Les terres fertiles du Pont Long,
un héritage des glaciations du Quaternaire
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Semis de maïs sur terre noire de la Plaine du Pont Long mai 2009. En arrière-plan, les Pyrénées

PLAN de L’EXPOSÉ
1 – Le Pont Long et sa
mise en valeur
2 – La fertilité d’un sol
3 – Les terres noires,
un héritage des
périodes glaciaires

Quel avenir et quels
usages pour ces terres
fertiles?

Les landes du Pont Long
Le Pont Long est une partie
de l’un des glacis alluviaux
construit par le gave […], formés de
galets plus ou moins gros enrobés
d’argile. […]
L’acidité des sols de surface a accéléré
le processus de décomposition des
galets et graviers.
Si la terre noire est relativement

perméable […], le

silt jaune, très
argileux, joue par contre le
rôle de niveau imperméable,
empêchant à la fois les eaux
de pluie de s’infiltrer et les
eaux de la nappe phréatique
de remonter.
Source: Louberger, Jean – La mise en valeur des landes du Pont Long au nord de Pau
(Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, Toulouse, 1975)

La fertilité utile
Il n'est pas d'autre voie pour nourrir
l'humanité que de continuer à pratiquer
l'agriculture.

Dans ces conditions, la fertilité utile
d'un écosystème peut être mesurée par
sa capacité à produire de la biomasse
végétale utilisable par les humains ou
les animaux domestiques.
En un lieu donné, cette fertilité utile
dépend de la teneur du sol en eau et en
sels minéraux dissous absorbables par
les plantes.
Marcel MAZOYER (professeur émérite AgroParisTech)

Dispositif de mesure de la teneur en eau du sol

Les plantes mobilisent l’eau du sol
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Le début de l’Ère Quaternaire est marqué par l’entrée en
GLACIATION.
Les glaciations quaternaires correspondent à la mise en place d'un
climat froid et à l’alternance cyclique de périodes très froides (ou glaciaires)
et de périodes moins froides, tempérés (ou interglaciaires).
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Glaciaire = Bas niveau marin
Il y a environ 10.000 ans, a débuté l'Interglaciaire dans lequel nous
nous trouvons actuellement.

Les glaciations? une rareté !

Echelle de temps non linéaire

- 18 000 ans
QUATERNAIRE

-20 000 000 ans
-20 Ma
TERTIAIRE

-280 000 000 ans
-280 Ma
PRIMAIRE

L’englacement, un long phénomène complexe
Isolement de l’ Antarctique

Fermeture du détroit
de Panama
vers -2,7 M.a. (Néogène sup.)
•Modification des courants et des vents
•Précipitations neigeuses intenses
sur Amérique du Nord et Groenland
•Calotte et banquise Arctiques
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- -20 M.a. ou
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«À partir du Néogène, la Terre passe
d’un régime d’englaciation unipolaire
à un régime bipolaire, d’une
circulation océanique zonale à la
circulation thermo haline que nous
connaissons aujourd’hui. »
Le prélude au Quaternaire : les modalités d'entrée en
glaciation (65 Ma - 2,2 Ma)
Brigitte van Vliet-Lanoë 2007

La puissance érosive des glaciers

Massif des Ecrins : torrent blanchi par farine
glaciaire venant des glaciers.

1

4

2

Un glacier:
2

1 abrase et morcelle
2 transporte en masse
3 dépose

ML1

ML2
ML3

3

MF
Glacier de Valdez (Alaska) actuellement en phase de retrait

Un torrent sous
glaciaire:
4 transporte, trie, étale

Farine
glaciaire
moraines
et lœss

Terrasse
fluvioglaciaire

Des traces de glaciers dans les Pyrénées
L’ancien glacier d’Argelès et le système de Lourdes
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Vue vers l’ouest depuis le sommet du Béout (altitude 791m)

Des traces de glaciers dans les Pyrénées
L’ancien glacier d’Argelès et le système de Lourdes

Blocs erratiques de granite au Béout

Interprétation des observations :
coupes transversales de l’ancien glacier d’Argelès

OUEST

EST

Charles Martins, 1867

Blocs de granite transportés
par le glacier

GéolVal et Google Earth, 2013

Altitude de la surface de la glace: environ 800 m/ niveau mer ACTUEL

Gavarnie

SUD

Le Béout

L’ancien glacier
d’Argelès et ses
affluents

Le système de Lourdes et les dépôts fluvioglaciaires
La nappe du Pont Long (FwL Mindel) est
l’une des plus importantes nappes
alluviales du piedmont pyrénéen, issue
d’un des glaciers du système de
Lourdes.
Dans l’ensemble, cette formation est
peu perméable et mal drainée. La nappe
est constituée de galets nettement plus
altérés que les formations alluviales
plus récentes.
BRGM - Extrait de la notice de la Carte géologique de Morlàas (1982)
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L’altération « dissout »les galets et
libère des argiles
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Galets de granite,
de quartzites….
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de -80 000 à -15 000 ans
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Actuel – INTERGLACIAIRE CLIMAT TEMPERE

Ces terres fertiles qui disparaissent
au profit de l’étalement urbain
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Environnement:
Ces villes qui étouffent
la campagne
Chaque jour, 160 hectares
de terres ou de bois
disparaissent en France au
profit d’habitations, de
zones commerciales ou
industrielles et
d’infrastructures de
transport.
Ce phénomène, commun à
l’Occident, s’étend au
détriment de l’agriculture et de
l’environnement.
Source: Le Monde, samedi 19 avril 2008

Extension d’une zone commerciale sur le Pont Long (fev 2009)

Quels débats pour
les citoyens?
Quelles décisions
pour les élus?

Zones humides sous contrat OGAF ?
Lit mineur de l’Adour à Dax

Grandes cultures et cultures légumières ?
Récolte de maïs doux

Artificialisation, étalement urbain ?
Zone commerciale sur le Pont Long

