des reliefs-hôtes
et de leur passé préquaternaire (reliefs résiduels, inselbergs). Leur préservation dépend de la morsure glaciaire. Sous
leur forme actuelle, ces reliefs résultent, en tout cas, du recoupement de grands versants rectilignes, d'autant plus
réguliers que les convexités sommitales et les concavités basales demeurent toujours plus courtes que dans les autres
roches. Ces versants rectilignes appartiennent à deux catégories : paléopentes, associées aux pyramides les plus
évasées (comme au Snöhetta), et versants réglés externes, associés aux pyramides les plus redressées (comme à
l'Errigal). Les premières sont héritées des séquences morphogéniques préquaternaires et sont simplement voilées de
pierriers de pente quaternaires, d'origine glaciaire et surtout périglaciaire. Les seconds présentent des profils dont la
régularisation peut résulter d'actions morphogéniques quaternaires - comme l'indique l'existence de grands versants
réglés internes, nécessairement pléistocènes - mais dont les formes initiales, telles qu'elles se présentaient à la fin du
Tertiaire, demeurent méconnues. Quoi qu'il en soit, les reliefs en question demeureraient des formes azonales, en
tout cas des héritages préquaternaires, lorsqu'ils sont flanqués de paléopentes, mais leur profil relèverait de processus
zonaux dont l'élaboration s'inscrit dans la suite des actions de la gélifraction et de l'éboulisation, lorsqu'ils sont
flanqués de versants réglés. Les profils des pyramides les plus redressées représenteraient ainsi, à leur échelle, les
effets les plus accomplis de la fragmentation.

L'action de la fragmentation, donc de l'érosion mécanique, s'exprime ainsi à tous les niveaux
scalaires. Elle est symbolisée par l'angulosité caractéristique des formes quartzitiques à chacun de ces
niveaux, depuis les contours des fragments élémentaires, éboulis ou blocs constitutifs des felsenmeers,
jusqu'à la géométrie d'ensemble des chaînons et des massifs, pyramides à sommet ponctuel ou
tabulaire, en passant par les profils des formes rocheuses intermédiaires, sections de parois ou
éléments de revers. Le quartzite est une roche qui produit des arêtes, à l'inverse des gneiss et des
granites, où prévaut l'arrondi à chaque dimension.
L’unité des reliefs quartzitiques provient d'une unité structurale déterminante à tous les
niveaux d'échelle.

L'exemple des Highlands du Nord-Ouest suffit à rappeler le poids des facteurs structuraux sur
l'organisation des formes et sur leur évolution, ainsi qu'à illustrer l'enchaînement de leurs conséquences
à tous les niveaux d'échelle.
Cinq entités morphostructurales, d'importance comparable et d'intérêt complémentaire, ont été analysées dans
cette partie de l'Ecosse, où les quartzites, présents sous la forme d'une carapace protectrice, se superposent aux grès
ou aux gneiss, où les déformations majeures sont plissées ou monoclinales et où les unités sont autochtones ou
allochtones. Partant de ces trois paramètres, l'Assynt oriental, caractérisé par des chaînons dissymétriques, associés à
des fronts de charriages, s'oppose à l'ensemble des autres unités, caractérisées par leur structure monoclinale. Parmi
elles, les monts de Durness et l'Assynt occidental, autochtones, où les quartzites s'étendent en simple épaisseur,
s'opposent aux monts de Scourie et aux monts de Torridon, subautochtones, où les écailles superposées en avant de
l'emplacement actuel du front de charriage de Moine multiplient les épaisseurs des strates quartzitiques, de même
que les monts de Durness et les monts de Scourie, où les quartzites reposent directement sur les gneiss, s'opposent à
l'Assynt occidental et aux monts de Torridon, où les quartzites recouvrent les grès en discordance.
De cette classification croisée, qui fait que les monts de Durness sont à l'Assynt occidental ce que les monts
de Scourie sont aux monts de Torridon, par la disposition des différents types d'ensembles lithostratigraphiques,
découlent non seulement l'organisation des grands volumes topographiques, du fait de l'épaisseur des quartzites dans
leur composition (simples reliefs monoclinaux dans les monts de Durness et l'Assynt occidental, reliefs plus massifs,
taraudés par des cirques glaciaires dans les monts de Scourie et les monts de Torridon), mais aussi celle des versants,
du fait de la proportion de quartzite le long de leur profil (simples corniches de quartzites à liserés d'éboulis
dominant de grands versants bosselés de gneiss dans les monts de Durness ou de grands versants à gradins formés
de grès dans l'Assynt occidental, grands versants de quartzites à parois, mais aussi longues pentes d'éboulis et
versants réglés dans les monts de Scourie et de Torridon) et celles des formes mineures, du fait d'une tectonisation
mineure dans les monts de Durness et dans l'Assynt occidental, au contraire très accentuée dans les monts de
Scourie et de Torridon. Il n'est pas jusqu'aux propriétés des revers (simples et relativement uniformes dans les monts
de Durness et l'Assynt occidental, composites et localement réduits en arêtes dans les monts de Scourie et de
Torridon) qui ne traduisent les différences des deux ensembles ainsi opposés et qui se marquent, à leur tour, par les
propriétés et la répartition des formes mineures.

Cette unité structurale provient elle-même de propriétés pétrographiques extrêmes. Ces
propriétés, interdépendantes et interagissantes, peuvent être diversement exposées, mais tous les
modelés sont conditionnés par la relation suivante : le quartzite est une roche siliceuse et recristallisée,
donc très dure, très cohérente et peu poreuse, donc mécaniquement fragile (fissurée) et chimiquement
résistante (peu altérée) ; il est, par conséquent, réfractaire à la désagrégation, mais sensible aux agents
d'érosion glaciaires et périglaciaires, ce qui explique la position culminante des affleurements
quartzitiques, l'ampleur des éboulis le long des versants et la fréquence des formations pierreuses en
général (fig. 513).
Dans l'avant-propos de son ouvrage sur les granites, A. Godard (1977) fait allusion au titre de la
communication de H. Read intitulée Granites and Granites pour souligner la diversité de ces roches et
la complexité de leur classification. De même, L. Voisin (1981) déclare dès le début de sa thèse qu'il
existe "un monde des schistes minéralogiquement varié et couvrant une vaste échelle de résistance".
Ces formules pourraient s'appliquer à beaucoup de roches, endogènes ou non, en aucun cas aux
quartzites, dont la composition quartzeuse est, par définition, sans équivalent et dont la recristallisation
est, en principe, parfaite. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que les quartzites sont des roches
presque monominérales, redevenues "presque des quartz", à la suite de parcours sédimentaires et
métamorphiques complexes et longs.
- Les quartzites sont, en premier lieu, les plus homogènes des roches communes, en tout cas de
celles qui peuvent constituer des reliefs montagneux. Ils présentent, par conséquent, des limites
franches, à la différence de la plupart des roches qui passent aux autres par transition, qui comportent
de multiples faciès et qui opposent ainsi à l'érosion des réactions variées. L'homogénéité
pétrographique constitue un paramètre directeur des actions morphogéniques, indépendant des critères
de dureté, qui ne fait pas toujours l'objet d'une attention proportionnelle à sa portée intrinsèque. Elle
s'exprime dans les quartzites à tous les niveaux scalaires et constitue déjà, par elle-même, un puissant

facteur de résistance. Elle est la principale raison pour laquelle les quartzites contrarient les actions de
l'érosion différentielle le long des versants homogènes, en même temps que l'une des causes de la
rectitude de ces versants, quels qu'ils soient, parois, paléopentes ou versants réglés l.s.. Les quartzites
sont des roches dont les propriétés communes (composition siliceuse, recristallisation) sont toujours
beaucoup plus déterminantes que les différences (teneur en minéraux secondaires, texture). Les
différences de propriétés : granulométrie, composition chimique ou modale, porosité, s'y inscrivent
toujours entre des limites très rapprochées. C'est ce qui fait du quartzite une roche aux comportements
relativement constants face aux différents agents d'érosion dans toutes les régions soumises à des
systèmes morphogéniques dépendant du froid, et à tous les niveaux. C'est ce qui explique aussi que les
discontinuités (plans de stratification, diaclases diverses), qui introduisent des ruptures dans cette
roche, sont finalement les paramètres de différenciation les plus importants (espacement, orientation),
encore que le quartzite présente également dans ce domaine une grande régularité (diaclases
régulièrement espacées sur un même site et partout du même ordre).
- Les quartzites sont des roches extrêmement dures, en tout cas les plus dures des roches
communes. Cette dureté provient de leur composition siliceuse, mais aussi de leur recristallisation qui
ajoute à leur cohérence. La première provient de leur origine détritique et atteint communément des
taux supérieurs à 90%. La seconde est théoriquement parfaite et l'est effectivement très souvent dans
les socles, en raison de l'ancienneté du matériel et des métamorphismes enregistrés. En conséquence,
les quartzites sont des roches particulièrement rigides, ce qui influence les styles tectoniques, explique
les charriages en planche, les nappes successives à flèche démesurée, les écailles empilées et peu
flexurées, mais détermine aussi la fréquence des revers dans le paysage. Les quartzites sont surtout les
roches mécaniquement les plus fragiles, ce qui explique cette fois la densité de leur diaclasage, ainsi
que, subsidiairement, leur aptitude à l'arrachement glaciaire.
Ces deux propriétés physiques majeures déterminent, à leur tour, plusieurs comportements
caractéristiques des quartzites face aux agents d'érosion. Ces comportements tiennent à des porosités et
à des perméabilités fondamentalement différentes selon les niveaux d'échelle.
- Les quartzites présentent d'abord une porosité et une microperméabilité extrêmement réduites, sinon nulles
en ce qui concerne les échantillons sains, du fait du degré de leur recristallisation. Ces propriétés s'ajoutent à la
composition siliceuse des quartzites pour assurer leur très haute résistance aux agents d'érosion chimique. Elles
expliquent leur résistance à la désagrégation, malgré leur granularité initiale, liée à leur origine gréseuse. Elles
expliquent, en même temps, leur microgélivité très réduite.
- Les quartzites présentent une perméabilité en grand extrêmement élevée, du fait de leurs réseaux de
diaclases, liés à leur fragilité mécanique, et de leurs plans de stratification, liés à leur passé sédimentaire. Cette
propriété explique leur aptitude au délogement glaciaire. Elle explique surtout leur macrogélivité élevée et leur
aptitude à produire des fragments à profusion, quels que soient les sites concernés, surfaces sommitales ou versants.

Ces propriétés extrêmes, à liaisons multiples, conditionnent donc l'ensemble des modelés
quartzitiques. Elles expliquent leur singularité en même temps que leur unité, mais s'expriment selon
des ordres inégaux en fonction des moments, des sites et des niveaux d'échelle.
- La recristallisation, évidemment associée à une teneur d'exception en silice, demeure, en tout cas, le
paramètre structural le plus déterminant. Elle constitue le principal facteur de la dureté et de la faible porosité en
petit des quartzites, qui commandent chacune de leurs autres propriétés. Elle prime tous les autres paramètres
pétrographiques : texture, teneur en silicates, granulométrie des composants. Les quartzites sont de ce fait, sinon les
roches qui présentent le moins de variété de faciès, en tout cas les roches dont les différents faciès (conglomérats,
quartzites feldspathiques, quartzites foliés) offrent le moins d'emprise à l'érosion différentielle. Les liaisons
envisagées, a priori, entre les facteurs pétrographiques et les caractères géomorphologiques à différents niveaux
d'échelle, à partir des analyses texturales (lames minces), minéralogiques, chimiques ou granulométriques
(composition), ne se vérifient pas ou ne s'expriment qu'accessoirement, du fait même des incidences prééminentes de
la recristallisation.
La recristallisation est donc le principal facteur de l'homogénéité et de la constance morphologiques des
reliefs quartzitiques. Ainsi, les reliefs élaborés dans les quartzites cambriens des Highlands du Nord-Ouest et dans
les quartzites dalradiens du Donegal présentent toujours plus de points communs avec ceux qui ont été formés dans

les sparagmites des Rondane ou avec les méta-arkoses du Dovre, de composition minéralogique et de texture
différentes, qu'avec ceux qui caractérisent les grès torridoniens. Il est frappant, en abordant chacun de ces massifs,
de constater leurs similitudes morphologiques, tant au niveau de leur configuration générale, que de la typologie de
leurs versants et de leurs formes mineures.
La recristallisation demeure, en revanche, le facteur fondamental de la différenciation entre les quartzites et
les grès, en même temps que le principal facteur de la différenciation des reliefs élaborés à partir des deux types de
roches. Les quartzites-grès, qui se substituent, par définition, aux quartzites dès que la recristallisation s'avère un tant
soit peu incomplète, adoptent aussitôt des comportements de grès et produisent des modelés typiques des grès,
comme le confirme l'analyse des formes mineures, au niveau desquelles la désagrégation reprend ses droits, et
comme l'indique également celle des formes majeures, au niveau desquelles les différences de faciès s'expriment
alors avec ampleur, faute de recristallisation. Les propriétés morphologiques qui caractérisent les reliefs
quartzitiques ne valent donc que pour les quartzites authentiques, entièrement recristallisés. Les domaines d'étude
fournissent l'occasion de les distinguer formellement de celles des grès, en dépit de caractères communs au niveau
des mégaformes (grands massifs évidés par les cirques, grands escarpements et grands revers bordiers de reliefs
monoclinaux). Les versants de grès se différencient effectivement par des profils en gradins, à corniches, vires et
replats successifs, qui n'existent jamais dans les quartzites et qui traduisent des alternances de strates résistantes
(grès fortement cimentés) et de strates tendres (grès moins cimentés, schistes ou argilites) en proportions variées.
Les parois sont discontinues latéralement et assorties de pitons ou de formes columnaires. Leur éboulisation est plus
réduite et leur régularisation moins fréquente. Leur ravinement est plus intense et plus ramifié. Les modelés rocheux
sont plus irréguliers. La décimentation produit plus de sables que de blocs. Le fait qu'une simple cimentation ne
fasse qu'exercer, dans les grès, l'influence qui est celle de la recristallisation dans les quartzites préserve les capacités
de l'érosion différentielle et maintient la concurrence entre la météorisation chimique et l'érosion mécanique, entre la
désagrégation et la fragmentation.
- Le principal facteur de la différenciation morphologique des reliefs quartzitiques, encore que celle-ci
demeure restreinte, tient donc aux discontinuités, c'est-à-dire aux divisions de la roche. Ces divisions dépendent du
diaclasage, qui est lui-même indirectement déterminé par la recristallisation, puisqu'elle est la cause de la dureté et
de la fragilité mécanique des quartzites, avec leur composition siliceuse. Le diaclasage se caractérise à la fois par sa
densité et par la régularité de ses espacements, d'ordre généralement pluridécimétrique, sur un même site. Il limite
donc l'érosion différentielle à l'intérieur des masses de quartzite à tous les niveaux d'échelle, notamment à celui des
parois, et entrave le développement de certaines formes moyennes comme les roches moutonnées et les chicots
rocheux. Il est, en revanche, plus déterminant que d'éventuelles différences de faciès sur la distribution de certains
modelés de désagrégation, comme les pseudolapiés, les pénitents et les pseudogalets, par ses resserrements localisés.
Ces divisions dépendent également des plans de stratification, hérités du passé sédimentaire des quartzites, souvent
moins denses que les diaclases, mais plus continus et plus irréguliers d'espacement, donc plus déterminants sur les
formes d'érosion différentielle accomplies au niveau des parois, telles que les vires et retraits.
Quoi qu'il en soit, les diaclases et les plans de stratification déterminent conjointement les conditions de débit
de la roche et les conditions de fonctionnement des principaux processus mécaniques, délogement glaciaire et
surtout macrogélifraction, laquelle reste le principal agent d'érosion quaternaire des quartzites. Ces discontinuités et
leurs propriétés (fréquence, régularité d'espacement, rectitude de tracé), sont donc les vecteurs de la fragmentation
des quartzites, des modelés qu'elle engendre (pierriers de tout type, pentes d'éboulis, versants réglés), de l'abondance
des fragments qui en résulte dans le paysage, des dimensions et des formes les plus communes de ces fragments
(blocs anguleux et relativement homométriques), mais aussi d'une dynamique propre aux quartzites (efficacité de
l'érosion glaciaire, propension à l'éboulisation et à la régularisation des versants).
- En contrepartie de ces deux propriétés majeures, les différences de faciès liées à la taille des constituants
initiaux, en fait majoritairement sableux et homométriques, et à la teneur en feldspath ou en micas, en fait toujours
réduite, ne sont plus amenées qu'à jouer un rôle subalterne, généralement relégué à des formes de météorisation
mineures ou aux états de surface des éléments rocheux.

Il est dans l'ordre des choses que la recristallisation soit le facteur primordial de la
géomorphologie des quartzites. Il y a, par ailleurs, subordination des facteurs minéralogiques et
granulométriques aux degrés de recristallisation de la roche et, du fait d'un tel facteur d'homogénéité,
subordination des facteurs pétrographiques dans leur ensemble aux facteurs de division de la roche.
Parmi ces derniers, il y a généralement subordination du diaclasage à l'espacement des plans de

stratification, dont l'influence se traduit effectivement au niveau du profil des parois et des corniches,
donc du modelé des versants, de la taille et de la forme des fragments (éboulis, champs de blocs), ainsi
que des phénomènes qui en dérivent. Dans les circonstances les plus fréquentes, les différences
morphologiques au sein des modelés quartzitiques, en fait restreintes, tiendraient donc aux influences
de la recristallisation, puis de l'épaisseur des bancs, de l'espacement du diaclasage, enfin, et plus
accessoirement, de la minéralogie et de la granulométrie.
Les reliefs quartzitiques résultent donc d'un système de relations très fortes entre les
propriétés pétrographiques et les conditions morphogéniques (fig. 513).
Ce genre de liaisons concerne tous les reliefs et toutes les roches. La singularité et l'unité des
reliefs quartzitiques des socles des régions froides proviennent du fait que les quartzites sont toujours
plus aptes ou moins aptes aux processus d'érosion que l'ensemble des autres roches, et qu'ils se sont
ainsi toujours trouvés au sommet ou à la base des échelles de résistance, en même temps que très à
l'écart des autres roches sur ces échelles. Ce fait explique l'ampleur des inversions de place des
quartzites sur ces dernières au cours des temps géologiques et les contrastes entre les modelés
quartzitiques et les modelés caractéristiques des autres roches dans l'espace. Chacun de ces modelés a
fait l'objet d'analyses successives, en comparaison avec ceux des autres roches et en fonction de
chaque niveau d'échelle. Trois enseignements principaux peuvent en être retirés. Le premier concerne
le déséquilibre fondamental entre les effets des processus mécaniques et des processus chimiques dans
l'élaboration des modelés quartzitiques, et le rôle exceptionnel que l'érosion mécanique a directement
ou indirectement exercé dans cette dernière à toutes les dimensions. Le deuxième concerne, dans la
suite, la place essentielle qu'occupent les héritages périglaciaires de toute nature dans les reliefs
quartzitiques et le rôle, sans égal dans les autres roches, que le gel, sous toutes ses formes, a exercé à
leurs dépens. Le dernier, d'ordre dynamique, concerne les interactions entre processus glaciaires et
périglaciaires dans les montagnes quartzitiques et le rôle spécifique que leur coopération a exercé dans
l'édification des versants.
- Le quartzite est la roche commune la plus résistante à l'érosion chimique, mais la plus sensible
aux agents d'érosion mécanique, lesquels connaissent précisément dans les régions froides l'un des
milieux où ils sont les plus déterminants. La comparaison mérite toutefois d'être relativisée en fonction
du temps et des niveaux d'échelle.
La météorisation chimique, physico-chimique ou biochimique, se limite dans les quartzites à de
phénomènes superficiels ou ponctuels, contribuant, par endroits, à des microreliefs. Elle s'accomplit
par l'intermédiaire d'une désagrégation au sens strict, c'est-à-dire par la libération, grain par grain,
d'éléments minéraux homogènes, fournissant essentiellement des sables quartzeux. Les quartzites ne
produisent pas "d'altérites" en place, comme les granites ou les gneiss peuvent en présenter sur
plusieurs mètres d'épaisseur, et l'altération de la roche, qui se traduit d'abord par sa décoloration, ne
détruit pas sa cohérence en dehors d'un cortex éventuel. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les
versants de quartzite apparaissent aussi peu végétalisés. Cette érosion chimique, restreinte et lente, est
sans conséquence morphologique évidente sur les versants et sur les formes majeures, au contraire de
ce qu'il peut advenir dans les roches cristallines. Il est vraisemblable qu'il en a été continuellement
ainsi dans les quartzites authentiques, à l'écart des zones de fractures majeures qui ont pu localement
privilégier son action, ce qui explique la culmination des reliefs quartzitiques, héritée des périodes
antérieures au Quaternaire, alors que leur individualisation pouvait dépendre du tracé des axes les plus
tectonisés.
L'érosion mécanique s'impose ainsi par défaut, pour ce qui concerne les temps préquaternaires,
mais aussi, et à une autre échelle spatio-temporelle, par ses capacités, pour ce qui concerne le
Quaternaire. Cette norme ne s'applique cependant pas à toutes les actions mécaniques. Elle vaut en
tout cas moins pour celles qui dépendent de l'écoulement de l'eau et du vent, les plus azonales, que
pour celles qui dépendent des températures.
Les quartzites sont, avec les calcaires, les roches à partir desquelles l'érosion par les eaux courantes se
manifeste le moins, quels que soient les types de régimes en cause. Les formes de ruissellement et de ravinement y
sont moins représentées que sur les autres roches de socle, en raison des discontinuités parmi les affleurements et des

vides parmi les formations caillouteuses, agents d'une perméabilité partout très élevée. La dissection profonde du
quartzite est donc associée à l'exploitation de lignes de failles, fronts de charriage, filons ou dykes, à tous les niveaux
: vallées séparatrices (Illmanndalen, Loch Assynt), gorges (Jutulhogget, Dörålsglupen dans les Rondane, Allt
Chrànaidh, Bealach Trallgil dans l'Assynt), ravins et couloirs tracés sur les parois (Smedbotn, Breabag). C'est ce qui
explique la préservation des revers et la continuité des versants, mais ce qui indique aussi que la perméabilité du
quartzite a toujours entravé l'écoulement superficiel et le ravinement. Le ralentissement ou la paralysie de la
gélifraction leur valent sans doute un rôle proportionnellement plus important dans les systèmes morphogéniques
actuels, mais toujours moindre que sur les autres roches. En contrepartie, les quartzites sont les roches qui
déterminent le ruissellement interne le plus intense et l'effet de crible le plus efficace, du fait de la fissuration et des
dimensions des fragments, lesquels expliquent les formes de nettoyage, pierriers sommitaux ouverts, éboulis
openwork, dalles structurales ponctuées de blocs, qui comptent parmi les caractéristiques des paysages quartzitiques.
Les quartzites sont, avec les grès, les roches à partir desquelles les actions éoliennes, croissantes vers les
sommets, se manifestent le plus (surfaces de déflation, terrassettes éoliennes), comme le certifie la comparaison
entre stations d'altitude et d'exposition analogues dans les montagnes du Sutherland ou du Donegal, concernant
différentes roches. Le fait s'exprime par le remaniement de sables rendus peu cohérents par l'absence de matrice
limoneuse ou argileuse en surface et plus vulnérables par les effets corrélatifs d'une moindre végétalisation. Il tient
indirectement aussi à la culmination des quartzites et à l'extension des hautes surfaces qui demeurent à leur
emplacement. Il ne doit toutefois pas faire illusion : les actions morphogéniques éoliennes demeurent lentes, quels
que soient les systèmes d'érosion envisageables dans les domaines d'étude, et les effets de la déflation ou de la
corrasion sur les quartzites, effectifs, ne peuvent être que limités en dehors d'une préparation des surfaces rocheuses
par d'autres processus de météorisation.

- Les processus directement ou indirectement liés au gel se présentent donc comme les vecteurs
les plus puissants du cortège des actions mécaniques dans les quartzites, en tout cas comme ceux dont
les effets sont sans équivalent parmi les modelés actuels à l'intérieur des domaines d'étude.
Le gel est "l'agent de fragmentation le plus puissant qui existe à la surface du globe" (J. Tricart et
A. Cailleux, 1967), et le quartzite s'affirme d'abord comme la plus gélive des roches les plus
communes dans les socles, en raison des discontinuités qui assurent sa perméabilité à l'échelle des
affleurements. Les phénomènes qui procèdent directement de la gélifraction, ou qui impliquent sa
collaboration, demeurent les marques les plus distinctives des paysages quartzitiques, même si les
processus en cause n'occupent plus partout le premier rang au sein des systèmes d'érosion fonctionnels.
Au delà des figures élémentaires, marques de cisaillement sur les parois, de fragmentation sur les
affleurements et de gélidivision sur les blocs, ces phénomènes se traduisent par la production massive
de blocs, significative des actions privilégiées de la macrogélifraction. Le quartzite représente la roche
à éboulis par excellence, même si le grès, le calcaire ou le basalte peuvent rivaliser avec lui à ce titre
dans d'autres régions, du fait de leur disposition, de leur dureté ou de leur homogénéité. Le quartzite
représente également la roche la plus apte à la genèse des pierriers sommitaux et des pierriers de pente,
même s'il n'en détient pas non plus l'exclusivité. Il est, en tout cas, la roche la plus largement marquée
par le développement des formations à blocs, grossiers, homométriques, anguleux, ouverts, de toutes
sortes. Le quartzite est également la roche qui présente les modelés de gélivation les plus fréquents et
les plus caractéristiques, sinon le plus grand nombre de modelés qui, à différents stades de leur
évolution, témoignent des actions déterminantes de la gélifraction : grandes parois rocheuses et crêtes
de recoupement des paysages "alpins", qui doivent leur existence à l'expansion des cirques, mais leur
forme à la gélifraction, plateaux à felsenmeers, versants à pentes d'éboulis, versants réglés.
Ces propriétés, diversement démonstratives, dépendent évidemment de la structure, des héritages et des
conditions morphogéniques actuelles. Le massif des Rondane mérite, à ce sujet, de servir de référence et constitue
un sujet d'étude exemplaire des modelés périglaciaires, avec des versants intégralement quartzitiques, qui atteignent,
par endroits, plus de 1 000 m et qui coïncident entièrement avec l'un des étages périglaciaires les plus dilatés
d'Europe. Les monts de Torridon ou la chaîne Errigal-Muckish n'en présentent pas moins des caractères
comparables. C'est finalement la gélifraction qui détermine la géométrie des formes quartzitiques à tous les niveaux
scalaires : angulosité des rebords de bancs et des blocs, raideur des parois et rectitude des versants. Néanmoins, elle
réduit d'autant les affleurements de roche en place, qui disparaissent plus largement sous les fragments. Elle
homogénéise, en même temps, les modelés, en réduisant les rochers et les éperons résiduels isolés. Elle efface

surtout les héritages antérieurs, au niveau des versants et des formes mineures, à commencer par les héritages
glaciaires, rendus ainsi plus éphémères que sur les autres roches, en dépit de leur conservation locale aux niveaux
considérés. Son efficacité complique ainsi les distinctions entre ses effets passés et ses effets actuels. Elle contribue
à brouiller les limites entre les modelés préglaciaires, supraglaciaires et postglaciaires.
La gélifraction ne demeure cependant pas la seule expression du gel dans les quartzites, quelle que soit son
emprise sur les versants par rapport aux autres processus mécaniques et quelle que soit l'illustration qu'elle donne de
ses effets sur les quartzites. Les formes de remaniement sous l'effet de la géliturbation et de la gélifluxion
apparaissent également développées, en raison des propriétés des régolites et des dépôts quartzitiques, dont la
composition bimodale assure cette fois la gélivité. Les coulées de gélifluxion sont spécialement étendues sur les
versants, comme le montrent les paléopentes des Rondane, et sont mieux accomplies que sur les autres roches,
comme le montrent les revers des monts du Sutherland, à condition de disposer d'une matrice appropriée. Les
figures de géliturbation sont également mieux réalisées, à l'intérieur des domaines d'étude, et présentent toujours un
caractère pionnier dans les quartzites, aux limites des étages périglaciaires, en raison de gradients de gélivité
adéquats et de contrastes de gélivité plus élevés.

Au total, les modelés des versants quartzitiques témoignent d'une omniprésence des héritages
périglaciaires dans leur état actuel. Le fait n'est aucunement banal dans les milieux froids, comme
permet d'en juger la préservation des héritages glaciaires dans des roches telles que les granites, les
gneiss ou les gabbros.
- La place des héritages glaciaires dans les montagnes quartzitiques est évidemment la
contrepartie de cette situation, tant au niveau des modelés des versants, de la distribution des formes
selon leurs dimensions et de leur représentation selon les types de roches, en dehors de l'extrême
inégalité intrinsèque du travail des glaciers selon les endroits. Elle se marque au niveau des vallées et
des cirques, c'est-à-dire de formes d'évidement. L'ablation a été considérable dans les cirques
quartzitiques, sans doute plus importante que dans la plupart des autres roches, comme l'indiquent les
cirques composites, à défaut d'éléments de comparaison plus précis. La place des héritages glaciaires
se traduit, à l'opposé, par la diversité et l'exemplarité des formes mineures, créées à partir des surfaces
rocheuses et des extrémités de bancs, là où elles ont été préservées. Il est légitime qu'elle soit beaucoup
moins remarquable au niveau des versants, où les actions glaciaires se sont le plus souvent combinées
avec les actions périglaciaires, en dehors de sites particuliers et de formes spécifiques (flancs de
flyggbergs, grands versants concaves de monts isolés, versants à convexité de débordement,
escarpements rocheux à l'entrée des cirques). Il n'existe, en tout cas, jamais rien de comparable, le long
des versants de quartzite, aux modelés, au sens propre du terme, façonnés et conservés dans les
granites, les gabbros ou les gneiss.
En fait, ce n'est pas tant par leurs expressions morphologiques directes que par leur degré de
collaboration avec les processus périglaciaires que se singularisent les actions glaciaires dans les
quartzites. Il convient d'abord de rappeler le puissant travail d'ablation réalisé par les glaciers dans le
cadre de la création des versants (versants d'auge, parois de cirque), même si ses effets se sont trouvés
progressivement dénaturés par les actions périglaciaires. Il convient aussi de rappeler leur rôle dans le
recul de ces versants, dont la régularisation n'est qu'un agent subordonné, puisqu'elle conduit
théoriquement à des formes stables, et dans le rajeunissement de ces versants, donc dans la
réactivation de l'éboulisation, à l'intérieur des cursus et des cycles où celle-ci peut s'inscrire. Mais il
s'agit surtout de considérer le travail non moins efficace des glaciers dans le déblaiement des produits
de la gélifraction et dans le renouvellement des surfaces d'attaque périglaciaire au cours de chaque
glaciation.
Cette interaction entre agents d'érosion glaciaires et périglaciaires, qui a commencé à fonctionner
au niveau élémentaire avec la répétition des séquences d'ablation glaciaire, de décompression
postglaciaire et d'éboulisation interglaciaire le long des parois, ne se limite pas à des relais de
processus le long des versants pour mener finalement à leur régularisation. Elle a également
fonctionné, en proportions diverses, dans le cadre de l'élaboration de formes composites comme les
versants à rampe, de la mise en place des pierriers sommitaux et, en fin de compte, de l'agrandissement
des cirques et de leurs formes de recoupement. Le fait n'est pas, lui-même, banal, comme permet à

nouveau d'en juger la part des héritages dans les reliefs des roches cristallines des régions froides. La
collaboration entre érosion glaciaire et périglaciaire, et les relais dynamiques entre glaciations et
interglaciaires, connaissent vraisemblablement leur efficacité maximale dans les quartzites, ce qui
constitue finalement la cause principale de la singularité de leurs modelés dans les milieux froids.
Les versants traduisent les propriétés et les relations précitées par leur typologie et par la
proportion de chacun de leurs types selon les régions, dans la mesure où ils expriment un bilan
entre influences structurales et influences dynamiques, entre héritages et actions
morphogéniques actuelles.
Il existe néanmoins plusieurs approches possibles pour rendre compte des propriétés des versants
quartzitiques dans les milieux froids sans chercher à justifier a posteriori les critères d'une typologie.
Plusieurs de ces propriétés demeurent azonales ; d'autres sont proprement zonales.
Les quartzites autorisent, en premier lieu, le dégagement de très grands versants, en conséquence
de leur culmination dans le relief, résultant elle-même de leur place au sommet des échelles de
résistance pendant les temps préquaternaires. Les versants externes dérivent de près ou de loin des
flancs de grands reliefs résiduels. Les versants internes proviennent pour l'essentiel de l'évidement de
grands cirques glaciaires. Dans les deux cas, l'élévation des versants ou des sections de versants
quartzitiques dépend de la structure et peut conduire à deux types de situations. Si les assises de
quartzites sont initialement épaisses, comme dans les Rondane et le Donegal, ou épaissies par
charriages, comme dans le monts de Scourie ou de Torridon, se dressent de grands versants uniformes,
significatifs de l'homogénéité pétrographique des roches quartzitiques, comme les versants externes du
Digerronden et de l'Errigal, ou les versants internes du Storbotn (Rondane) et du Coire Ruadh-staca
(Torridon). Si les strates de quartzite sont relativement minces, comme dans les Highlands du NordOuest, se dressent des versants composites, à corniche sommitale quartzitique en retrait par rapport au
soubassement, significatifs de la résistance et du rôle protecteur des quartzites à travers les temps
géologiques, en même temps que de l'exploitation de leur fragilité mécanique au Quaternaire, comme
les versants à rampe du Ben Arkle ou les versants internes du Coire Dearg.
Les quartzites déterminent également des versants de formes régulières, dans le sens longitudinal
comme dans le sens transversal, dont l'exemplarité mérite d'être rappelée avec les propriétés
dimensionnelles.
Cette régularité se traduit par la rectitude des profils, qui provient effectivement de causes particulières à
chaque catégorie de versant. La régularité des revers tient à des causes structurales. Celle des paléopentes et des
parois tient à une homogénéité pétrographique exceptionnelle, qui fait obstacle à l'érosion différentielle le long des
versants intégralement quartzitiques, en dehors de quelques replats "d'origine mal caractérisée" le long des
premières et de quelques retraits mineurs le long des secondes. Celle des versants réglés résulte d'une gélivité
exceptionnelle et d'une éboulisation la fois massive et rapide. La continuité morphologique latérale, caractéristique
des versants quartzitiques, est corrélative d'une incapacité du ravinement, précisément causée par la densité des
discontinuités structurales.

