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La région d’Annot se situe au sud des Alpes-de-
Haute-Provence, à la limite du département des
Alpes-Maritimes, aux confins du bassin du Var
jouxtant celui du Verdon. Les faibles altitudes des
vallées contrastent avec les sommets alpins culmi-
nant à 2693 m au Grand Coyer, façonnant un relief
puissant, combinant les fortes dénivellations et les
grands escarpements avec des versants doux et des
crêtes arrondies. Ce relief est fortement marqué
par la présence des grès d’Annot qui arment les
interfluves des marnes ravinées sur les versants.
Le karst est en revanche discret dans le paysage et
par les quelques modestes cavités connues, alors
que paradoxalement s’y développe le plus grand
système souterrain du bassin du Var, encore entiè-
rement inconnu.

LE MASSIF DU GRAND COYER

La région, quoique dépendante du département
des Alpes-de-Haute-Provence par héritage histo-
rique, est en fait entièrement tournée vers le litto-
ral azuréen. Elle constitue l’extrémité amont du
bassin versant du Var (fig. 1).
Elle est structurée en alignements nord-sud (fig. 2).
Les lignes de crêtes se succèdent (Puy de Rent, tête
du Ruch, mont Saint-Honorat), d’élévation crois-
sante vers l’axe des Alpes à l’est, où elles dépassent
2000 m d’altitude. Entre ces crêtes s’écoulent les
vallées de la Vaïre et du Coulomp, qui prennent
naissance au pied du Grand Coyer, point culminant
et limite nord du secteur. Un segment de la vallée du
Var délimite le sud-est de la région étudiée.
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Figure 1 - Carte de situation de la région d’Annot [FL.
DALMASSO]. Location of the Annot area.

Figure 2 - Le relief de la région d’Annot [SIG FL. DALMAS-
SO]. The relief of the Annot area [GIS FL. DALMASSO].



Enfin, vers le sud, les articulations du relief s’inflé-
chissent selon un axe est-ouest, préfigurant l’orga-
nisation topographique de l’espace qui s’étend jus-
qu’au littoral.
Cet espace combine de vastes alvéoles où s’épa-
nouissent les villages des hautes vallées, des gorges
resserrées parfois sauvages et impraticables sur des
kilomètres comme le Coulomp, des versants boisés
agrémentés de replats cultivés, des crêtes surprenan-
tes par leurs formes arrondies passant à des plateaux
perchés (fig. 3), des parois calcaires ourlant discrète-
ment les pentes forestières d’un liseré blanc ou s’éle-
vant en à-pic vertigineux au-dessus du hameau dé-
serté d’Aurent (fig. 12), et enfin des chaos de blocs
gréseux qui ont fait la célébrité d’Annot (fig. 7).
Ce paysage spectaculaire résulte de la combinaison
de la géologie et de l’action de l’érosion, sur lequel
l’homme a établi sa marque, parfois puissamment
modificatrice de la nature, parfois simple vernis sur
l’étonnante diversité de la surface terrestre.

LA STRUCTURE GÉOLOGIQUE DU SYNCLINAL GRÉ-
SEUX D’ANNOT

Le secteur d’Annot dépend de la zone subalpine
de l’arc de Castellane. Au contraire de cette zone
fort complexe, la structure tectonique est ici relati-
vement simple, formant un vaste synclinal que l’é-
rosion a porté en altitude. Les séries sédimentaires
de résistance très contrastée sont ainsi mises en
valeur ; d’une part les niveaux résistants des grès
d’Annot et des calcaires nummulitiques formant
des corniches, d’autre part les marnes bleues in-
tensément ravinées en “robines”.

Marnes, calcaires et grès

Une série sédimentaire mésozoïque à paléogène
La série se compose d’un binôme de cycles sédi-
mentaires transgressifs, passant successivement
de faciès continentaux transgressifs (conglomérats
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Figure 3 - Le hameau de Peyresc, blotti entre des blocs détachés des corniches de conglomérats dominant la haute vallée
de la Vaïre. Au fond, la tête du Ruch (2100 m) dans les grès d’Annot, et les pentes s’élevant progressivement vers le Grand
Coyer, à gauche [Photo. PH. AUDRA]. Peyresc hamlet built among conglomerate boulders originating from scarps collapse and
dominating the upstream part of the Vaïre valley. In the background, the Tête du Ruch (2100 m), made of Annot sandstones and
the slopes that gently rise toward the Grand Coyer, located at the left of the picture.
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et sables fluviatiles, littoraux ou deltaïques), à des
calcaires néritiques de plates-formes puis à des fa-
ciès marneux profonds (fig. 4).

