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nnsunan

En Roumanie les formations de pente des Carpates M6ridionales sont peu 6tudi6es. Le
pr6sent article est consacr6 aux formations de pente des zones alpine et forestidre des
montagnes FbgdraE, Retezat et Cdndrel. Des analyses morphographiques, morphom6triques,
granulom6triques et min6ralogiques mettent en 6vidence les particularitds de ces formations.
Celles-ci indiquent Ies processus g6n6tiques permettant de diff6rencier 6boulis de gravit6,
dboulis d avalanches, bourrelets-protalus, 6boulis fluants, 6boulis ruissel€s, c6nes et talus
d'avalanches, 6boulis soliflu6s et d6p6ts de solifluxion. Ces formes sont pr6sentes surtout dans
les r€gions alpines formdes de schistes cristallins et largement d6velopp6es dans les montagnes
de Fdgdrag et Cdndrel. L'analyse minutieuse des 6boulis stratifi6s, et leurs rapports spatiaux
avec les terrasses quaternaires apportent de nouvelles donn6es permettant des conClusions
paldoclimatiques pour cette partie de I'espace carpatique.

ABSTRACT

This paper examines the nature of slope processes in the alpine and forested zones of the
I'59_ar$, Retezat and C6ndrel regions of the Carpathian Mountains. Use is made of maps,
field observations, granulometry and mineralogy. On the crystalline schists in the Fagbrds and
Cdndrel regions we can recognize debris flows, avalanche boulder deposits, protalus ramparts,
mudflows, debris torrents, avalanche cones. and solifluction deposits. The detailed studv of
these deposits and their relationships to Quaternary age terraces provides new palaeoclirnatic
information for the resion.
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INTRODUCTION

Nous 6tudions ci-dessus d la fois les formes de
relief et les processus morphogdndtiques actuels
qui sont responsables de la dynamique 96o-
morphologique des Carpates.

En gdn6ral, les formations de pente des Car-
pates Roumaines (V compris des Carpates
M6ridionales) n'ont pas b6n6fici6 d'une trds
grande attention de la part des gdomorphologues
roumains, qui, dans leur majorit6, ont compris
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sous le nom d'6boulis' - mobiles, semi-mobiles,
!I"r - tous les ddp6ts qui se trouvent sur les pente
(Iancu, 1961; Niculescu, Nedelcu, 7961; Velcea,
1961; Nedelcu, 1964; Niculescu, 1965; Sdrcu,
1978; Popescu and Ielenicz, 1981; Ielenicz,1984).
Quelquefois, mais sans discussion ddtaillde, on
parle de formations diluviales, d'dboulis tri6s, de
formations diluvio-colluviales (Popescu-Argegel,
1977), ou d'une'cr6ute diluviale' (Grigore, 1981).
Ichim (1979) a identifid dans les montagnes Stani-
Eoara comme d6p6ts p6riglaciaires, des 6boulis,
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des d6pdts de versant avec une stratification ryth-
mioue. et des d6pdts de solifluxion' En 1968,

Oonisa considdraif (p.236) les d6p6ts d'accumu-

lations diluviales comme des 'formations litdes''

QUELQUES REPERES GEOGRAPHIQUES

Les Carpates M6ridionales repr6sente.nt la plus

haute et la plus massive des sous-divisions ma-

i""t"t des Cirpates Roumaines' Dix pour cent de

ieur surface de t+,0+O km2 sont i plus de 2000 m'

iuttitrrO" maximale 6tant de 2544m pour le
sommet Moldoveanu dans les Montagnes Fdg[rag

(Figure 1).' Iin relief glaciaire expressif, avec des cirques et

des vall6es glaciaires' des cr6tes et des sommets

pointus, do-nne des caract6ristiques alpines au

ielief de Montagnes Fdgdraq, Retezat' ParAng'

mais aussi ir d'autres unitds - Godeanu, Jarcu,
Surianu, CAndrel - oir la monotonie des surfaces

i'aplanissement est coup6e par.la pr6sence des

formes glaciaires nomm6es plus haut'
Les sSmmets d6nud6s, mais aussi les murs des

cirques et des vall6es glaciaires' offrent un grand

champ d'action d la d6sagr6gation, en.co.ntraste

uu"" iu stabilitd morphodynamique relative des

surfaces d'aplanissement' g6n6ralement couvertes

par des prds alpins, sur des sols suffisamment
profonds.