- Les quartzites favorisent l'élaboration et la conservation de grands versants structuraux,
notamment de formes structurales directes, dont les profils sont effectivement calqués sur les
déformations. Les plus remarquables concernent les revers et les fronts de charriage. Les premiers,
conformes, atténués ou exagérés, comme dans les monts du Sutherland, ou plus dégradés, comme dans
les Rondane, sont les plus communs et déterminent une multitude de formes moyennes ou mineures,
également caractéristiques des quartzites. Les seconds sont strictement localisés aux abords des fronts
de nappes majeurs, comme le long du charriage de Moine, et comprennent des types variés de fronts
de nappe à charnière ou en superposition directe, qui ne sont pas non plus sans témoigner de la
ductilité réduite des séries quartzitiques. L'ensemble de ces versants s'oppose à l'éboulisation, parce
que leur inclinaison est impropre à une dynamique de chute (revers), ou parce que leur profil suit de
grandes dalles structurales redressées et écorcées (fronts inverses), mais se révèle, au contraire, très
propice à la mise en œuvre des glissements et éboulements, d'une fréquence et d'une variété qui
témoignent à nouveau de la fragilité mécanique des quartzites et qui demeurent sans équivalent dans

les autres roches de socle.
- En ce qui concerne les versants d'érosion, dont les profils recoupent les plans de stratification,
les montagnes quartzitiques comportent encore de longs versants indépendants de l'érosion glaciaire
par leurs profils et de l'éboulisation par leurs inclinaisons. Ces "versants irréguliers", inégalement
répartis à travers les domaines d'étude, sont représentatifs des formes vers lesquelles devraient
théoriquement évoluer les versants réglés, mais ne se rapportent qu'à des "paléopentes" dans les
paysages actuels et ne constituent dans leur majeure partie que des héritages préquaternaires. Il ne
s'agit que de formes banales, puisqu'elles s'observent dans n'importe quelle roche de socle, et de
formes azonales, puisqu'elles se rencontrent dans n'importe quelle région quartzitique et qu'elles
n'enregistrent rien de plus que des revêtements de pierriers de pente, spécialement développés sur les
quartzites, mais simplement plaqués sur des reliefs-hôtes d'inclinaison convenable.
- La troisième catégorie de versants est donc la plus caractéristique des quartzites, parce que la
plus révélatrice de leur vulnérabilité face aux agents d'érosion mécanique, en tout cas aux systèmes
d'érosion dépendant du froid. Il s'agit des formes qui résultent des actions simples ou combinées des
processus glaciaires et périglaciaires et qui fournissent effectivement les expressions les plus
complètes de l'ablation glaciaire et de la dynamique de chute le long des versants. Ces formes
s'intègrent à un véritable système. Une première démarche, suggérée par les propriétés apparentes des
formes ou par les nécessités de l'analyse, conduit naturellement à opposer les "versants glaciaires", tels
que les éperons tronqués par les glaces, aux "versants périglaciaires", tels que les pentes à éboulis sous
corniche. Avec plus de recul, l'examen des modelés et le levé des transects montrent que cette
distinction, justifiée dans le cas des roches cristallines, l'est moins dans celui des roches stratifiées et
ne l'est jamais moins que dans celui des quartzites, sur les sites qui ont été englacés. Ainsi, l'étude des
"versants glaciaires externes" amène aussitôt à constater la participation de la gélifraction à leur
façonnement et la rareté des formes de versants exclusivement glaciaires dans les quartzites. Celle des
"versants de cirque" amène à reconnaître l'ampleur des actions glaciaires dans l'évidement des massifs
quartzitiques, mais aussi à discerner les témoignages d'une action conjointe de la gélifraction des
parois et les éléments d'une typologie des versants tributaires de l'éboulisation. Inversement, celle des
versants les plus significatifs de l'efficacité de l'éboulisation, qui se trouve être le principal des
héritages périglaciaires dans les quartzites, impose de concevoir la participation implicite
d'interventions glaciaires périodiques dans leur évolution.
La fréquence et la variété des pentes d'éboulis associées aux versants quartzitiques ont conduit à
établir une typologie morphologique et génétique de ces versants qui se réfère à l'éboulisation, mais
qui intègre les propriétés des sections rocheuses surincombantes, depuis les parois glaciaires initiales
(parois P0) jusqu'aux versants réglés (versants VR), en passant par chacun des versants de types A et
de types B, en partie définis en fonction du rapport Ho/Hi. Cette typologie vaut pour les versants
internes comme pour les versants externes. Elle concerne les quartzites, qui représentent, à l'intérieur
des socles, des roches stratifiées, et mécaniquement fragiles, donc éboulisables. Elles peut encore
s'appliquer, en l'adaptant, à des roches litées où l'érosion mécanique conserve un rôle prépondérant,
comme les grès ou les calcaires. Elle ne convient évidemment plus aux roches schisteuses et massives.
Elle ne s'applique, en tout cas, qu'aux versants de pétrographie homogène.
Les quartzites sont à l'origine de versants de types variés, souvent juxtaposés sur un même site,
ce qui traduit la diversité des paramètres dynamiques qui trouvent à s'y manifester et l'extrême richesse
des modelés quartzitiques. Ces versants sont, en même temps, mieux caractérisés que dans les autres
roches de socle et plus constants d'un lieu à l'autre, ce qui dénote leur homogénéité structurale, mais ce
qui contraint aussi aux analyses détaillées. Dans tous les cas, la définition et la classification des
versants exigent de prendre en compte leur environnement, de mettre en rapport chacun de leurs
éléments et surtout de lever des transects topo-sédimentologiques de référence ; souvent, la
détermination des formes ne s'impose qu'à la suite du traitement statistique de ces transects, en
fonction de critères morphométriques et sédimentologiques élaborés progressivement.

Une géomorphologie des quartzites s'impose donc au même titre qu'une géomorphologie
des granites, des calcaires, des grès ou des schistes.
Elle se fonde sur une proportion suffisante de quartzites authentiques à l'intérieur des régions de
socle pour s'affranchir des cas marginaux, provenant de variétés pétrographiques ou stratigraphiques
(quartzites-grès, quartzophyllades), effectivement générateurs de reliefs différents ou divergents. Elle
se fonde aussi sur des caractères suffisamment distinctifs pour se démarquer de la géomorphologie des
grès, à tous les niveaux d'échelle, et pour justifier la nécessité de différencier catégoriquement les
reliefs quartzitiques, où une recristallisation parfaite surclasse l'ensemble des paramètres structuraux,
des reliefs gréseux, où les degrés d'une simple cimentation rétablissent les influences des autres
paramètres pétrographiques en proportion.
C'est dans les Rondane que cette géomorphologie des quartzites s'impose avec le plus
d'exemplarité à l'intérieur des domaines d'étude et que se trouvent ainsi représentés les modelés les
plus caractéristiques des quartzites en milieux froids. En complément, c'est en Ecosse que s'affirment
le plus distinctement les singularités des modelés quartzitiques, du fait de la diversité pétrographique
et du compartimentage morphostructural. Si les reliefs quartzitiques s'y dissocient des reliefs gréseux,
c'est aux gneiss que les quartzites s'opposent avec le plus de contraste, en témoignant ainsi pleinement
de leurs caractères géomorphologiques distinctifs à la fois dans les socles, dans les régions froides et
dans les montagnes de la façade atlantique du Nord-Ouest de l'Europe. De l'Assynt à Lewis, les gneiss
offrent un paysage exemplaire des vieux boucliers autrefois englacés, à paléosurfaces exhumées,
défoncées par les knobs and lochans, et ne créent de grands versants que sur les flancs de montagnes
où ils demeurent protégés par les couvertures de quartzites et où ils conservent des empreintes
glaciaires, omniprésentes et figées, sous forme de versants multiconvexes, de cirques étagés et de
roches moutonnées. De Durness à Torridon, de part et d'autre du front de charriage de Moine, les
quartzites forment, au contraire, tous les points hauts, préservent des lambeaux de surfaces
sommitales, caractéristiques des massifs anciens rehaussés, arment de grands versants, et exposent,
sous forme de pentes d'éboulis et de felsenmeers, les effets les plus démonstratifs d'une morphogenèse
périglaciaire par endroits encore active.
De tels contrastes sont révélateurs, à leur échelle, du déterminisme structural sur la distribution
des modelés à l'intérieur des régions froides et, implicitement, sur l'emprise des systèmes d'érosion et
sur la vitesse d'accomplissement des processus morphogéniques à l'intérieur de ces régions. Ce
déterminisme s'exprime naturellement à travers chaque type de roche et à l'intérieur de chaque
domaine morphoclimatique. Néanmoins, les quartzites sont les roches qui enregistrent, sinon les effets
les plus puissants du froid, au moins les plus diversifiés et les plus complets des processus impliqués
dans les systèmes d'érosion en cause et les plus interdépendants à l'intérieur de ces systèmes. Les
quartzites demeurent, en même temps, les roches dont les modelés présentent le plus d'unité, ce qui
n'est pas incompatible et ce qui tient effectivement à des propriétés structurales extrêmement
homogènes. Ils constituent donc un support privilégié pour l'analyse des conditions morphogéniques et
pour la comparaison des héritages glaciaires et périglaciaires selon les régions et selon les étages.
Réciproquement, ils fournissent un moyen d'investigation particulier pour contribuer à la
régionalisation des milieux froids et pour illustrer l'extrême diversité de ces milieux. Les quartzites
sont enfin les roches qui présentent les comportements les plus contrastés face à l'érosion différentielle
en fonction des niveaux d'échelle dimensionnelles. Ils constituent aussi les roches qui ont fait preuve
des inversions de place les plus remarquables sur les échelles de résistance en fonction des différents
systèmes d'érosion, au delà d'une résistance globale exceptionnelle à l'échelle géologique.
Ces conclusions, comme les précédentes, confirment l'influence considérable de la structure sur
la formation et la distribution des modelés quartzitiques, à tous les niveaux scalaires. Cette
constatation s'applique, elle aussi, à toutes les roches. Elle s'applique spécialement aux quartzites, dans
la mesure où ils présentent précisément des propriétés d'une constance peu commune.
La justification d'une géomorphologie des quartzites implique celle d'une géomorphologie
lithologique, comme démarche d'analyse, afin d'accorder à la lithodépendance sa part effective dans
l'élaboration de chaque modelé.
Les quartzites comptent parmi les roches les plus appropriées à l'étude des effets de la

gélifraction et de ses implications morphologiques. A l'opposé, d'autres roches comme les granites et
les gneiss fournissent les meilleurs objets d'étude des héritages glaciaires à tous les niveaux d'échelle.
Les grès, les schistes, les calcaires, les gabbros et les basaltes, fournissent chacun leurs lots
d'informations sur la morphogenèse en milieux froids. A une hiérarchisation des processus,
commandée par le climat, répond une hiérarchisation de leur effets, contrôlée par les propriétés des
roches, rendant ainsi excessivement simplificatrice toute tentative d'appréciation globalisante.
L'étude des versants quartzitiques témoigne d'une subordination des facteurs dynamiques aux
facteurs structuraux à différents degrés, jusqu'aux formes qui en sont, en principe, les plus
indépendantes, comme les restes de surfaces d'aplanissement perchés. Elle montre qu'il y a
réciproquement une forte empreinte des systèmes glaciaire et périglaciaire sur la configuration des
formes structurales dérivées dans les socles des régions froides et des réponses morphologiques très
contrastées selon les roches à chaque processus ou association de processus déterminés par le froid.
Cette double relation ne s'exprime évidemment pas que dans les milieux froids. La
caractérisation des formes structurales impose la prise en compte des héritages, mais la quantification
des processus impose l'intégration des paramètres lithologiques pour en mesurer la portée. Ces
principes élémentaires conduisent naturellement à la notion d'érosion différentielle, qui ne se conçoit
qu'en fonction de dimensions données et qu'en fonction d'une durée. Ils conduisent également à celle
de résistance des roches, qui ne se conçoit elle-même qu'en fonction de chaque processus, mais dont le
cas des quartzites montre qu'elle ne peut pas se réduire à la dureté. Il apparaît que les modelés
quartzitiques se placent parmi les plus démonstratifs des interrelations structurales et dynamiques
continuelles qui s'expriment inégalement selon les moments et les niveaux d'échelle.
A travers une analyse des reliefs quartzitiques de différentes dimensions, ce travail porte sur
l'insertion des versants dans les socles des milieux froids, en procédant par comparaisons croisées
entre des ensembles structuraux variés et des environnements morphoclimatiques complémentaires.
Conjointement, il peut contribuer à la caractérisation des montagnes de la façade atlantique de l'Europe
du Nord-Ouest.

ANNEXE 1
Composition chimique des échantillons

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K 2O

P.A.F.

Total

Localisation

Pétrographie

Total

Telemark
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

86
87
86
86
86
86
86
86
86
92
92

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

10
59
11
12
20
21
7
17
33
106
107

89,47
92,20
86,44
88,64
88,91
92,49
86,85
90,25
82,80
94,40
93,00

9,17
3,90
9,22
11,12
11,00
5,66
8,52
9,17
17,29
2,00
3,00

0,43
0,50
0,77
0,27
0,24
0,16
0,34
0,42
0,15
0,70
0,48

0,09
0,57
0,04
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,83
1,74

0,03
0,03
0,06
0,02
0,03
0,06
0,03
0,01
0,02
0,26
0,10

0,11
0,48
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,02
0,04
0,33
0,29

0,89
1,39
1,47
0,62
0,52
0,13
1,55
0,23
0,28
0,55
0,63

0,00
0,79
2,00
0,00
0,00
1,50
2,60
0,00
0,00
0,52
0,41

100,10
99,86
100,08
100,71
100,78
100,06
99,97
100,11
100,58
99,59
99,65

Gausta, 1600 m
Gausta, 1600 m
Gausta, 1650 m
Sommet du Gaustatoppen
Gaustaråen, 1470 m
Store Gaustakne
Sommet du Heddersfjellet
Bonsnos, 1200 m
Sommet du Blefjell
Gaustaråen
Gaustaråen

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Seljord
Seljord
Seljord
Seljord
Seljord
Seljord
Seljord
Seljord
Seljord
Seljord (clair)
Seljord (foncé)

1
5
20
21
24

90,10
84,05
81,89
72,40
81,14

3,40
9,51
11,36
14,80
15,59

0,85
1,24
0,63
7,94
0,52

0,82
0,87
0,11
0,28
0,02

0,07
0,15
0,10
0,18
0,10

1,12
2,08
1,63
0,98
1,27

2,22
1,63
2,89
2,96
1,92

0,94
0,76
1,40
0,65
0,00

99,52
100,29
100,01
100,19
100,56

Fjell de Ringebu, Bölia
Sommet du Storsfjellet
Sommet du Muen
Sommet du Muen
Sommet du Grähögda

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite

du
du
du
du
du

Muen
Muen
Muen
Muen
Muen

N 86 RU 10
N 86 RU 15

82,20
94,86

10,40
3,09

0,46
0,33

0,60
0,04

0,03
0,04

1,81
0,84

2,41
1,41

1,63
0,00

99,54
100,61

Sommet du Skarvvola
Sommet du Ramshögda

"Grès" de Sollia
"Grès" de Sollia

80,20
86,30
90,80

9,70
7,50
2,10

2,19
1,05
0,92

0,66
0,86
0,01

0,79
0,14
0,15

2,28
2,04
0,45

3,01
1,39
1,68

1,05
0,59
4,00

99,88
99,87
100,11

Snöhetta Est
Snöhetta Est
Snöheim

Quartzite
Quartzite
Méta-arkose micacée

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K 2O

P.A.F.

Total

0,005
0,00
0,92
0,22
0,10
0,04
0,43
0,65
0,64
0,50
0,08
0,00
0,07
0,70
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,02
0,02
0,36
0,48
0,03
0,00
0,59
0,04

0,06
0,13
0,05
0,12
0,04
0,04
0,12
0,02
0,09
0,06
0,07
0,06
0,03
0,05
0,07
0,21
0,06
0,03
0,08
0,13
0,46
0,22
0,20
0,09
0,09
0,07
0,11
0,08
0,14
0,05
0,30
0,32
0,07
0,11
0,31

0,13
0,40
0,60
0,28
0,06
0,12
0,50
0,31
0,61
0,53
0,33
0,52
0,32
2,60
1,12
0,60
0,23
0,50
0,22
0,37
0,43
0,25
0,52
0,16
0,27
0,14
0,26
0,49
0,40
0,31
0,63
0,13
0,42
1,25
0,51

1,66
1,90
1,74
2,65
0,71
3,30
3,18
1,56
1,75
2,69
3,06
2,96
1,96
1,77
1,92
1,81
2,30
0,97
2,77
3,06
2,32
4,33
3,18
4,33
3,37
1,26
3,36
1,18
3,09
1,89
4,09
4,98
1,76
1,59
5,04

3,50
4,50
0,60
0,74
1,40
5,80
0,88
0,39
0,31
0,62
0,00
5,00
0,00
0,58
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
2,00
0,60
0,00
0,00
0,00
4,40
1,60
1,40
0,80
0,00
4,00
1,07
0,00

99,97
100,06
100,34
100,42
100,08
99,96
99,83
100,07
99,99
100,06
100,43
99,82
99,88
100,05
99,57
99,89
100,10
99,98
99,84
100,41
100,00
100,15
100,06
99,65
100,39
100,27
100,38
99,82
99,86
100,05
99,88
100,47
99,82
99,55
100,33

Fjell de Ringebu
N
N
N
N
N

86
86
86
86
86

RU
RU
RU
RU
RU

Dovrefjell
N 87 DF 3
N 87 DF 6
N 89 DF 23

P.A.F.: Perte au feu

TiO2

Localisation

Pétrographie

Total

Rondane
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

86
86
86
86
86
86
86
87
87
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

8
12
16
18
30
32
34
40
64
70
73
75
76
77
78
79
80
85
93
95
96
98
99
100
101
102
103
105
106
111
113
114
119
120
123

86,81
88,16
80,86
84,14
94,09
84,78
88,24
93,30
93,40
89,70
90,80
87,70
95,10
89,70
92,40
92,20
94,90
95,20
90,10
87,10
89,40
86,90
90,40
89,40
93,60
97,30
90,10
91,50
88,90
93,40
85,50
84,10
90,90
91,06
83,60

7,20
4,67
14,59
11,90
3,59
5,26
5,60
3,20
3,00
3,80
4,70
3,50
2,40
3,70
2,20
3,50
2,50
2,50
4,80
4,60
4,10
6,30
2,60
3,10
2,40
1,30
5,10
2,00
4,80
2,10
6,00
8,40
2,00
3,30
8,90

0,61
0,30
0,98
0,37
0,09
0,59
0,88
0,64
0,19
2,17
1,39
0,08
0,00
0,95
0,39
1,57
0,11
0,78
1,87
1,15
1,29
2,15
1,16
1,97
0,66
0,00
1,45
0,15
0,91
0,54
2,08
2,51
0,67
0,58
1,93

Sommet du Storronden
Sommet du Storronden
Storsmeden, Col 1750 m
Svartnuten (Rondholet)
Mysusætter
Sommet du Veslesmeden
Veslesmeden, col 1871 m
Rondholet, col 1840 m
Rondvassbu
Rondholet, adret
Rondholet, adret
Svarthammaren
Svarthammaren
Rondholet, ubac
Rondholet, ubac
Fremre Kaldbekkbotn
Fremre Kaldbekkbotn
Rondvassdalen
Rondvassdalen
Vidjedalsbotn Ouest
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Est
Dörålsglupen
Dörålsglupen
Smedbotn, Est
Smedbotn, 1480 m
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Ouest
Smedbotn, Est
Vidjedalsbotn, Est
Videjedalsbotn, Ouest

P.A.F.: Perte au feu

Annexe 1
Composition chimique. Echantillons de Norvège
(analyses A. Andrieu, URA 141 CNRS, Meudon)

Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Conglomérat
Sparagmites des Rondane
Brèche tectonique
Sparagmites des Rondane
Brèche tectonique
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Sparagmites des Rondane
Brèche tectonique
Sparagmites des Rondane

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K 2O

P.A.F.

Total

Localisation

Pétrographie

Total
Grampians
E 85 RT 3
E 85 RT 4
E 85 RT 11

93,96
96,30
90,85

3,23
1,10
5,52

0,25
0,11
0,36

0,00
0,00
0,01

0,01
1,06
0,04

0,00
0,01
0,09

0,19
0,71
0,06

0,74
0,68
0,49

1,60
0,15
2,60

99,98
100,12
100,02

Schiehallion, sommet
Schiehallion, sommet
Meall Tairneachan

Quartzite dalradien
Quartzite dalradien
Quartzite dalradien

97,30
98,10
90,05

0,50
1,10
8,13

0,09
0,50
0,83

0,00
0,03
0,12

0,85
0,03
0,02

0,00
0,00
0,00

0,83
0,03
0,09

0,28
0,15
0,49

0,38
0,00
0,00

100,23
99,94
99,73

Scaraben, sommet 626 m
East Scaraben, sommet
Beinn Dubhain, sommet

Quartzite moinien
Quartzite moinien
Quartzite moinien

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K 2O

P.A.F.

Total

Langwell Forest
E 85 LW 2
E 85 LW 10
E 85 LW 12
P.A.F. : Perte au feu

Localisation

Pétrographie

Highlands (monts du Sutherland)
Calcaires
E 91 CB 318

4,51

1,61

1,74

29,52

16,41

0,62

0,70

44,89

100

Skiag Bridge, Assynt

Calcaire cambro-ordovicien

96,20

0,30

0,35

0,84

0,52

0,20

0,15

1,16

99,72

Skiag Bridge, Assynt

Salterella Grits

15,10

3,70

2,75

29,32

14,95

0,20

2,91

32,87

101,8

Skiag Bridge, Assynt

Fucoid Beds

95,70
95,40
87,40
95,10
97,92
95,20
94,07
90,66
96,30
93,09
94,60
92,90

1,90
1,20
12,42
1,70
0,72
1,20
3,12
5,98
2,79
6,23
1,60
1,50

0,21
0,31
0,18
0,13
0,26
0,50
0,30
0,77
0,12
0,22
0,59
0,37

0,82
1,51
0,05
0,96
0,01
0,72
0,01
0,15
0,02
0,03
0,98
1,80

0,03
0,04
0,00
0,03
0,00
0,06
0,01
0,17
0,00
0,00
0,08
0,10

0,29
0,32
0,02
0,76
0,03
1,08
0,001
0,02
0,02
0,001
0,67
0,53

0,30
0,32
0,22
1,02
0,26
0,68
0,27
1,06
0,22
0,27
0,60
0,60

0,48
0,67
0,00
0,36
0,35
0,55
2,22
1,08
0,00
0,00
0,41
2,27

99,73
99,77
100,29
100,06
99,59
99,99
100,04
100,00
99,52
99,84
99,53
100,07

Farrmheall, sommet
Glas Bheinn, sommet
Druim na Teanga, Durness
Cnoc Coire a Bhaic, Assynt
Glas Bheinn, sommet
Conamheall
Cranstackie, sommet
Skiag Bridge, Assynt
Loch na Gainmhich
Quinag, Spidean Coinich
Conamheall
Skiag Bridge, Assynt

Quartzite, pseudo-galet
Pipe-Rock altéré
Pipe-Rock cataclastique
Pipe-Rock cataclastique
Pipe-Rock allochtone
Pipe-Rock allochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone

95,90
95,20
93,80
97,28
89,97
95,30
94,80

1,00
1,60
1,10
1,03
5,03
0,85
1,30

0,15
0,09
0,15
0,19
0,12
0,08
0,13

1,08
0,96
1,03
0,04
0,03
0,97
1,29

0,00
0,03
0,02
0,00
0,06
0,01
0,01

0,72
0,70
1,95
0,001
0,06
1,42
0,72

0,32
0,54
1,46
0,16
1,83
0,52
0,94

0,32
0,46
0,43
1,35
2,95
0,61
0,36

99,49
99,58
99,94
100,05
100,05
99,76
99,55

Breabag Tarsuinn
Breabag
Beinn an Fhurain
Meall Meadhonach, sommet
Canisp, sommet
Cùl Mor, sommet
Skiag Bridge, Assynt

Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal

78,32
79,70
77,90

14,12
8,10
10,70

1,39
1,57
2,72

0,02
1,28
0,82

0,39
1,16
0,44

0,13
1,36
1,58

4,87
3,47
4,41

0,35
2,84
1,42

99,65
99,48
99,99

Quinag, col 600 m
Assynt, Quinag
Skiag Bridge, Assynt

Grès torridonien
Grès torridonien
Grès torridonien

66,50
73,60
63,10

15,30
15,00
17,40

3,86
1,60
2,52

5,37
3,55
5,88

2,29
0,80
1,06

3,85
3,18
3,85

1,11
1,34
4,93

1,75
0,78
1,30

100,03
99,85
100,04

Assynt, Nord
Durness
Assynt, Nord

Gneiss lewisien
Gneiss lewisien
Gneiss lewisien

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K 2O

P.A.F.

Total

Salterella Grits
E 91 CB 319
Fucoid beds
E 91 CB 320
Pipe-Rock
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

91
88
85
88
85
88
85
85
85
85
88
91

CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB

313
71
2
98
36
123
7
19
21
24
117
314

0,00
0,04
0,04
0,11
0,05
0,00

Basal Quartzite
E
E
E
E
E
E
E

91
90
94
85
85
88
91

CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB

305
202
465
12
30
77
300

0,00
0,00

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite

cataclastique
allochtone
allochtone
autochtone
autochtone
autochtone
autochtone

Grès torridoniens
E 85 CB 22
E 88 CB 95
E 91 CB 299

0,06

Gneiss lewisiens
E 88 CB 92
E 88 CB 140
E 91 CB 317
P.A.F. : Perte au feu

Localisation

Pétrographie

Total
Donegal
Péninsule du SW
I
I
I
I

85
85
85
85

DN
DN
DN
DN

6
7
8
14

98,24
90,15
82,48
83,95

1,16
8,29
14,30
14,72

0,10
0,32
0,40
0,22

0,00
0,00
0,03
0,00

0,00
0,00
0,03
0,01

0,04
0,05
0,20
0,23

0,04
0,20
0,55
0,15

0,12
1,16
2,13
0,71

0,00
0,00
0,00
0,00

99,70
100,67
100,12
99,98

Langheraher (Port)
Port Hill
Port Hill
Owenwee

Slieve
Slieve
Slieve
Slieve

Tooey
Tooey
Tooey
Tooey

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite

92,52
92,30
91,30
95,40
81,88

1,95
4,96
3,40
2,10
15,85

0,34
0,19
0,76
0,52
0,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,11

0,01
0,01
0,95
0,62
0,01

0,03
0,00
0,07
0,01
0,10

0,02
0,01
0,35
0,26
0,07

0,26
0,32
2,37
0,43
1,35

4,46
2,01
0,98
0,70
0,00

99,59
99,80
100,18
100,04
99,80

Versant NW de l'Errigal
Col NE de l'Errigal
Errigal, sommet
Muckish, sommet
Muckish (base SW)

Ards
Ards
Ards
Ards
Ards

93,51
88,60

4,81
4,60

1,03
1,18

0,21
0,00

0,02
1,49

0,36
0,21

0,32
0,58

0,44
0,99

0,00
1,85

100,80
99,50

Slieve Snaght, sommet
Slieve Snaght, sommet

Crana Quartzite
Crana Quartzite

Donegal central
I
I
I
I
I

85
85
93
85
85

DN
DN
DN
DN
DN

18
20
39
23
25

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite

Inishowen
I 85 DN 34
I 93 DN 61
P.A.F. : Perte au feu

Annexe 1

Composition chimique. Echantillons d'Ecosse et d'Irlande
(analyses A. Andrieu, URA 141 CNRS, Meudon)

ANNEXE 2
Porosité des échantillons

Echantillons

Type

Lieu

Porosité
%

Porosité
(moyennes)

Dovrefjell
N 87 DF 3
N 87 DF 6
N 89 DF 23

Quartzite
Quartzite
Méta-arkose micacée

Snöhetta, Est
Snöhetta, Est
Dovre, Hjerkinn

3 ,84
2 ,18
1 ,21

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite
Sparagmite

Storronden, sommet
Storsmeden, col 1 750 m
Svartnuten (Rondholet)
Mysusætter
Veslesmeden, sommet
Veslesmeden, col 1 871 m
Rondholet, col 1 840 m
Rondvassbu
Rondholet, adret, talus, G1
Rondholet, adret, cône, G2
Svart Hammaren, cône, G3
Svart Hammaren, talus, G4
Rondholet, ubac, cône, G5
Rondholet, ubac, talus, G6
Steet, nord, cône, G7
Steet, nord, talus, G8
Rondvassdalen, cône, G9
Rondvassdalen, cône, G11
Vidjedalsbotn-ouest, cône, G12
Smedbotn, ouest, cône, G13
Smedbotn, est, talus, G14
Dörålsgluppen
Smednbotn, est, talus, G15
Smedbotn, ouest, cône, G16
Smedbotn, ouest, cône, G17
Smedbotn, ouest, talus, G18
Smedbotn, ouest, talus, G18
Smedbotn, ouest, talus, G18
Smedbotn, est, cône, G19
Vidjedalsbotn-Ouest, cône, G21

0 ,95
0 ,95
1 ,58
0 ,27
1 ,08
3 ,57
0 ,43
0 ,45
1 ,15
1 ,39
1 ,55
1 ,67
1 ,01
0 ,94
2 ,23
0 ,88
0 ,30
1 ,88
1 ,56
2 ,07
1 ,90
1 ,06
1 ,97
1 ,73
2 ,69
0 ,92
1 ,21
1 ,32
1 ,24
1 ,64
0 ,90

2,41

Rondane
86
86
86
86
86
86
87
87
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