• Le cycle crétacé
Constituant la base de la série, ces niveaux affleu-
rent essentiellement au fond des vallées du Cou-
lomp et de la Vaïre (fig. 4, 5). On distingue deux
niveaux à partir de la base, aux faciès très chan-
geants.
- Calcaires du Turonien (C3b).
- Calcaires argileux à silex du Coniacien (C3b-4).

Plus calcaires à la base, ils forment un puissant
escarpement, bien visible vers Aurent (fig. 12).

• Le cycle paléogène et la trilogie nummulitique
[KERKHOVE 2004]
La mer paléogène dite “mer nummulitique”, cor-
respond à un cycle sédimentaire complet, qui im-
merge un relief différencié, antérieurement plissé,
élaboré depuis la fin du Crétacé. La transgression
a lieu à l’Éocène supérieur, du NE vers le SO,
l’extension maximale correspondant approximati-
vement à l’emprise de l’arc de Castellane. Durant
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Figure 4 - Échelle stratigraphique du cycle sédimentaire paléogène [KERKHOVE 2004]. Stratigraphic log of the Paleogene cycle.

Figure 5 - Carte géologique simplifiée [SIG FL. DALMASSO,
d’après la carte BRGM “ENTREVAUX”]. Geological map [GIS
FL. DALMASSO after the geological map “ENTREVAUX”]
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6 millions d’années (Ma), les contraintes géody-
namiques produisent un approfondissement du
bassin, accentué par le poids des sédiments accu-
mulés qui progradent vers le SO. Cet approfondis-
sement est bien enregistré par les sédiments et les
fossiles, passant graduellement de faciès littoraux
à des faciès profonds. Cette série s’achève à l’Oli-
gocène par une émersion. De la base, on identifie
six strates aux faciès nettement distincts.
- Conglomérats de l’Eocène continental à micro-

codium (eC). Après une phase d’émersion et
d’érosion, ces niveaux se déposent de manière
discontinue, comblant vraisemblablement les
creux d’une topographie différenciée (paléo-
vallées). Ils affleurent en liseré sur le pourtour
du synclinal perché de Peyresc.

- Conglomérat basal à galets perforés (non noté
sur la carte géologique) ; 40 Ma. La transgres-
sion marine se marque par deux niveaux suc-
cessifs, pas toujours présents, épais de
quelques mètres chacun (fig. 6) :
- un niveau argileux provenant du remanie-

ment du Coniacien, dans lequel est incorpo-
ré des galets calcaires ; il constitue la base
dans laquelle sont creusés les conduits de la
grotte du Cul de Bœuf et du trou Madame,

- un niveau à galets calcaires cimentés, très
dur, bien visible aux plafonds des cavités
précédemment citées.

- “Calcaires de base” à nummulites du Lutétien
terminal – Priabonien (e5-6) ; 40-38 Ma, épais
de 50 m. La faune benthique (bivalves fixés, al-
gues encroûtantes) dénote d’un milieu littoral
agité, profond de quelques dizaines de mètres
au plus. C’est le principal niveau de développe-
ment des cavités (trou Miette, grotte de Saint-
Benoît…).

- “Calcaires intermédiaires” du Lutétien termi-
nal – Priabonien (e5-6) ; environ 38-37 Ma. Le
faciès est déjà marneux, dénotant un milieu de
sédimentation de l’ordre de 100 m de profon-
deur. L’épaisseur est de 100 m.

- Marnes bleues du Priabonien-Oligocène (e6-g) ;
environ 37-36 Ma. Le plancton calcaire (globi-

Figure 6 - Les conglomérats à la base de la série paléogène.
Paroi d’une vingtaine de mètres dominant la route à l’en-
trée du village de Peyresc [Photo. PH. AUDRA]. The conglo-
merate at the base of the Paleogene deposits. The cliff is about
20 m high, above the road at the entrance of Peyresc village.

Figure 7 - Grès d’Annot aux Scaffarels [Photo. J.-Y. BI-
GOT]. Annot sandstones at The Scaffarels.

Figure 8 - Coupe géologique de la série nummulitique de
la bordure sud-ouest du synclinal d’Annot, aux Scaffarels
[KERKHOVE 2004]. Geological cross-section of the nummuli-
tic sediments of the south-western part of the Annot syncline,
at the Scaffarels [KERKHOVE 2004].
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gérines) est typique de milieux obscurs relati-
vement profonds. 100 m d’épaisseur.