La pdtrographie de la r6gion dont nous dis-

cuterons te ptui - Retezat, Fbgdrag, CAndrel - est

caract6ris6e par la pr6sence de schistes cristallins
et de masses d'intrusion de granitoide (Retezat),
dont les 6l6ments microtectoniques sp6cifiques et

sp6cialement les plans de schistositd favorisent la

d6saer6gation, surtout celle due au gel - d6gel'

Les ialJurs des coefficients de g6livation de ces

roches sont grandes: granite 31. granodiorite 36,

gneiss 35, amphibolites et schistes amphiboliques
44 (Preda.l965).

Vu le fait qu'il y a un contrdle climatique
sur les ptocets..,s gdomorphologiques actuels et

imolicitement sur ceux li6s b la genBse et d l'6vo-

lution des formations de pente, il apparait n6ces-

saire de donner quelques repbres climatiques'
L'isotherme annuei de b'C se trouve d I'altitude
de 2000-2700 m; les valeurs minimales de la
temp6rature descendent jusqu'h -38"C; les con-

trasies thermiques t6moignent de l'existence d'un

climat continental (Urdea' 1993); les variations

thermiques mensuelles ne sont pas ndgligeables
(Table i). l-u moyenne des jours avec du gel est

de 206 )r Bdlea Lac et de 255 b Omu (2505 m)'
Le sel est possible toute I'ann6e' L'existence
de ius ae iZS cycles gel-d6gel enregistr6s en

Figure 1. Carte de localisation de zones 6tudi6es'

Figure 1. Locatton maP.
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Table 1. Tempdratures maxima et minima absolues ir la station Bdlea Lac (2038 m) et Omu (2005 m) au cours

des 12 mois de I'ann€e.

IVmII VI \.II VIII TX XII

Bdlea Lac
. (re7e-1992)

Omu Z-u" (oC)
(1896-1975) Z-r, ('C)

6,4 8,5 t2,4
-27,4 -27,8 -27,4

5,6 6,0 12,2

-32,3 -38,0 -26,0

12,6 14,7 19,9

-ts,2 -t0,9 -77,0
9,6 r5,2 17,6

-16,0 -11,0 -8,0

22,4 20,3 18,8

-1,8 -4,6 -6,5
20,0 20,8 18,8

-7,0 -L0,2 -'J.5,0

l7,0 10,6 9,4

-L5,0 -20,8 -22,8
19,8 8,2 8,2

-t9,0 -30,0 -32,4

T-u* (oC)
T*t. ('C)

moyenne au cours d'une ann6e soutient l'efficacitd
de g6lifraction dans cette zone de montagnes,
du moins lorsque les roches sont g6lives. Les
precipitations moyennes annuelles' s'6ldvent ir

1326,8 mm i B6lea Lac (2038 m)'€t e 1278 mm ir

Omu (2505 m); une grande partie de celles-ci
tombent sous fonne de neige, qui se maintient en
moyenne 226 jows d Bdlea Lac. Comme l'appari-
tion de certaines formations de pente (les laves
torrentielles, par exemple) est li6e b de fortes
pr6cipitations, nous signalons que b Tarcu
(2180 m), le 15 ao0t 1993 sont tombds 2I7,4 mm
de prdcipitations, la moyenne mensuelle 6tant de
139,3 mm; et que i Bdlea Lac, le 03 juin 1988 sont
tomb6s 195 ,6 mm, alors que la moyenne mensuelle
est de 223,8 mm; d'autre part, les pr6cipitations
de 90 mm en}4heures ont une probabilit6 de 5"/"

et celles de 58,5 mm en 24 heures une probabilit6
de 80% (Platagea, 1966)._!es 

"!9ttt1 
ypn4en;.!e,

plus souvent du nord'6t des vitesses moyennes
entre 10 et 12 mls sont observds 1600 heures par
an tandis que des vents de plus de 2'l' mls soufflent
environ 900 heures par an.

OBSERVATIONS DE TERRAIN ET DONNfES
DE LABORATOIRE

Dans les Carpates M6ridionales une grande partie
des versants sont couverts de formations de pente.
Une analyse plus attentive de celles-ci met en
dvidence une grande diversitd de formes et de
modes de gendse, bien que les g6omorphologues
roumains les aient consid6r6es (comme nous
l'avons d6ji vu plus haut) sous le nom gdndral
d'6boulis.