12
16
18
30
32
34
40
64
70
73
75
76
77
78
79
80
85
93
95
96
98
99
101
103
106
111
113
114
119
123

des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des

Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane
Rondane

N 89 RN 100

Conglomérat

Dörålsgluppen

N 89 RN 102
N 89 RN 105
N 89 RN 120

Brèche tectonique
Brèche tectonique
Brèche tectonique

Smedbotn, 1 480 m
Smedbotn, ouest, G16
Vidjedalsbotn

1 3,63
1 3,00
1 4,01

1,39

13,55

Fjell de Ringebu
N
N
N
N
N
N
N

86
86
86
86
86
86
86

RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU

1
5
20
21
24
10
15

Quartzite du Muen
Quartzite du Muen
Quartzite du Muen
Quartzite du Muen
Quartzite du Muen
"Grès" de Sollia
"Grès" de Sollia

Bölia
Storsfjellet, sommet
Muen, sommet
Muen, sommet
Grähögda, sommet
Skarvvola, sommet
Ramshögda, sommet

0 ,61
1 ,99
1 ,23
3 ,36
2 ,81
2 ,26
1 ,11

2,00
1,69

Telemark
N
N
N
N
N
N
N
N
N

86
86
86
86
86
86
87
92
92

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

7
10
11
17
20
21
59
106
107

Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quatzite de Seljord (clair)
Quartzite de Seljord (foncé)

Annexe 2

Heddersfjellet, sommet
Gaustatoppen, 1 600 m
Gausta, 1 650 m
Bonsnos, 1 200 m
Gaustaråen, 1 470 m
Store Gaustakne
Gausta, 1 600 m
Gaustaråen
Gaustaråen

1 ,12
0 ,72
3 ,50
0 ,27
2 ,22
0 ,30
1 ,58
1 ,90
1 ,62

1,47

Porosité à l'eau : échantillons de Norvège

(mesures réalisées par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye au Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen)

Echantillons

Type

Lieu

Porosité
%

Porosité
(moyennes)

Highlands du Nord-Ouest
E 91 CB 318

Calcaire cambro-ordovicien

E 91 CB 319

Salterella Grits

Assynt, Skiag Bridge

0 ,00

E 91 CB 320

Fucoid Beds

Assynt, Skiag Bridge

0 ,68

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

85
85
85
85
88
91
85
85
88
88
88
91

CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB

19
21
24
7
117
314
2
36
123
98
71
313

Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock autochtone
Pipe-Rock allochtone
Pipe-Rock allochtone
Pipe-Rock allochtone
Pipe-Rock cataclastique
Pipe-Rock altéré
Pseudo-galet

Assynt, Skiag Bridge
Assynt, Druim na-h Uamha Moire
Assynt, Quinag, Spidean Coinich
Assynt, Cranstackie, sommet
Monts de Durness, Conhamheall
Assynt, Skiag Bridge
Druim na Teanga (Loch Eriboll, Sutherland)
Assynt, Glas Bheinn, sommet
Monts de Durness, Conamheall
Assynt, Cnoc Coire a Bhaic
Assynt, Glas Bheinn, sommet
Monts de Durness, Farrmheall, sommet

1 ,60
2 ,22
2 ,79
2 ,13
0 ,85
0 ,40
1 ,10
1 ,91
1 ,12
0 ,91
1 ,62
5 ,11

E
E
E
E
E
E

85
85
91
90
94
91

CB
CB
CB
CB
CB
CB

12
30
300
202
465
305

Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal

Monts de Durness, Meall Meadhonach, sommet
Assynt, Canisp, sommet
Assynt, Skiag Bridge
Assynt, Breabag
Assynt, Beinn an Fhurain
Assynt, Breabag Tarsuinn

2 ,14
1 ,60
0 ,00
1 ,64
1 ,08
0 ,68

Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite
Quartzite

autochtone
autochtone
autochtone
allochtone
allochtone
cataclastique

Assynt, Skiag Bridge

1 ,93

1,67

1,38

1,25
1,36

E 88 CB 77
E 88 CB 77

Basal Quartzite altéré (grain fin)
Basal Quartzite altéré (grain grossier)

Assynt, Cùl Mor, sommet
Assynt, Cùl Mor, sommet

6 ,01
6 ,05

E 85 CB 22
E 88 CB 95
E 91 CB 299

Grès torridonien
Grès torridonien
Grès torridonien

Assynt, Quinag, col 600 m
Assynt, Quinag
Assynt, Skiag Bridge

3 ,90
0 ,16
0 ,89

1,65

E 88 CB 92
E 88 CB 140
E 91 CB 317

Gneiss lewisien
Gneiss lewisien
Gneiss lewisien

Assynt, Nord
Durness
Assynt, Nord

0 ,00
0 ,00
0 ,15

0,05

0 ,95
0 ,65
0 ,69

0,76

0 ,92
0 ,96
0 ,66

0,85

Langwell Forest
E 85 LW 2
E 85 LW 10
E 85 LW 12

Quartzite moinien
Quartzite moinien
Quartzite moinien

Langwell Forest, Scaraben, sommet
Langwell Forest, Scaraben, sommet
Langwell Forest, Beinn Dubhain, sommet
Grampians

E 85 RT 3
E 85 RT 4
E 85 RT 11

Quartzite du Schiehallion (dalradien)
Quartzite du Schiehallion (dalradien)
Quartzite du Schiehallion (dalradien)

Grampians, Shiehallion, sommet
Grampians, Shiehallion, sommet
Grampians, Meall Tairneachan

Donegal
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

85
85
85
85
85
85
85
85
93
85
93

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

6
7
8
14
18
20
23
25
39
34
61

Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Ards Quartzite (dalradien)
Ards Quartzite (dalradien)
Ards Quartzite (dalradien)
Ards Quartzite (dalradien)
Ards Quartzite (dalradien)
Crana Quartzite (dalradien)
Crana Quartzite (dalradien)
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Péninsule du Sud-Ouest, vallée de Port
Péninsule du Sud-Ouest, Port Hill
Péninsule du Sud-Ouest, Port Hill
Péninsule du Sud-Ouest, vallée Owenwee
Donegal central, versant NW de l'Errigal
Donegal central, col NE de l'Errigal
Donegal central, Muckish, sommet
Donegal central, Muckish, base SW
Donegal central, Errigal, sommet
Péninsule d'Inishowen, Slieve Snaght, sommet
Péninsule d'Inishowen, Slieve Snaght, sommet

0 ,79
2 ,57
1 ,74
2 ,16
0 ,71
0 ,64
4 ,93
1 ,55
1 ,28
5 ,47
1 1,78

1,57

1,82

1,82

Porosité à l'eau : échantillons d'Ecosse et du Donegal

(mesures réalisées par J.-C. Ozouf et Y. Delehaye au Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen)

1,29

Echantillons

Pétrographie

Origine

Microporosité
(150 Å-7 µm)
%

Macroporosité
(7 µm-92µm)
%

Porosité
totale
%

N 86 RN8

Sparagmite des Rondane

Sommet du Storronden (Rondane)

2,60

0,00

2,60

N 86 RU 1

Quartzite du Muen

Böhia (Fjell de Ringebu)

1,80

0,00

1,80

N 86 TL 10
N 86 TL 12
N 86 TL 33

Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord
Quartzite de Seljord

Gaustatoppen, 1600 m (Telemark)
Sommet du Gaustatoppen (Telemark)
Sommet du Blefjell (Telemark)

0,45
1,60
1,29

0,85
0,00
0,00

1,30
1,60
1,29

E
E
E
E
E
E

Quartzite Pipe-Rock allochtone
Quartzite Pipe-Rock autochtone
Quartzite Pipe-Rock autochtone
Quartzite Pipe-Rock autochtone
Basal Quartzite autochtone
Quartzite Pipe-Rock allochtone

Druim na Teanga (Loch Eriboll, Sutherland)
Sommet du Cranstackie (Assynt)
Skiag Bridge (Assynt)
Skiag Bridge (Assynt)
Druim na-h Uamha Moire (Assynt)
Sommet du Glas Bheinn (Assynt)

1,16
2,70
0,24
0,35
1,59
2,70

0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,25

1,16
3,20
0,24
0,35
1,59
2,95

E 85 LW 10
E 85 LW 12

Quartzite moinien
Quartzite moinien

Sommet du Scaraben (Langwell Forest)
Sommet du Beinn Dubhain (Langwell Forest)

0,92
0,83

0,00
0,00

0,92
0,83

E 85 RT 3
E 85 RT 11

Quartzite du Schiehallion (dalradien)
Quartzite du Schiehallion (dalradien)

Sommet du Schiehallion (Grampians)
Meall Tairneachan (Grampians)

0,48
0,46

0,00
0,25

0,48
0,71

I
I
I
I
I
I

Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Slieve Tooey Quartzite (dalradien)
Ards Quartzite (dalradien)
Crana Quartzite (dalradien)

Vallée de Port (péninsule du Sud-Ouest)
Port Hill (péninsule du Sud-Ouest)
Port Hill (péninsule du Sud-Ouest)
Vallée Owenwee (péninsule du Sud-Ouest)
Muckish (Donegal central)
Sommet du Slieve Snaght d'Inishowen

0,67
2,70
1,56
1,02
1,95
0,89

0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,97
2,70
1,56
1,02
1,95
0,89

85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85

CB
CB
CB
CB
CB
CB

DN
DN
DN
DN
DN
DN

2
7
19 a
19 b
21
36

6
7
8
14
25
34

Annexe 2 Porosité au mercure : échantillons de Norvège, d'Ecosse et du Donegal
(mesures réalisées par C. Guez au Laboratoire de Géographie physique URA 0141-CNRS, Meudon)

ANNEXE 3
Caractères morphométriques des cirques glaciaires

Nom

Orientation

Altitude

de l'entrée

du fond en

(en degrés)

amont (en m)

Hauteur H

Longueur L

Largeur l

Rapport

Type

du sommet

Altitude

du versant

(en m)

(en m)

Rapport
L/l

L/H

de cirque

du versant

amont (en m)

Lacs

Glaciers

1

Glacier de cirque
Glacier de cirque
Glacier de cirque
Glacier de paroi

amont (en m)

F
F
F
F
F

1
2
3
4
5

F 6
F 7
F 8
F 9
F 10
F 11
F 12
F 13
F
F
F
F
F
F
F
F
F

14
15
16
17
18
19
20
21
22

F
F
F
F
F

23
24
25
26
27

F 28
F 29

Snöhetta
Cirque 1630 m
Cirque 1626 m
Cirque 1662 m
Cirque 1674 m
Cirque 1602 m
Storkinn
Reinheim N
Styggedalen
Gropo
Cirque 1559 m
Storbrean
Cirque 1449 m
Drugshöi
Drugshöeggen W
Cirque 1487 m
Svänätindan
Langvasstinden SE
Snänätindan E
Bruri N
Bruri S
Snänätindan S
Snänätindan SW
Snänätindan W
Snänätindan NW
Langvasstinden SW
Skredahöin
Cirque 1621 m
Skredahöin E
Skredadalen
Skredahöin SW
Skredahöin NW
Mjogsjöhöin
Mjogsjöhöin E
Mjogsjöhöin SE

110
75
35
15
350

>1840
1800
>1900
1680
1610

2286
2020
2286
2261
2100

446
440
386
581
490

3100
2250
1775
1500
1800

1000
1200
550
750
700

3,1
1,9
3,2
2,0
2,6

7,0
5,1
4,6
2,6
3,7

Longiforme
Van
Longiforme
Van
Longiforme

1
1
1

180
215
215
85
60
15

1450
1500
1480
1560
1660
1460

1650
1901
1680
1845
1901
1862

200
401
200
285
241
402

1000
1900
550
2900
2400
3000

800
650
500
1600
1250
1600

1,3
2,9
1,1
1,8
1,9
1,9

5,0
4,7
2,8
10,2
10,0
7,5

Van
Longiforme
Fauteuil
Van
Van
Van

1
0
1
1
1

15
160

1560
1500

1957
1780

397
280

880
780

500
750

1,8
1,0

2,2
2,8

Baquet
Van

1
1

170
90
35
80
165
250
280
250
280

1560
1600
1700
1700
1680
1600
1600
1580
1700

2046
2004
2078
2209
2209
2000
1820
1940
1950

486
404
378
509
529
400
220
360
250

800
700
1150
1250
700
1450
1250
1800
900

700
700
800
1000
650
1050
750
700
650

1,1
1,0
1,4
1,3
1,1
1,4
1,7
2,6
1,4

1,6
1,7
3,0
2,5
1,3
3,6
5,7
5,0
3,6

Baquet
Baquet
Van
Van
Baquet
Van
Van
Longiforme
Van

1
0
0
1
0
1
0
1
0

40
95
170
230
240

1621
1440
1540
1600
1580

1930
1600
1820
1920
1920

309
160
280
320
340

650
950
2400
1600
1250

600
650
800
550
600

1,1
1,5
3,0
2,9
2,1

2,1
5,9
8,6
5,0
3,7

Baquet
Van
Longiforme
Longiforme
Van

1
0
0
0
0

110
110

1552
1420

1780
1820

228
400

800
1500

650
1450

1,2
1,0

3,5
3,8

Van
Van

1
3

Annexe 3
Nom

Orientation

Altitude

de l'entrée

du fond en

(en degrés)

amont (en m)

Glacier de paroi

Glacier de paroi

Glacier de cirque
Glacier de cirque

Caractères morphométriques des cirques glaciaires du Dovrefjell
Hauteur H

Longueur L

Largeur l

Rapport

Type

du sommet

Altitude

du versant

(en m)

(en m)

Rapport
L/l

L/H

de cirque

Lacs

Glaciers

du versant

amont (en m)

Longiforme
Van
Longiforme
Longiforme étagé
Longiforme étagé
Van étagé
Longiforme
Van
Van
Van
Entonnoir

1
2
2
5
1
0
4
1
1
1
0

Glacier de paroi

Longiforme
Van
Baquet
Longiforme
Longiforme
Baquet
Van
Baquet
Entonnoir

0
0
1
1
1
1
0
1
0

amont (en m)

Massifs centraux
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R
R
R
R
R
R
R
R
R

12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
R
R
R
R
R
R
R

21
22
23
24
25
26
27
28

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Smiubelgen
Verkilsdalsbotn
Verkilsdalsbotn E
Langholet
Smedbotn
Tjörnbotn
Cirque 1584 m
Indre Kaldbekkbotn
Fremre Kaldbekkbotn
Klarabotn
Krokutbekkbotn
Ljösäbotn
Rondslottet
Rondholet
Styggebotn
Cirque 1467 m
Storbotn
Langbotn
Cirque 1236 m
Vesle Svulten
Cirque 1466 m
Rondvasshögdi
Högronden
Vidjedalsbotn W
Vidjedalsbotn E
Midtbotn
Cirque 1587 m
Cirque 1299 m
Myldingsbotn
Midtronden E
Galenbotn

345
260
340
5
35
75
180
90
125
145
160

1460
1520
1610
1600
1640
1650
1600
1600
1640
1660
1600

1948
1996
2016
2015
2015
2015
2015
1996
1900
1900
1948

480
475
406
425
375
365
300
375
260
240
200

3200
1300
3000
5000
1800
1000
2200
1000
1000
600
750

1230
1000
810
1000
400
800
800
500
625
500
500

2,6
1,3
3,7
5
4,5
1,25
2,75
2
1,6
1,2
1,5

6,6
2,7
7,3
11,7
4,8
2,7
6,6
2,6
3,8
2,5
3,8

250
275
40
40
45
355
40
140
200

1600
1550
1500
1520
1530
1250
1200
1466
1366

2138
2100
2178
2044
2138
1740
1480
1800
1800

550
550
670
520
600
500
280
350
434

2250
1600
1000
2200
3000
600
700
800
750

500
730
625
710
1000
400
585
400
750

4,5
2,2
1,6
3,1
3
1,5
1,2
2
1

4,0
2,9
1,5
4,2
5
1,2
2,5
2,3
1,7

5
10
15
35
70
100
150
225

1536
1650
1550
1590
1400
1500
1600
1560

2015
2060
2114
2114
1780
1740
2060
2060

475
410
650
525
400
250
400
400

1300
1300
1500
1200
1300
2700
1000
1000

620
720
830
700
500
500
625
710

2,1
1,8
1,8
1,7
2,6
5,4
1,6
1,4

2,7
3,1
2,3
2,2
3,2
11,2
2,5
2,5

Van
Van
Baquet étagé
Baquet
Longiforme étagé
Longiforme étagé
Entonnoir
Entonnoir

1
3
1
2
1
0
0
0

Montagnes périphériques
Stygghöin E
90
Dörälsoeter W
85
Cirque 1286
110
Vesleholet
120
Vasshuskollen N
5
Vasshuskollen NW
20
Slettlöyflet
115
Kvannholet
235
Nordre Vesledalen
220
Söre Vesledalen
220
Tomasholet
260
Illmannshöi S
195
60
Löypet

1300
1290
1344
1420
1420
1460
1500
1420
1420
1420
1500
1380
1400

1600
1740
1640
1720
1700
1720
1720
1760
1720
1740
1920
1510
1500

300
450
296
300
280
260
220
340
300
320
420
130
100

550
1100
1300
900
1100
1000
1200
1500
1900
2200
2100
1400
900

550
700
1200
1100
500
600
1150
550
450
800
650
1300
500

1,0
1,6
1,1
0,8
2,2
1,7
1,0
2,7
4,2
2,8
3,2
1,1
1,8

1,8
2,4
4,4
3,0
3,9
3,8
5,5
4,4
6,3
6,9
5,0
10,8
9,0

Fauteuil
Baquet
Van
Van
Fauteuil évolué
Fauteuil
Baquet
Longiforme évolué
Longiforme évolué
Longiforme évolué
Longiforme évolué
Fauteuil évolué
Fauteuil évolué

0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
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Caractères morphométriques des cirques glaciaires des Rondane

Glacier de paroi
Glacier de paroi

Glacier de paroi
Glacier de paroi
Glacier de paroi

Glacier de paroi

Glacier de paroi

Névé
Névé

Nom

Orientation

Altitude

Hauteur H

Longueur L

Largeur l

Rapport

Rapport

Type

de l'entrée

du fond

du sommet

Altitude

du versant

(en m)

(en m)

L/l

L/H

de cirque

(en degrés)

en amont

du versant

amont

(en m)

a mont

(en m)

Lacs

Lithologie

Lithologie

des

du fond

versants

(en m)

Monts de Durness
H
H
H
H
H

1
2
3
4
5

Bealach Mor
Bealach Loch ha Seilg
Calbach Coire
Coire an Uinnseinn
Cranstackie E

340
290
300
150
85

180
290
340
460
390

334
620
650
780
650

154
330
310
320
260

1200
1100
1000
800
750

1100
800
800
700
650

1,1
1,4
1,3
1,1
1,2

7,8
3,3
3,2
2,5
2,9

Fauteuil évolué
Fauteuil évolué
Van
Baquet
Fauteuil

0
1
0
1
0

Qzt/Lw
Qzt/Lw
Qzt/Lw
Qzt/Lw
Qzt/Lw

Lw
Lw
Lw
Lw
Lw

0
50
45
60
70
25
200

430
560
300
590
480
330
520

720
900
650
890
860
730
710

290
340
350
300
380
400
190

500
1000
1600
1500
1300
1400
1100

800
600
600
800
600
600
700

0,6
1,7
2,7
1,9
2,2
2,3
1,6

1,7
2,9
4,6
5,0
3,4
3,5
5,8

Fauteuil
Van
Van étagé
Van
Van
Van
Entonnoir

1
1
1
0
1
0
0

Lw
Qzt/Lw
Lw
Qzt/Lw
Qzt
Qzt
Qzt

Lw
Lw
Lw
Lw
Qzt
Qzt
Qzt

65
15
305
230

490
320
200
410

780
630
470
750

290
310
270
340

1100
900
700
600

800
800
1000
700

1,4
1,1
0,7
0,9

3,8
2,9
2,6
1,8

Van
Van
Entonnoir
Entonnoir

0
0
0
0

Qzt
Qzt
Qzt
Qzt

Qzt
Qzt
Qzt
Qzt

25

440

640

200

400

600

0,7

2,0

Baquet

0

Lw

Lw

330
335
45
65
130
50
30
110
45
40
130
200
90
75
105
210
150
335
270
95
100
50
60
80
135

400
525
570
520
540
570
540
450
640
740
670
480
650
700
460
400
280
300
560
480
480
470
540
450
340

640
750
760
600
740
710
690
670
850
980
900
990
998
960
800
560
409
700
650
680
620
790
620
560
610

240
225
190
80
200
140
150
220
210
240
230
510
348
260
340
160
129
400
90
200
140
320
80
110
270

1200
700
800
550
800
500
400
1200
350
1300
800
1000
800
1000
1500
1000
1300
1200
600
700
750
1700
700
600
1000

600
500
600
300
650
500
300
750
500
1200
700
650
900
1200
1500
1000
1100
1100
500
700
800
1500
600
500
800

2,0
1,4
1,3
1,8
1,2
1,0
1,3
1,6
0,7
1,1
1,1
1,5
0,9
0,8
1,0
1,0
1,2
1,1
1,2
1,0
0,9
1,1
1,2
1,2
1,3

5,0
3,1
4,2
6,9
4,0
3,6
2,7
5,5
1,7
5,4
3,5
2,0
2,3
3,8
4,4
6,3
10,1
3,0
6,7
3,5
5,4
5,3
8,8
5,5
3,7

Fauteuil évolué
Van étagé
Van
Van
Van
Baquet
Fauteuil
Baquet
Baquet
Baquet étagé
Baquet
Fauteuil
Fauteuil
Fauteuil
Fauteuil
Baquet
Van
Baquet
Fauteuil
Baquet
Baquet
Van
Fauteuil
Fauteuil
Fauteuil

1
1
1
1
1
2
0
1
0
2
0
0
3
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

Lw
Qzt/Lw
Qzt/Lw
Qzt/Lw
Qzt
Qzt/Lw
Qzt/Lw
Lw/Qzt
Qzt/Lw
Qzt/Tr/Lw
Qzt/Tr/Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Syénite
Qzt
Qzt
Qzt
Qzt
Qzt
Qzt/Lw
Lw
Lw

Lw
Lw
Lw
Lw
Qzt
Lw
Lw
Qzt
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Syénite
Qzt
Qzt
Qzt
Qzt
Qzt/Lw
Lw
Lw
Lw

35
90
310
10
95

450
450
400
470
650

730
713
500
840
780

280
263
100
370
130

1600
2300
600
600
550

800
1500
700
750
400

2,0
1,5
0,9
0,8
1,4

5,7
8,7
6,0
1,6
4,2

Van
Van étagé
Fauteuil
Baquet
Baquet

0
1
0
0
0

Tr
Qzt/Tr
Felsite/Tr
Tr
Tr

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

60
105
35
0
335

600
700
680
690
610

963
972
970
977
976

363
272
290
287
366

1500
1000
2000
2250
1550

800
600
800
1100
1000

1,9
1,7
2,5
2,0
1,6

4,1
3,7
6,9
7,8
4,2

Fauteuil
Fauteuil
Van
Van
Van

0
0
1
0
1

Qzt
Qzt
Qzt/Tr
Qzt
Qzt/Tr

Qzt
Tr
Qzt et tr
Tr
Tr

170
120
0
5
355
60
340

470
480
620
670
530
680
650

920
1023
880
1030
1000
1023
850

450
543
260
360
470
343
200

400
800
400
500
700
600
500

350
800
350
400
800
400
700

1,1
1,0
1,1
1,3
0,9
1,5
0,7

0,9
1,5
1,5
1,4
1,5
1,7
2,5

Fauteuil
Fauteuil
Baquet
Baquet
Baquet
Baquet
Baquet

0
0
0
0
1
0
0

Qzt/Tr
Qzt/Tr
Qzt/Tr
Qzt/Tr
Tr
Qzt/Tr
Tr

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

10
30

480
650

760
910

280
260

850
750

800
1200

1,1
0,6

3,0
2,9

Baquet
Van

1
1

Tr
Tr

Tr
Tr

345
345
140
120
160

560
600
550
420
630

870
940
910
890
880

310
340
360
470
250

400
750
550
900
700

600
600
600
750
300

0,7
1,3
0,9
1,2
2,3

1,3
2,2
1,5
1,9
2,8

Fauteuil
Fauteuil
Fauteuil
Baquet
Fauteuil

0
0
0
0
0

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

Monts de Scourie
H 6
H 7
H 8
H 9
H 10
H 11
H 12
H
H
H
H

13
14
15
16

H 17

Foinaven
Ceann Garbh N
Glas Choire Granda
Coire Duail
Braigh a Choire Leacaich
Coire na Lurgain sup.
Coire na Lurgain inf.
Coire a Chruiter
Ben Arkle
Am Bathaich
An Garbh Coire
Bealach an Easain Uaine
Coire Uairidh
Ben Stack
Coire nam Mang
Assynt

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

H
H
H
H
H

18
19
45
46
47

Assynt interne
Coire Dubh
Coire Dearg
Coire Gorm
Bealach nah- Uidhe
Glas Bheinn SE
Beinn Uidhe E
Coire Leacach
Bealach a Mhadaich
Na Tuadhan N
Coire a Mhadaich
Garbh Choire
Dubh Loch More
Coire Reidh
Carn nan Conbhairean NE
Coire nan Conbhairean
Dubh Loch Beag
Loch Sail an Ruathair
Cuil Dubh
Fuarain Ghlasa
Glas Choire Beag
Glas Choire Mor
Coirean Ban
Coirean Dubh
Meall a Bhraghaid E
Coire na Mang
Assynt externe
Balthaich Cuinneige
Lochan Cornaidh
Beinn Gharbh W
Coire Gorm
Cùl Mor SE
Monts de Torridon

H
H
H
H
H

48
49
50
51
52

H
H
H
H
H
H
H

53
54
55
56
57
58
59

H 60
H 61
H
H
H
H
H

62
63
64
65
66

Beinn Eighe
Coire Domhain
Coire an Laoigh
Toll Ban
Coire Ruadh-staca
Coire Mhic Fhearchair
Liathach
Coire Liath Mhor
Liathach SW
Coireag Dubh Beag
Coirean Dubh Mor
Coire na Caime
Coireag Cham
Coirean Dhearg
Beinn Dearg
Coire Beag
An Coire Mor
Beinn Alligin
Toll nam Biast
Beinn Alligin NW
Sgurr Mhor E
Toll a Mhadaidh Mor
Coir nan Laogh
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Caractères morphométriques des cirques glaciaires des Highlands du Nord-Ouest
(Lw : gneiss lewisiens, Tr : grès torridoniens, Qzt : quartzites cambriens)

Nom

Orientation

Altitude

de l'entrée

du fond

du sommet

Altitude

Hauteur H

Longueur L

Largeur l

Rapport

Rapport

Type

du versant

(en m)

(en m)

L/l

L/H

de cirque

(en degrés)

en amont

du versant

amont

(en m)

a mont

(en m)

Lacs

(en m)

Donegal central, quartzites

D 8
D 9
D 10
D 11
D 12

Muckish-Errigal
Muckish N
Aghla Beg N
Aghla Beg E
Aghla Beg W
Aghla More N
Mackoght N
Errigal N
Crocknafarragh-Tievealehid
Croaghdoo W
Crockglass N
Crocknafarragh NE
Grogan More E
Tievealehid

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Donegal central, granites
Kingarrow E
Saggartnadooish E
Saggartnadooish S
Dooish S
Maumlack N
Maumlack SE
Crockmulroney
Poisoned Glen E
Poisoned Glen SE
Poisoned Glen
Cirque 304 m
Slieve Snaght N
Crockbrack E
Crockbrack W
Slieve Snaght S
Slieve Snaght W
Crobane
Crocknasharragh
Crockatedane N
Crocknascaufey
Glendowan S

D
D
D
D
D
D
D

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

350
320
145
310
315
325
10

390
290
285
410
400
280
370

650
500
413
560
584
555
751

260
210
128
150
184
275
381

650
1800
700
1200
600
1000
1700

600
1200
800
550
550
500
1100

1,1
1,5
0,9
2,2
1,1
2,0
1,5

2,5
8,6
5,5
8,0
3,3
3,6
4,5

Fauteuil
Van évolué
Van évolué
Baquet évolué
Van évolué
Baquet évolué
Van évolué

0
1
1
1
0
1
1

335
330
10
355
280

300
350
265
360
290

470
460
510
457
410

170
110
245
97
120

1700
800
1800
1000
1700

900
400
1250
1200
1050

1,9
2,0
1,4
0,8
1,6

10,0
7,3
7,3
10,3
14,2

Van évolué
Fauteuil
Baquet
Fauteuil évolué
Baquet

0
1
1
1

55
100
130
130
300
235
150
235
320
325
320
320
140
130
120
335
235
310
325
240
240

190
290
290
350
290
390
370
290
250
120
310
350
350
360
250
310
360
270
170
140
240

310
440
540
650
450
460
471
450
454
520
370
650
530
590
500
660
490
430
275
276
460

120
150
250
300
160
70
101
160
204
400
60
300
180
230
250
350
130
160
105
136
220

900
600
800
600
1200
600
800
900
800
2200
550
1200
1500
1200
1100
1000
1200
1500
400
500
2300

700
900
1500
1150
800
600
500
550
500
700
500
800
600
800
900
700
500
1000
250
800
1100

1,3
0,7
0,5
0,5
1,5
1,0
1,6
1,6
1,6
3,1
1,1
1,5
2,5
1,5
1,2
1,4
2,4
1,5
1,6
0,6
2,1

7,5
4,0
3,2
2,0
7,5
8,6
7,9
5,6
3,9
5,5
9,2
4,0
8,3
5,2
4,4
2,9
9,2
9,4
3,8
3,7
10,5

Fauteuil
Fauteuil
Baquet évolué
Fauteuil
Baquet
Fauteuil
Baquet évolué
Baquet
Baquet
Longiforme
Fauteuil
Baquet
Longiforme
Fauteuil
Van
Baquet
Fauteuil
Fauteuil
Baquet
Baquet
Baquet

0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
1
1
1
0

40
15
15
135

215
200
245
190

430
510
580
510

215
310
335
320

1500
1500
1000
1200

700
1250
1200
800

2,1
1,2
0,8
1,5

7,0
4,8
3,0
3,8

Baquet
Baquet
Baquet
Baquet

1
1
1
0

30
320
110
320
350

200
150
320
280
250

500
320
480
460
450

300
170
160
180
200

1600
800
1100
1600
1000

1200
800
700
700
600

1,3
1,0
1,6
2,3
1,7

5,3
4,7
6,9
8,9
5,0

Van évolué
Fauteuil
Baquet
Baquet
Fauteuil

0
0
0
0
0

Péninsule du Sud-Ouest

D
D
D
D

34
35
36
37

Quartzite
Slieve Tooey NW
Slieve Tooey NE
Slieve League NE
Slieve League SE
Péninsule du Sud-Ouest
Pélites et schistes

D
D
D
D
D

38
39
40
41
42

Crocknapeast N
Mulmosog W
Crocknapeast E
Crocknapeast W
Mulnanaff N
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ANNEXE 4
Données climatiques

NORVEGE
Hjerkinn

Latitude
62°13

Longitude
9°32E

Altitude
953 m

P
T
Folldal

Latitude
62°08

Longitude
9°52E

Altitude
709 m

P
T
Fokstua

Latitude
62°07'N

Longitude
9°17'E

Altitude
974 m

P
T
Dombas

Latitude
62°04'N

Longitude
9°08'E

Altitude
643 m

P
T
Sör-Nesset

Latitude
61°53'N

Longitude
10°09'E

Altitude
739 m

P
T
Hövringen

Latitude
61°53

Longitude
9°28E

Altitude
938 m

P
T
Otta

Latitude
61°46

Longitude
9°32E

Altitude
285 m

P
T
Skabu

Latitude
61°34

Longitude
9°27E

Altitude
865 m

P
T
Sikkilsdal

Latitude
61°30

Longitude
9°01E

Altitude
1015 m

Latitude
59°53

Longitude
8°E

Altitude
316 m

P
T
Rjukan
P
T
Gaustatoppen

Latitude
59°51'N

Longitude
8°39'E

Altitude
1828 m
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T
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(Jotun)
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P
T

Latitude
61°52
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Stations de Norvège : données météorologiques (températures, précipitations)
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Annexe 4 Stations d'Ecosse : données météorologiques (températures, précipitations)
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Source

Bergen (Fredriksberg)
60°20'N, 5°15'E, 41 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)
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83
15,5
12
0,1

126
18,5
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0
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Nb. de jours de précipitations ≥ 1 mm
Nb. de jours de chute de pluie
Nb. de jours de chute de neige
Nb. de jours d'enneigement au sol