- Grès d’Annot de l’Oligocène inférieur (g) ; en-
viron 36-35 Ma. Cette série détritique très épais-
se (600 m) se compose de pélites à la base, de
grès et de conglomérats très durs. Dans le sec-
teur d’Annot, le faciès est essentiellement gré-
seux, en bancs massifs (fig. 7). Le matériel est
d’origine terrigène, sous la forme de courants de
turbidités alimentés par une puissante érosion de
l’ancien continent corso-sarde. Les niveaux
inter-turbidites, déposés en milieu calme et non
carbonaté, caractérisent une profondeur supé-
rieure à la lysocline (environ 4000 m de profon-
deur), en dessous de laquelle les carbonates sont
maintenus en solution et ne se déposent plus
(Carbonate Compensation Depth /CCD).

Cet ensemble calcaire à nummulites / marnes pria-
bonienne / grès d’Annot forme la “trilogie num-
mulitique”, ensemble omniprésent dans la région
(fig. 4, 8).

Les formations superficielles
Leurs caractéristiques sont plus subtiles que les
séries mésozoïques et cénozoïques : discontinues,
d’épaisseur et de nature très variables, elles sont
toutefois fondamentales pour expliquer les dyna-

miques passées et récentes des versants, ainsi que
la mise en valeur de ces espaces par les activités
humaines.

• Les formations éluviales et colluviales
Ce sont les formations meubles provenant de la
météorisation des roches affleurantes, restées sur
place (éluvions) ou ayant migré le long des ver-
sants (colluvions).

- Formations résiduelles sur Crétacé supé-
rieur (RC3b-4) : forment des sols épais dans les
secteurs protégés d’une érosion active des ver-
sants, soit par la présence de couverture fores-
tière en ubac (rive droite de la Vaïre) ou sur les
sommets d’interfluves bombés (pied du Grand
Coyer).

- Formations résiduelles sur les grès d’Annot
(gR) : sols sableux épais, dans les zones peu
pentues d’altitude moyenne, couvertes de fo-
rêts de châtaigniers.

- Éboulis (E) : présents au pied des corniches
calcaires (versant sud de la montagne de la La-
re en amont du pont de Gueydan), peuvent êt-
res anciens et végétalisés, ou actifs et dénudés.

- Brèches calcaires de Clot Jaumal : identifiées
comme telles par J. GOGUEL [1936], mais notées

Figure 9 - Les brèches de Clot Jaumal, une mise en place
dans un contexte morphologique différent de l’actuel [d’a-
près J.-Y. BIGOT]. The Clot-Jaumal brecchia were put in pla-
ce according to a very different landscape than today [after
J.-Y. BIGOT].

Figure 10 - Cadre structural de l’arc de Castellane dans
les Alpes du Sud [d’après Cl. KERKHOVE & M. GIDON, in
<geol-alp.ifrance.com>]. Le synclinal d’Annot se trouve au
NO de Castellane. Structural setting of the Castellane arc, in
the Southern French Alps [after Cl. KERKHOVE & M. GIDON, in
<geol-alp.ifrance.com>]. The Annot syncline locates NW to
Castellane.



Fy1 et considérées comme “alluvions” sur la
carte géologique récente [CAMPREDON 1980] !
Elles forment un plateau entre Saint-Benoît et le
Coulomp. Elles sont constituées de méga-blocs
exclusivement calcaires, décrivant une corniche
abrupte sur son pourtour (fig. 9). La nature des
éléments et la pente d’ensemble du glacis im-
plique un apport provenant de l’autre côté de la
vallée du Coulomp (versant du bois de la Fubie),
antérieur au dernier creusement de la vallée.
Celle-ci devait alors se trouver au nord de Clot
Jaumal, où un talweg rempli de matériaux gré-
seux a été identifié. Ce plateau jalonne un niveau
ancien à + 200 m, sans doute en rapport avec les
terrasses anciennes de la Vaïre.

• Les formations alluviales
- Terrasses anciennes à gros galets de Méailles

(Fy2) : en apparence deux niveaux perchés jus-
qu’à 200 m en rive droite de la Vaïre. Elles cor-
respondent à un niveau de remplissage mar-
quant le fond d’une paléovallée très ouverte,
qui pourrait être la surface d’abandon pliocène.
Des niveaux également perchés (+ 130 m, no-
tés Fy1), sont présents en dessous de Castellet-
lès-Sausses en rive droite de la vallée du Var, en
amont du pont de Gueydan.

- Terrasses moyennes (Fy1) : perchées de
quelques dizaines de mètres, présentes au
confluent de la Vaïre et du Coulomp.

- Alluvions récentes et actuelles (Fz) : occupant
le lit mineur et majeur des principaux torrents
(Coulomp, Vaïre, Var).