Les l0boulis, C6nes d'Eboulis et d'Avalanches

Les dboulis h avalanches, associ6s aux couloirs

d'avalanches sont trds caract6ristiques pour les
hautes zones des Carpates M6ridionales, les
formes les plus frdquentes 6tant les c6nes d'ava-
lanches. Bien que les avalanches charg6es aient
un r6le primordial dans la gendse de ces c6nes,
ceux-ci ne r6sultent pas uniquement de I'action
des avalanches, mais ils sont polyg6n6tiques. Les
mat6riaux pr6sents dans ces c6nes, dans les c6nes
coalescents et dans les talus proviennent aussi
d'6boulis et de ph6nomdnes secondaires li6s aux
torrents niveo-pluviaux. Les couloirs d'avalanche
concentrent aussi les eaux de fonte du manteau
neigeux et les eaux pluviales; la puissance de
transport de ces dcoulements est consid6rable,
comme le montrent les g6lifracts de grande taille
d6placds et le nettoyage g6n6ral des couloirs
d'avalanche aprds de tels 6pisodes dynamiques.

L'influence de la structure g6ologique sur ces
i formes de relief est importante surtout dans les

zones de schistes cristallins. Pour les montagnes
Retezat, cette influence sur la morphom1trie et
sur la morphographie des couloirs d'avalanches et
des c6nes d'avalanches est bien mise en dvidence.
Ainsi, les couloirs d'avalanches d6velopp6s sur
des granitoides sont ind6pendants de la structure
(quoique parfois le r6seau des failles et des fissures
joue un r6le); ils ont des longueurs qui varient
entre L12 et 520m (longueur moyenne -- 225 m)
et leur aspect est, le plus souvent, dendritique
dans leur partie sup6rieure. Ainsi la surface
de rdception de ces couloirs est grande, avec
des rdpercussions directes sur les quantit6s de
gdlifracts qui constituent les c6nes et sur leurs
dimensions.

Le grand axe des c6nes d'avalanches (LCE)
d6velopp€s sur des granitoides a des valeurs entre
78 et 300m (moyenne : 154 m); la corr6lation
avec la longueur des couloirs d'avalanches (LCA)
6tant ltablie par l'€quation (Figure 2a)

LCE : 0,53 LCA + 43,713 (R : 0,894) (1)
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Figure2. Graphiques de corr6lation entre la longueur des couloirs d'avalanches (LCA) et la longueur de grand axe des c6nes

a;EUor,ti, @CE) dans la zone de granitoides (a) Et dans la zone de schistes cristallins, ou sont distingu6s les cas des couloirs

obs€quents (b) et cons6quents (c)'

Figufe 2. Correlations between the length of avalanche chutes and the long axes of scree cones; (a) in granite areas and in

crystalline schists with obsequent (b) or consequent (c) chutes.

Les couloirs d'avalanches d6velopp6s sur des

schistes cristallins montrent des couloirs cons6-

quents plus longs et ramifi6s (longueur entre 184

;t 352 m; moyenne : 260 m) par rapport aux

couloirs obsdquents, plus courts et plus simples de

forme (longueur entre 68 et 220m et longueur
moyenne da u3 m). La distinction doit 6tre faite
aussi pour les dimensions des c6nes, car les
mat6ribux mobilisds transitant par ces couloirs,
forment des c6nes de 91-1,80m (125,5 m, en
moyenne) dans le cas des couloirs consdquents, et
descOnes de 44-158m (103 m, en moyenne) dans
le cas des couloirs obs6quents. Entre (LCE) et
LCA les relations suivantes ont 6t6 observ6es
(Figure 2b,2c)

LCE : 0,609 LCA + 1"5,781' (r : 0'883) (2)

pour les couloirs obs6quents, et

LCE : 0,245 LCA + 66,075 (r: 0,680) (3)

pour ceux consdquents.

Il y a aussi des diff6rences en ce qui concerne la
pente: les c6nes constitu6s de granites, avec des

g6lifracts parall6l6pipBdiques de dimensions plus
grandes, sont inclinds de 33-38'; ceux constitu6s
des schistes cristallins, avec des g6lifracts plus
petits, sous forme de dalle, ont des pentes de 30-
16o, et parfois m€me moins, dans le cas des

L.c.e.= 0, 530 L,c.o.' 31.,7 13



schistes chloriteux et sdriciteux. Par exemple, les

c6nes et les talus d'6boulis du cirque Gruniu (M'
Retezat) ont des pentes variant entre26-30".

