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Résumé. — Le massif du Chambeyron, dans les Alpes Françaises du Sud, est bien connu pour l'abondance des

phénomènes périglaciaires d'altitude : sols géométriques, cercles de pierres, polygones, sols striés, gradins, thufurs,

etc., au-dessus de 2 500 m d'altitude. Ils sont le résultat d'intensives actions du froid avec un grand nombre de cycles

gel-dégel mais sans permafrost. Cette étude, faite en commun par nos deux laboratoires, donne les observations de

terrains effectuées depuis plusieurs années, en particulier sur des sites de mesures complétés par l'analyse de

nombreux échantillons en laboratoire. Les phénomènes de gélifluxion dans la partie supérieure de la pelouse alpine

conduisent à proposer des explications complémentaires sur les origines de ces formes et les variations climatiques

récentes. 
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