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Les grandes vallées glaciaires des Alpes Françaises méridionales ont conservé les modelés et les dispositifs morpho-

sédimentaires corrélatifs des principales étapes de la récession glaciaire wùrmienne. L'étude géomorphologique,

lithostratigraphique et pédologique de ces héritages dont la chronologie est partiellement étayée par des datations

C14 met en évidence l'ampleur de l'englacement régional au cours du Pléniglaciaire supérieur (post 30 000 BP) et

l'existence d'une importante réavancée glaciaire tardive. Ces observations incitent à attribuer au Würm récent le

maximum glaciaire würmien sud-alpin et à envisager une récession glaciaire en deux étapes séparées par une

période interstadiaire (« Interstade de la Bléone »).
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