Un exemple caract6ristique nous est offert
oar I'analyse de l'6boulis du cirque Viiuga (M'
haeeras). Le c6ne d'dboulis situ6 sous la partie
ouest d'e I'ensellement entre le sommet Vdiuga et
celui de Capra fait partie d'un ensemble de c6nes

coalescents, orient6 vers le NNE, ayant un profil
longitudinal concave, une pente g6n6rale de37",
et i'allonge sur 120m avec 70m hauteur, de

2250 at ZZZOw (Figure 3, profil I). La section

supdrieure a une forme convexe, avec une pente
*oy"nn" de 36' (qui varie entre 34'et 39"); elle
est constitu ee Q06/') par des g6lifracts de 5-25
cm, avec orientation pr6dominante paralldle' La
section m6diane a un aspect complexe, convexe-

concave, avec une pente un peu plus douce, entre

29" et35' (32"30' en moyenne)' Irs gdli{racts de

olus de 10 cm reprdsentent au moins 72oh, tandis
qt.r" 

""o* 
de moins de 5 cm constituent 13o/" de la

masse. La section basale (infdrieure) a un aspect

s6n6ral concave et une pente moyenne de 26"
(avec des variations entre 23" et 29"). La pr6sence

de certains blocs m6triques est caract6ristique, les

g6lifracts de plus de 25 cm ayant une valeur de

36%. Cette section basale est aux confins d'une
d6pression occup6e par un n6v6, vers le milieu de

laquelle ont gliss6 quelques blocs isol6s.
Le c6ne d'dboulis situ6 sous la cr6te des Vdnd-

toarea lui Buteanu-Netedu est clairement indi-
vidualisd et est orient6 vers I'ouest, avec une
longueur de 80m et un d6veloppemen-t vertical
situ? entre 2220 et 2270 m. Il a un profil g6n6ral

doucement concave, avec une pente g6ndrale de

37"30' (Figure 3, profil II). La section sup-6rieure

a un piofil rectiligne et une pente de 42" ir 39" '
Les sdlifracts de moins de 10 cm comptent pour
377" et subissent une tendance au d6placement
vers les c6t6s du cOne. La section m6diane, au

profil convexe, supporte une pente moyenne de

37"30' . Les gdlifracts de dimension comprise entre
5 et25 cm repr6sentent 50,5%, ceux qui d6pas-
sent 50 cm, I0"/". L'ensemble a une granulom6trie
diff6renci6e tant en plan vertical que lat6ral, de

la partie axiale vers les pdriphdries. La section
basale au profil complexe (convexe--concave) a

une Dente qul varte entre 30o et 39' (valeur

-on"nn" g+i et englobe une vague de gdlifracts

m6iriques. Ici, 50%-des gdlifracts ont plus de 25

cm etbnt une disposition chaotique.
L'dboulis situ6 ious le sommet Vbiuga Qaa3 m)

est vraiment un v6ritable tablier d'6boulis, d6ve-
lopp6 sur environ 150m sous le versant est' fort
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inclin6, de ce sommet. Il s'6tend de2250 d2280m
sur une longueur de 50 m, entre la ddpression
occupde par le ndv6 et une petite surface de n6v6
situ6-e sous une paroi de 6 m qui rompt la continuit6
du versant. Le profil complexe, avec alternance
des secteurs concaves et convexes, a une pente
g6n6rale de 33'(Figure 3, profil III). Sa surface
est fragment6epardesmini-talwegs qui descendent
jusqu'b la section inf6rieure, leur partie terminale
6tant obtur6e avec des ddp6ts remani6s de I'amont,
et d6pos6s sous la forme d'une petite vague. La
section sup6rieure, qui fait le contact avec le lam-
beau de n6v6 dont nous avons patl6, a un profil
doucement concave, avec une pente qui diminue
de 39' d 28", la majeure partie des g6lifracts de
surface (73,4%) 6tant repr6sent6s par ceux de 5

d,25 cm. La transition vers la section mddiane est

marqude par un accroissement de l'angle de la
pente de 28 d35', ce qui donne un front estomp6
par la couche de g6lifracts, forme dont les causes

iont complexes: talus creep (reptation profonde),
reptatiorr superficielle, remaniement successif,

depuis I'amont, par le ruissellement d6termind par
la pellicule d'eau form6e ir la suite de la fonte du

n6v6, etc. Cette situation se r6pdte aussi dans la
section basale, celle-ci dominant, parunpetit front,
la d6pression occup6e par le n6v6' Comme jus-
qu'aux mois d'avril-mai, il existe une continuit6
de ces deux n6v6s, une certaine proportion des

gdlifracts de la partie basale a pu €tre d6plac6e,
par glissement, sur la surface de la neige- T a dis-
position imbriqu6e est une autre particularitd de
-e d6p6t et est une expression d'une dynamique
diff6rente par rapport aux autres 6boulis analysds.

