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II. - CADRE GEOWGIQUE

1. - CADRE GEOŒAPHIQUE (pl. 1)

- Castellane 3, 4 (levés intégraIs)
- Castellane 2,6.7,8 (levés partiels),

INTRODUCTION

- à l'Ouest, par les montagnes du Teillon et de la Bernarde,
- au Nord et à l'Est, par les limites de la feuille Castellane au 1/50 000,
- ~u Sud, par le versant nord de la montagne de Bleine, jusqu'aux villages de la I.'OIlX et Pt'yr():·Te'i. J"

point de vue administratif, ce t~rritoire dépend des départemerlts des Basses-Alpes et des Alpes Maririme~. fesHé~

effectués couvrent les feuilles au 1/20 000 suivantes;

Cene r~gion fait partie de la zone subalpine méridionale, plus précisément de la branche pst de . 'ar'~ de ,J0f>.

lane. On y observe des terrains sédimentaires secondaires et tertiaires. fonement plissés, et qui appartïrllllent à a
couverture sédimentaire de la zone externe alpine, dont le socle n'apparatt qU'à plusieurs dizaines de kilo~èue~ p

au Nord, dans le dôme permien de Barrot. La structure acmelle résulte de la superposition de plu<:iel.!rs pha~e' lt"(, t(·r

ques, parmi lesquelles on distingue facilement une phase anLé-nummulitique relativement tranquille déformép par

une ou plusieurs phases ultérieures, difficiles à daœr du fait de l'absence de terrains plus récents que :'Oligo•.:..t?l1e ~n

férieur. Au cours de ces derniers mouvements se sont produits des chevauchements vers le Sud qui sont ~f' {raH 'f p'
caractéristique de la structure de la région. Il en résulte des redoublements de la série, en partir:ulie' du oiv :a'l rf DI rt

que constituent les calcaires du Jurassique supérieur, ossature du relief. qui forment une succession de I:oarre~ !Ega'O~l'

au Sud, et dominant des dépressions synclinales,
Les faciès du Mésoz-Oique et du Nummulitique montrent de nombreuses variations, car cette légion ~e ,;r e.

- au Jurassique eL au Crétacé: à la limite des domawes provençaux et vocontiens ;
- au Nummulitique: en bordure du bassin marin alpin,

le but essentiel de ce mémoire est l'explication d 'une carte détaillée au 1/20 000 desLJnée à ~tre qi'j<.ép po r

1;:1. publication ultérieure de la feuille Castellane au ] /50 000 de la carte géologique de la France,
Nous nous sommes donc surtout attachés à décrire les structures plutôt qu'a en détailler la stratigraphit" q i

reste surtou,t une 1ithostrat~raphie.·

La région étudiée appartient aux Alpes de Haute-Provence et se situe à l'Est de Castellane, ali."'{ f"ll.\.'irons deo

Saint-Auban (Alpes Maritimes). Le relief y est formé de chatnons calcaires ct 'altitude modeste (1200 m CP 'TlO~ Cl'

ne), orientés Est-Ouest, séparés par des dépressions qui sont tantôt des petites plaines. tantôt des vaD.ée~ D',~~ pro

fondes aménagées par un réseau hydrographique au tracé complexe, constitué principalement par l'Esteron el ~"'.~

afauenrs.
Le climat y est de type méditerranéen, refroidi par l'altitude et .les vents du Nord Ouest (Mistral) et h ..midJfié

(surtout en été) par la proximité de la Méditerranée (50 km).
La densité de la végétation est très inégale, selon le degré d'abandon des anciennes terres cl'.ltivées, sElon le

reboisement et en fonction de la nature des rerrains. La densité de la population y est très faible, à la .c'.:ile d dt'

peuplement qui s'est opéré depuis le début du siècle au profit de la côte d'Azur: cette densité varie en fait (('mi

dérablement suivant la saison, et l'afflux des touristes et des estivants.

Le secteur étudié est délimité (pl. 2) :
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