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Etang Majeur (Bassiès) 
des lacs et des paléo-lacs : Un piège à sédiments depuis 15 000 ans 

(Simonneau, 2012) 

 transition  
Tardiglaciaire/Holocène ? 

(Déglaciation du bassin versant) 
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Contexte géomorphologique et sédimentaire de l’Etang Majeur :  
une cascade de piège à sédiments depuis le Tardiglaciaire (Dryas ancien) & un barrage 
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Haut Vicdessos 
(Bassiès,  
Picot, Médecourbe) 

Ice extent in the eastern Pyrenees  
during the Holocene (last 11.7 ka).  

A. Location map. Red stars locate 10Be sampling sites.  
B. Ice extent in Bassiès massif (Mouscadou stadial), exposure 
ages after Crest et al., (2017).  
C. Ice extent and rock glaciers in Picot massif, exposure ages 
after Jomelli et al., (2020).  
D. Ice extent and rock glaciers in Médecourbe Cirque, exposure 
ages after Jomelli et al., (2020). For each sample in B, C and D, 
exposure ages with and without a snow correction factor (SCF 
values indicated in brackets) are presented in separate boxes, 
with weighted mean ages displayed below the curly bracket. All 
ages remodelled after Reixach et al. (2021)  
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Les lacs glaciaires d’alt > 2200 m sont d'âge Holocène 

LIA? 
Néoglacial? 

Les dernières fluctuations glaciaires ne sont pas (encore) datées 



 

Lac-barrage Majeur 
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Les lacs glaciaires d’alt > 2200 m sont d'âge Holocène 
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Lac-barrage Fourcat 

Les lacs glaciaires d’alt <2200 m sont d'âge Tardiglaciaire 
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Lac de Gaube 

Lac d’Ilhéou 

Lac d’Estom 

Projet « Néolacs » 

Quels sont les âges des lacs glaciaires d’altitude dans le secteur du parc ? 

Quelle a été la dynamique glaciaire Holocène dans les Pyrénées centrales? 
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(Gelatly et al 1992 modifié) 

Troumouse 
les traces d’une « néoglaciation » 

durant l’Holocène moyen 
présentant une avancée maximale 
antérieure au Petit Age de Glace ? 

 
Quels âges ont les lacs glaciaires 

d’altitude & les dernières moraines ? 
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Carte état major (1820-1866) 

Quelle est la fiabilité des cartes anciennes des lacs et des glaciers en altitude ? 
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Chronologies des phases glaciaires au cœur du 
Parc National & âge du lac de Gaube ? 

Glacier d’Ossoue 

Glacier des  
Oulettes de Gaube 

Déglaciation du BV (Début Holocène)  

Néoglaciaire ? 

PAG  

 Datations 10Be (10 éch) en cours 



Intérêts des lacs proglaciaires: reconstituer la 
dynamique des glaciers européens (forçage global) 
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Lac proglaciaire 

Lac glaciaire anciens 

Néo lac glaciaire 

Lac Ilhéou (2500 ans d’archives@ 2028 m ALT) 
1 évènement gravitaire récent 

Lac de Gaube (500 ans d’archives@ 1773 m ALT ) 
1 évènement gravitaire historique 

3 moraines  
(PAG, néoglaciaire ? & early Holocene?)  

Les 3 principaux types d’archives lacustres d’altitude 



Sondages acoustiques subaquatiques 
(sondeur de sédiment 4 kHz) 

 

Lac d’Ilhéou 
0.8m = 2500 ans d’archive environnementales 

(sédiments homogènes organiques) 

Lac de Gaube 
1 m = 500 ans d’archive environnementales 

(sédiments laminés terrigènes) 
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500 ans d’archives du lac de Gaube 

 

(L
ac

o
u

, 2
0

2
2

) 

Dynamique glaciaire Forçage 
global 



 



Evolution des champs de pressions et des 
précipitations depuis le Global LGM ? 

Quel futur pour les paysages pyrénéens d’altitude ? 



 



Lac de Gaube 

(Lacou, 2022) 
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Néo lacs de montagne pyrénéens 

Vicdessos 

Cauterets 

Lacs-Réservoirs  
Izourt & Fourcat Barrage d’Ossoue 

(2020) 

Lac. Ilhéou 
(2020) 

Lac de Gaube 
(2018) 

Lac d’Izourt 
(1939) 

Glacier  
d’Ossoue 

  sources et devenir  
des cryoconites des Pyrénées !? 
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(1926) 
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