En ce cas, interviendrait un m6canisme de glisse-

ment 'it sec', mais aussi le d6placement par des

6coulements en nappe provenant soit d'averses,
soit de la fusion de la neige'

La disposition majoritaire chaotique des g6li-
fracts qui composent les deux autres cdnes est

explicable par leur gendse et dynamique com-
plexes,li6es ?r I'activitd des avalanches, des torrents
nivo-pluviaux, des chutes libres, etc., ph6nomdnes
dgalement responsables de la variabilit6 granulo-
m6trique qu'ils pr6sentent tant d la surface qu'en
profondeur.- 

Par ailleurs, l'importance de la forme et de la
dimension de g6lifracts d6croch6s des parois n'est
pas n6gligeable. Les schistes amphibolitiques,
^sp6cifiquei 

de ces zones de montagne fournissent
d^es g6iifracts typiques, sous la forme de dalles

(plaquettes). Les 6tudes morptrographiques et

morphom6triques mettent en dvidence le fait que

92,1% des g6lifracts appartiennent !r la m6me classe
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HolHi avec des valeurs plus proches de 1, fait
d6termin6 par la prdsence des schistes cristallins
moins r6sistants que les schistes ou les granites de
Retezat (Urdea, 1989).

Les schistes sdricito-chloriteux et les schistes
chlorito-s6riciteux fournissent un grand nombre
de fragments de petite taille et forment, le plus
souvent, des 6boulis ruisselds entaill6s par un sillon.
Ceux-ci se continuent par un petit cdne de d6jection
aplati qui est constitu6 principalement des mat-
6riaux emport6s sur le c6ne situ6 plus haut; c'est
ainsi que se forment les cones de lavbs torrentielles.
Dans ces morphos6quences on constate I'existence
d'un triage longitudinal et transversal, en fonction
de la compdtence de I'agent de transport, en cor-
r6lation avec I'intensit6 des prdcipitations; des

exemples repr6sentatifs en sont fournis par les
cdnes en dessous du sommet Gruniu, dans les
montagnes Retezat.

Les Eboulis Fluants, et les Formes de Solifluxion

L'analyse des formations de pente des Carpates
M6ridionales revBle d'autres faits int6ressants
aussi. Ainsi, dans de nombreux cas, les 6boulis
d6pos6s ir la base des versants deviennent des

dboulis fluants, le plus souvent intdgrds aux
glaciers rocheux (Grohotigu, CAldarea Pietroasd,
Burianu, Liitel, Cdldarea Pietroasb a Arpaqului,
dans les montages de Fdgdraq; ou Galegu, Valea

EI

Figure 4. paramdtres morphographiques et morphomdtriques des g6lifracts {y Cirquc Yq"gl $.FAgArag). A- Classes el

iyfr", ,,,orpho*6triques Qi;Egi: IS isom6trique-rphdtique; PrC prismatique-cylindrique; PID planaire-discoidal; PIL planaire-

lamellaire. B Indice d'6loniJiion (EI). C indice d'aplatissement (Ap). D Indice de dissym6trie (Di).

Figure 4. Size and shape of frosr debris, Vaiuga Cirque { - tha,pe 
(Zingg),I.S. - isometric-spherical' Pr.C. - prismatic-

cyiindrical.pl.D.-planir-discoidal.pI.L*planir-laminar,B-Indicesofelongation,C-Flatnessindices,D-Asymmetry
indices.

(Zingg) planaire -le type lamellaire69,3oh,le type
discoidal23% - (Figure 4,A.). L'indice d'6longation
(Et : bla) donne des valeurs de moins de 0,63
(fragments allongds et trds allong6s) pour 77Yo des

g6lifracts (Figure 48). L'indice d'aplatissement
(,qp : (a + b)lzc) a des valeurs sup6rieures (2-
3 et plus de 3) pour 88,5% des g6lifracts (Figure
4C), et I'indice de dissym6tie (Di : ACla)
comporte des valeurs de 0,75 pour 57 ,757" des

g6lifracts (Figure 4D). Toutes ces valeurs attestent
la pr6dominance des fragments allong6s (plaq-
uettes allong6es).