153
22,3
18
0,01
20,4
31

129
18,8
15,8
0
17,4
28,3

94
17,8
13,1
0,3
17,2
31

109
19,2
13,6
1,3
17,5
29,7

79
15,4
10,9
4,5
12,2
28

103
17,8
13,3
11,9
10
8,5

122
19,4
15,5
18
4,4
0,5

125
19,4
14,8
18
4,8
1

108
20
14
13,7
10,5
7,6

118
19,7
13,9
5,8
15,5
17,9

171
21,8
17,7
1
20,3
29,7

198
23
19,9
0,04
22,1
31

1509
234,6
180,5
75
172,3
244,2

1934-1974
1931-1960
"
"
"
"

Nb. de jours de vent ≥ force 6 (10,8-13,8 m/s)
Nb. de jours de vent ≥ force 8 (17,2-20,7 m/s)

19,6
4,9

16,9
4,4

17,3
3,8

14,6
2,4

9,2
0,9

9,9
1

9
0,5

10,2
1,3

15,6
2,9

17,8
3,8

16,5
3,3

20
3,9

176,6
33,1

"
"

Nb. de jours de vent > force 8 (17,2-20,7 m/s)

Fanaråken (Jotunheimen)
61°31'N, 7°54'E, 2062 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
Nb. de jours de gel (air <0°C)
Nb. de jours avec T° min. <-10°C
Nb. de jours avec alternance de gel-dégel

Gaustatoppen (Telemark)
59°51'N, 8°39'E, 1828 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)

Annexe 4 Stations de Norvège : statistiques météorologiques collectées

Fokstua (Oppland septentrional)
62°07'N, 9°17'E, 974 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Nb de jours de gel (air <0°C)
Nb de jours min. <-10°C

-8,9
30,8
22,1

-8,6
28,2
20,1

-5,8
30,5
17,2

-2,3
27,2
6,8

3,7
19,4
0,9

8,1
6,7
0

11
1,6
0

9,7
2,6
0

4,9
11,9
0,1

0,2
23,3
3,4

-3,8
28,5
11,5

-6,2
30,5
17,9

0,2
241,2
100

19681931-1960
"

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations ≥ 0,1 mm
Nb. de jours de précipitations ≥ 1 mm
Nb. de jours de chute de neige

27
14,9
7,8
14,6

27
12,9
6,9
12,7

20
11,8
5,8
11,6

19
11,9
5,4
11

20
10
5,2
5,3

48
13,4
9,7
1,8

73
16
12
0,1

60
15
10,8
0,2

37
12,7
8
2,5

28
13,4
6,7
9

26
14,5
7,4
13,5

30
15,5
8,6
15,2

415
161,9
94,3
97,5

19681931-1960
"
"

8
2,6

7
1,7

6,2
1,2

6,4
1,2

3
0,2

2,6
0

1,2
0,1

2,3
0,2

4
0,2

5,9
0,8

7,3
1,2

8,7
1,5

62,6
10,9

"
"

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Nb de jours de gel (air <0°C)
Nb de jours min. <-10°C

-9
30,6
18,8

-8,1
27,6
16,4

-4,2
29,1
10,1

0,7
23,1
2

6,2
10,3
0,1

10,2
1,5
0

12,9
0,1
0

11,6
0,3
0

7,2
5
0

1,8
17,5
0,8

-3,1
26,7
6,2

-6,2
29,6
13,6

1,7
201,4
68

1864-1965
1931-1960
"

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations ≥ 0,1 mm
Nb. de jours de précipitations ≥ 1 mm
Nb. de jours de chute de neige
Nb de jours d'enneigement au sol

30
12,5
7,1
12,2

29
10,5
6
10,2

18
8,9
4,6
8,8

17
8,5
4,4
7

20
7,4
4,6
2,7

44
11,1
8,5
0,3

69
14,8
11,1
0

54
13,7
10,2
0,1

36
11,3
8
0,9

30
10,8
7,1
5,6

30
12,5
7,6
10,8

33
13,1
7,8
12,7

410
135,1
87
71,3
165

1864-1972
1931-1960
"
"

3,3
0,5

2,5
0,2

1,7
0,3

2,5
0,2

1
0

0,8
0

0,3
0

0,8
0

1,2
0

2,2
0,2

2,9
0,2

2,5
0,1

21,7
1,7

"
"

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Nb de jours de gel (air <0°)
Nb de jours min. <-10°C

-10
30,6
21,2

-9,1
28
18,6

-5,4
30,1
14,3

-0,6
26,6
4,7

5,1
17,1
0,2

9,3
4,9
0

12,2
0,9
0

10,6
1,5
0

6,5
8,6
0

1,3
19
1,8

-3,6
28,8
8,8

-7
29,9
16,1

0,8
226
85,7

19511931-1960
"

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations ≥ 0,1 mm
Nb. de jours de précipitations ≥ 1 mm
Nb. de jours de chute de neige

31
16,3
9
16,1

23
13,4
6,9
13,4

20
12,1
4,1
11,7

26
13,2
6,5
11,8

33
10
5,1
7

75
15
10,1
1,8

97
17,5
13,6
0,3

86
18,1
12,8
0

52
15
8,9
1,9

41
14,4
8,7
8,4

38
17,5
8,8
16,7

40
17,5
9,8
16,9

562
180
104,3
106

19511931-1960
"
"

4,7
0,3

6,6
0,8

5,4
1,9

3,6
0,4

2,1
0,5

3,3
0,3

1,7
0,2

1,5
0,2

3,3
0,1

3,9
0,4

4,8
0,6

4,2
0,2

45,1
5,9

1931-1960
"

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

27
11,9
11,6
30,5
45,3

23
8,4
8
28,2
60,5

16
10,5
9,7
31
63,4

17
8
5,8
26,2
42,7

24
9,4
1,3
3,2
48

53
14,3
0,2
0,1
0

77
14,3
0
0
0

62
13,6
0
0
0

41
13,7
0,9
0,6
0,2

32
13,2
5,9
4,5
2

31
10,8
8,7
21,9
14

32
11,6
10,8
30,2
29

435
139,7
62,9
176,4

1972-1989
"
"
"
"

Nb. de jours de vent ≥ force 6 (10,8-13,8 m/s)
Nb. de jours de vent ≥ force 8 (17,2-20,7 m/s)

Dombås (Oppland septentrional)
62°04'N, 9°08'E, 643 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)

Nb. de jours de vent ≥ force 6 (10,8-13,8 m/s)
Nb. de jours de vent ≥ force 8 (17,2-20,7 m/s)

Sör Nesset (Oppland septentrional)
61°53'N, 10°09'E, 739 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)

Nb. de jours de vent ≥ force 6 (10,8-13,8 m/s)
Nb. de jours de vent ≥ force 8 (17,2-20,7 m/s)

Hövringen (Oppland septentrional)
61°53'N, 9°28'E, 938 m
(Sources : Meteorologisk Institutt, Oslo)

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations ≥ 0,1 mm
Nb. de jours de chute de neige ≥ 0,1 mm
Nb. de jours d'enneigement au sol
Epaisseur moyenne de la neige au sol (cm)

Annexe 4 Stations de Norvège : statistiques météorologiques collectées

Cape Wrath (Highlands d'Ecosse)
58°37'N, 5°W, 112 m

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
T° max. absolue
T° min. absolue
Nb. de jours de gel au sol

4,3
15
-5
10,1

3,9
13,9
-6,9
9,4

5,1
20,6
-5
7,4

6,3
16,7
-6
2,1

8,3
22,8
-0,8
0,3

10,7
25,6
-0,6
0

11,8
26,1
5,6
0

12,3
27,2
5,6
0

11,3
22,8
1,7
0

9,5
22,8
-0,6
0,7

6,7
16,7
-3
1,5

5,3
17,2
-4,5
3,7

8
27,2
-6,9
35,2

1941-1970
"
"
1944-1960

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de chute de neige
Nb. de jours d'enneigement au sol

109

84

78

72

61

81

90

98

111

132

118

122

1156
32
5

1941-1970

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
T° max. absolue
T° min. absolue
Nb. de jours de gel (air <0°C)
Nb. de jours de gel au sol

3,8
6,4
1,2
15,8
-11,7
9,8
20,3

3,6
6,5
0,7
14,2
-9,2
10,6
19,6

5,1
8,1
2
18,8
-7,8
6,9
18,3

6,8
10,2
3,4
23,5
-5
3,9
14,8

9,8
13,5
6,1
25,2
-2,5
0,5
8,1

12,2
15,7
8,6
29,5
0,6
0
3,1

13,3
16,3
10,2
28
2,7
0
1,5

13,5
16,9
10,1
29,7
2,8
0
2

11,6
14,5
8,7
22,5
-0,6
0
4,3

9,5
12,4
6,5
20,4
-1,9
0,6
8,2

5,9
8,6
3,2
15,8
-5,6
4,9
14,9

4,9
7,4
2,3
16,7
-9,2
6,7
19

8,4
11,5
5,3
29,7
-11,7
43,9
134,1

1963-1988
"
"
"
"
"
"

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations (> 0,2 mm)
Nb. de jours de précipitations (> 1 mm)
Nb. de jours de chute de neige
Nb. de jours d'enneigement au sol

116
22,1
18,4
8
6,2

74
16,3
13
5,6
5,2

109
22,3
18,7
6,3
2,1

71
18,9
13,5
3,2
0,3

66
17
12,8
0,7
0,1

76
17,5
13,8
0
0

92
21,3
15,9
0
0

95
20
15,1
0
0

148
23,2
20
0,1
0

160
24,2
20,3
0,5
0

163
23,8
20,5
3,9
1,8

148
24,2
21,5
5,7
3,1

1318
250,8
203,5
33,9
18,7

"
"
"
"
"

3,2

1,8

1,4

0,7

0,6

0,3

0,3

0,6

1,7

2,3

2,1

3,1

18,1

"

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
T° max. absolue
T° min. absolue
Nb. de jours de gel (air <0°C)

1,9
4,1
-0,3
10,7
-9
16,2

2,1
4,5
-0,4
12,7
-9,4
15,6

3,4
6,1
0,7
16,7
-6,7
11,7

5,5
8,8
2,2
19
-6,7
5,7

8,5
12,2
4,7
24,5
-2,6
1,3

10,7
14,1
7,3
26,1
-0,3
0,1

12,6
15,4
9,2
26,6
4,1
0

12,6
15,8
9,4
27,2
1,9
0

10,1
12,9
7,3
22,6
1
0

7,8
10,4
5,2
18,4
1,4
0,7

4,3
6,6
2
16
-5
7

2,8
4,9
0,7
13,4
-10
11,6

6,9
9,9
4,1
27,2
-10
69,9

1968-1983
"
"
"
"
"

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations (> 0,2 mm)
Nb. de jours de précipitations (> 1 mm)
Nb. de jours de chute de neige
Nb. de jours d'enneigement au sol

211
24,4
21,6

114
18,7
15,4

168
24,3
20,8

99
19,8
15,5

92
18,5
13,6

123
19,5
16,1

129
20,1
16,3

125
20,6
16,1

216
23,6
20,8

210
24,3
20,9

292
26,1
24,1

228
25,6
23,3

2007
265,7
224,5
64,6
58,8

"
"
"
1978-1989
"

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

3,1
6,2
0,1

3,1
6,5
-0,3

5,2
8,9
1,4

7,2
11,4
3

10,1
14,6
5,7

12,8
17,2
8,4

13,7
17,6
9,9

13,8
17,8
9,8

11,9
15,6
8,2

9,4
12,9
6

5,5
8,7
2,4

4,3
7,2
1,4

15
21,5

16,1
20

11,8
19,4

7,1
14,4

2,4
6

0
3,4

0
0,5

0
1,5

0,3
3,5

3
7,5

10
16,8

13,6
17,7

8,3
12,1
4,6
-14,4
79,3
132

1951-1980
"
"
1954-1973
1967-1983
"

181,6
18
16

209,6
20
17

149,1
20
17

99,1
17
14

90,4
18
15

103,1
20
16

145,8
20
17

133,4
21
18

193,5
23
21

224,3
23
21

234,2
24
22

2003
246
214
22

1923-1950
1951-1980
"
1954-1973

(Sources: Meterological Office ; D. Omand, 1991)

Inverpolly (Highlands d'Ecosse)
58°04'N, 5°16'W, 14 m
(Sources : Meteorological Office, Edinburgh)

Nb. de jours de vent > force 8 (17,2-20,7 m/s)

Knockanrock (Highlands d'Ecosse)
58°02'N, 5°05'W, 244 m
(Sources : Meteorological Office, Edinburgh)

Kinlochewe (Highlands d'Ecosse)
57°36'N, 5°15'W, 23 m
(Sources : Meteorological Office ; A. Loades, 1976)

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
T° min. absolue (A. Loades, 1976)
Nb. de jours de gel (air <0°C)
Nb. de jours de gel au sol

Total mensuel de précipitations
238,5
Nb. de jours de précipitations (> 0,2 mm)
22
Nb. de jours de précipitations (> 1 mm)
20
Nb. de jours d'enneigement au sol (A. Loades, 1976)

Annexe 4 Stations d'Ecosse : statistiques météorologiques collectées

Ben Nevis
56°50'N, 5°W, 1343 m

J
T° moyennes mensuelles
-4,4
T° max. absolue
T° min. absolue
Nb. de jours de gel
30,1
Nb. de jours avec alternance gel-dégel 6,1
Précipitations
Nb. de jours de précipitations
Nb. de jours de chute de neige
Nb. de jours d'enneigement au sol
Direction du vent la plus fréquente
Vitesse moyenne du vent en m/s

323

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Sources

Période

-4,6

-4,4

-2,5

0,6

4,3

5

4,7

3,4

-0,3

-1,7

-3,7

30
7

27,3
10,3

20,5
13

8,7
7,6

3,8
3,8

4,2
4,2

10,3
8

23,8
11,9

26,1
12,2

30
9,2

G. Manley, 1971 b
A. Tansley, 1949
A. Tansley, 1949
A. Godard, 1965
A. Godard, 1965

1884-1903

27,4
6,2

-0,3
18,8
-17,5
231
99,5

280

209

144

157

205

276

259

300

307

333

496

3289
263
169,6
220-230

A. Buchan, 1890
A. Tansley, 1949
A. Tansley, 1949
G. Manley, 1971 a

1885-1887

Nord
6,5

R. Omond et A. Rankin, 1902
R. Barry, 1992

9

4,5

Fort William
56°49'N, 5°7'W, 53 m

T° moyennes mensuelles
T° max. absolue
T° min. absolue
Nb. de jours de gel
Nb. de jours de gel au sol
Nb. de jours avec alternance gel-dégel
Précipitations
Nb. de jours de précipitations

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Sources

Période

3,9

3,9

4,4

6,8

9,6

13

13,7

13,3

11,9

8

6,5

4,4

9,7
15
8,9

8,8
13,2
7,7

7,5
10,2
7,5

3,2
5,7
3,2

0,2
3,8
2,1

0
0,1
0

0
0
0

0
0
0

0
0,6
0

2
3,7
2

4
8,2
3,7

7,9
10,5
7,3

8,3
30
-9
43,8
71
42,4

G. Manley, 1971 b
A. Tansley, 1949
A. Tansley, 1949
A. Godard, 1965
A. Godard, 1965
A. Godard, 1965

1886-1915
1886-1915
1886-1915
1890-1904
1944-1960

226

242

113

109

84

94

161

125

153

180

217

260

1955
240

A. Buchan, 1890
A. Tansley, 1949

1885-1887
1886-1915

Ouest

R. Omond et A. Rankin, 1902

Année

Sources

Direction du vent la plus fréquente

Braemar
(57°N, 3°23'W, 339 m)

J

F

M

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
T° max. absolue
T° min. absolue

-2,15 -2,25 1,35
9
8,9
11,8
-13,3 -13,4 -9,1
11,8 13,3 17,2
-22,2 -25 -21,7

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours d'enneigement au sol

93
15,6

59
15,9

59
9,7

A

M

J

J

A

S

O

5,05
16
-5,9
21
-10

9,25
20,8
-2,3
24,6
-6,7

12
23,4
0,5
27,8
-2,2

12,9
23,6
2,2
30
-0,5

11,8
22,6
1
30
-2

9,6
20
-0,8
23,9
-6

6,45
16,3
-3,4
23
-8,1

51
2,4

65
0,1

55
0

58
0

76
0

73
0

87
0,3

N

D

1,7
-0,2
12
10
-8,6 -10,4
15,1 12,8
-14,4 -16,6
87
4,6

96
10,4

5,5
16,2
-5,3
30
-25

Période

Meteorolog. Office, Edinburgh 1951-1980
"
"
"
"
"
"
"
"

859
59
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"
"

"
"

Malin Head (Donegal)
55°22'N, 7°20'W, 22 m
(Sources : Meteorological Office, Dublin ;

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
T° max. absolue
T° min. absolue
Nb. de jours de gel de l'air
Nb. de jours de gel au sol
Durée moyenne de la fraction d'insolation (%)
T° moyennes de l'eau de mer

5,3
7,5
3
13,9
-6,2
3
9,3
18
7,3

5,1
7,4
2,8
13,3
-6,1
3,3
9,8
24
6,7

6,3
8,8
3,8
19
-4,4
1,4
7,4
29
7,1

7,8
10,4
5,2
18,6
-1,8
0,5
3,8
38
8,1

10,1
12,8
7,4
24,7
-0,5
0
1,1
40
10

12,5
15,2
9,8
25,8
2,8
0
0
35
12,2

13,8
16,2
11,4
27
5,6
0
0
26
13,9

14,1
16,6
11,6
27,1
5,2
0
0
32
14,6

12,9
15,3
10,5
24,4
2
0
0,1
29
14,1

10,9
13,1
8,7
21,1
1
0
0,3
23
12,6

7,7
9,9
5,4
15,7
-2,5
0,5
3,5
19
10,2

6,4
8,6
4,2
14,3
-3,3
1,9
7
13
8,5

9,4
11,8
7
27,1
-6,2
10,6
42,2
27%
10,4

1951-1980
1951-1980
1951-1980
1951-1980
1951-1980
1960-1984
1960-1984
1951-1980
1959-1980

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations (> 0,2 mm)
Nb. de jours de précipitations (> 1 mm)
Nb de jours de pluies (A. Reffay, 1972)
Nb. de jours de chute de neige
Nb. de jours d'enneigement au sol

106

75

71

57

58

71

80

88

101

105

119

112

1041

1951-1980

18
22
6,7
1

13
17
6
1,2

15
19
4,2
0,4

12
17
2,1
0,1

13
16
0,2
0

13
15
0
0

12
19
0
0

14
21
0
0

16
19
0
0

18
21
0,1
0

20
20
1,9
<0,1

19
24
3,6
0,5

182
230
24,8
3,2

1960-1984
1866-1900
1956-1980
1956-1980

Nb. de jours de vent > force 8 (17,2-20,7 m/s)

10,3

6,8

6,3

3

2

1,2

0,6

1,2

3,4

5,9

7,9

8,8

57,4

1962-1984

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Période

T° moyennes mensuelles
Maxima moyens mensuels
Minima moyens mensuels
T° max. absolue
T° min. absolue

4,2
7,2
1,1

4,3
7,5
1

5,9
9,5
2,2

7,6
11,9
3,3

10,2
14,6
5,8

12,6
16,8
8,4

14
17,5
10,4

14
17,7
10,2

12,5
16,1
8,9

10,1
13,4
6,8

6,7
9,8
3,5

5,4
8,4
2,3

9
12,5
5,3
25,8
-5,6

1951-1980
1951-1980
1951-1980
1881-1984
1881-1984

Total mensuel de précipitations
Nb. de jours de précipitations (> 1 mm)

164
21

108
15

107
18

81
14

86
16

92
15

109
16

115
16

145
19

155
20

166
21

172
22

1498
212

1951-1980
1960-1984

P. Rohan, 1986 ; A Reffay, 1972)

Glenties (Donegal)
54°45'N, 8°17'W, 42 m
(Sources : Meteorological Office, Dublin ;
P. Rohan, 1986)

Annexe 4

Stations du Donegal : statistiques météorologiques collectées

ANNEXE 5
Listes des espèces végétales échantillonnées

Liste des espèces végétales échantillonnées dans les montagnes
du Oppland septentrional (Norvège) au-dessus de l'étage forestier

Espèces

Alchemilla alpina
Betula nana
Betula tortuosa
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Carex bigelowii
Cassiope hypnoides
Cerastium alpinum
Cladonia arbuscala
Cladonia stellaris
Diapensia lapponica
Empetrum hermaphroditum
Eriophorum scheuchzeri
Juncus trifidus
Juniperus communis
Loiseleuria procumbens
Luzula arcuata
Lycopodium alpinum
Lycopodium selago (Huperzia)
Phyllodoce caerulea
Pinus sylvestris
Poa sp.
Potentilla crantzii
Ranunculus glacialis
Rhacomitrium lanuginosum
Rhizocarpon sp.
Rubus chamaemorus
Salix herbacea
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga stellaris
Sphagnum sp.
Stereocaulon paschale
Umbilicaria proboscidea
Vaccimium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
( ) Observation isolée

Altitudes extrêmes
observées

(1070 m)
930-1400 m
< 1190 m
(1100 m)
(1100 m)
1190-1775 m
(1470 m)
(1680 m)
1140-1310 m
1050-1350 m
(1355 m)
1100-1600 m
1474-1540 m
1110-1740 m
1170-1420 m
1100-1685 m
(1669 m)
1320-1520 m
1140-1775 m
1140-1840 m
< 980 m
(1680 m)
(1675 m)
1500-1600 m
1500-1675 m
1330-2030 m
(1320 m)
1310-1600 m
1190-1520 m
1000-1480 m
1150-1540 m
(1310 m)
1330-1840 m
1150-1400 m
1270-1310 m
1300-1600 m

Altitudes
principales

1100-1330 m
< 1100 m

1300-1600 m

1100-1350 m
1200-1450 m
1350-1550 m
1250-1380 m
1250-1450 m

1300-1550 m
1200-1550 m

1500-1840 m
1350-1530 m

1450-1675 m

Liste des espèces végétales échantillonnées
dans les montagnes des Highlands du Nord-Ouest (Ecosse)

Espèces

Agrostis canina
Agrostis tenuis
Alchemilla alpina
Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum
Arctostaphylus alpinus
Arctostaphylus uva-ursi
Armeria maritima
Betula sp.
Blechnum spicant
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Carex bigelowii
Carex binervis
Carex nigra
Carex pilulifera
Cornus suecica
Cryptogramma crispa
Dactylorhiza maculata
Deschampsia alpina
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Drosera rotundifolia
Dryas octopetala
Dryopteris carthusiana
Empetrum nigrum
Erica cinerea
Erica tetralix
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Euphrasia officinalis
Festuca ovina
Festuca vivipara
Galium saxatile
Gnaphalium supinum
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Juncus trifidus
Juniper communis
Loiseleuria procumbens
Lotus corniculatus
Luzula multiflora
Luzula sylvatica
Lycopodium alpinum
Lycopodium selago (Huperzia)
Melampyrum pratense
Molinia caerulea
Myrica gale

Altitudes extrêmes
observées

330-850 m
(730 m)
350-1000m
240-670 m
(721 m)
200-580 m
200-570 m
390-1000 m
0-300 m
100-700 m
0-1000 m
0-150 m
580-1000 m
90-550 m
(700 m)
400-725 m
(620 m)
(700 m)
(849 m)
(721 m)
20-1000 m
80-170 m
100 m-285 m
(730 m)
145-780 m
0-1000 m
0-430 m
100-440 m
50-550 m
610-1000 m
470-690 m
300-1000 m
320-1000 m
(1000 m)
(320 m)
170-410 m
520-1000 m
160-700 m
380-750 m
100-400 m
(721 m)
(721m)
250-870 m
100-1000 m
(390 m)
200-460 m
150-170 m

Altitudes
principales

450-730 m

280-480 m
200-570 m
600-900 m

100-750 m
580-730 m
400-550 m

300-700 m

350-700 m
50-530 m
50-250 m
100-200 m
50-400 m

450-750 m
400-730 m

600-900 m
250-480 m
550-750 m

400-870 m
250-550 m

Nardus stricta
Narthecium ossifragum
Pedicularis sylvatica
Pinguicula vulgaris
Pinus sylvestris
Plantago maritima
Polygala serpyllifolia
Potentilla erecta
Pteridium aquilinum
Rhacomitrium lanuginosum
Rubus chamaemorus
Salix arbuscala
Salix cinerea
Salix herbacea
Salix reticulata
Saxifraga aizoides
Saxifraga stellaris
Scirpus cespitosus
Sedum rosea
Silene acaulis
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Spagnum sp.
Succisa pratensis
Thymus drucei
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
( ) Observation isolée

450-680 m
150-400 m
20-170 m
225-260 m
0-320 m
(580 m)
75-580 m
20-730 m
50-300 m
100-1000 m
275-680 m
(180 m)
0-300 m
500-1000 m
(580 m)
400-1000 m
0-1000 m
100-870 m
(900-1000 m)
300-850 m
0-525 m
0-300 m
250-567 m
350-1000 m
0-1000 m
200-1000 m

50-300 m
75-300 m
200-520 m
450-1000 m

100-250 m
535-800 m

50-750 m

100-400 m

470-730 m
170-870 m
500-620 m

Liste des espèces végétales échantillonnées
dans les montagnes du Donegal (Irlande)

Espèces

Anthoxanthum odoratum
Arctostaphylus uva-ursi
Armeria maritima
Blechnum spicant
Calluna vulgaris
Carex bigelowii
Carex binervis
Cerastium fontanum
Cladonia sp.
Deschampsia flexuosa
Empetrum nigrum
Equisetum palustre
Erica cinerea
Erica tetralix
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Festuca vivipara
Festuca ovina
Galium saxatile
Juncus squarrosus
Juniper communis
Lycopodium selago (Huperzia)
Melampyrum pratense
Pedicularis sylvatica
Pinguicula vulgaris
Polygala serpyllifolia
Polytrichum commune
Potentilla erecta
Rhacomitrium lanuginosum
Rhizocarpon geographicum
Rhytidiadelphus loreus
Rumex acetosa
Salix herbacea
Saxifraga spathularis
Scirpus cesptitosus
Solidago virgaurea
Sphagnum sp.
Vaccinium myrtillus
( ) Observation isolée

Altitudes extrêmes
observées

300-750 m
200-750 m
510-750 m
310-510 m
0-750 m
510-750 m
(210 m)
(751 m)

240-750 m
0-110 m
0-750 m
0-210 m
0-400 m
0-480 m
300-750
(300m)
320-652 m
(600 m)
320-460 m
300-750 m
(440 m)
(480 m)
(110 m)
50-320 m
(600 m)
50-650 m
170-750 m
(605 m)
600-750 m
480-750 m
520-620 m
0-652 m
(600 m)
0-330m
240-750 m

Altitudes
principales

280-550 m
600-750 m
100-550 m
600-750 m

240-650 m
500-700 m
350-600 m
100-480 m
0-300 m
500-650 m

320-600 m

150-500 m
300-750m
480-600 m

600-750 m
0-380 m

320-600 m

ANNEXE 6
Index toponymique

Toponymie des reliefs montagnards quartzitiques
des domaines d'étude
La toponymie conserve toujours une part d'incertitude, surtout lorsqu'elle concerne des domaines
isolés, au passé linguistique complexe, où la prononciation des noms de lieux a subi les effets du
cloisonnement de l'espace autant que ceux d'immigrations successives, où la transmission de ces noms
est demeurée longtemps orale et où leur corruption a induit des expressions convergentes dont le sens
initial a été perdu. La toponymie est, par ailleurs, une spécialité, dont l'approche à partir de
dictionnaires ou de glossaires régionaux aboutit à des résultats incomplets malgré l'aide de collègues
étrangers ou d'informateurs locaux. Elle reste néanmoins d'un grand intérêt géographique, surtout dans
le cas de pays où la désignation des noms de lieu résulte de la nécessité d'établir des points de repère
dans un espace inhabité et relève ainsi d'une observation directe de la nature plus que des témoignages
de l'histoire.
Cette annexe se compose de trois parties, qui portent sur les montagnes de Norvège, d'Ecosse et
d'Irlande examinées dans les chapitres précédents et qui comprennent chacune deux paragraphes. Le
premier indique la signification des noms de lieux utilisés en se limitant aux oronymes : montagnes,
escarpements, cirques, ou grandes vallées, qui constituent les objets principaux de ce travail ; les
toponymes sont classés du Nord au Sud et sont suivis de leur référence par rapport au carroyage des
cartes des pays concernés. Le second paragraphe rappelle la traduction des principaux mots
scandinaves ou gaéliques employés dans la construction de ces toponymes. L'annexe s'achève par des
remarques sur la perception de reliefs situés aux limites de l'oekoumène, considérés depuis toujours à
partir des côtes, des plaines ou des vallées, et à l'intérieur desquels l'homme ne pénètre que
sporadiquement, pour des motifs liés à la chasse, à la pêche, parfois à l'élevage, ou, plus récemment,
au tourisme. Elle accorde évidemment une place privilégiée aux reliefs quartzitiques et s'attache à
souligner comment leur singularité peut s'exprimer aussi à travers les noms.
1. Norvège
Les traductions des toponymes ont été établies pour l'essentiel à partir du dictionnaire NorvégienFrançais de M. Lesoil et F. Reichborn-Kjennerud (1983, Norsk-Fransk ordbok, éditions
Kunnskapsforlaget). Des informations complémentaires ont été extraites des lexiques toponymiques
adjoints aux thèses de A. Prost (1975) et de J.-P. Peulvast (1985), ainsi que des glossaires
accompagnant les cartes au 1/50 000 du Norges Geografiske Oppmåling. Les références à ces sources
sont respectivement notées LR, AP, JPP. et NGO. La signification des toponymes a été vérifiée et
complétée par le professeur Jens Christian Hansen (Département de Géographie de l'Université de
Bergen). Les compléments ainsi fournis sont annotés JCH. Des précisions concernant les noms de lieu
du Telemark ont été apportées par Halvor Karl Haugan (Rjukan, Telemark) et sont annotées HKH.
1. 1. Signification des principaux noms de lieux
Dovrefjell
Larstœlet (NQ 130130) : Le chalet d'estivage de Lars (prénom d'homme) (JCH).
Larsurdi (NQ 150125) : Le glacis de Lars (JCH).
Snøhetta (NQ 139101) : La montagne à capuchon de neige.
Stortoppen (NQ 1439101) : Le grand sommet.
Langvatnet (NQ 080100) : Le lac allongé.

Langvassdalen (NQ 050080) : La vallée du lac allongée.
Store Langvasstinden (NQ 100097) : Le grand sommet du lac allongé.
Midttoppen (NQ 132096) : Le sommet du milieu.
Vesttoppen (NQ 131095) : Le sommet de l'Ouest.
Larseggen (NQ 125093) : La crête de Lars (prénom d'homme) (JCH).
Gamle Reinheim (NQ 161091) : L'ancien territoire des rennes (nom moderne).
Brunkollen (NQ 188088) : La montagne brune.
Langvasskollen (NQ 065083) : La butte du lac allongée.
Tvillingkollan (NQ 205080) : Les montagnes jumelles (1 523 et 1 573 m).
Sletthøi (NQ 216085) : Le sommet plat.
Veslekolla (NQ 238087) : Le petit mont arrondi.
Veslehetta (NQ 166074) : Le petit capuchon.
Svånåtindan (NQ 090070) : Les sommets aux pentes rocheuses lisses (nues et unies) (JCH).
Bruri (NQ 105075) : La mariée (JCH).
Kolla (NQ 254070) : Le sommet arrondi.
Hettpyntan (NQ 135075) : Le manteau du capuchon.
Snøheim (NQ 183072) : La maison de la neige (refuge militaire moderne).
Kjølen (NQ 177065) : La crête allongée.
Storstyggesvånåtindan (NQ 098061) : Les sommets des grandes pentes rocheuses lisses et
laides (J.C.H.).
Inste Svånåkollen (NQ 128063) : La colline interne aux pentes rocheuses lisses (JCH).
Heimste Svånåkollen (NQ 143058) : La maison la plus proche de la colline aux versants
rocheux et lisses (JCH).
Svånådalen (NQ 200048) : La vallée des versants rocheux et lisses (JCH).
Flathøi (NQ 130030) : Le replat.
Mjogsjøhøi (NQ 048035) : Le sommet du lac étroit (JCH).
Kongshamran (NQ 030025) : Les versants du roi.
Tjørnhøi (NQ 207024) : Les montagnes du petit lac.
Skredahøin :(NQ 123025) : Les montagnes à éboulis.
Einøvlingen (NQ 166024) : Le lac de la haute montagne (JCH).
Einøvlingshøi (NQ 179003) : Le sommet du lac de la haute montagne (JCH).
Grøna (NQ 130005) : La rivière verte.
Grøndalen (NP 130995) : La vallée de la rivière verte.
Buahøin (NP 134985) : Les hauteurs de l'abri, de la cabane du chasseur (JCH).
Rondane
Rondane : Deux explications subsistent au sujet de ce nom : massif formé de montagnes aux
formes arrondies, d'après W. Brøgger et al. (1963), ou massif désigné à partir du
Rondvatnet, lac occupant le centre des Rondane et utilisé comme voie de passage entre le
Sud et le Nord, le terme de Rond qualifiant lui-même un lac étroit et allongé en norvégien
ancien, d’après E. Dahl (1956).
Veslekringla (NP 500800) : Le petit sommet arrondi (JCH).
Storkringla (NP 460790) : Le grand sommet arrondi (JCH).
Dørålsaetter, ou Dørålsoetter (NP 422745) : Le chalet estival de la rivière, ou de la vallée de la
porte (le chalet estival, ou chalet d'altitude, de l'entrée des Rondane).
Småhaugan (NP 395744) : Les petites collines (replat).
Eggen (NP 425735) : Le rebord (de grandes terrasses fluvio-glaciaires?).
Vidjedalen (NP 425738) : La vallée de l'osier (saule).
Lille Elgvasshøi (NP 506738) : Le petit sommet du lac de l'élan.
Stor Elgvasshøi (NP 480729) : Le grand sommet du lac de l'élan.

