








































Persée
http://www.persee.fr

 

Les phénomènes karstiques dans le massif de la Grande Séolane (2 909 m), B.-A. 
 

Pierre Weydert

 

Revue de géographie alpine, Année 1968, Volume 56, Numéro 3

p. 469 - 486

 

Voir l'article en ligne

 

Résumé. — Dans le Massif de la Grande Séolane on définit des formations étroitement liées aux actions tectoniques :

les dolines couloir et les dolines étoilées, et des formes de dissolution propres aux karsts d'altitude : les

microdissolutions sous-nivales. L'altitude de ce massif est telle que dans la partie inférieure les actions de dissolution

sont prépondérantes sur le thermofractionnement qui sévit dans la moitié supérieure de ce karst. 
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