Comme le rapport entre la hauteur des c6nes
(Ho\ et la hauteur de la corniche (111) est un
paramdtre qui contrdle dans une certaine mesure
ia g6om6trie des c6nes et le triage des mat6riaux
des 6boulis (cf. Francou and H6tu, 1989), nous
avons suivi ces valeurs dans les montagnes Retezat
et Fdgdrag. Ainsi, en Retezat, dans la zone de
granitoide, lavaleurmoyenne est de 0,45 (variation
entre0,2l et 0,56); dans la zone des schistes cristal-
lins, les valeurs sont comprises entre 0,29 et 0,55 ,
la moyenne 6tant de 0,432. En Figdraq,le rapport
HolHi est compris entre 0,45 et 0,78, la valeur
moyenne 6tant de 0,59.

io-m. toutes ces valeurs sont 6loign6es de

I'unit6, valeur qui caract6rise les versants r6gular-
is6s, elles indiquent un potentiel de d6nudation
6lev6, les corniches 6tant en pleine 6volution. Dans
les montagnes Fbgdraq, l'6volution plus avanc6e
des versants est mise en 6vidence par un rapport
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Rea, Pietrele, Judele, Qtirbu, Custura, dans les
monts de Retezat).

Le profil complexe, souvent d6bordd vers I'aval,
la pr6sence de nombreux bourrelets de fluage,
comme par exemple les 6boulis situds sous le
sommet Custura (M. Retezat), indiquent I'exist-
ence d'un 6coulement (fluage) visco-plastique,
fluage favoris6 par la pr6sence d'un permafrost
dans les Carpates Mdridionales (Urdea, 1993).

Sur de grandes surfaces, dans les monts de
FigdraE, CAndrel (Niculeqti-CAnaia-Cdndrel-

$erbota), mais aussi dans le Retezat dans la zone
occupde par les schistes cristallins (Drdgganu-
Custura-Vdcdria), surtout sur les versants du sud,
I'alt6ration avanc6e et le d6veloppement des sols
plus profonds, ont permis I'individualisation de
d6p6ts de solifluxion. Les formes solifluidales
existantes - ondulations, terrassettes, lobes - sont
une expression de I'activit6 de certains processus
complexes comme la g6lifluxion, la cryoreptation.
Le d6roulement de ces processus est li6 aux con-
ditions climatiques et topoclimatiques, 2r la granu-
lom6trie et d la min6ralogie des d6p6ts, )r leur
capacitl de r6tention de I'eau et d la stabilit6 des
agrdgats cryog6niques (Van Vliet-Lano€, 1987).

Il faut aussi mentionner dans les petits pro-
cessus de solifluxion les dboulis soliflu6s; ceux-ci
prennent souvent la forme de nappes, de lobes et
de langues d front pierreux, ou m€me de blocs
glissants (blocs laboureurs). Toutes les formes
sont pr6sentes, par exemple sur le mont LepEiEa-
Pisica.

Les formations de pente pr6sent6es ci-dessus
caract6risent l'6tage alpin. Dans l'6tage forestier,
sont pr6sents des 6boulis-nappes, des c6nes et des
train6es de blocs plus ou moins fix6s ou fossilis6s;
ils attestent de la dynamique quaternaire (Urdea,
1992) tout comme les ddpdts de pente stratifi6s.

D6p6ts de Pente Stratifi6s

Des d6pdts semblables ont 6t6 identifi6s dans les
montages Retezat et CAndrel. Ceux du Retezat
ont 6t6 identifi6s en 1986 sur la vall6e Llpusnicu
Mare, dans le point Gura Apei, et sur la val16e
MdlSeqti, sur le versant d'est du mont Qtirbina
(Urdea, 1989), et en 1993 dans les montages CAn-
drel dans le p6rimdtre de la station climatique
Pdltinig.

Les d6pdts du pdrimdtre de la station Pdltiniq
se trouvent d une altitude de 1425 m sur le versant
ouest du mont PdltiniE (1a70 m). Ils ont 6td mis
en 6vidence dans les fondations des bAtiments.