Neverbuhøi (NP 438733) : Les hauteurs de l'abri en écorce de bouleau.
Djupdalen (NP 321723) : La vallée profonde (étroite).
Stygghøin (NP 376722) : Les montagnes laides.
Skagsnebb (NP 389723) : Le promontoire en forme de bec (JCH).
Skrangle-haugan (NP 416725) : Les tertres (ensemble de kettles) où s'entend l'écho (des cloches
des troupeaux provenant du chalet de Dørålsaetter) (JCH).
Neverbu-kollen (NP 447726) : La butte de l'abri en écorce de bouleau.
Vesleholet (NP 361712) : Le petit creux, le petit cirque.
Dørålen (NP 395717) : La rivière de la porte (de l'auge glaciaire).
Storflyi (NP 405712) : Le grand plateau (glacis périphérique du Smiubelgen).
Vidjedalsflyi (NP 432714) : Le plateau de la vallée de l'osier (saule).
Ragnhildstad (NP 376707) : La ferme, la demeure de Ragnhild (prénom de femme) (JCH).
Vassberget (NP 358689) : La montagne du lac.
Bergedalen (NP 413695) : La vallée des montagnes.
Salen (NP 422696) : La selle (en raison de sa forme).
Digerronden (NP 437693) : La grosse montagne arrondie (en raison de sa base circulaire)
(JCH).
Vidjedalsbotn (NP 445696) : Le cirque de la vallée de l'osier (saule).
Nordre Oksli (NP 498699) : La montagne en forme d'épaule située au Nord (JCH).
Gråhøi (NP 328687) : La montagne grise.
Vasshuskollen (NP 346682) : La butte de la maison de la rivière.
Nordre Hammaren (NP 388682) : Les parois du Nord (escarpement occidental du Smedbotn).
Galenbotn (NP 438682) : Le cirque aux pentes très raides (JCH).
Midtronden (NP 451686) : La montagne du milieu (entre le Digerronden et le Høgronden).
Midtbotn (NP 468689) : Le cirque du milieu.
Høgronden (NP 473685) : La plus haute montagne (du groupe des trois montagnes formé avec
le Digerronden et le Midtronden).
Storsvulten (NP 488686) : La grande montagne arrondie (JCH).
Gråhøbui (NP 317672) : Le refuge de la montagne grise.
Simletind (NP 340673) : Le sommet du renne.
Myldingsbotn (NP 489674) : Le cirque dont le fond est recouvert de matériaux meubles ?
(JCH).
Slettløyftet (NP 346668) : La piste plate (JCH).
Søre Hammaren (NP 388661) : Les parois du Sud (escarpement situé au Sud-Ouest du
Smedbotn).
Smedbotn (NP 393662) : Le cirque du forgeron.
Austre Hammaren (NP 402668) : Les parois de l'Est (escarpement oriental du Smedbotn).
Tjørnbotn (NP 401658) : Le cirque du petit lac.
Rondvassdalen (NP 425660) : La vallée du lac des Rondane.
Søre Oksli (NP 484668) : La montagne en forme d'épaule située au Sud (JCH).
Langglupdalen (NP 465663) : La grande vallée.
Løyftet (NP 346658) : La piste (JCH), empruntée par les rennes ?
Verkilsdalen (NP 357660) : La vallée de Verkil (nom d'homme ?) (JCH).
Sagtinden (NP 372656) : Le sommet en forme de scie.
Langholet (NP 379656) : Le long creux, le long cirque.
Veslesmeden (NP 398653) : Le petit forgeron.
Rondslottet (NP 448652) : Le château des Rondane (le château du roi de Dovre, dans la légende
de Peer Gynt), désigné ainsi vers 1870 par le voyageur Harald Graff.
Fremre Bråkdalshøi (NP 318632) : Les hauteurs extérieures de la vallée qui décrit un coude
(JCH).
Indre Bråkdalshøi (NP 353640) : Les hauteurs intérieures de la vallée qui décrit un coude

(JCH).
Verkilsdalsbotn (NP 359644) : Le cirque de Verkil (nom d'homme ?) (JCH).
Smiubelgen (NP 375648) : La soufflerie de forge (à cause du bruit du vent).
Storsmeden (NP 389645) : Le grand forgeron.
Indre Kaldbekkbotn (NP 398641) : Le cirque intérieur du ruisseau froid.
Styggebotn (NP 435641) : Le cirque laid.
Storbotn (NP 455643) : Le grand cirque.
Hoggbeitet (NP 375629) : La haute crête au profil ébréché (JCH).
Steet (NP 390631) : L'enclume (JCH).
Fremre Kaldbekkbotn (NP 392638) : Le cirque extérieur du ruisseau froid.
Rondhalsen (NP 412630) : Le col des Rondane (liaison principale entre le Nord et le Sud du
massif).
Svartnuten (NP 430630) : La cime noire.
Rondholet (NP 440632) : Le creux, le cirque des Rondane.
Vinjeronden (NP 447638) : La montagne ronde, dont le nom commémore le passage de A. O.
Vinje, auteur d'un récit sur un voyage à pied d'Oslo à Trondheim, à travers les Rondane
(1860), et du poème Ved Rundarne, qui a popularisé le nom des Rondane (JCH).
Bråkdalsbelgen (NP 356628) : La vallée bruyante de la soufflerie.
Ljosåbelgen (NP 368625) : La soufflerie de la rivière limpide (JCH).
Krokutbekkbotn (NP 376623) : Le cirque du ruisseau du recoin.
Klarabotn (NP 383626) : Le cirque clair, ou le cirque de Klara (nom de femme ?) (JCH).
Svarthammaren (NP 403625) : L'escarpement noir.
Storronden (NP 454626) : La grande montagne.
Langbotn (NP 475628) : Le cirque allongé.
Vesle Svulten (NP 529614) : La petite montagne arrondie (JCH).
Smiukampen (NP 359614) : Le sommet de la forge.
Rondvassbui (NP 420612) : Le refuge du lac des Rondane.
Rondvasshøgdi (NP 459620) : Les hauteurs du lac des Rondane.
Vesleranden (NP 376605) : Le petit rebord.
Jutulhogget (NP 410609) : Le coup de hache du Géant (gorge creusée par le Kaldbekken en face
de Rondvassbu).
Illmanndalen (NP 462607) : La vallée de l'homme banni (JCH).
Randen (NP 372594) : Le rebord (des Rondane).
Simlepiggen (NP 446595) : Le pic du renne (femelle).
Løypet (NP 460598) : La piste (des rennes), ou la piste très raide (JCH).
Indre Illmannhøi (NP 467592) : La montagne intérieure du banni (JCH).
Fremre Illmannhøi (NP 428589) : La montagne extérieure du banni (JCH).
Rondheim (NP 401583) : La hutte des Rondane (cabane de pêcheur ou de chasseur).
Leirflyi (NP 427582) : Le glacis terreux, argileux (recouvert de moraines)
Flatfjellet (NP 404565) : Le plateau.
Vulufjellet (NP 429518) : La montagne allongée (JCH).
Kringsoetter-fjellet (NP 326504) : La montagne des chalets d'estivage de la ferme Kringen
(elle-même située dans la vallée d'Otta) (JCH).

Fjell de Ringebu
Store Ramshøgda (NP 597468) : La grande montagne du corbeau (JCH).
Ramstindan (NP 593453) : Les sommets du corbeau (JCH).
Muen (NP 632438) : La pyramide (le mont qui ressemble à une meule) (JCH).

Bølhøgda (NP 578433) : La montagne en forme de motte (JCH).
Gråhøgda (NP 656427) : Les montagnes grises (formées de quartzite).
Grøtørhøgda (NP 683421) : Les hauteurs couvertes de pierres (quartzitiques) (JCH).
Storvola (NP 749426) : La grande colline allongée.
Storfjellet (NP 779411) : La grande montagne.
Rundvola (NP 746398) : La colline ronde allongée.
Gluggen (NP 760363) : Le point de vue, le guichet, l'ouverture (JCH).
Skarvvola (NP 789353) : La colline au sommet dénudé (formée de quartzites).
Telemark (Le territoire des Teler, tribu) (JCH).
Rjukan (MM 760380) : La ville des "fumées", des brumes, engendrées par les chutes d'eau de
Rjukanfoss (JCH).
Vestfjordalen (MM 380800) : La vallée du fjord de l'Ouest.
Gaustatoppen (MM 804354) : Le sommet du Gausta, du nom d'une ferme située dans la vallée
du Vestfjordalen, à la base septentrionale du chaînon (Svadde), tirant elle-même son nom
de celui d'un homme, appelé Gaute ou Gauti, qui, selon une légende locale, servait de
passeur à cet endroit sur la rivière Maana (JCH, HKH).
Gaustaråen (MM 820320) : Le champ de blocs du Gausta.
Store Gaustakne (MM 840315) : Le grand genou du Gausta (vu lui-même comme un géant
couché).
Lille Gaustakne (MM 833310) : Le petit genou du Gausta.
Store Stavsronuten (MM 835337) : La grande montagne près de laquelle un poteau de bois
indique le lieu du décès (accidentel ?) d'une homme (HKH).
Reinsnuten (MM 773347) : La crête des rennes.
Gausdalen (MM 780340) : La vallée de la rivière qui coule très vite (JCH), ou la vallée proche
du Gausta (HKH).
Nybunuten (MM 810325) : La crête de la cabane neuve.
Bonsnos (ou Bonsås, MM 804301) : La montagne près de la ferme de Bonsdal (signifiant ellemême la vallée de la rivière brillante) (JCH, HKH).
Hesjåbutindan (MM 842301) : La crête près de l'abri du fanoir (ou vue de l'abri du fanoir, à
l'extérieur de la montagne).
Runhellhovet (MM 832301) : La paroi convexe de la montagne escarpée (JCH).
Råen (MM 860300) : Le champ de pierres (ici des moraines).
Toreskyrkja (MM 856358) : L'église de Tore (nom d'homme), en raison de la forme du relief
(JCH, HKH).
Heddersfjellet (MM 866337) : La montagne de la roche plate (JCH) probablement en référence
à une pierre plate à inscriptions runiques (HKH).
Nutan (MM 850310) : Les crêtes.
Blefjell (NM 097303) : La montagne de la ferme de Blia, à Flesberg, tirant peut-être elle-même
son nom de celui d'une rivière, de couleur gris-bleuté (JCH, HKH).
Lifjell (ML 870940) : La montagne du versant couvert par la forêt (HKH).
1. 2. Principaux mots norvégiens employés dans la construction des noms de lieux cités
Le premier mot correspond au Riksmål, le second (entre parenthèses) au Nynorsk ou à des
formes corrompues.
Bekk : Ruisseau (NGO)
Belg : Soufflet, Soufflerie (LR)
Berg : Montagne (LR)

Botn : Fond (LR), Cirque glaciaire (JPP)
Brun : Brun (LR)
Bu (Buin) : Abri, Loge, Ferme (AP)
Diger : Gros, Epais, Enorme (AR)
Dyp (Djup) : Profond (LR)
Dal : Vallée (LR)
Dør : Porte (S. Rudberg, 1992)
Egg : Tranchant (LR), Crête, Rebord (JPP)
Elg : Elan (LR)
Fjell : Montagne, Plateau (NGO)
Fjord : Fjord, Lac (NGO)
Flat : Plat, Uni (LR)
Fly (Flyi) : Plateau (LR), Glacis périphérique
Fremre : Extérieur, En avant (NGO)
Galde : Paroi, Pente très raide (JCH)
Gammel (Gamle) : Vieux (AP)
Grøn : Vert (LR)
Grå : Gris (LR)
(Glup) : Col, Vallon, Passe
Hammer (Hamar) : Paroi rocheuse (AP)
Haug : Colline, Tertre (AP), Tas, Surface irrégulière
Hette : Capuchon (LR)
Høyde (Hoï, Høin, Høg) : Haut, Sommet de montagne (LR) (AP)
(Hogg) : Coup, Entaille (LR)
Hus : Maison (LR)
Indre : Intérieur, En arrière (NGO)
Jutul : Géant (mythologique)
Kald : Froid (LR)
Kamp : Sommet (NGO)
Kne : Genou (LR)
Kollen : Sommet arrondi (LR)
Kjølen : Crête (LR)
Lang : Allongé (LR)
Leire : Terre (argileuse) (LR)
Li : Versant (NGO)
Liten, Lille (Litle) : Petit (AP)
Løype : Piste (JCH).
Midt : Milieu (LR)
Never : Ecorce de bouleau (LR)
Nordre : Septentrional (LR)
Nut : Cime (LR), Pointe, Crête
Ny : Nouveau (LR)
Pigg : Aiguille (AP), Pointe, Pic
Rand : Bord, Rebord (LR)
Rund : Rond (LR)
Rå : Brut (LR), Rude
Sag : Scie (AP)
Seter (Saeter) : Refuge, Chalet de montagne occupé en été (AP)
Simle : Renne (femelle) (LR)
Skarv : Sommet pierreux (AP)
Skrangle : Résonner, Retentir, Gronder (LR)

Slett : Uni, Plat (LR), Plaine (JPP), Replat
Smed : Forgeron (LR)
Smie : Forge (LR)
Små : Petit (LR)
Snø : Neige (LR)
Skred : Eboulement, Avalanche (LR)
Slett : Plat (LR)
Slott : Château, Palais (LR)
Sta : de Stoe, embarcadère (HKH)
Stav : Bois, Poteau (LR, HKH)
Stor : Grand (LR)
Stygg : Laid, Vilain (LR), ou Hostile, Inhospitalier (JCH)
Sva : Pente rocheuse nue et unie (JCH).
Svart : Noir (AP)
Søre : Sud (JPP)
Tind : Sommet, Cime, Faîte (LR), Pic (JPP), Dent (AP)
Tjern (Tjørn) : Petit lac (AP)
Topp : Sommet (LR)
Tvilling : Jumeaux (LR)
Vann (Vatn) : Lac (LR)
Vesle : Petit (LR)
Vest : Ouest (LR)
Volla : Colline, Montagne (NGO)
Øst (Aust) : Est (JPP)
Å : Petite rivière, Ruisseau (LR)
2. Ecosse
Les traductions des toponymes ont été établies pour l'essentiel à partir du dictionnaire de E.
Dwelly (1988) : The illustrated Gaelic-English Dictionary (Birlinn) et du glossaire publié par
l'Ordnance Survey (1981) : Place names on maps of Scotland and Wales. Des informations
complémentaires proviennent de A. Godard (1965) : Recherches de Géomorphologie en Ecosse du
Nord-Ouest (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg), M. Johnson & I.
Parsons (1979) : Macgregor and Pheminster's Geological Excursion Guide to the Assynt District of
Sutherland (Edinburgh Geological Society), D. Omand (1991) : The Sutherland Book (The Northern
Times Limited), D. Bennet et T. Strang (1990) : The Northwest Highlands (The Scottish
Mountaineering Trust). Les références à ces ouvrages sont respectivement notées ED, OS, AG, MP,
DO et TS. La signification de certains toponymes a été vérifiée et complétée par Tom Strang (Elphin,
Sutherland). Les compléments ainsi fournis sont annotés TS.
2. 1. Signification des principaux noms de lieux
L'orthographe adoptée en premier est celle employée sur les cartes de l'Ordnance Survey. Les
étymologies se rapportant au norse ancien sont désignées par (na).
Nord du Sutherland (monts de Durness et de Scourie)
Sutherland : de Suthrland (na) : La terre du Sud (par rapport aux côtes scandinaves, d'où
provenaient les vikings norvégiens).
Cape Wrath (NC 256750), de Hvarf, tournant (na) : Le cap à partir duquel on vire au Sud en
venant de l'Est, ou à l'Est en venant du Sud, pour contourner le Sutherland.
Eriboll (NC 430565) : Le village du banc de graviers, de Eyrr (na), le banc de graviers, et de

Bol, contraction de Bolstadr (na), l'établissement (MP).
Beinn Ceannabeinne (à l'Ouest du Loch Eriboll, NC 423646) : La montagne en forme de tête
(en raison de sa forme arrondie façonnée dans les gneiss).
Bealach Beag (entre le Beinn Ceannabeinne et le Meall Meadhonach, NC 421633) : Le petit col.
Meall Meadhonach (à l'Ouest du Loch Eriboll, NC 410628) : La colline (arrondie) du milieu.
Coire na Creubhaich (entre le Meall Meadhonach et le Meall an Fheadain, NC 394622) : Le
cirque des broussailles, des plantes fanées, du bois de chauffage (TS).
Eilean Dubh (NC 437612) : L'Ile noire.
Meall an Feadain (à l'Ouest du Loch Eriboll, NC 393611) : La colline (arrondie) du vallon.
Bealach Mor (entre le Meall an Fheadain et le Meall nan Cra, NC 386606) : Le grand col.
Port Chamuill (NC 433609) : Le port de la baie ?
Portnancon (NC 429603) : Le port du loup (ou des chiens).
Meall nan Teanga (au Nord-Est du Meall nan Cra, NC 390598) : La colline de la langue.
Meall nan Cra, ou Meall a Chràdh (à l'Ouest du Loch Eriboll, NC 378591) : La colline rocheuse
arrondie.
Shinness (NC 353590) : L'évasement (à la base du Beinn Spionnaidh) (TS).
Laid (Leathad, village, NC 415590) : Le versant (DO), ici le revers (l'un des endroits d'où sont le
mieux visibles les grands revers des monts de Durness).
Creag Iarlair (NC 347584) : L'escarpement du col de l'Ouest, ou les rochers du comte (earl)
(TS).
Eilean Choraidh (Corr Eilean, NC 422580) : L'île longue, ou l'île aux moutons.
Bealach Loch ha Seilg (entre le Meall nan Cra et le Beinn Spionnaidh, NC 373586) : Le col du
loch de la chasse, ou le col du loch entouré d'iris jaunes (TS).
Cioch Bheag (à l'Ouest du Beinn Spionnaidh, NC 348580) : Le petit mamelon.
Cioch Mhor (à l'Ouest du Beinn Spionnaidh, NC 351575) : Le grand mamelon.
An Fhireach (à l'Ouest du Beinn Spionnaidh, NC 344572) : L'endroit aux collines (ici le versant
convexe).
Carn an Righ (Cairn préhistorique situé au Nord du Beinn Spionnaidh, NC 373579) : Le
tombeau du Roi.
Beinn Spionnaidh (à l'Ouest du Loch Eriboll, NC 362572) : Le mont pelé ou le mont chauve (à
sommet de quartzite dénudé, surmontant des versants gneissiques végétalisés à l'Ouest).
Calbhach Coire (entre le Beinn Spionnaidh et le Cranstackie, NC 352565) : Le cirque de la tête
(TS).
Coire an Uinnseinn (entre le Beinn Spionnaidh et le Cranstackie, NC 360560) : Le cirque du
frêne.
Cranstackie, ou Crann Stacach (à l'Ouest du Loch Eriboll, NC 351555) : Le pic rocheux, le pic
très escarpé (par contraste avec les versants gneissiques situés en contrebas) (TS).
Coire na Cùile (au Sud du Cranstackie, NC 362540) : La reculée.
Polla (Ferme isolée au Sud du Loch Eriboll, NC 386545) na. : La mare, les marais.
Srath Beag (au Sud du Loch Eriboll, NC 3988534) : La petite vallée.
Creag na Faoilinn (au Sud du Loch Eriboll, NC 396535) : L'escarpement face à la plage, ou
l'escarpement du goéland.
Conamheall (au Sud-Ouest du Loch Eriboll, NC 365513) : La colline du chien, ou la colline du
loup.
Bealach na-h-Imrich (au Sud-Est du Conamheall, NC 365502) : Le col de l'émigration, de
l'exode (l'un des trajets suivis par les habitants du Nord-Ouest du Sutherland pour gagner
les terres situées plus au Sud).
Farrmheall (NC 308588) : La montagne externe (par rapport aux monts de Durness) ?
Foinaven ou Foinne Bheinn (NC 318495) : La montagne blanche (par corruption de Fionn), à
cause de sa composition quartzitique.
Creag na Claise Carnaich (à l'Ouest du Ceann Garbh, NC 297522) : L'escarpement du fossé

rocheux (dépression creusée dans les gneiss lewisiens).
Cnoc a Mhadaidh (au Nord-Est du Ceann Garbh, NC 324524) : La butte au chien, au renard, ou
au loup.
Bealach nan Cran (au Nord-Est du Ceann Garbh, NC 320521) : Le col du cairn.
Ceann Garbh (Sommet ouest du Foinaven, NC 314515) : La tête rugueuse, rocheuse (à cause
des pointements de gneiss lewisiens).
Glas Coire Grannda (au Nord du Ceann Mor, NC 3218515) : Le vilain cirque vert (ou gris).
Coire Dùail (au Nord-Est du Ceann Mor, NC 330515) : Le cirque de la tresse (peut-être à cause
des multiples verrous et ombilics).
Cnoc Dùail (au Nord-Est du Ceann Mor, NC 335513) : La butte de la tresse.
Ceann Mor, ou Ganu Mor (Sommet principal du Foinaven, NC 316517) : La grande montagne.
Braigh a' Coire Leachaich (au Sud-Est du Ceann Mor, NC 321502) : L'amont du cirque aux
versants pierreux.
Am Bàthaich (au Sud-Est du Ceann Mor, NC 332501) : L'étable (TS) ou le refuge des cerfs.
A Ch'eir Ghorm (au Nord-Est du Foinaven, NC 324496) : ?
Cadha na Beucaich (au Sud-Est du Foinaven, NC 325490) : Le col hurlant (à cause du vent)
(ED, TS).
Coire na Lurgainn (à l'Est du Foinaven, NC 335494) : Le cirque de la flèche ?
An t-Sail Mhor (au Sud-Est du Foinaven, NC 343490) : Le grand éperon.
Creag Urbhard (au Sud-Est du Foinaven, NC 347487) : L'escarpement à scabieuse succise
(Bâton du Diable, Devil's bit) (TS) (végétal : Scabiosa succisa, ou Succisa pratensis).
Coir' a' Chruiter (au Sud-Est du Foinaven, NC 328477) : Le cirque de la biche.
Plàt Rheidh (au Sud-Est du Foinaven, NC 347472) : Le replat.
Bealach Horn (au Sud-Est du Foinaven, NC 338460) : Le col de l'aigle (TS).
Meall Horn (NC 345457) : La montagne de l'aigle (TS).
Arkle (Ark-holl, NC 306452) : La montagne au sommet rond, ou au sommet plat (DO).
Sail Mhor (au Nord-est du Ben Arkle, NC 229466) : Le grand éperon.
Am Bàthaich (cirque au Nord-Ouest du Ben Arkle, NC 315463) : Le refuge (des cerfs ?)
(cirque).
An Garbh-choire (cirque au Nord du Ben Arkle, NC 321452) : Le cirque rugueux, rocailleux (à
fond encombré de moraine).
Coir Uairidh (à l'Ouest du Ben Arkle, NC 306450) : Le cirque de l'heure, du temps ? (ED).
Meall Aonghais (au Sud-Est du Ben Arkle, NC 320445) : La colline de Angus (prénom
d'homme).
An Nighe Leathad (à l'Ouest du Ben Arkle, NC 305435) : Le versant de la jeune femme.
Ben Stack (NC 270422) : La montagne pointue.
Leitir an Staca (au Nord-Est du Ben Stack, NC 277427) : Le flanc de la montagne.
Coire nam Mang (à l'Est du Ben Stack, NC 276421) : Le cirque du faon.
Leathad na Strioma (au Sud-Est du Ben Stack, NC 285410) : Le revers de la chevelure.
Strath Stack (au Sud du Ben stack, NC 271407) : La vallée de la montagne pointue.
Massif de l'Assynt
Assynt : Etymologie mal connue, probablement norse, provenant dans ce cas de "Ass", endroit
rocheux (MP).
Loch Glendhu (Gleann Dhubh, NC 265335) : Le golfe de la vallée noire (encadrée de gneiss
lewisiens).
Loch Glencoul (Gleann Cùl, NC 255315) : Le golfe de la vallée du revers.
Cnoc Coir' a' Bhaic (NC 241299) : La colline du cirque du talus.
Sàil Gorm (Sommet Nord du Quinag, NC 198305) : L'éperon vert-bleuté (formé de grès
torridonien).

Sàil Gharbh (Sommet est du Quinag, NC 209292) : L'éperon rugueux (formé de quartzite).
Coir' a' Bhaic (NC 247296) : Le cirque du talus.
Saobhaidh Mhor (à l'Est du Sail Gharbh, NC 218293) : Le grand repaire du renard (OS).
Quinag ( NC 202283) : La cruche, ou la barate, en raison de sa forme (MP).
Bealach a Chornaidh (à l'Est du Quinag, NC 202285) : Le col du tournant (ED).
Druim na h-Uamha Moire (à l'Est du Quinag, NC 230283) : La crête des grands trous.
Spidean Coinich (Sommet Sud du Quinag, NC206278) : Probablement le pic moussu (MP).
Coire Dubh (au Nord du Glas Bheinn , NC 254279) : Le cirque noir (formé de gneiss lewisiens).
Coire Riabhach (au Sud du Quinag, NC 217260) : Le cirque gris (formé de quartzite).
Loch na Gainmhich (au Nord du Glas Bheinn, NC244289) : Le lac sableux (à cause des
produits du délavage des moraines).
Glas Bheinn (NC 255265) : La montagne grise (à cause du quartzite), ou verte (à cause de la
végétation développée sur les altérites de felsites).
Coire Dearg (au Nord du Glas Bheinn, NC 253270) : Le cirque rouge (formé de quartzite
parcouru de felsites).
Cnoc Breac (NC 234264) : La butte tachetée, ou la butte de la truite.
Coire Gorm (au Nord du Glas Bheinn, NC 260264 et au Nord du Cùl Mor, NC 162119) : Le
cirque bleuté, ou vert-bleuté (formé de gneiss et de quartzite).
Bealach na h-Uidhe (entre le Glas Bheinn et le Beinn Uidhe, NC 267263) : Le col du gué.
Beinn Uidhe (NC 282252) : La montagne du gué.
Coire Leacach (au Sud-Est du Beinn Uidhe, NC 292249) : Le cirque à éboulis (formé de
versants quartzitiques).
Leathad Riabhach (à l'Est du Beinn Uidhe, NC 298253) : Le versant gris (formé de quartzite).
Mullach an Leathaid Riabhaich (à l'extrêmité sud-est du Beinn Uidhe, NC 294246) : Le
sommet aux versants tachetés de gris.
Fleodach Coire (au Sud-Ouest du Beinn Uidhe, NC 275249) : Le cirque à plaques de neige ?
Bealach a' Mhadaidh (entre le Beinn Uidhe et le Beinn an Fhurain, NC 297239) : Le col du
renard, du loup ou du chien.
Cnoc an Droighin (NC 265236) : La colline à l'épine noire, la colline des épines.
Doire daimh (au Nord-Est du Beinn Gharbh, NC 210235) : Le bosquet des cerfs.
Beinn Gharbh (NC 216224) : Le mont rugueux, rocailleux.
Beinn Reidh (NC 212212) : Le mont plat.
Inchnadamph (village, NC 256217) : Le pâturage à bovins ou aux cerfs (MP et D. Oldroyd,
1990).
Beinn an Fhurain (NC 293218) : La montagne de la source, du point d'eau (MP), ou la
montagne verdoyante (à cause de la végétation développée sur les altérites de felsites).
Na Tuadhan (NC 304215) : Les haches.
Fuaran nan Each (au Sud du Beinn an Fhurain, NC 293212) : La source aux chevaux.
Creag Mhor Fuaran nan Each (à l'Ouest du Beinn an Fhurain, NC 283215) : Le grand
escarpement de la source aux chevaux.
Creag Bheag Fuaran nan Each (à l'Ouest du Beinn an Fhurain, NC 286216) : Le petit
escarpement de la source aux chevaux.
Coire a' Mhadaidh (à l'Est du Beinn an Fhurain, NC 306210) : Le cirque du renard, ou du loup,
ou du chien.
Ben More Assynt (NC 318202) : La grande montagne de l'Assynt (point culminant).
Coire Reidh (à l'Est du Ben More Assynt, NC 325205) : Le cirque à fond plat.
Conival (NC 307199) : de Coinne-Mheall (B. Peach et al., 1907), la jonction des montagnes
arrondies (M.P), ou la montagne du chien (TS).
Creag Sron Chrubaidh (Stronchrubie, escarpements calcaires au Sud d'Inchnadamph,
NC 254210) : L'escarpement de l'éperon courbe (MP).
Stronchrubie (NC 248193) : L'éperon courbe.

