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L'étude géomorphologique précise des stades glaciaires post-würmiens de la Montagne de la Blanche (Alpes de

Haute Provence-France) complétée par des analyses polliniques de tourbières de moyenne altitude du bassin

durancien et de tourbières de l'étage sub-alpin permet de proposer un schéma chronologique des fluctuations

glaciaires au cours du Tardiglaciaire et de l'Holocène. Les trois stades glaciaires principaux du massif sont attribués

au Tardiglaciaire. La même conclusion paraît devoir s'appliquer à l'ensemble des Alpes françaises du Sud. 
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