Sous le sol actuel (sol brun acide), sur une 6pais-
seur au-del?r de 1,20m se succEdent plusieurs lits
de quelques cm, diffdrents du point de vue de la
couleur et de la granulom6trie (Figure 5). Les lits
ont une inclinaison de 74-16", dans le sens de
pente, et les limites sont plus ou moins tranch6es,
droites ou ondul6es. Quelquefois entre les lits
gras et les lits maigres s'interpose un lit inter-
m6diaire. La granulom6trie de ces d6p0ts est
pr6sent6e sur la Figure 6.

Les dchantillons analys6s proviennet d'un lit
gras (5), d'un lit maigre (4), et d'un lit de mdlange
(3). La m6diane (Md) et la moyenne graphique
(Mz) ont une valeur de 0,38 et 0,42 pour le lit
gras, de 0,95 et 1,043 pour le lit maigre, et de 0,6
et 0,63 pour le lit de m6lange. Le coefficient de
triage Trask (So : QzlQl) a une valeur de 1,658
pour le lit gras, de 1,316 pour le lit maigre, et de
1,732 pour le lit de mdlange. Un bon triage est
indiqud aussi pour la ddviation standard d savoir:
0,2089 pour l'6chantillon 5, 0,4052 pour le 4 et
0.5139 oour le 3. Les valeurs de ces paramdtres
nous suggdrent que les lits ont dte deposes par des
eaux de ruissellement, dans des conditions d'un
6coulement laminaire, sur un versant couvert
d'une v6g6tation herbac6e. La prdsence dans les
divers lits de bandes constitu6es de gdlifracts
d6cim6triques, dispos6s en travers et la prdsence
aussi de contacts festonn6s entre les lits, nous
suggdre I'existence de nappes-coul6es, comme les
6coulements de solifluxion des Alpes (Van Vliet-
Lanoe, 1988), ou les nappes-coul6es des Andes
(Francou, 1988, 1990). Tous ces 6l6ments ddter-
minent I'implication du creep, de la g6lifluxion et
de la cryoreptation. Il y a en mdme temps des
similitudes avec le ddo6t de solifluxion actuel de
la haute zone des Carpates Mdridionales (Figure
6, table 2).

Les d6p6ts stratifi6s de la vall6e Mdldeqti se
trouvent 2r une altitude de 16O m, sur le versant
est du mont Qtirbina et sont utilis6s pour I'am6nage-
ment des routes forestidres. Ici se succddent des

lits d6cim6triques (de 13-35 cm) de grands g6li-
fracts, entour6s d'une matrice sablolimoneuse,
avec des lits de g6lifracts plus petits, li6s par une
matrice h6t6rogdne. Tous sont inclin6s de 12-18"
dans le sens de la pente. La structure est trds
dense, parfois imbriqude, d'autres fois chaotique.
Les g6lifracts du lit maigre ont une longueur
moyenne de 67 ,4 mm pour des valeurs entre 17,2
er223 mm) les gdlifracts du lit gras ont une dimen-
sion moyenne de 32,5 mm? avec des valeurs entre
7,3 mm et 142,8 mm. Il y a aussi une diffdrence
en ce qui concerne les autres paramdtres morpho-
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Figure 5. Section dans les d6p6ts stratifi6s de Pdltiniq
(CAndrel): 1 sol actuel; 2 lit maigre; 3 lit de 'm6lange';
4 lit gras; 5 lit gras microstratifi6; 6 roche en place.

Figure 5. Section through stratified deposits at Piltinig (Cdn-
drel). 1 - soil. 2 -'lit maigre', 3 - mixed layers, 4 -'lits gras',
5 - lit eras microstratificd. 5 - rock.

m6triques et morphographiques (Figure 7). Les
g6lifracts minces appartiennent dans une propor-
tion de 45% d la classe planaire (22oh de type
lamellaire et 22o/o de type discoidal), 31,8o/"
appartiennent d la classe prismatique (le type
cylindrique); pour les g6lifracts 6pais,517o appar-
tiennent d la classe planaire (11,4% au type
lamellaire, 40'/, au type discoidal), 28,5oh d \a
classe isom6trique (le type sphdrique), et 20% it
la classe prismatique. Tous repr6sentent divers
ddbitages caract6ristiques du gneiss d microcline
de la Nappe G6tique. En ce qui concerne I'indice
d'6longation , 45,4"/o de g6lifracts minces sont iso-
m6triques, par rapport de 65,7"/" de g6lifracts
6pais; les uns et les autres sont trds allong6s

1Zt,S"t' et 8,6"/'). La valeur moyenne de cet
indice est de 0,65 pour les gdlifracts minces et0,76
pour les g6lifracts 6pais. L'indice d'aplatissement
a une valeur moyenne de 1,96 pour les 6l6ments
minces et respectivement de 1,86 pour les 6pais.
La plupart ont un indice d'aplatissement entre 1

et 2. L'indice de dissym6trie a une valeur moyenne
de 0,66 et de 0,63, 54,6o/o de gdlifracts minces et
71,4o/o pour les g6lifracts 6pais ont un indice de
dissym6trie entre 0,5 et 0,75.