Gleann Dubh (au Sud du Beinn an Fhurain, NC 278207) : La vallée noire (à cause des calcaires
sombres qui affleurent à la base des versants).
Tralighill River (drainant le Glen Dubh, NC 278207) : Le ravin des Trolls (na.).
Gharbh Choire (à l'Est du Conival, NC 310196) : Le cirque rugueux, rocailleux.
Cùil Dhubh (au Nord-Ouest du Breabag, NC 288194) : Le recoin noir.
Breabag Tarsuinn (à l'extrêmité septentrionale du Breabag, NC 299191) : L'endroit en travers
du revers convexe (MP).
Breabag (NC 294172) : Le revers convexe (TS).
Creag Liath (à l'extrêmité méridionale du Breabag, NC 278153) : L'escarpement gris-bleu
(formé de quartzite).
Glas Choire Beag (à l'Est du Breabag, NC 297179) : Le petit cirque gris-vert.
Glas Choire Mor (à l'Est du Breabag, NC 300172) : Le grand cirque gris-vert.
Coirean Bàn (au Sud-Est du Breabag, NC 296158) : Le cirque clair, blanc, le beau cirque.
Meall Diamhain (au Sud-Est du Breabag, NC 295148 et au Sud-Est du Canisp, NC 215185) :
La colline aux cerfs.
Meall a' Bhràghaid (au Sud-Est du Breabag, NC 304137) : La colline surélevée (par rapport au
Meall Diamhain).
Cnoc Eilid Mhathain (NC 277183) : La butte de la biche.
Creag na h-Iolaire (NC 266176) : Le rocher de l'aigle.
Beinn nan Cnaimhseag (à l'Ouest du Breabag, NC 275177) : La montagne aux raisins d'ours
(de Cnaimhseag : le raisin d'ours, Arctostaphylus uva-ursi) (MP).
Alt nan Uamh (NC 260170) : La rivière des grottes.
Creag nan Uamh (NC 268170) : L'escarpement aux grottes (karstiques).
Lyne (de Loyne, N.C.253143) : La mare, ou l'enclos (MP).
Canisp (NC 203188) : Origine inconnue, probablement norse (MP).
Coire nam Mang (cirque au Nord du canisp, NC 210184) : Le cirque du faon.
Meallan Liath Beag (au Nord-est du Canisp, NC 214189) : La petite colline grise (formée de
quartzite).
Meallan Liath Mor (au Nord-est du Canisp, NC 227189) : La grande colline grise (formée de
quartzite).
Meall Diamhain (à l'Est du Canisp, NC 215179) : La colline aux cerfs.
Suilven (NC 154184) : La montagne en forme de piliers (de Sula : pilier et de Ben : montagne)
(MP).
Cnoc an Leathaid Bhuidhe (près de Lyne, NC 2232154) : La butte aux versants jaunes (formée
de quartzite).
Cnoc an Leathaid Bhig (près de Lyne, NC 226143) : La butte aux petits versants.
Ledmore (village, NC 246123) : Le grand versant (de la contraction de Leathad et de Mor)
(MP), par rapport aux pentes du Cnoc na Stroine, dominant le carrefour de Ledmore.
Cnoc na Stroine (près de Ledmore, NC 263121) : La butte de l'éperon (MP).
Elphin (village, NC 2010114) : Les rochers blancs (probablement de Ail : rocher et de Fionn :
blanc, par référence aux affleurements de calcaires blancs environnants) (MP).
Coire Ghorm (sur le versant nord du Cùl Mor, NC 160125) : Le cirque bleuté (formé de grès
torridonien).
Cùl Mor (NC 162119) : Le grand revers.
Creag nan Claman (Sommet au Sud du Cùl Mor, NC 162114) : Le rocher de la buse.
An Laogh (Sommet au Sud du Cùl Mor, NC 162103) : Le veau.
Na Cnuic Liatha (à l'Est du Cùl Mor, NC 185105) : Les versants des collines.
Gleann Laoigh (entre le Cùl Mor et le Cùl Beag, NC 160093) : La vallée du veau.
Cùl Beag (NC 140088) : Le petit revers (par rapport au Cùl Mor).
Meall Dearg (à l'Est du Cùl Beag, NC 148086) : La colline rouge (formée de grès torridonien).
Creag Dubh (à l'Est du Cùl Beag, NC 160086 et au Sud du Cùl Beag, NC 145067) : Les rochers

noirs (formés de grès torridonien).
Leathad Doire Ruaidhe (revers à l'Est du Cùl Beag, NC 155078) : Le versant du bosquet rouge.
Druim Donn (colline à l'Est du Cùl Beag, NC 173084) : La crête brune.
Stac Pollaidh (NC 108107) : Le pic de la mousse à tourbe (TS).
Massif du Beinn Eighe
Beinn Eighe : La pyramide éffillée, la montagne à trois côtés, la montagne pointue.
Meall a' Ghuibhais (NG 976634) : La colline aux pins.
Cnoc Donn (NH 012633) : La butte brune.
Leathad Buidhe (NG 990612 et NG 995633) : Le versant jaune (formé de quartzite).
Toll a' Ghuibhais (NG 970625) : Le vallon aux pins.
Doire Dharaich (NH 002624) : Le bosquet de chênes.
Ruadh stac Mor (NG 952613) : La grande pyramide rouge (1 010 m), à cause du soubassement
de grès torridoniens.
Ruadh stac Beag (NG 973614) : La petite pyramide rouge (896 m).
Coire Ruadh Staca (NG 961610) : Le cirque situé entre les pyramides rouges (du Ruadh-stac
Mor et du Ruadh-stac Beag).
Toll Ban (NG 978602) : Le creux blanc (cirque).
Meall a' Guibhas (NH 005614) : La colline aux pins.
Meallan Fearna (NH 017618) : La colline aux aulnes (200 m).
Sgurr Bàn (NG 97/5600) : Le pic blanc (formé de quartzite).
Sgurr nan Fhir Duibhe (NG 987601) : Le pic de l'homme noir.
Bodaich Dubh Beinn Eighe (NG 982603) : Le "vieil homme", ou le fantôme noir du Beinn
Eighe.
Creag Dubh (NG 986608) : L'escarpement noir.
Coire Domhain (NG 990603) : Le cirque profond.
Sàil Mhor (NG 938606) : Le grand éperon (talon).
Coire Mhic Fhearchair (NG 942604) : Le cirque de MacFarquhar
Triple Buttress (angl.) (NG 945603) : Les trois contre-forts, par allusion à la forme des parois.
Coinneach Mor (NG 946600) : La grande montagne moussue (dont la surface est recouverte de
Rhacomitrium ulinigosum)
Meallan na Circe-fraoich (NH 007607) : La colline des grouses (lagopèdes d'Ecosse).
Bealach Gorm (NG 949598) : Le col gris-bleu.
Spidean Coire nan Clach (Beinn Eighe) (NG 965596) : Le pic du cirque de la pierre.
Coire an Laoigh (NG 970590) : Le cirque du veau.
Coire Dubh Mor (NG 946591) : Le grand cirque noir.
Coire nan Clach (NG 963583) : Le cirque de la pierre.
Stuc Coire an Laoigh (NG 967588) : Le pic du cirque du veau.
Fuaran Mor (NG 962588) : La grande source.
Liathach (NG 921575) : La montagne gris bleuté, ou l'endroit blanchi (par les éboulis de
quartzite).
Langwell Forest
Maiden Pap (ND 048294) : Le mamelon
Morven (A Mhorairne, ND 005286) : La grande montagne (TS).
Small Mount (angl., NC 992287) : La petite montagne.
Scaraben (ND 066268) : La montagne découpée (en plusieurs dômes alignés) (TS).
Sron Gharbh (à l'Ouest du Scaraben, ND 050263) : L'éperon rocheux.
Cnoc an Eireannaich (NC 957277) : ?

Creag Scalabsdale (NC 970241) : ?
Beinn Dubhain (NC 936207) : La montagne noire.
Massif du Schiehallion
Craig Kynachan (762578) : Le rocher de la vallée ?
Schiehallion (Sidh Chailleann, NN 714547) : Le repaire de la sorcière ? (ED).
Meall Tairneachan (NN 807545) : La montagne du tonnerre (ED).
2. 2. Principaux toponymes écossais employés
Abréviations : m. : masculin, f. : féminin, pl. : pluriel, g. : génitif, n. a. : Norse ancien, angl. :
anglicisation de terme gaélique
Achadh (angl. Ach) : Terrain, Champ, Espace (OS)
Ail, Aileach : Rocher ou endroit rocheux (OS)
Bac (g. Bhaic, pl. Bacachean, n. a. Bakki) : Talus rectiligne (OS), Banquette
Bàn, Bhàng (g. m. Bhàin, g. f. Bàine, pl. Bàna, angl. Bane, Vane) : Blanc, Clair (OS), Beau (AG).
Bàthaich (g. Bhàthaich, Bàthcha) : Abri, Refuge (OS) (éventuellement pour les cerfs en
montagne)
Bealach (g. Bealaich, angl. Balloch) : Col (OS), Passage (ED)
Beag (f. Bheag, g. m. Bhig, g. f. Bige, pl. Beaga, angl. Beg) : Petit (OS)
Bealach : Col (ED)
Beinn, Beinne, Bheinn (pl. Beann, angl. Ben) : Montagne (OS)
Beucaich : Hurlant (ED)
Bodach (g. Bodaich) : Vieil homme, Spectre (OS), Fantôme
Bràighe (g. Bràghad, angl. Brea, Bread) : L'endroit surélevé (OS)
Breac (f. Bhreac, g. m. Bhric, g. f. Brice, pl. Breaca) : 1. adjectif : Tacheté; 2. nom : Truite (OS)
Buidhe : Jaune (OS)
Cadha : Lieu pentu, Col (OS)
Carn (g. Cuirn, Cairn, angl. Cairn) : Colline pierreuse arrondie (OS), Cairn d'origine anthropique,
souvent préhistorique, parfois simple tas de pierres construit comme repère
Carnaich : Pierreux (ED)
Ceann (g. Cinn) : Tête, Promontoire (OS)
Cearc (g. Circe) : Poule (OS)
Chora (g. Caorach) : Mouton (OS)
Cioch (g. Ciche) : Mamelon (OS)
Clach (g. Cloiche) : Pierre (OS)
Clais : Vallon étroit (OS), Fossé (ED)
Coinich (Coinneach) : Mousse (OS)
Coire, Choire (angl. Corrie, Corry) (OS) : Cirque glaciaire
Con, Choin, Cù (g. coin, g. pl. Con) : Chien (OS)
Cnoc (g. Cnuic, angl. Knock) : Colline arrondie (OS), Butte
Crann : Arbre (OS)
Creag (g. Creige, angl. Craig) : Rocher, Escarpement rocheux, Falaise (OS)
Cùl (angl. Coul) : Revers, Arrière d'une montagne (OS)
Cuil : Recoin, Reculée (OS)
Damh (g. Daimh) : Boeuf, mais aussi Cerf (OS)
Darach : Chêne (OS)
Dearg (g. Dheirge, Deirge, angl. Derg) : Rouge (OS)

Doire (Derry) : Bosquet (OS)
Domhain : Profond (OS)
Donn : Brun (OS)
Droigheann, Draigheann : Epine noire (OS)
Druim (angl. Drem, Drim, Drom, Drum) : Revers, Crête (OS)
Dubh (f. Dhubh, g. m. Dhuibh, g. f. Duibe, pl. Dubha, angl. Du) : Noir (OS)
Each (g. Eich) : Cheval (OS)
Eilean (g. Eilein, pl. Eileanan, n. a. Ey-land) : Ile (OS)
Eilid : Biche (ED)
Faoilinn : Plage (OS)
Feadan (g. Fheadain) : Vallon, Creux, Ruisseau (OS)
Fear (g. Fhir) : L'homme (OS)
Fearn, Fearna : Aulne (OS)
Fhireach : Colline (OS) , Relief convexe
Fionn (angl. Fin) : Blanc, Immaculé, Béni (OS)
Fraoch : Bruyère (OS)
Fuaran (g. Fuarain) : Puits, Source, Endroit verdoyant (OS)
Garbh, Gar (f. Gharbh, g. m. Ghairbh, g. f. Gairbhe, pl. Garbha, angl. Garve) : Rugueux, Rude
(OS), Rocailleux
Gaineamh (g. Gainimh) : Sable (OS)
Grannda : Laid, Vilain (OS)
Guibhas, Giuthas : Pin (OS), Pinus sylvestris
Glas (f. Ghlas, g. m. Ghlais, g. f. Glaise) : Terme panceltique désignant le vert végétal, le bleu et
surtout le gris (OS)
Gleann (g. Glinne, angl. Glen) : Vallée étroite (OS)
Gorm (f. Ghorm, g. m. Ghuirm, g. f. Guirme, pl. Gorma) : Bleu, Vert (OS), Bleuté, Bleu-Vert
Iar : Ouest
Imrich : Déplacement, Déménagement (OS), Exode
Inis, (g. Inse, angl. Inch, Insh) : Ile, Prairie proche d'une rivière (OS)
Iolaire : Aigle (ED)
Laogh (g. Laoigh) : Veau
Leacach : Versant pierreux (OS), Eboulis
Leathad, Led (g. Leathaid, Leothaid) : Versant, Pente (OS)
Leitir (g. Leitire, Leitreach) : Versant, Flanc de montagne (OS)
Liath (g. Léith, Léithe, angl. Lia) : Gris, Bleu (OS)
Linn, Linne (angl. Lin, Lynn) : Mare, Trou d'eau (OS)
Loyne, Lyne : Enclos (MP)
Loch (g. Locha) : Lac d'eau douce (OS) ou Golfe d'eau de mer (sea loch)
Lochan (g. Lochain) : Laquet (OS), Petit lac d'eau douce
Mang : Faon (OS)
Madadh (g. Madaidh) (angl. Maddy) : Chien, Loup, ou Renard (OS, ED)
Meall (g. Mill) : Bosse, Colline ronde (O.S.), Basse montagne arrondie
Mor (f. Mhor, g. m. Mhoir, g. f. Moire, pl. Mora, angl. More) : Grand (OS)
Meadhon (g. Meadhoin) : Milieu (OS)
Mullach (g. Mullaich) : Sommet (OS)
Nighean (Nighinne) : Fille, Jeune femme (OS)
Poll (g. Puill) : Mare, Trou, Endroit boueux (OS), Marécage
Port (g. Puirt) : Port, Embarcadère (OS)
Riabhach : Tacheté, Grisâtre (OS)
Réidh : Lisse, Plat, Nivelé (OS), Aplani
Righ : Roi (OS)

Ruadh : Rouge (OS)
Sàil (g. Sàile) : Talon (OS), désigne la terminaison abrupte d'une montagne, un éperon, le front
d'un relief monoclinal
Saobhaidh : Le repaire du renard (OS)
Seilach (g. Seilich) : Saule
Sgorr, Sgurr : Pic rocheux (OS)
Spidean (Bidean) : Pinacle (OS), Pic
Srath (angl. Strath) : Vallée (OS), Auge glaciaire
Sron (g. Sroine) : Nez, Pointe (OS)
Stac (g. Staca, n.a. Stakkr, angl. Stack) : Montagne ou colline conique à versants raides (OS),
Pyramide.
Stron (g. Sroine) : Nez, Eperon (OS)
Stuc : Pic (OS)
Tarsuinn : En travers, Transversal (OS)
Teanga : Langue (OS)
Toll (g. Tuill) : Trou, Creux, Creusé (OS)
Uamh (g. Uamha) : Grotte (OS), Trou (MP).
Uidh (n. a. eid) : Gué (OS)
Uinnseann : Frêne (OS)
3. Irlande
La traduction des toponymes a été établie pour l'essentiel à partir du lexique établi par A. Reffay
dans sa thèse intitulée : Les montagnes de l'Irlande septentrionale (1972). Les références à cet ouvrage
sont annotées AR. Quelques noms ont été traduits à partir du dictionnaire de E. Dwelly (1988) : The
illustrated Gaelic-English Dictionary (Birlinn). La signification de ces toponymes a été vérifiée et
complétée par Peter Wilson (Université d'Ulster à Coleraine). Les compléments fournis par lui sont
annotés PW.
3. 1. Signification des principaux noms de lieux
Le premier nom correspond à celui qui figure en tête sur les cartes au 1/50 000 du Donegal.
Presqu'île d'Inishowen
Inishowen : L'Ile d'Owen.
Raghtin More (Reachtain Mhor, C 338455) : Le grand fort de Finn (PW).
Mamore (au Sud-Ouest de Raghtin More, C 320430) : Le grand col.
Malin Head (C 382590) : La pointe du versant.
Barnanmore (An Bearn Mor, au Nord-Ouest du Slieve Snaght, C 396410) : La grande brèche.
Largabrack (au Nord-Ouest du Slieve Snaght, C 410410) : Le versant tacheté.
Tullymore (au Nord du Slieve Snaght, C 439407) : La grande colline (PW).
Slieve Snaght (Sliabh Sneachta, C 425390) : Le mont neigeux.
Slieve Snaghtbeg (au Nord du Slieve Snaght, C 424399) : Le petit mont neigeux.
Crockmeennarvog (au Nord-Est du Slieve Snaght, C 444398) : La colline des pâturages (PW).
Slieve Main (au Sud-Ouest du Slieve Snaght, C 413378) : La montagne du passage ? (PW).
Damph (An Damh, au Sud-Est du Slieve Snaght, C 430370) : Le boeuf.
Cnocknamaddy (au Sud-Ouest du Slieve Snaght, C 400362) : La colline du chien.
Meendacalliagh (au Sud du Slieve Snaght, C 420360) : Le pâturage des deux vieilles femmes,
des deux vieilles sorcières (PW).

Donegal central (Muckish, Aghlas, Errigal)
Crockatee (au Nord-est du Muckish, C025307) : La colline de la maison ? (PW).
Muckish (An Mhucais, C 004284) : La montagne en forme de sanglier, le dos du sanglier (PW).
Muckish Gap (angl.) (Glennaneore, B 999268) : Le col du Muckish.
Duvowen (au Sud du Muckish), B 900200) : La rivière noire.
Ballyboe Mountain (Sliabh Bhaile na Bo, au Sud du Muckish, B 985277) : La montagne du
village aux vaches (colline).
Crocknalaragagh (au Sud du Muckish, B 984262) : La colline des marais (PW).
Gortnaleck (à l'Est du Muckish, C 000280) : Le champ du versant.
Aghla Beg (An Eachla Bheag, B96253) : La petite écurie (PW).
Aghla Mor (An Eachla Mhor, B 9492239) : La grande écurie (PW).
Altan Lough (Loch Alltain, entre l'Aghla More et l'Errigal, B 940230) : Le lac du petit ravin.
Beaghy (An Beathingh, au Nord du Mackoght, B 946223) : Le bouleau.
Altan (au Nord-Est du Mackoght, B 948215) : Le petit ravin.
Mackoght (Mac Uchta, B 941215) : La prairie du versant (PW).
Drumdoo (An Droim Dubh, B 927236) : La colline allongée noire.
Errigal (An Earagail, B 928208) : L'oratoire.
Lough Nacung (Loch na Cuinge Uachtarach, au Sud de l'Errigal B 890200) : La lac du joug
(PW).
Crocknafarragh (Cnoc na Faircheach, B877168) : La colline de la paroisse (PW).
Tievealehid (Taobh an Leithid, B 873262) : Le versant large, la montagne tabulaire.
Carntreena (Carn Traonach, B 888252) : La colline du râle des genêts (PW).
Cronalaght (Malaidh na Leacht, B 866245) : La colline des tombes (PW).
Grogan More (An Grogan More, B 856184) : Le grand monticule (PW).
Crocknafarragh (Cnoc na bhFaircheach, B 878168) : La colline de la paroisse (PW).
Derryveagh Mountains
Derryveagh Mountains (Sleibhte Dhoire Bheatha) : Les montagnes du bois de bouleaux.
Saggartnadooish (Sagart na Dubhaise : B 992217) : Le prêtre des montagnes noires ? (PW).
Dooish (An Dubhais, B 9982211) : Les montagne noires.
Edenadooish (Eadan na Dubhaise, B 973208) : Le front de la montagne noire.
Croaghnasaggart (Cruach na Sagart, au Sud du Dooish, B 975192) : Le rocher des prêtres
(PW).
Staghall Mountain (Cro an Lochain, B 969180) : La crête du petit lac (PW).
Gleenveagh (à l'Est des Monts Derryveagh, B 900100) : La vallée des bouleaux.
Owenveagh (à l'Est des Monts Derryveagh, B 900200) : La rivière des bouleaux.
Maumlack (B 958190) : Le col des dalles.
Croagnambrock (au Nord de Poisoned Glen, B 945285) : La colline du blaireau.
Slieve Snaght (Sliabh Sneachta, B 924148) : Le mont neigeux.
Crockfadda (An Cnoc Fada, B 910136) : La longue colline.
Crocknasharragh (Cnoc na Searrach, B 897128) : La colline des poulains (PW).
Crocknahallin (Cnoc na h Aitinne, B 882118) : La colline des ajoncs (PW).
Péninsule du Sud-Ouest
Slievetooey (G 618906) : La montagne du Nord (PW).
Maghera (An Machaire, G 625905) : La plaine (replat).
Croaghacullion (G 571869) : La colline du houx.
Crockuna (Cnoc uaine, G 628881) : La colline verte (PW).

Croaghavery (G 684872) : La colline ronde aux bouleaux.
Glengesh (G 700870) : La vallée interdite (PW).
Crocknapeast (G694838) : La colline du serpent.
Mulnanaff (Maol nan Damh, G 677827) : La montagne du boeuf.
Croaghacullin (G 692812) : La colline du houx.
Leahan (G 518803) : La colline grise (formée de quartzites).
Slieve League (G 543783) : La montagne des dalles (formée de quartzites).
Aghragh (G 566785) : La montagne nuageuse.
Malin Beg (G 543778 et G 495805) : Le petit versant.
3. 2. Principaux toponymes irlandais employés
Les formes corrompues sont entre parenthèses.
Abhainn (Owen) : Rivière (AR)
Airegal (Errigal) : Petite église, Oratoire (AR)
Altan : Petit ravin, Petit ruisseau (AR)
Baile (Bally) : Village (AR)
Beag (Beg) : Petit (AR)
Bearn (Barn) : Brèche (AR)
Beith (Beagh, Veagh, Vehy) : Bouleau (AR)
Brack (Breac) : Tacheté (AR)
Broc (Brock) : Blaireau (AR)
Cnoc (Crock) : Colline (AR)
Cruach (Croagh, Croaghan) : Colline ronde (AR)
Doire (Derry) : Bois de chênes (AR), Bois, Bosquet
Dubh (Doo) : Noir (AR)
Druim : Colline allongée (AR)
Fada : Long (AR)
Gleann (Glen) : Vallée (AR)
Gorm : Bleu (AR)
Gort (Gart) : Champ (AR)
Inis (Inish, Inch, Ennis) : Ile (AR)
Koll (Kull, Knoll) : Sommet arrondi (AR)
Larach (Laragh) : Jument (AR)
Leac (Lack) : Dalle (AR)
Liath (Lea) : Gris (AR)
Loch (Lough) : Lac (AR)
Madadh (Maddy) : Chien (AR)
Madhm (Maum) : Col (AR)
Maghera (Machaire) : Plaine (AR), Endroit plat
Malainn (Malin) : Petite colline, Versant. (AR)
Min (Meen) : Lisse, Petit (AR)
Mor (More) : Grand, Large (AR)
Muc (Muck) : Cochon, Sanglier (AR)
Sliabh (Slieve) : Montagne (AR)
Sneachta (Snaght) : Neige (AR)
Tieve (Taebh, Taobh) : Versant (AR)
4. Commentaires
Les toponymes qui se rapportent aux domaines d'étude sont caractéristiques d'espaces

montagnards inhabités et s'opposent ainsi, fondamentalement, à ceux des montagnes occupées, par
ailleurs, en permanence. Ces toponymes sont d'une signification élémentaire et désignent, en majorité,
la forme des reliefs, leurs dimensions, leur teinte, ou leur situation. Certains d'entre eux se rapportent à
l'hydrographie, à la végétation, ou à la faune. La plupart sont des mots composés à partir de substantifs
ou d'adjectifs ordinaires, simples dans leur construction et dans leur étymologie, peu déformés par
rapport aux termes initiaux. En revanche, les noms des reliefs majeurs, qui ont servi de repères depuis
les plaines ou les côtes, ont subi les corruptions résultant d'un usage plus courant, notamment de la part
de populations ou d'individus étrangers aux domaines concernés. Ces corruptions sont plus fréquentes
en Ecosse, où les montagnes dominent directement les itinéraires de plaine, qu'en Norvège, où les
sommets surmontant le fjell demeurent généralement hors de vue depuis les routes principales, tracées
au fond des grandes vallées. Dans la suite, les anglicisations (Ben, Coul, Strath, Gap) s'appliquent, en
priorité, aux montagnes principales et aux passes, en Ecosse.
Significations générales des toponymes
La plupart des toponymes renseignent sur la localisation des reliefs, sur leur élévation, sur leur
aspect général, ou sur leur position relative, souvent sur leur perception à partir d'un trajet ou d'un
point de vue donné, plus que sur leurs caractères proprement géomorphologiques. Leur signification,
comme le choix de leur désignation lui-même, obéissent donc à des critères subjectifs.
Ainsi, une montagne comme le Cùl Beag (769 m), est qualifiée de "petite", alors qu'elle demeure
l'une des plus élevées de l'Assynt, parce qu'elle avoisine le Cùl Mor (849 m). Le Veslesmeden (2 015
m) et le Storsmeden (2 016 m !) dans les Rondane, le Lille Gaustakne (1 443 m) et le Stor Gaustakne
(1 523 m) dans le Telemark, le Ruadh-stac Beag (896 m) et le Ruadh-stac Mhor (1 010 m) dans le
massif du Beinn Eighe, ou encore l'Aghla Beag (564 m) et l'Aghla More (584 m) dans le Donegal,
fournissent des exemples similaires de montagnes jumelles dont les altitudes sommitales ne se
différencient que de quelques décamètres ou de quelques mètres.
Une autre montagne comme le Ben Arkle, pourtant étroite et abrupte, mais à sommet plat, est
considérée comme "émoussée" par rapport au Ben Stack, qui lui fait face et qui, vu de l'Ouest, depuis
la voie reliant l'Assynt à Durness, se présente effectivement comme la plus escarpée et la plus pointue.
Des noms comme celui des Rondane, ou comme chacun de ceux qui comportent le même préfixe, sont
également censés se rapporter à des montagnes arrondies, d’après l’une des interprétations dont ils font
l’objet, alors que la plupart des reliefs correspondant ont des formes pyramidales caractéristiques, mais
plus massives et moins découpées que celles du Jotunheimen, auxquelles elles sont communément
comparées, à moins que leur appellation ne provienne de leurs contours souvent circulaires, dont le
Digerronden, presque parfaitement conique, offre l'exemple le plus démonstratif.
Un cirque, comme le Fremre Kaldbekkbotn, déjà profondément creusé à l'intérieur du massif des
Rondane, est considéré comme "externe", "en avant", par rapport au Indre Kaldbekkbotn, cirque
"intérieur" un peu plus reculé. La même distinction s'applique à des sommets d'altitudes voisines,
inégalement éloignés des rebords des massifs (Fremre Illmannhøi-Indre Illmannhøi, Fremre
Bråkdalshøi-Indre Bråkdalshøi). Elle paraît s'appliquer aussi au Farrmheall, situé en avant des monts
de Durness. Plusieurs toponymes se rapportent aux points cardinaux pour désigner des sommets
voisins, surtout dans le massif des Rondane, où les sites les plus élevés sont d'altitudes comparables
(Nordre Hammaren, Søre Hammaren, Austre Hammaren). D'autres expriment la centralité d'un lieu par
rapport à un même ensemble de montagnes adjacentes (Midttoppen, Midtronden, Midtbotn) ; le
procédé est plus rare en Ecosse (Meall Meadhonach) et en Irlande (Slieve Tooey), où les reliefs sont
mieux séparés ("montagnes ouvertes").
Un replat comme le Salen (1 511 m), situé à l'extrémité occidentale du massif du Högronden, au
Nord des Rondane, a donné lieu à une désignation particulière, alors que les replats voisins, aussi
imposants, comme celui qui se trouve au Sud du Midtronden à 1 852 m, n'en ont pas reçue, ce qui tient

au fait qu'il peut servir de repère à la fois depuis la vallée de la Dörålen (refuge de Dörålsaeter) et
depuis celle de Rondvassdalen (refuge de Rondvassbu).
Certains noms de montagnes, ou de sommets, sont construits à partir de celui de l'endroit, lac ou
rivière, mais aussi ferme ou chalet, souvent très éloignés, d'où ils peuvent être observés
(Einøvlingshøi, Buahøin, Kringsoetter-fjellet, Dovrefjell), ou encore à partir du nom des propriétaires
d'établissements périphériques (Gaustatoppen, Larseggen, Klarabotn), ce qui introduit quelques
patronymes dans la toponymie d'espaces qui n'ont jamais connu la moindre occupation humaine
permanente, et ce qui contribue à montrer que les reliefs considérés sont prioritairement perçus de
l'extérieur.
Une partie des noms de lieux se réfèrent également à la couleur de la montagne désignée, ce qui
dénote là encore une perception subjective du paysage, mais nécessite d'être examiné dans le cadre de
chaque massif.
Viennent ensuite des termes relatifs à la végétation, qui soulignent souvent l'existence d'un arbre
isolé ou d'un bosquet remarquable à l'entrée d'un cirque, à la base d'un versant, ou à la périphérie d'une
montagne, et les termes relatifs aux animaux, uniquement sauvages en Norvège (renne, élan, corbeau),
sauvages ou domestiques en Ecosse (renard, aigle, buse, grouse et surtout cerfs, mais aussi chien ou
veau), surtout domestiques en Irlande (chien, cheval et bovins), selon la diversité de la composition
faunistique locale et les pratiques agricoles environnantes.
Quelques toponymes se rapportent aussi aux caractères du climat montagnard et font ainsi
allusion au froid, à la neige, à la brume et surtout au vent, en particulier en Norvège, où il est moins
fréquent qu'en Ecosse, mais d'autant plus remarquable sur certains cols.
Les noms qui évoquent une présence ou une emprise humaine sont peu courants, parce que les
montagnes considérées ne comportent aucun établissement humain permanent, n'en ont jamais connu
et ne font l'objet que d'une exploitation très ponctuelle et souvent très éloignée sur leurs marges. Les
références aux noms d'hommes (Lars, Verkil, Tore) ou de femmes (Ragnhild, Klara) demeurent donc
très rares en Norvège. Plusieurs noms de lieux caractéristiques des Highlands du Nord-Ouest, tels que
Meall Aonghais, dans les monts de Scourie, ou Coire Mhic Fhearchair, dans ceux de Torridon,
signalent cependant des appropriations individuelles et rappellent que les montagnes les plus isolées
demeurent des propriétés privées en Ecosse. Quelques allusions aux activités agricoles, pourtant
extérieures aux montagnes, apparaissent à travers des termes relatifs à l'élevage, ou aux espaces
exploités à partir d'établissements périphériques, comme des chalets d'alpage, naguère occupés au
cours de l'été en bordure des fjells (Larstoelet dans le Dovrefjell, Dørålsaetter dans les Rondane).
Quelques toponymes relatifs à la chasse existent aussi, surtout en Ecosse. De même, plusieurs noms de
lieux se rapportent à des refuges ou à des abris, surtout en Norvège, où la longueur des marches
impose des étapes plus nombreuses qu'en Ecosse.
Néanmoins, les références directes à l'homme s'expriment essentiellement sous des formes
légendaires, surtout dans les Rondane (Peer Gynthytta), allégoriques (Sgurr nan Fhir Duibhe, Bodaich
Dubh, dans le Massif du Beinn Eighe, Schiehallion dans les Grampians), ou symboliques (Bruri dans
le Dovrefjell, mais aussi Carn an Righ dans le Sutherland, ou Kongshamran dans le Dovrefjell, qui
font l'une et l'autre allusion au roi).
De ce fait, il est clair que les milieux étudiés appartiennent d'abord à la même entité
géographique et se rapportent tous à des montagnes isolées des voies de communications, inexploitées
en dehors d'activités occasionnelles comme la chasse (au cerf, à la grouse ou au renard en Ecosse, au
renne en Norvège), ou l'élevage très extensif du mouton (uniquement en Ecosse et dans le Donegal). Il
est toutefois remarquable que le mouton, pourtant commun dans les montagnes d'Ecosse et d'Irlande,

