
Une géologie complexe 
et variée

La Réserve Géologique

L’UNESCO Géoparc

Le bassin versant de la Bléone se situe au niveau d’un 
carrefour géologique dans les chaînes alpines méridionales. 
Cela se traduit par des roches très variées : calcaires durs 
et massifs formant les nombreuses « clues », calcaires 
marneux en petits bancs, marnes noires formant les 
« robines » , marnes sableuses, grès et conglomérats.
Les plissements des chaînes se sont réalisés principalement 
en deux étapes, l’une au début de l’ère tertiaire, l’autre plus 
tardive (alpine) à partir de 30 millions d’années. Entre 20 et 
10 millions d’années environ, la mer a envahi et occupé le 
« Golfe de Digne » avant d’être refoulée vers le sud sous 
l’effet de la surrection alpine.
Le relief préexistant et la dureté des roches que rencontre 
l’eau lors de son parcours ont façonné le paysage.
Selon la nature de la roche sous-jacente, son exposition, sa 
pente, différents types de végétation s’installent et le sol est 
plus ou moins propice aux cultures.
Même l’installation des villages et des champs dépend donc 
finalement de la géologie…

Créée en 1984 par décret, la Réserve naturelle géologique de 
Haute-Provence compte 18 sites classés en Réserve naturelle 

nationale, et un périmètre de protection de 230 000 hectares. 
Ce territoire correspond à 59 communes dont 52 

dans les Alpes-de-Haute-Provence et 7 dans le Var. 
Parmi les sites emblématiques de la Réserve : 

la Dalle à ammonites de Digne, l’Ichthyosaure de la Robine, 
les Siréniens de Castellane, le Stratotype du Barrémien et bien 

d’autres sont de renommée internationale.

Le Géoparc de Haute-Provence est le premier 
Géoparc créé par l’UNESCO.  

Son territoire correspond à 60 communes du département des 
Alpes-de-Haute-Provence depuis les rives 

du lac de Sainte-Croix jusqu’aux sommets de Dormillouse.  
Sa vocation est de promouvoir la synergie de tous les patrimoines 

pour un tourisme doux et d’être un lieu d’accueil pour de nombreux 
artistes. Son siège est basé au Musée Promenade à Digne.

cours d’eau

alluvions

roche plus ancienne

La mémoire géologique 
de la vallée

Les alluvions sont les dépôts, géologiquement récents, apportés et 
transportés par les rivières. Elles proviennent principalement de 
l’érosion des versants montagneux. Sur le bassin de la Bléone, ces 
alluvions sont grossières et hétérogènes (sables, graviers et galets, ainsi 
que quelques blocs). Dans ces formations poreuses, circulent les nappes 
alluviales également appelées nappes phréatiques. Ces gisements sont 
notamment utilisés pour l’alimentation en eau potable. Ce sont ces 
nappes qui alimentent les adoux.

Les alluvions de la Bléone, du Bès et des Duyes
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Le “ Vélodrome de Digne ”, Vallée du Bès

Marnes noires de la Robine-sur-Galabre

Clue de Pérouré vue du Vieil Esclangon

Cascade de tuf au Musée Promenade à Digne