• Des formations glaciaires discrètes
Les langues du Var et du Verdon n’occupaient que
les fonds de vallées et se sont arrêtées bien en
amont de notre secteur, respectivement à Guillau-
mes et Thorame. En revanche, un petit glacier lo-
cal issu du Coyer s’est avancé jusqu’à Aurent
[BRAXMEYER & JULIAN 1971].

Tectonique de l’arc de Castellane

Structures plissées et principales fractures
Le secteur est caractérisé par un plissement arqué,
hérité d’une phase alpine très récente, puisque les
derniers mouvements sur le piémont vers Mous-
tiers-Sainte-Marie chevauchent des dépôts du Plio-
cène supérieur (3 Ma). La forme arquée implique
des plis N-S au nord de Castellane et E-O à l’est de
Castellane (fig. 10). La corde de cet arc est matéria-
lisée par un grand décrochement sénestre NE-SO
issu d’une discontinuité profonde du socle, em-
prunté par la vallée du Var entre Guillaumes et le
pont de Gueydan et se prolongeant jusqu’à Castel-
lane. Notre secteur mêle par conséquent des direc-
tions NNO-SSE et NE-SO. Le meilleur exemple
étant la cluse du pont de la Reine Jeanne à Saint-
Benoît, où la direction de plissement des calcaires
nummulitiques effectue un angle pratiquement à
90°, formant un “coin tectonique” spectaculaire.

La série sédimentaire est par conséquent affectée
par une série de plis bien marqués. D’ouest en est,
on distingue les structures suivantes (fig. 11) :
- anticlinaux : Puy de Rent – Bois de la Colle –

Bois de Fubio ; Aurent – Susses ;
- synclinaux : Annot ; Grand Coyer – Mont

Saint-Honorat.

Histoire tectonique
La zone subalpine montre l’empreinte de deux direc-
tions principales de plissement [KERKHOVE 1979] :
- l’une E-O, correspondant aux plis “pyrénéens-

provençaux” de la fin du Crétacé à l’Eocène
supérieur, scellés par les discordances du Num-
mulitique marin

- l’autre NNO-SSE, lie aux plissements propre-
ment alpins, qui s’échelonnent de l’Oligocène
inférieur (d’abord distensifs, puis compressifs)
jusqu’au Plio-quaternaire.
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Figure 11 - Coupe géologique le long de la N 202, de Rouaine au pont de Gueydan [KERKHOVE 2004]. Geological cross-sec-
tion along the N 202 road, from Rouaine to Pont de Gueydan [KERKHOVE 2004].
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GÉOMORPHOLOGIE : L’HISTOIRE DE L’ÉROSION ET

DES PAYSAGES

Par les contrastes de résistance des roches en pré-
sence, la région présente des morphologies mises
en exergue par l’activité de l’érosion stimulée par
les dénivellations.

Un relief structural d’inversion

La trilogie nummulitique surmontant le crétacé
marneux créent les conditions nécessaires au dé-
gagement de beaux reliefs structuraux par la dou-
ble succession mise en valeur par l’érosion diffé-
rentielle, ravinant intensément les marnes créta-
cées et priaboniennes en “robines” remarquables,
tandis que les crêts des calcaires nummulitiques et
des grès d’Annot constituent l’ossature des grands
traits du relief. La remontée structurale du secteur
d’Aurent révèle les calcaires turoniens, enfouis
profondément ailleurs, sous forme d’un nouveau
crêt extrêmement puissant (fig. 12).
La combinaison de la structure synclinale d’Annot

et de l’érosion a produit une inversion de relief, où
les lignes de crêtes correspondent à des synclinaux
perchés : Annot ; Grand Coyer – Mont Saint-Hono-
rat. Les combes en position anticlinale demeurent
peu marquées, dans la vallée amont du Coulomp
entre sa source et Aurent. La vallée de la Vaïre s’est
quant à elle développée en position monoclinale,
les calcaires formant des replats structuraux “en
étagère”, tel celui supportant le village de Méailles
(fig. 8). Enfin, l’émersion des couches profondes
crétacées sur des alignements anticlinaux délimite
le secteur à l’ouest par un mont conforme, le Puy du
Rent – Bois de la Fubio (fig. 11).

Formes d’érosion

Elles nécessiteraient à elles seules une étude spé-
cifique, car elles ont enregistré l’histoire du relief
au cours de son évolution. Trois morphologies se
distinguent.
• Glacis, replats : ils témoignent d’anciens niveaux
de vallées avec les paléo-versants qui s’y raccor-
daient. La rive droite de la Vaïre, en face de
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Figure 12 - Haute paroi de marno-calcaires et calcaires
crétacés dominant le hameau d’Aurent. La source du
Coulomp se situe au fond du canyon, à gauche de l’image
[Photo. PH. AUDRA]. The cliff above Aurent hamlet, made of
Cretaceous marly limestones and limestones. The Coulomp
spring pours out at the upstream part of the canyon visible on
the left side of the picture.