n'apparaît jamais dans la toponymie, en raison de sa présence sporadique et de ses déplacements
aléatoires.
Les caractéristiques régionales de la toponymie
Des différences existent cependant entre les régions et entre les massifs, sans pouvoir toujours
donner matière à quantification, en raison de la fréquence des noms composés et des limites retenues
pour l'échantillonnage des toponymes.
Dans le Dovrefjell, qui est le massif le plus nordique de l'ensemble, le plus isolé et le seul encore
en partie englacé, dominent très largement les toponymes relatifs à la forme des reliefs ou à leur
position par rapport à l'hydrographie. Ces toponymes sont d'une grande banalité. Beaucoup sont
d'ailleurs d'une facture relativement récente, comme dans de nombreux massifs montagneux
norvégiens, et ont rarement plus de trois ou quatre siècles. La majorité d'entre eux désignent les
propriétés morphologiques des sommets et des versants environnants. Quelques références à la neige
soulignent la présence des névés et des glaciers, caractéristiques du paysage local.
Dans les Rondane, la plupart des oronymes désignent, de même, la forme des montagnes, leur
aspect général, leur position relative et leur orientation, leur situation par rapport aux lacs et aux cours
d'eau, sans aucune redondance toutefois, à l'inverse de ce qui se produit en Ecosse, ce qui indique que
les noms de lieux ont été forgés en considérant ce vaste massif dans sa globalité. Beaucoup de ces
oronymes désignent le profil des sommets ou des lignes de crêtes, qui fournissent, comme partout, les
principaux points de repère. Certains soulignent la raideur des pentes et l'ampleur des parois de cirque.
Il apparaît dans les Rondane quelques toponymes relatifs aux couleurs, qui se limitent à signaler
des tons de gris. D'autres, plus nombreux, se rapportent aux sons, produits par le vent et par les eaux
courantes, ou encore par l'écho, dont la fréquence ou la constance servent également de repères dans
les espaces déserts, parfois gagnés par le brouillard. D'autres encore s'appliquent à la végétation
périphérique (saules, bouleaux) et aux animaux sauvages qui parcourent le massif (renne), ou qui
vivent aux alentours (élan), mais leur rareté est significative de la pauvreté de la flore et de la faune
locales. Ceux qui concernent les rennes indiquent des points de passages habituels des animaux, sinon
un site précis où l'un d'entre eux a été rencontré fortuitement, en créant ainsi un nouveau point de
repère consacré par l'usage. Quelques noms signalent également les abris et les refuges utilisés par
l'homme en montagne, pour la pêche ou pour la chasse au renne.
Enfin, des toponymes spécifiques, présents à huit reprises au moins, se rapportent à des sites
légendaires (Rondslottet) et à des personnages mythologiques (Géants), ou fabuleux, généralement
associés aux exploits de Peer Gynt, auxquels les Rondane ont servi de cadre. Il reste également à noter
les allusions au bannissement (Illmanndalen, Illmannhöi), peine en usage dans les sociétés
scandinaves, qui sont révélatrices de l'isolement du massif des Rondane par rapport aux espaces
habités et de sa perception par les communautés installées dans les vallées. L'hostilité du milieu
s'exprime encore à travers certains toponymes péjoratifs (Stygghøin, Styggebotn). Une partie des
montagnes des Rondane, en particulier dans le secteur du Smiubelgen, ne portaient d'ailleurs aucun
nom spécifique avant d'en recevoir dans la seconde moitié du XIXe siècle, de voyageurs influencés par
le courant romantique en faveur des sites pittoresques, tels que J. Thoner, H. Graff, A. Vinje (J.C.
Hansen, comm. pers.). L'association du nom de l'un d'entre eux à celui d'un sommet (Vinjeronden) est
suffisamment rare pour mériter d'être soulignée.
Il est remarquable, par ailleurs, que les cirques du massif des Rondane portent généralement un
nom particulier, alors que ceux du massif du Dovrefjell, de densité et de dimensions équivalentes, ne
sont presque jamais désignés dans la toponymie locale. La différence tient, là encore, à la perception
du relief de chacun de ces massifs. Le Dovre est d'abord considéré depuis le fjell, c'est-à-dire depuis le

plateau périphérique : les sommets tiennent lieu de points de repères principaux dans un massif
relativement aéré, mais contourné plus que traversé. Au contraire, le relief des Rondane est plus
communément perçu de l'intérieur, à partir des "auges de plateau" qui le parcourent et du fond
desquelles les sommets sont souvent invisibles. Ce sont les entrées des cirques qui ont servi ici de
repères en progressant à travers le massif par les fonds de vallées. E. Dahl (1956) rappelle, à ce propos,
l’existence d’anciens itinéraires intramontagnards, reliant le Gudbrandsdal à la région de Røros, par le
Sud des Rondane, le col du Rondhalsen, ou le lac de Rondvatnet ; il est remarquable, dans la suite, que
les noms des cirques reliés aux auges de plateau par les ruisseaux les plus longs sont formés à partir de
celui de ces derniers, ou des vallées qu'ils empruntent en aval (Krokutbekkbotn, Kaldbekkbotn,
Vidjedalsbotn, Verfildalsbotn), et qu'il fallait franchir.
Il est possible d'opposer, de même façon, les glaciers du Dovrefjell, toujours anonymes, à ceux
du Jotunheimen, tous désignés par un nom particulier, quelles que soient leurs dimensions. Les
paysages des deux massifs sont évidemment différents, quoique les glaciers soient présents dans
chacun d'eux et constituent des repères singuliers dans le Dovrefjell. Les particularités toponymiques
de ce dernier tiennent à une fréquentation plus faible qu'ailleurs, tant de la part des chasseurs que des
voyageurs. Celle des touristes, déjà notable dès le XIXe siècle dans le Jotunheimen, encore très réduite
dans le Dovre, n'a fait qu'accroître ces disparités.
Les toponymes du Fjell de Ringebu se réfèrent surtout à des collines ou à de simples
"hauteurs", en raison de la modestie des altitudes locales. Néanmoins, des allusions aux teintes grises
et aux tons clairs, typiques des quartzites et distincts de ceux des autres roches, signalent, déjà comme
en Ecosse, une pétrographie différenciée.
Les toponymes du mont Gausta manquent, eux aussi, de particularité. Les principaux d'entre
eux désignent les éléments constitutifs du massif (sommets, plateau à champs de blocs, terminaisons
méridionales arrondies), en qualifiant leur forme et en indiquant que le relief a été considéré, ici
encore, dans son ensemble. Quelques termes font allusion à une occupation rurale périphérique un peu
plus notable que dans les cas précédents, surtout au Sud de la montagne. Il est ainsi très remarquable
que le nom du Gausta ne tient pas à ses propriétés morphologiques, pourtant extraordinaires à
l'intérieur du Telemark, mais à celui de la ferme d'où on commence à l'apercevoir, par dessus le rebord
du fjell, en progressant vers Rjukan depuis le lac Tinsjö, par le fond du Vestfjorddalen.
Les toponymes des Highlands du Nord-Ouest sont de significations en partie comparables à
celles des oronymes norvégiens précités. La majorité d'entre eux concernent donc la forme d'ensemble
des montagnes. Plusieurs de leurs caractères généraux méritent cependant d'être soulignés avant de
commenter leurs propriétés locales.
Les termes sont gaéliques en très grande proportion. Ceux d'origine scandinave (bol, stakkr)
s'appliquent de façon rarissime aux montagnes, en dépit d'une forte occupation norse et se réduisent
ordinairement aux côtes. Ceux qui ont été traduits en anglais (Ben, Bread, Corry, Glen), au moins sur
les cartes, s'appliquent toujours aux points de repère visibles depuis les routes transrégionales. Il existe
ainsi une gradation linguistique d'origine géographique
La fréquence des toponymes répétitifs, concernant les sommets, les versants ou les cirques, d'un
chaînon à l'autre et à l'intérieur d'un même secteur, indique que le relief n'est plus perçu ici à l'échelle
de l'ensemble d'un massif, comme en Norvège, mais à celle du chaînon, généralement très distinct de
ses voisins, même dans un ensemble montagneux relativement bien circonscrit, comme l'Assynt.
L'Assynt est, avant tout, une entité géologique, qui tire son nom d'un loch, et dont les différentes
composantes, comme le Quinag, le Glas Bheinn, le Ben More ou le Cùl Mor, présentent, en fait, des
caractères comparables à ceux des montagnes comme le Cranstackie, le Foinaven, le Ben Arkle ou le

Ben Stack. Ils fournissent, en tout cas, autant de jalons successifs pour qui emprunte la route
d'Ullapool à Durness.
Le chaînon est donc considéré comme l'unité fondamentale du relief dans cette partie de l'Ecosse,
ce qui se conforme à une propriété physiographique évidente ("montagnes ouvertes sur surface
basse"). En contrepartie, la dénomination des versants, ou même de parties de versants, inhabituelle en
Norvège, est commune dans les Highlands. Cette désignation plus détaillée des reliefs reflète une
fréquentation plus importante de la montagne, à l'occasion des parties de chasse et des opérations de
rabattage imposées par l'élevage extensif du mouton.
En Ecosse, les oronymes enregistrent souvent l'élévation des reliefs et leurs dimensions relatives,
alors qu'en Norvège où les sommets culminent souvent à des altitudes subégales au sein du même
massif, ils traduisent de préférence leur forme, leur exposition ou leur position par rapport aux reliefs
voisins. Cette hiérarchisation des volumes selon les altitudes, mais parfois encore selon les formes,
s'exprime principalement par la différenciation classique entre les Beinn, montagnes élevées aux
sommets parfois pointus, les Meall, montagnes théoriquement plus basses, de formes généralement
plus arrondies, les Cnoc, simples collines qui surmontent les plates-formes inférieures, parfois aussi
les Creag et les Torr, qui ne constituent que des escarpements ou des reliefs mineurs. Ces distinctions
ne vont pas sans quelques incohérences, révélatrices encore une fois d'une vision subjective et
ponctuelle du relief. Elles sont aussi significatives de la juxtaposition de chaînons d'altitudes variées,
caractéristique des montagnes considérées, et, par conséquent, de l'existence des niveaux d'érosion
étagés, effectivement très remarquables dans le relief, alors que les "topographies paléïques" de
Norvège n'incitent pas aux mêmes distinctions. Le poids de la paléogéographie s'impose finalement
ainsi.
Il convient enfin de souligner qu'un grand nombre de toponymes des Highlands du Nord-Ouest
portent sur la couleur des reliefs, significative de la nature des roches, alors que ce critère demeure
d'un emploi restreint dans les massifs étudiés en Norvège, où la lithologie est plus homogène. Cette
propriété tient évidemment à la variété des affleurements et au compartimentage des unités
structurales.
Dans les Highlands, la toponymie rend donc compte à la fois de l'étagement, du cloisonnement et
de la diversité pétrographique des montagnes, qui se différencient ainsi de celles de Norvège centrale
et méridionale, de formes généralement plus massives, d'altitudes plus régulières et de pétrographie
plus homogène. En dépit de nombreux points communs, elle se distingue donc par une terminologie
plus variée.
A l'intérieur de cet ensemble, les montagnes du Nord du Sutherland, du Cap Wrath au Ben Stack,
présentent des toponymes relativement homogènes, par leurs origines et leur signification. La plupart
des noms de lieux ont des significations topographiques et s'appliquent, là encore, en priorité aux
dimensions et aux formes des reliefs. Quelques-uns se rapportent aux animaux, uniquement sauvages,
tels que le renard et surtout le cerf, quoique les noms correspondants soient encore révélateurs d'un
étagement, significatif des aires d'habitat ou de parcours des animaux en question. Ceux qui
concernent le renard ne s'appliquent généralement qu'à des sites d'altitudes réduites. Ceux qui
impliquent le cerf ne dépassent pas le niveau des Cnoc et des Meall. Plusieurs noms de lieux signalent
la présence d'un saule, d'un frêne ou d'un aulne isolé, avec d'autant plus d'intérêt que l'arbre est d'une
extrême rareté dans cette partie septentrionale de l'Ecosse, soumise à des vents fréquents et violents.
L'Assynt est le massif montagneux où les couleurs sont le plus souvent mentionnées à travers les
noms de lieux (24 cas sur 70 toponymes recensés), ce qui tient évidemment à la diversité des roches et
à la juxtaposition de chaînons de pétrographie contrastée, particulièrement caractéristiques de ce
massif. Le gris, souvent cité, est réservé au quartzite, ainsi, parfois, que le jaune. Le rouge s'applique
normalement au grès torridonien, quoique cette roche soit couramment qualifiée de bleutée, en raison

des teintes qu'elle prend sous la pluie, ce qui est le cas le plus ordinaire. Le noir est réservé au gneiss
lewisien et au calcaire sombre, le blanc au calcaire clair. Le vert se rapporte aux espaces plus
densément végétalisés, souvent associés aux produits d'altération des felsites ou des Fucoid Beds,
même sur les sommets. Outre les multiples toponymes relatifs à la morphologie des reliefs, montagnes
ou versants, quelques termes se rapportent aux animaux sauvages (renard, loup, cerf, aigle) ou
domestiques (bovins, cheval), plus rarement à la végétation.
Dans le massif du Beinn Eighe, les toponymes caractéristiques de la forme des reliefs ou des
couleurs des roches s'appliquent selon les mêmes règles que dans l'Assynt et selon les mêmes
proportions, même si, par contraste avec les masses de grès torridoniens sombres qui l'emportent dans
le paysage, les quartzites se trouvent plutôt qualifiés de blancs. En dehors de quelques termes
allégoriques, inspirés par les teintes dominantes et par la configuration des reliefs caractéristiques des
grès torridoniens, le fait le plus remarquable est donc l'existence de toponymes relatifs à la végétation,
plus étendue et plus variée dans cette partie des Highlands que dans le Sutherland, notamment à la
présence des arbres : aulne (Fearn), chêne (Darach, Dharaich) et surtout pin sylvestre (Ghuibhais,
Ghuibhas), qui recouvrent encore abondamment les pourtours du massif.
Il se manifeste ainsi une diversification terminologique progressive et conforme à celle des
paysages, du Nord vers le Sud, à travers les massifs écossais considérés.
Les toponymes employés dans le Donegal concernent, en priorité, les formes du relief, comme
ailleurs, mais sont de signification plus banale. En revanche, l'enneigement, qui constitue un
phénomène singulier dans un environnement aussi océanique, réapparaît à travers trois noms de
montagnes. Il est remarquable qu'encore une fois, les cirques demeurent ici anonymes, alors que ceux
des Highlands d'Ecosse, même les plus reculés, portent un nom particulier, ce qui indique que les
cirques du Donegal ne servent pas de repères dans le paysage local, mais ce qui tient, comme pour
l'opposition entre le Dovre et les Rondane, à des différences de fréquentation de l'espace montagnard
dans son ensemble, notamment de la part des chasseurs et des pêcheurs, moins nombreux dans les
montagnes d'Irlande. L'absence de désignation est révélatrice, elle aussi, de la perception des reliefs.
Les termes relatifs à la végétation, en particulier au bouleau, à l'ajonc et au houx, sont présents en
petit nombre. Dans un paysage où le vert domine presque partout, les couleurs perdent de leur
pertinence, quoique le gris réapparaisse à propos du quartzite et que le noir soit employé pour
distinguer le granite, naturellement plus foncé, mais aussi plus souvent taché de tourbe. Les noms
relatifs aux animaux deviennent relativement nombreux, surtout ceux qui se rapportent à l'élevage. Les
allusions aux pâturages et aux activités agricoles apparaissent à plusieurs reprises, en rapport avec une
occupation plus dense des plaines périphériques, mais les anthroponymes demeurent inemployés. Les
noms d'origine religieuse, absents des régions examinées en Norvège ou en Ecosse, terres de réforme,
sont, en revanche, fréquents dans ces plaines et s'étendent à certains reliefs montagnards.
Les mutations qui se manifestent à travers les oronymes des domaines considérés traduisent
évidemment les influences combinées de la latitude, de la continentalisation et de l'altitude à travers les
trois pays auxquels ils se rapportent. Elles expriment ainsi, à leur façon, les transitions entre les hautes
montagnes nordiques et les moyennes montagnes des milieux tempérés océaniques. Ces mutations
sont également significatives d'une perception variée de la montagne par l'homme, en même temps que
d'une anthropisation croissante de leur périphérie, du Nord vers le Sud.
En Norvège, les montagnes constituent un milieu à part, le plus souvent invisible depuis le fond
des grandes vallées, où se concentrent les routes et l'habitat. Elles forment, en tout cas, un domaine
nettement séparé des vallées par les rebords du fjell : elles correspondent, en effet, aux "montagnes sur
surfaces hautes", le plus souvent "fermées". A l'inverse, dans les Highlands du Nord-Ouest, qui
représentent, en elles-mêmes, un territoire éloigné, enclavé et peu habité, les montagnes sont visibles

de partout, mais constituent encore un milieu isolé, dont l'accès exige toujours de longues marches
d'approche : elles correspondent souvent à des "montagnes fermées sur surfaces basses". Dans le
Donegal, enfin, les montagnes, "ouvertes sur surfaces basses", dominent directement des piedmonts et
des plaines côtières densément occupées. La perception mythique de la montagne, apparente à travers
l'oronymie norvégienne et encore sensible en Ecosse, ne se manifeste plus ici dans le choix des noms
de lieux. L'emprise religieuse, propre à l'Irlande, l'aurait de toute façon effacée.
L'unité toponymique des reliefs quartzitiques
Au travers de ces modifications de toute nature et de toutes origines, les toponymes relatifs aux
montagnes quartzitiques présentent cependant des propriétés d'une constance remarquable. Ces
toponymes, par leurs sens et leur fréquence, soulignent ainsi, dans toutes les régions :
- la grande élévation des reliefs quartzitiques (Storronden dans les Rondane, Ben More Assynt,
Ceann Mor dans les Highlands, Aghla More dans le Donegal),
- leur forme escarpée ou pyramidale (Store Langvasstinden dans le Dovre, Rondslottet,
Sagtinden dans les Rondane, Beinn Eighe, Ruadh-stac Mor dans les Highlands),
- leur aspect rocheux (Nordre Hammaren dans les Rondane, Cranstackie, Meall nan Cra dans les
Highlands) et leur végétalisation réduite (Beinn Spionnaidh dans les Highlands),
- leurs surfaces sommitales caillouteuses (Skarvvola dans le Fjell de Ringebu, Gaustaråen dans le
Telemark, Sàil Gharbh dans les Highlands, Slieve League dans le Donegal),
- leurs versants recouverts d'éboulis (Skredahøin dans le Dovre, Coire Leacach, Braigh a' Coire
Leachaich dans les Highlands),
- leur teinte blanche (Foinaven, Sgurr Bàn dans les Highlands), grise (Gråhøi dans les Rondane,
Gråhøgda dans le Fjell de Ringebu, Creag Liath, Glas Bheinn, Leathad Riabhach dans les Highlands,
Leahan dans le Donegal), ou jaune (Cnoc an Leathaid Bhuidhe dans les Highlands), en tout cas leur
ton clair (Klarabotn dans les Rondane, Muen dans le Fjell de Ringebu), surtout en Ecosse, où la
couleur constitue l'un des critères d'identification du relief les plus usités.
Chacun des caractères majeurs des reliefs quartzitiques, qui n'ont été illustrés ici que de quelques
exemples, se trouve ainsi consacré par la toponymie.
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Choinneach Mor, Beinn Eighe et Sgurr Ban, Sgurr nan Fhir Duibhe ; succession d'écailles de
grès torridoniens (en gris) et de quartzites cambriens (en blanc).
34. Le versant nord du massif du Beinn Eighe (monts de Torridon), depuis Leathad Buidhe : Creag
Dubh, Toll Ban (cirque H50), Sgurr Ban et Beinn Eighe (972 m), Ruadh-stac Beag.
35. Les versants à gradins de grès torridoniens et à pyramides sommitales de quartzites cambriens du
Liathach (1 055 m), à l'Ouest des monts de Torridon.
36. Les versants rectilignes de quartzites cambriens du Sgurr Ban (970 m) et du Sgurr nan Fhir Duibhe
(963 m), vus du sommet du Beinn Eighe vers l'Est (972 m, monts de Torridon).
37. Exemple de galet de quartzite du sommet du Beinn Uidhe (740 m, Assynt interne).
38. Le flanc sud du chaînon du Scaraben (626 m), massif de Langwell Forest, Highlands de l'Est.
39. Le flanc ouest de l'Errigal (751 m, Ards Quartzite), à grandes pentes d'éboulis, crêtes rocheuses résiduelles,
glaciers rocheux et debris flows.
40. L'extrémité sud-ouest des monts Derryveagh (Slieve Snaght, 678 m, Main Donegal Granite), à modelés
glaciaires préservés, vue du sommet de l'Errigal.

Chapitre 3
41. Arc morainique Loch Lomond, Coire Gorm, versant septentrional du Cùl Mor, Assynt.
42. Moraines flûtées Loch Lomond, Gharbh Coire, versant septentrional du Ben Arkle (monts de
Scourie).
43. Les chenaux latéraux (Préboréal ?) à la base du versant occidental du Fremre Illmannhöi (Rondane
sud).
44. Arc morainique du Petit Age glaciaire au Nord du Snöhetta, cirque F3, lac 1 662 m (Dovrefjell).
45. Moraine frontale du Petit Age glaciaire et bloc perché, à l'Est du Snöhetta, cirque F1, 1 640 m.
46. Moraine de poussée du Petit Age glaciaire et glacier de bas de paroi au Sud du Smedbotn, massif
du Smiubelgen, Rondane.
47. Moraines devensiennes à composants quartzitiques, Polla, Sud du Loch Eriboll, monts du
Sutherland.
48. Glacier de cirque F1, vers 1 800 m, à l'Est du Snöhetta, Dovrefjell.
49. La grande vallée glaciaire encaissée du Vestfjorddalen, vue du Gaustatoppen vers l'Est ; à gauche le
Hardangervidda, à droite le fjell périphérique du mont Gausta (Telemark).
50. L'auge de plateau d'Illmanndalen et le Storronden, vus du Fremre Illmannhöi (Rondane).
51. Cirque longiforme du Smedbotn, vu du Vesle Smeden (massif du Smiubelgen), Rondane ; au fond :
vallée de la Dörålen et montagnes périphériques de Stygghöin.
52. Versant amont du cirque longiforme du Storbotn (1 510 m à la base) et sommet du Storronden (2
138 m), vus du Vinjeronden vers le Sud (massif du Rondslottet), Rondane ; parois à talus
d'éboulis, glaciers de bas de paroi et dissymétrie des versants.
53. Cirque en van de Am Bathaich au Nord-Est du Ben Arkle (monts de Scourie) ; grands versants
rectilignes et plans de charriage.
54. Entrée du cirque en van du Vidjedalsbotn-Est (1 650 m), au Nord du Midtronden (massif du
Högronden), Rondane.
55. Cirques en van étagés de Coire Dearg, au Nord du Glas Bheinn (Assynt interne).
56. Cirque en fauteuil des Rondvasshögdi (massif du Rondslottet), Rondane.
57. Cirque en baquet de Langglupdalen (ubac) vu du Sör Oksli (Rondane).
58. Rondslottet (2 178 m) vu du Digerronden (2 015 m), cirque en baquet R14, Rondane.
59. Cirques en entonnoir du Galenbotn et du Midtronden, Digerronden (2 015 m), Midtronden (2 060
m), replat 1 852 m et plans de charriage (massif du Högronden), vus du sommet du Rondslottet
(2 178 m).

60. Cirque en entonnoir de Coir Uairidh, versant sud-ouest du Ben Arkle, rampe de gneiss lewisiens et
écailles de quartzites cambriens (monts de Scourie).
61. Surface rocheuse à traces d'érosion glaciaire ponctuée de blocs morainiques résiduels épars, revers
du Meall nan Cra, vers 300 m d'altitude (monts de Durness, quartzites cambriens).
62. Blocs tripodes de quartzites cambriens (à gauche et à droite) et de grès torridoniens (au centre) sur
blocs-supports de quartzite et surface rocheuse de grès, cirque H19, 250 m d'altitude, à l'Est du
Quinag (Assynt externe).
63. Le massif du Smiubelgen (au Nord-Ouest des Rondane) : Austre Hammaren à gauche (1 849 m),
Vesle Smeden au fond (2 015 m), Nordre Hammaren à droite (1 898 m) ; relief à enveloppes de
"paléopentes" ouvert par le cirque longiforme du Smedbotn (cirque R4).
64. Le Rondslottet (2 178 m) vu du Langglupdalen vers l'Ouest ; paléopente continue jusqu'au sommet
et grandes parois du Storbotn (cirque R15).
Chapitre 4
65. L'étage alpin inférieur au Sud des Rondane, vers 1 200 m : toundra d'altitude à Betula nana et Cladonia sp.,
bordure de saules nains au second plan, massif du Rondslottet à l'arrière-plan (Svart Hammaren,
Rondslottet, Vinjeronden, Storronden).

66. L'étage alpin moyen sur champ de blocs d'origine morainique au Sud-Ouest des Rondane, vers 1
400 m (Randen) ; massif du Rondslottet à l'arrière-plan (Rondslottet, Svart Hammaren,
Vinjeronden, cirque du Rondholet, Storronden, vallée de l'Illmanndalen).
67. L'étage intermédiaire à lande à Calluna vulgaris, Erica cinerea et Scirpus cespitosus, vers 280 m, sur le
revers du Meall nan Cra (monts de Durness) ; à droite la route de Lairg et la pointe de Whiten Head.
68. Salix herbacea parmi des fragments de Ards Quartzite infradécimétriques au sommet du Muckish (660 m,
Donegal).

69. Plaque de glace à l'intérieur d'un pierrier de pente aux abords du sommet du Storronden (1 980 m,
Rondane sud), dans l'étage à pergélisol continu.
70. Ciment de glace à l'intérieur d'un cône d'avalanche au Vidjedalsbotn (Rondane nord) à 1 650 m ;
horizon gelé à 20 cm de profondeur en été, à l'étage du pergélisol discontinu.
71. Bloc fluant fonctionnel à bourrelet, Vidjedalsflyi, 1 400 m (Rondane nord).
72. Terrassette de gélifluxion fonctionnelle dans l'étage alpin inférieur "haut", Vidjedalsflyi, 1 330 m
(Rondane nord).
73. Cryoreptation dans les moraines mise en évidence par les déformations superficielles de la croûte
cryptogamique, Rondhalsen, 1 500 m (Rondane ouest).
74. Terrassette de gélifluxion formée dans les matériaux fluvio-glaciaires du Vidjedalsbekk,
Skranglehaugan, 1 190 m (Rondane nord).
75. Ostiole (EP4, site C) sur le plateau du Muckish vers 600 m (Donegal).
76. Coupe de micro-ostiole (EP3, site B) sur le plateau du Muckish vers 600 m (Donegal).
77. Petits cercles de pierres fonctionnels formés à partir de régolites de quartzites et de felsites au
Nord-Est du Glas Bheinn vers 680 m (Assynt).
78. Petits cercles de pierres fonctionnels formés de matériaux exclusivement quartzitiques au Beinn an
Fhurain à 760 m (Assynt).
79. Petits sols striés fonctionnels formés à partir de régolites de quartzites et de felsites au Nord-Est du
Glas Bheinn vers 680 m (Assynt).
80. Grands sols structurés actifs, Snöhetta, 1 530 m (Dovrefjell).
81. Grande coulée de gélifluxion active, Vidjedalsflyi, 1 400 m (Rondane nord).
82. Grands sols striés actifs, versant occidental du Digerronden, 1 680 m (Rondane nord) ; vue prise
vers l'amont.
83. Macrogélifraction active sur le rebord méridional du plateau sommital du Beinn an Fhurain
(Assynt, 750 m, quartzites cambriens).
84. Eboulis fracturé in situ par l'impact d'un bloc éboulisé à partir de la paroi nord-orientale du Gaustatoppen
(quartzite de Seljord, vers 1 400 m, Telemark).

85. Avalanches chargées à l'adret du Storbotn (1 520-1 700 m, massif du Rondslottet, Rondane).
86. L'ubac du Langbotn (1 468 m à la base, 1 950 m au sommet, massif du Rondslottet, Rondane) : versant à

grandes parois à couloirs et à série de cônes d'éboulis coalescents (type P2), corniches neigeuses au
sommet, éboulis récents sur les vires, traces d'éboulisation active sur les cônes, debris flow fonctionnel
entre 1965 et 1982 sur le flanc du cône central.

87. Dissymétrie des crêtes de l'extrémité septentrionale du Glas Bheinn vers 650 m (Assynt interne) : à
droite versant au vent, à gauche versant sous le vent.
88. Terrassettes éoliennes sur l'adret du Beinn nan Cnaimhseag (Assynt interne) vers 350 m.
Chapitre 5
89. Filon de lamprophyre évidé par rapport aux quartzites cambriens encaissants, versant occidental du
Breabag, 680 m (Assynt).
90. Miroir de faille strié dans les quartzites cambriens, versant occidental du Breabag, 740 m (Assynt).
91. Quartzites cataclasés à débit losangique caractéristique des abords de fractures majeures et de plans
de charriage, Conamheall, 150 m (monts de Durness).
92. Zone de broyage à ultramylonites pulvérulentes, exploitée par un vallon, le long d'un plan de
charriage dans les quartzites cambriens du Conamheall, 340 m (monts de Durness).
93. Le Digerronden (2 015 m), le Midtronden (2 060 m) et leurs replats structuraux (Salen à gauche et
replat 1 852 m à droite), vus du Austre Hammaren (massif du Högronden, Rondane).
94. Les replats structuraux 1 600-1 620 m et 1 720-1 800 m à l'Ouest du Storronden, vus de l'entrée du
cirque du Rondholet (Rondane).
95. Le Meall nan Cra (490 m) vu du Beinn Spionnaidh (monts de Durness) : couverture de quartzites cambriens
(Basal Quartzite et Pipe-Rock en retrait) sur gneiss lewisiens ; le Meall an Fheadain (334 m) et le Meall
Meadhonach (422 m) au second plan ; l'entrée du Loch Eriboll et Whiten Head à droite.
96. L'extrémité sud-ouest du Ben Arkle, entre le Coire Uairidh et le sommet (787 m) : double série de parois de
Basal Quartzite à pignons en retrait, surmontant les gneiss lewisiens (monts de Durness).
97. Un front de grand relief monoclinal exclusivement quartzitique (Ards Quartzite) : le Mackoght (555 m), vu
de l'Errigal (Donegal).

98. Le versant à rampe du flanc méridional du Ben Arkle (monts de Scourie) ; au centre : la rampe de
gneiss lewisiens à modelé glaciaire ; à droite : la pente supérieure de quartzites cambriens à paroi
et à talus d'éboulis.
99. La rampe de gneiss lewisiens végétalisée du Ben Arkle, vue de la paroi de quartzites cambriens en
retrait.
100. La rampe de gneiss lewisiens du flanc méridional du Cranstackie, vue de la pente supérieure de
quartzites cambriens en retrait (mont de Durness) ; à gauche : le Strath Dionard.
101. Le revers du Quinag (Pipe-Rock) vu du Glas Bheinn (Assynt).
102. La surface infracambrienne exhumée au Meall an Fheadain (monts de Durness) ; plaques résiduelles de
Basal Quartzite demeurées ancrées au substratum de gneiss lewisiens, lui-même jonché par ailleurs
d'erratiques. Les gneiss sont désagrégés en surface ; les quartzites conservent les marques de polissage et
les stries glaciaires devensiennes.
103. Exemple de glissement élémentaire bancs sur bancs accompli à partir des dalles structurales de Basal
Quartzite sur le revers du Meall an Fheadain vers 250 m (monts de Durness).
104. Exemple de glissement collectif bancs sur bancs accompli à partir des dalles structurales de Basal
Quartzite sur le revers du Meall Meadhonach vers 400 m (monts de Durness).

105. Le chaos de blocs consécutif à un glissement massif sur le revers du Beinn Spionnaidh (monts de
Durness).
106. Blocs basculés et chevauchants à l'intérieur du chaos de blocs du Beinn Spionnaidh.
107. Front de chevauchement du Conamheall (monts de Durness) : charnière en genou soumise à un
écorçage oblique.
108. L'escarpement de front de nappe du flanc occidental du Breabag (Assynt interne) ; compartiment à
déformations anticlinales des strates de la section centrale du versant et guirlandes d'accumulation de
blocs produits par glissement et toppling failure.

109. Le flanc occidental du Breabag au lieu-dit Creag Liath (Assynt interne) : combe de flanc sur front
de nappe réaménagée en entonnoir d'érosion et grand cône de débris (transect G36).
110. Le Beinn Uidhe (740 m) vu du Glas Bheinn : un exemple de chaînon dissymétrique de l'Assynt

interne : flanc normal creusé de cirques à gauche, escarpement de front de nappe à droite,
pierriers sommitaux au centre.
111. Le tablier de blocs du versant méridional de la klippe du Beinn nam Cnaimhseag (transect G50,
Assynt).
112. Le glissement de terrain du Sagtinden-Verkisldalen, massif du Smiubelgen (Rondane).
Chapitre 6
113. Roches dissymétriques à dos de baleine dans le Basal Quartzite peu diaclasé du revers du Meall an
Fheadain vers 250 m d'altitude (monts de Durness).
114. Une colline de type flyggberg, formée de sparagmites, au Nord des Rondane : le Veslekringla (1 128 m).