L'analyse granulom6trique de la matrice met
en 6vidence des diff6rences essentielles. La
m6diane a une valeur de 0,065 pour la matrice du
lit gras et de 0,032 pour la matrice du lit maigre.
L'absence d'homog6n6it6 granulom6trique est
une caractdristique de la matrice du lit gras
(courbe 6); la fraction qui est situ6e sous 0,2 mm
repr6sente 24o/" pour les deux matrices. La frac-
tion inf6rieure d 0,005 mrn est pr6sente seulement
dans le lit maigre et repr6sente 1,0,5"/".

Diverses discontinuit6s visibles dans le lit sras
par I'apparition de g6lifracts maigres, dispos6s
comme des fronts de coul6es, suggdrent I'action
de processus sp6cifiques ir la gendse de nappes
coul6es h front pierreux (stone-banked sheets): les
g6lifracts ont glissd s6lectivement dans le sens de
la pente sous l'action conjugu6e de la cryorepta-
tion, de la glace d'exsudation (les pipkrakes), et de
la g6lifluxion. Les fractions grasses sont d6plac6es
par l'entremise du ruissellement diffus (cf. Ber-
tran et a|.,1992; Coltorti and Dramis, 19BB).
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Figure 6. Courbes granulom6triques des 6chantillons 1-7 (voir l6gende Table 2).

Figure 6. Grain size curves of samples 1"-7 (see Table 2).

'fable 2 Paramdtres granulom6triques du quelques d6pdts de pente des Carpates Mdridionales. 1 et
2 A 60 et e 40 cm de profondeur dans un lobe de solifluxion de Mont Paltina (Fdgdraq). 3, '1, 5: lit
de m6lange, lit maigre et lit gras d'une grdze lit6e de Peltiniq (Candrel).6 et1: matrice de lit gras et

de lit maigre des 6boulis stratifids de vall6e Mil[eEti (Retezat).

Echantillons

t

l!,i
t,

M6diane (Md\
Moyenne graphique (Mz)
Coefficient de triage Trask (Ss)
D6viation standard inclusivement (o1)

0,6 0,7 0,6
0,636 0,833 0,63
2,12t 1,348 1,732
0,35 0,51 0,51

0,3 0,065 0,032
0,42 0,085 0,061
1,658 2,549 1,s8
0,2r 0,031 0,029

oq5
1,043
| 116

0,4

CONCLUSION

La diversitd des formations de pente de la haute
zone des Carpates M6ridionales leurs catacter'
istiques morphom6triques, morphographiques et
morphodynamiques sont bien li6es aux particu-
larit6s p6trographiques et structurales, aux carac-
t6ristiques topographiques prdexistantes, et aux
conditions climatiques et topoclimatiques pass6es
et actuelles.

La pr6sence de d6pdts stratifi6s de pente dans
1'6tage forestier des Carpates Mdridionales que
nous considdrons de type grdzes lit6es, ceux de la
PaltiniS et les 6boulis stratifi6s du Mont Retezat,

nous permettent de reconstituer les processus
g6omorphologiques et les conditions pal6og6o-
graphiques postglaciaires. Si nous tenons compte
du fait que les dboulis stratifi6s de Mdldegti d6-
sradent le rebord et recouvrent la terrasse de 20-
Z5m datant du Wiirm II (Urdea, 1989), alors
I'Age de ceux-ci est Wiirm III et Tardiglaciaire'
Durant cette p6riode la surface montagneuse
6tudi6e se trouvait h la limite inf6rieure de l'6tage
morphogdndtique pdriglaciaire (Urdea, 1992).
Les oscillations climatiques et le passage ainsi au
milieu de ces p6riodes, d'un climat plus froid et
plus aride d un climat plus chaud et plus humide,
a favorisd d'une part la macroe6livation et d'autre
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part la microg6livation (sens, Martini, 1967), et
bien entendu la gamme entidre des processus qui
ont d6termind I'individualisation et la dynamique
de ces formations de pente.
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