Figure 13 - Le Var en amont de la cluse du pont de Guey-
dan (au fond), à la confluence avec le Coulomp. Vue d’En-
riez [Photo. PH. AUDRA]. The Var River, upstream to the Pont
de Gueydan water gap (in background), at the confluence
with the Coulomp. View from Enriez.
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Méailles, conserve une série de beaux replats culti-
vés appartenant incontestablement à cette catégorie.
• Versants ruiniformes dans les grès d’Annot :
l’érosion des versants marneux a démantelé les
corniches de grès d’Annot en blocs cyclopéens,
qui ont glissé le long des versants, par solifluxion
à la fin de la dernière phase froide [JULIAN 1986].
Actuellement, ces mouvements semblent stabili-
sés, mais ils ont donné au paysage d’Annot cette
signature si originale, avec des restanques et caba-
nons encastrés entre des blocs qui semblent s’être
écrasés tout récemment.
• Ravines, robines et badlands : ces trois termes,
respectivement français, provençal et anglais, dé-
signent le même phénomène de ravinement inten-
se dans les argiles et marnes friables. Le secteur de
Saint-Benoît est le plus spectaculaire, mais ces ci-
catrices sont omniprésentes dès lors que les ver-
sants marneux atteignent une forte pente.

Le réseau hydrographique

Deux cours d’eau torrentiels, la Vaïre et le Cou-
lomp, drainent ce secteur, auxquels s’ajoute le Var
qui le délimite au sud-ouest. Les vallées présen-
tent des successions de larges couloirs dans les
marnes tendres, où se sont installés les villages,
séparés par des resserrements occasionnés par le
franchissement d’une couche plus résistante. La
direction des torrents est généralement parallèle
aux structures. La Vaïre et le Coulomp inférieur
s’écoulent ainsi en position monoclinale jusqu’au
pont de la Reine Jeanne. Les vallées sont très ou-
vertes dans les marnes priaboniennes (Annot),
plus resserrés au passage des calcaires (Le Fuge-
ret) ou des grès (Les Scaffarels). Parfois, le réseau
hydrographique recoupe perpendiculairement les
structures en cluses, aux ponts de la reine Jeanne
et de Gueydan (fig. 13).



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BRAXMEYER M. & JULIAN M. (1971) – 

Observations sur les étagements du modelé 

dans le massif des Coyers (Alpesde-Haute-

Provence). Méditerranée, 3-4 : 39-61. 

CAMPREDON R. (DIR.) (1980) – Carte 

géologique à 1 / 50000, Castellane. Bureau 

de recherches géologiques et minières 

(BRGM), Orléans. 

GOGUEL L. (1936) – Description tectonique de la 

bordure des Alpes de la Bléone au Var. 

Mém. carte géologique de France.

JULIAN M. (1986) – Les Alpes-Maritimes franco-

italiennes, étude géomorphologique, thèse 

de géographie physique (1976), Aix-en-

Provence, 3 vol., 836 pp. 

KERKHOVE CL. (1979) – Notice explicative de la 

carte géologique à 1 / 250 000, Gap Bureau 

de recherches géologiques et minières 

(BRGM), Orléans, 46 pp. 

KERKHOVE CL. (2004) – Géologie en Haute-

Provence, l’arc de Castellane, du plateau de 

Valensole au Dôme de Barrot, du Verdon 

au Var, 21 pp. 

LONG ABSTRACT 

THE ANNOT AREA. RELIEF, GEOLOGICAL

STRUCTURE AND GEOMORPHOLOGY

The Annot area is at the South of the Alpes de 

Haute-Provence Department, and culminates at 

2693 m at the Grand Coyer. Sedimentary rocks are 

Cretaceous marly-limestone covered with the 

“Nummulitic trilogy” (nummulitic limestones, 

Priabonian marls, and Annot sandstones). Surface 

deposits are present in unconformity (elluvium and 

colluvium, fluvial deposits, moraines in altitude). 

Annot is in the centre of the Castellane arc, and 

combine NNO-SSE plus NE-SO axis folds. The 

structural relief is inverted : Annot perched 

syncline, water gaps, limestone shelves in Méailles. 

The erosion the marls in badlands called “robines”. 

The Annot sandstone scarps have been dislocated in 

huge boulders at the end of the last cold phase. 