115. La section supérieure du versant nord-est du Gaustatoppen (1 883 m), au dessus de 1 400 m
(Telemark) : facettes triangulaires, dérivant de versants réglés disséqués par des ravins
hiérarchisés et par des crêtes d'intersection.
116. Le versant occidental du Gaustatoppen vu du Bonsnos (Telemark) ; concavité basale d'origine
glaciaire et section sommitale, profondément ravinée ; au premier plan : le couloir du Gausdalen.
117. Le profil réglé du versant septentrional de l'auge de plateau de l'Illmanndalen (auge de plateau,
Rondane sud).
118. Le versant oriental de l'auge de plateau du Rondvassdalen (Rondvatnet) , au centre des Rondane :
un exemple de grand escarpement uniforme d'origine glaciaire (1 840 m au sommet, 1 167 m à la
base).
119. Le versant méridional du Steet (Rondane, 1 794 m au sommet, 1 500 m à la base) : versant
tronqué par un escarpement d'origine glaciaire au centre et éperon tronqué à droite.
120. L'éperon tronqué du Svartnuten, à la confluence du cirque du Rondholet et de l'auge de plateau de
Rondvassdalen (Rondane sud).
121. Versant à convexité de débordement à l'Ouest du Svart Hammaren (massif du Smiubelgen,
Rondane).
122. Versant à convexité de débordement au Nord du Styggebotn (Rondane) ; au fond le Rondslottet :
paléopentes perchées tronquées par des parois de cirque et des versants de type réglé.
123. Surface de paroi de cirque à dalles de décompression, cirque Larstind au Nord du Snöhetta
(Dovrefjell).
124. Surface de paroi de cirque à roches moulurées, Kaldbekkbotn, massif du Smiubelgen, (Rondane).
125. Versant à paroi de type P0 entre le Stortoppen (2 286 m) et le glacier du cirque F1 (1 900 m),
Dovrefjell.
126. Versant à paroi P1 et à talus d'éboulis primitif, ubac du Vidjedalsbotn-est (2 060 m au sommet, 1
650 m à la base), massif du Högronden (Rondane).
127. Versant à paroi P1-2, à talus et à cônes d'éboulis primitifs, Vassberget (1 852 m au sommet, 1 200
m à la base), à l'Ouest des Rondane.
128. Versant à paroi P2, à couloirs et facettes trapézoïdales, et à série de cônes d'éboulis primitifs
coalescents, Smedbotn, aval, massif du Smiubelgen (Rondane).
129. Versant à paroi P2, à couloirs et à facettes évoluées en pinacles, et à série de cônes d'éboulis
coalescents, Smedbotn, amont, massif du Smiubelgen (Rondane).
130. Versant à paroi P2 et à cônes d'éboulis (à droite) passant à un versant à paroi P2R, ruinée (à
gauche), Vidjedalsbotn-est, versant est, massif du Högronden (Rondane).
131. Versant rectiligne à corniche et à talus évolué (VT), adret du cirque du Rondholet, massif du
Rondslottet, Rondane.
132. Profil de versant rectiligne de type réglé (VR), enneigé et verglacé, Krokutbekkbotn (cirque R10),
Rondane.
133. L'ubac du Styggebotn (massif du Rondslottet, Rondane) : un versant de type A à paroi P2 et cônes
d'éboulis.
134. L'adret du Styggebotn (massif du Rondslottet, Rondane) : un versant de type B à corniche
discontinue et à talus évolué (VT).
135. Le versant nord-ouest (gneiss lewisiens) du cirque Glas Choire Grandha (H7) au Nord du
Foinaven (monts de Scourie) : grande paroi uniforme à modelé glaciaire préservé (900 m au

sommet, 520 m à la base).
136. Le versant sud-est du cirque Glas Choire Grandha (H7) au Nord du Foinaven (monts de Scourie) :
versant composite à section basale de gneiss lewisiens, à modelé glaciaire préservé, et à section
sommitale de quartzites cambriens, éboulisée et régularisée.
137. Le versant sud-est du cirque Coire Leachaich (H9) au Nord du Foinaven (monts de Scourie) :
grand versant entièrement quartzitique à paroi P1 et à talus d'éboulis (Am Bàthaich).
138. Les Triple Buttress, à l'amont du cirque Coire Mhic Fhearchair (H52) : paroi supérieure de quartzites
cambriens de type P2 (976 m au sommet) et paroi inférieure de type P1 de grès torridoniens (540 m à la
base), monts de Torridon.

139. Le versant occidental du Coire Mhic Fhearchair (H52) : parois de types P1 et P2 à cônes
d'éboulis, en grès torridoniens (monts de Torridon).
140. Le versant oriental du Coire Mhic Fhearchair (H52) : versant rectiligne de type VT à talus évolué,
en quartzites cambriens (monts de Torridon) ; moraines flûtées au fond du cirque.
141. Les versants convexes du cirque composé de Poisoned Glen (Main Donegal Granite) dans les monts
Derryveagh (Donegal).
142. Les parois concaves à dalles de décompression à l'amont du cirque de Poisoned Glen (Main Donegal
Granite) dans les monts Derryveagh (Donegal).

143. Le versant de cirque composite à section supérieure de quartzites cambriens en retrait et à section
inférieure de gneiss lewisiens du Coire an Uinnseinn (H4-5), à l'Est du Cranstackie (monts de
Durness).
144. Le versant de cirque composite à section supérieure de quartzites cambriens régularisée en retrait
et à section inférieure de grès torridoniens à gradins du Coire Ruadh-staca, à l'Est de l'extrémité
du Ruadh-stac Mor (massif du Beinn Eighe, monts de Torridon).
Chapitre 7
145. Un cas d'éboulisation différentielle concernant des quartzites cambriens (A'Choinneach MhorFuaran Mor, à droite) juxtaposés à des grès torridoniens (Coinneach Mhor-Beallach Gorm, à
gauche), au Nord de la vallée de Coire Dubh More (976 m au sommet, 300 m à la base, monts de
Torridon).
146. Versants rectilignes de type VT à revêtements d'éboulis retaillés en falaises (Ards Quartzites) au Sud du
Slieve League (595 m au sommet, péninsule du Sud-Ouest, Donegal).

147. Paroi de sparagmites à surplombs successifs responsables de chutes individuelles de blocs,
Smedbotn, versant occidental vers 1 500 m (transect G13), Rondane.
148. Mobilisation d'un bloc de sparagmite en surplomb à partir de plans de stratification, Smedbotn,
versant oriental vers 1 400 m (transect G19), Rondane.
149. Chute collective de blocs de méta-arkoses à partir du sommet d'une paroi P0, Stortoppen vers 2
280 m (Snöhetta, Dovrefjell).
150. Marque de cisaillement et rock avalanche à partir de la paroi orientale du Bruri vers 2 000 m, massif du
Svånåtinden, Dovrefjell.

151. Paroi P1 à dalles de décompression à l'ubac du Langbotn (cirque R16), entre 1 800 et 2 000 m,
massif du Rondslottet, Rondane.
152. Fissure interne, élargie en couloir, participant au processus de slab failure, sommet du versant oriental du
Smedbotn, 1 390 m (massif du Smiubelgen, Rondane).

153. Ruptures translationnelles solidaires sur paroi conforme de type P1, adret du Langbotn vu du
sommet du Storronden (2 138 m), massif du Rondslottet, Rondane.
154. Ruptures translationnelles différentielles sur paroi conforme de type P1-2, à l'Est du Svart
Hammaren (1 600 m, massif du Smiubelgen, Rondane).
155. Ruptures rotationnelles par cisaillement oblique sur corniche de Pipe-Rock contraire, au sommet du Beinn
Spionnaidh (772 m, monts de Durness).

156. Ruptures rotationnelles par tassement sur corniche de sparagmites, Veslesmeden vers 2 000 m
(massif du Smiubelgen, Rondane).
157. Rupture en plaque (Slab failure) dans les quartzites cambriens du rebord sommital du Beinn Uidhe
(Assynt).

158. Rupture de tête (Toppling failure) à partir d'un compartiment à déformation anticlinale sur le front de nappe
à charnière du Breabag (transect G39, Assynt).
159. Ruptures en coin (Wedge failure), corniche sommitale du versant oriental du Smedbotn (transect G19,
massif du Smiubelgen, Rondane).

160. Ruissellement des eaux de fusion en début d'après-midi sur les parois d'ubac du Rondholet
(massif du Rondslottet, Rondane) à partir des plans de stratification et des diaclases.
161. Versant à paroi P1 et à talus primitif évoluant en paroi P1-2 à cône primitif intermédiaire, sous
l'effet d'une gélifraction différentielle déterminée par un plan de faille, versant occidental du
Smedbotn, amont (1 890 m au sommet, 1540 m à la base, massif du Smiubelgen, Rondane).
162. Troncature consécutive aux chutes secondaires sur un talus d'éboulis (quartzites cambriens),
Conival, Glen Oykel (Assynt interne).
163. Série d'avalanche boulder tongues (évoluant en cônes torrentiels à droite du cliché), sur versant rectiligne
de type VT à l'adret du cirque de Rondholet, 1 840 m au sommet, 1 450 m à la base (massif du
Rondslottet, Rondane).

164. Paroi P2 à couloir et restes de bouchons de neige glacée, propices aux phénomènes de slush sur
les cônes d'éboulis, Rondvassdalen (transect G9, Rondane).
165. Eboulis de sparagmites en dalles, cône du Svart Hammaren (transect G3), massif du Smiubelgen,
Rondane.
166. Eboulis de Ards Quartzite, talus du versant méridional du Muckish (transect G64), Donegal.
167. Debris flow canalisé, à levées latérales, à droite, et debris flows en épis, à laves diffluentes, au centre et à
gauche, sur talus continu sous paroi PR (sommet 750 m, base 250 m), flanc occidental de la pyramide de
l'Errigal (Donegal central, Ards Quartzites).

168. Glacier rocheux longiforme à bourrelets multiples à l'Ouest de l'Errigal (Donegal).
169. Glacier rocheux complexe à bourrelets et dépressions multiples au Nord de l'Errigal (Donegal).
170. Le versant A'Choinneach Mhor au Sud-Ouest du Beinn Eighe (972 m au sommet, 300 m à la base) : grand
versant quartzitique rectiligne de type VT à corniches résiduelles et à talus évolués, avalanche boulder
tongues et debris flows.

171. Le Coirean Bàn (cirque en van H41), sur le flanc normal du Breabag (versant conforme), versants
à parois P1-2 et P2R, vus depuis le Glen Oykel (Assynt interne).
172. Le sommet et le versant occidental du Suilven (731 m) : paroi à gradins et talus de grès
torridoniens sur soubassement de gneiss lewisiens (Assynt externe).
173. Le sommet du Stac Pollaidh (613 m) : paroi ruiniforme de grès torridoniens à gradins et à
pinacles produits par éboulisation et désagrégation (Assynt externe).
174. Un paysage classique des grès torridoniens : le Beinn an' Chearcaill, au Nord-Ouest des monts de
Torridon ; grands versants à gradins, replats structuraux et piédestal, en cours de régularisation
segmentale, et grandes vallées glaciaires interconnectées.
175. Un paysage classique des schistes moiniens : le Ben Loyal (764 m), à versants polymorphes,
pauvres en éboulis, dominant la Surface inférieure (100 m) au Sud du Kyle of Tongue,
Sutherland.
176. Fragments de gneiss lewisiens de type scourien, exfoliés et désagrégés, et matrice de matériaux
fins à l'intérieur du talus d'éboulis du versant septentrional du Ben Stack (transect G25, monts de
Scourie).
Chapitre 8
177. Un grand versant réglé externe de quartzites cambriens (versant rectiligne à débris, de type VR)
au Sud du Sgurr nan Fhir Duibhe (sommet : 963 m, base : 200 m), massif du Beinn Eighe, monts
de Torridon ; les pointements rocheux résiduels correspondent à des écailles de grès torridoniens.
178. Microcorniches discontinues à l'affleurement le long du versant occidental du Creag Dubh
(versant de type VT), Toll Bàn, massif du Beinn Eighe, monts de Torridon.
179. Le versant méridional du Muckish (Donegal central, Ards Quartzites) : un versant de type VP à paroi PR et
à talus continu, en cours de régularisation (sommet : 600 m, base : 300 m, en appui sur un glacier
rocheux) ; à gauche, le vallon et le cône de Ballyboe.
180. Le versant méridional du Muckish (Donegal central, Ards Quartzites) vu en coupe depuis le vallon de

Ballyboe.

181. Le grand versant réglé externe du flanc sud du Conival (Assynt interne), sommet 980 m, base :
530 m. A droite : le col de Bealeach Trallgil. Au premier plan : les écroulements rocheux du front
de nappe du Beinn an Fhurain (Assynt).
182. Le grand versant réglé externe du Cranstakie-Conamheall au Nord du Strath Dionard (sommet : 600 m,
base : 100 m). Au premier plan : les bancs de Pipe-Rock gélifractés (monts de Durness).

183. Versant réglé interne, discontinu latéralement, accidenté de gradins résiduels dans les grès
torridoniens, Bealach a' Chornaidh, Quinag (Assynt).
184. Le versant occidental du Glas Bheinn (Assynt) : grand versant réglé externe (VR) dans les
quartzites cambriens à droite (transect G29), versant quelconque dans les gneiss lewisiens à
gauche.
185. Au Sud de l'éperon barré du Svartnuten, l'adret du Rondholet (massif du Rondslottet) : un exemple de
versant réglé interne de type VT à avalanche boulder tongues (altitude sommitale : 1 840 m, altitude
basale : 1 470 m, longueur : 2 km), vu de Rondvassbu (Rondane).

186. L'adret du Storbotn et le sommet du Rondslottet (2 178 m), vus du Storronden (2 138 m) : un
exemple de grand versant réglé interne inachevé et dégradé par des couloirs d'avalanches
(Rondane) ; à gauche : le col du Vinjeronden (1 750 m) ; au fond : le versant réglé externe du
Midtronden (massif du Högronden).
187. L'extrémité orientale de l'ubac du Fremre Kaldbekkbotn, en contrebas du Steet (1 794 m, massif du
Smiubelgen, Rondane) : un exemple de versant réglé interne s.s. à segments de Richter et à cônes
intermédiaires évolués (base 1 571 m).

188. Versants d'auge de l'auge de plateau de Langglupdalen (ubac), à l'Est des Rondane.
189. Les grands versant réglés internes (versants rectilignes à débris de type VR) de l'ubac du
Foinaven, vus du Ganu Mor (908 m, monts de Scourie).
190. Les pyramides du Spidean Choire nan Clach (972 m) et du Sgurr Bàn (970 m), provenant de
l'intersection de grands versants réglés internes (à gauche) et externes (à droite), massif du Beinn
Eighe, monts de Torridon.
191. La répartition dissymétrique des versants à l'intérieur des cirques transversaux des Rondane, le
Styggebotn (massif du Rondslottet) vu du Rondhalsen : versant réglé interne à l'adret, parois P2 à
série de cônes d'éboulis contigus à l'ubac, parois P2R à entonnoirs et cônes composites à l'amont.
192. Pentes à blocs à texture hérissée, entre 1 530 et 1 760 m, sur le versant occidental du Digerronden
(Rondane).
193. Les pentes à blocs sur versant réglé à l'Est du Svart Hammaren, vers 1 600 m (massif du
Smiubelgen, Rondane) ; au centre : le col du Rondhalsen ; au fond : le massif du Högronden,
partiellement entouré de versants réglés.
194. La zone de départ des pentes à blocs du versant réglé situé à l'Est du Svart Hammaren (massif du
Smiubelgen, Rondane) ; bancs de sparagmites macrogélifractés.
195. Pente à blocs sur le versant oriental du Cùl Mor vers 780 m (Assynt externe, quartzites
cambriens).
196. "Versant irrégulier", ou "paléopente", jalonnant le flanc d'un paléorelief préquaternaire défoncé
par le cirque F1 du Snöhetta (Dovrefjell), entre le replat du Hettpyntan et le Vesttoppen (2 253
m) ; au fond : la crête du Stortoppen (2 286 m).
Chapitre 9
197. Rebords de dalles arrondis par les glaces (dalles atténuées et écoulement glaciaire contraire au
pendage), Druim na h-Uamha Moire, Assynt, 300 m, quartzites cambriens).
198. Troncatures de rebords de dalles, concaves en plan et en coupe, dans le Quartzite Pipe-Rock du Quinag
vers 430 m (Assynt).
199. Rebord de dalles de Basal Quartzite festonné par des troncatures ; dalles à surfaces polies et striées,
ponctuellement desquamées, Druim na h-Uamha Moire, Assynt, 280 m.
200. Troncatures de rebord à arcs concentriques dans le Quartzite Pipe-Rock du Quinag vers 430 m (Assynt).

201. Surface rocheuse polie et striée, revers du Meall nan Cra (monts de Durness, quartzites
cambriens).

202. Faisceaux de stries et troncatures mineures à partir d'une surface d'abrasion glaciaire polie, Meall
nan Cra (monts de Durness, quartzites cambriens, vers 300 m).
203. Grandes broutures glaciaires à convexité orientée vers l'aval-écoulement, sur roches moulurées
Kaldbekkbotn (1 540 m, sparagmites des Rondane).
204. Grandes arcatures glaciaires, à concavité orientée vers l'aval-écoulement, et surface polie sur Basal
Quartzite au Beinn Ceannabeinne vers 300 m (monts de Durness).
205. Macrogélifraction in situ guidée par le diaclasage à partir du quartzite du Muen, sommet du Bölhögda,
(1 258 m, Fjell de Ringebu).

206. Nids de gel fonctionnels (microgélifraction) dans les quartzites de Seljord Gaustaråen (1 500 m,
Telemark).
207. Microgélifraction à partir d'un train d'arcatures au Conamheall (quartzites cambriens, 225 m,
monts de Durness).
208. Décollement superficiel des quartzites Pipe-Rock par décompression postglaciaire (Conamheall, vers 300
m, monts de Durness).

209. Bloc de quartzite cambrien éjecté à partir de la surface d'une dalle structurale, Conamheall, vers
380 m (monts de Durness).
210. Ejection collective de microblocs collaborant au démantèlement de dalles structurales polies et
striées de quartzites cambriens, Conamheall, vers 270 m (monts de Durness).
211. Zone de départ de pierrier de pente, versant oriental du Snöhetta, 2 020 m (méta-arkoses du
Dovrefjell) : compressions, déplacements latéraux, redressements et chevauchements des blocs.
212. Pierrier de pente à fabrique fluidale, versant oriental du Storronden, 1 920 m (sparagmites des
Rondane).
213. Pierrier de pente à fabrique hérissée, versant oriental du Storronden, 1 860 m (sparagmites des
Rondane).
214. Pierrier de pente à fabrique isotrope, revers du Quinag, vers 600 m (Assynt, Pipe-Rock).
215. Ceinture subsommitale de grands lobes de gélifluxion au Sud-Ouest du Muckish, vers 600 m (Donegal
central, Ards Quartzites).

216. Grands sols striés fossiles sur le versant occidental du Gråhögda entre 1 325 et 1 370 m
(quartzites du Muen, Fjell de Ringebu).
217. Ensemble de coulées de gélifluxion sur le revers du Ben Arkle, entre 460 et 700 m d'altitude
(monts de Scourie).
218. Ensemble de coulées de gélifluxion sur les paléopentes du Austre Hammaren, à l'Est du
Smedbotn, vers 1 500 m d'altitude (massif du Smiubelgen, Rondane).
219. Grands sols structurés fossiles du felsenmeer du Cranstackie (Pipe-Rock, 780 m, monts de Durness).

220. Grands sols structurés inactifs de Gamle Reinheim, à l'aval de moraines du Petit Age glaciaire du
cirque F1, Snöhetta, 1 620 m (Dovrefjell).
221. Desquamation pelliculaire, tardiglaciaire ou holocène, d'une surface polie et striée de Basal Quartzite,
Druim na h-Uamha Moire (Assynt, vers 300 m).
222. Surface polie et striée de Basal Quartzite, défoncée par désagrégation, Druim na h-Uamha Moire (Assynt,
vers 280 m).

223. Surface désagrégée à filons déchaussés dans les sparagmites des Rondane au sommet du
Storronden (2 080 m).
224. Surface de Pipe-Rock désagrégée à pipes déchaussés, Conamheall, 310 m (monts de Durness).
225. Tubulures de Pipe-Rock tordues par les contraintes associées aux plans de charriage et déchaussées par
désagrégation différentielle, Breabag (Assynt).
226. Surface désagrégée et perforée par évidement des tubulures de Pipe-Rock, Quinag, 530 m (Assynt).
227. Détourage des terminaisons des tubulures de Pipe-Rock (trumpet pipes) par la désagrégation différentielle à
partir d'un plan de stratification, Ben Arkle, 420 m (monts de Scourie).

228. Vasques dans les méta-arkoses du Snöhetta vers 2 000 m (Dovrefjell).
229. Alvéolisation des strates de Basal Quartzite, Druim na h-Uamha Moire (Assynt, vers 280 m).
230. Moulures à visières dans le Pipe-Rock au sommet du Cranstackie (750 m, monts de Durness).
231. Mise en évidence des stratifications entrecroisées du Basal Quartzite par des moulures postglaciaires au
Meall nan Cra (350 m, monts de Durness).

232. Moulures prédevensiennes sur rebord de Basal Quartzite arrondi par les glaces devensiennes,
éventuellement réactivées par la météorisation postglaciaire, Meall an Fheadain, 260 m (monts de
Durness).
233. Surface à pavements (Pipe-Rock), jonchée d'erratiques et désagrégée, Conamheall (450 m, monts de
Durness).
234. Surface à pénitents (Pipe-Rock), ponctuée d'erratiques de Basal Quartzite, sur le revers du Canisp vers 460
m (Meallan Liath More, Assynt), vue du côté au vent.
235. Association de surfaces à pavements et de pénitents, déterminés par des diaclases rapprochées dans le
Basal Quartzite, revers du Beinn Spionnaidh (370 m, monts de Durness).
236. Champ de pseudolapiés dans les quartzites Pipe-Rock rouges du revers du Beinn Spionnaidh vers 600 m
(monts de Durness).
237. Pseudolapiés en balustre dans les quartzites Pipe-Rock du revers du Beinn Spionnaidh vers 600 m (monts
de Durness).
238. Pseudolapiés sapés et écroulés par désagrégation dans les quartzites Pipe-Rock du revers du Beinn
Spionnaidh vers 600 m (monts de Durness).
239. Pseudolapiés de Pipe-Rock ponctués d'erratiques de Basal Quartzite au sommet du Meall nan Cra (monts
de Durness).

240. Pseudogalets de quartzites cambriens au sommet du Ben Arkle (750 m, monts de Scourie).
241. Demi-pseudogalets de quartzite reposant sur une dalle structurale, plateau du Gaustaråen,
(Telemark)
242. La face inférieure, plane et lisse, du demi-pseudogalet figurant au centre de la photographie
précédente, plateau du Gaustaråen (Telemark).
243. Convoi sableux à boules de Basal Quartzite à l'amont du versant septentrional du Glas Bheinn vers 630 m
(Assynt).
244. Cortex d'altération sur un échantillon de Basal Quartzite au sommet du Glas Bheinn (Assynt).

245. Formes de désagrégation de dalles structurales de grès torridoniens au Cùl Mor vers 600 m
(Assynt).
246. Moraines Loch Lomond du cirque Coire Mhic Fhearchair (massif du Beinn Eighe, monts de
Torridon) : moulures sur les blocs de grès torridoniens (foncés), angulosité des blocs de
quartzites cambriens (clairs).
247. Reliefs ruiniformes en piles de crêpes dans les grès torridoniens au premier plan et chicots de gélivation
culminants à éboulis anguleux de Basal Quartzites à l'arrière-plan (sommet du Cùl Mor, 840 m, Assynt).
248. Rochers résiduels de gneiss lewisiens à rebords émoussés et à filons déchaussés par la désagrégation,
supérieurs à la trimline devensienne (Glas Bheinn, Assynt) ; à l'arrière-plan : les modelés glaciaires
caractéristiques des mêmes gneiss.
249. Erratiques devensiens de gneiss lewisiens désagrégés (faciès laxfordien), sur dalles de Basal Quartzite
polies, Beinn Ceannabeinne (250 m, monts de Durness).
250. Erratiques devensiens de Basal Quartzite intacts (blocs SAG), sur affleurement de gneiss lewisiens (faciès
laxfordien) défoncés par la météorisation postglaciaire, Beinn Ceannabeinne (330 m, monts de Durness) ;
à l'arrière-plan : Whiten Head et le Loch Eriboll.
251. Filon de quartz déchaussé par la désagrégation postglaciaire dans le Main Donegal Granite, Slieve Snaght,
vers 400 m, monts Derryveagh, Donegal.
252. Pierrier sommital de Main Donegal Granite, sommet du Slieve Snaght, 678 m, monts Derryveagh,
Donegal ; à l'arrière-plan : la pyramide quartzitique de l'Errigal.

Chapitre 10
253. Crêtes de recoupement entre des versants de cirques dans le massif du Högronden (2 015 à 2 114
m) au Nord des Rondane.
254. Débitage des bancs de sparagmites par la macrogélifraction fonctionnelle au sommet de la
pyramide du Veslesmeden (Rondane, 2 015 m)
255. Champ de blocs embryonnaire au sommet du Storronden (Rondane, 2 138 m).
256. Débitage et dislocation des bancs de Basal Quartzite par la macrogélifraction au sommet du Ben More
Assynt vers 990 m.

257. Felsenmeer ouvert de quartzite Pipe-Rock au sommet du Cranstackie (750-800 m, monts de Durness) :
blocs enchevêtrés et instables, à rebords arrondis par la désagrégation ; à l'arrière-plan le front de
charriage de Moine et le Ben Hope.
258. Felsenmeer fermé de quartzite Pipe-Rock au sommet du Cranstackie (750-800 m, monts de Durness) :
grands cercles de pierres hérités ; à l'arrière-plan : le Beinn Spionnaidh (772 m).
259. Felsenmeer fermé de quartzite Pipe-Rock au sommet du Beinn Spionnaidh (772 m, monts de Durness).
260. Dalles redressées par la géliturbation sur le rebord oriental du felsenmeer ouvert secondaire du Beinn
Spionnaidh (760 m, monts de Durness) ; désagrégation des surfaces et déchaussement des tubulures des
blocs de Pipe-Rock.

261. Le felsenmeer du Glas Bheinn (730-776 m) ; à l'arrière plan le Quinag et le Loch Assynt.
262. Terrasses du type terrasses d'altiplanation près du sommet du Glas Bheinn vers 750 m (Assynt).
263. Champ de blocs d'origine morainique du Meall nan Cra vers 300 m (monts de Durness) ; étage
intermédiaire à lande ouverte.
264. Gélidivision et désagrégation superficielle postglaciaires des blocs SAG (Basal Quartzite) du champ de
blocs d'origine morainique fermé du Beinn Spionnaidh (290 m, monts de Durness).

265. Champ de blocs d'origine morainique fermé à structures périglaciaires, replat du Veslehetta (1 669
m, Dovrefjell).
266. Le pierrier sommital du Gråhögda (1 390 m) : champ de blocs d'origine morainique à structures
périglaciaires (Fjell de Ringebu).
267. Sols polygonaux fossiles du pierrier sommital du Storfjellet (1 415 m, Fjell de Ringebu)
268. Vue générale du felsenmeer du Gaustaråen (1 500 m, Telemark).
269. Affleurements rocheux à la périphérie du felsenmeer du Gaustaråen (1 580 m, Telemark) : dalles
structurales de quartzite atténuées.
270. Trains d'arcatures à la surface d'un affleurement de quartzite, felsenmeer du Gaustaråen (1 560 m,
Telemark);
271. Dalles disjointes et glissement de blocs de quartzite à la périphérie du felsenmeer du Gaustaråen
(1 580 m, Telemark).
272. Arrachement et délogement de mégablocs à la surface d'un affleurement de quartzite, felsenmeer
du Gaustaråen (1 550 m, Telemark).
273. Champ de blocs ouvert dans la partie nord-occidentale du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark).
274. Champ de blocs fermé au centre du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark).
275. Troncatures de rebord gélifractées sur un bloc du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark).
276. Bloc tripode disposé sur un bloc de dimensions supérieures à l'intérieur d'une section de champ de
blocs ouvert du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark).
277. Bloc tripode de 2 m de côté, disposé sur plusieurs blocs contigus, à l'intérieur d'une section de
champ de blocs ouvert du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark).
278. Appui d'un bloc tripode sur un bloc support marqué d'arcatures à l'intérieur d'une section de
champ de blocs ouvert du felsenmeer du Gaustaråen (Telemark).
279. Le felsenmeer de marge supraglaciaire du Ruadh-stac Beag (896 m, massif du Beinn Eighe, monts de
Torridon), blocs hétérométriques enchevêtrés ; à l'horizon : des erratiques de Basal Quartzite.

280. Blocs superposés au Sud du felsenmeer de marge supraglaciaire du Ruadh-stac Beag (896 m,
massif du Beinn Eighe, monts de Torridon).
281. Le champ de pierres sommital du Ruadh-stac Mor (1 010 m, massif du Beinn Eighe, monts de
Torridon).
282. Le felsenmeer de marge supraglaciaire de la partie sud-orientale du Beinn Uidhe (700 m, Assynt).
283. Le plateau du Meall a Diamhain, quartzitique (700 m), et le sommet du Meall a' Bhràghaid,
gneissique (638 m), vus du sommet du Breabag-Creag Liath (815 m, Assynt).
284. Le pierrier sommital du Breabag-Creag Liath (800 m, Assynt) ; champ de blocs de Pipe-Rock météorisés à
erratiques de Basal Quartzite.

285. Le champ de pierres sommital du Farrmheall (Parph), produit par la désagrégation d'affleurements
de quartzites altérables ; à l'arrière-plan : le Strath Dionard, entre le Canisp et le Foinaven.
286. Secteur du pierrier sommital du Ben Arkle évolué en reg (750 m, monts de Scourie).
287. Pierrier subsommital à éléments hétérométriques et hétéromorphes, d'origine morainique, soumis

à la déflation, replat 580 m à l'extrémité septentrionale du Glas Bheinn (Assynt).
288. Dépôts éoliens sableux végétalisés, attaqués par la déflation actuelle à partir de leurs bordures,
associés au felsenmeer du Glas Bheinn (vers 750 m, Assynt).
Chapitre 11
289. Le Snöhetta vu de Gamle Reinheim (1 630 m) ; à gauche : le cirque glaciaire F1 entouré de parois
P0 et P1, au fond : la crête du Midttoppen (2 261 m) ; à droite : la paléopente à pierriers de pente
conduisant au Stortoppen (2 286 m, Dovrefjell).
290. Pierrier de pente à mouvements de masse généralisé de l'étage à pergélisol continu vers 2 050 m à
l'Est du Stortoppen (Dovrefjell) ; au fond : le lac Istjoën (1 630 m) et le Veslehetta (1 669 m).
291. Le versant occidental du Fremre Illmannhöi (Rondane) vu du Nord : chenaux latéraux et pierriers
de pente.
292. Le versant occidental du Fremre Illmannhöi (Rondane) vu de l'Ouest ; succession : chenaux
latéraux au premier plan, lobes de gélifluxion au centre, sols striés puis champ de blocs au
sommet.
293. Paysage de l'étage périglaciaire sommital dans les Rondane (étage alpin supérieur à pergélisol
discontinu étendu, puis continu) ; à gauche : le sommet du Storronden (2 138 m) et le col
1 750 m (entre Storbotn et Rondholet) ; à droite et au centre : le Vinjeronden (2 044 m) et les
crêtes de liaison avec le Rondslottet (entre Storbotn et Styggebotn) ; au premier plan : le rebord
du sommet du Rondslottet (2 178 m).
294. Le massif du Smiubelgen vu du sommet du Rondslottet (Rondane) ; à gauche : le Steet (1 694-1
996 m), le Kaldbekkbotn, le sommet du Rondhalsen (1 871 m) et le Storesmeden (2 016 m) ; au
premier plan : le cirque en van R6 (1 584 m), dominant l'auge du Rondvassdalen ; au centre : la
pyramide du Veslesmeden (2 015 m) ; à l'arrière-plan : le Nordre Hammaren (1 898 m) et le
versant occidental du Smedbotn.
295. Les revers successifs du Conamheall, au Sud des monts de Durness ; dalles structurales de Pipe-Rock
jonchées d'erratiques témoignant d'un englacement complet au Devensien ; paysage caractéristique de
"l'étage intermédiaire" sur les revers quartzitiques des monts du Sutherland ; à l'arrière-plan : les côtes du
Loch Eriboll.
296. Le sommet du Ruadh-stac Mor (quartzite Pipe-Rock, 1 010 m, massif du Beinn Eighe, monts de Torridon) ;
jalon de la Surface supérieure des Highlands, sommet d'un nunatak devensien à champ de pierres et
témoin de l'étage arctico-alpin, à processus périglaciaires actifs ("étage périglaciaire actuel supérieur").

Toutes les photographies sont de l'auteur, à l'exception de celle du haut de la figure 324, communiquée
par P. Wilson.
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