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GRUPPO RICERCA GEOMORFOLOGIA CNR

COMPTE-RENDU SUR LA RECHERCHE GEOMORPHOLOGIQUE
EN COURS AU MONT CEVEDALE (Alpes Centrales, Italie)

ABSTRACT: GRUPPO RICERCA GEOMORFOLOGIA CNR, Report
on the current geomorphological research on the Mt. Cevedale
(Central Alps, Italy). (IT ISSN 0084-8948, 1983) .

After a short introduction about the purposes, the activities
and the history of the CNR Geomorphology Group, the work
carried out -during a stage of geomorphological survey and carto
graphy is here presented.

The stage organization and the development of the thematic
research are explained. The latter concern: Glaciology and Cli
matology, glacial and periglacial Morphology, structural Geomor
phology, geomorphological survey and mapping, Palinology and
anthropic activities .

Of these subjects , the scientific problems and the results up
to now achieved are expounded together with the aims proposed.

RIASSUNTO : GRUPPO RICERCA GEOMORFOLOGIA CNR, Reso
conto sulla ricerca geomorfologica in corso al M. Cevedale (Alpi
Centrali). (IT ISSN 0084 -8948, 1983).

Dopo una breve introduzione sulle fun zioni, Ie attivita e la
storia del Gruppo Geomorfologia del CNR, viene illustrato il
lavoro eseguito durante uno stage di rilevamento e cartografia
geomorfologici. Viene esposta l'organizzazione dello stage e 10
sviluppo delle ricerche tematiche. Queste riguardano: Glaciologia
e Climatologia, Morfologia glacial e, Morfologia periglaciale , Geo
morfologia strutturale, Rilevamento e cartografia geomorfologici,
Palinologia e Antropizzazione. Di esse vengono esposti Ie pro
blematiche scientifiche, i risultati fin qui raggiunti e Ie finalita
attese.

TERMINI-CHIAVE: rilevarnento e cartografia geomorfologici;
Geomorfologia glaciale ; Ceomorfologia per iglacial e; Alpi.

INTRODUCTION e)

Ces notes sont un bref compte-rendu d'une recherche
interdisciplinaire et interuniversitaire en cours du Groupe
« Geomorpholcgie », du Conseil National des Recherches
italien.

Le groupe susdit reunit les chercheurs italiens qui
operent en general dans Ie secteur de la Geornorphologie
et des disciplines qui lui sont reliees, en particulier dans
Ie rayon du leve et de la cartographie geomorpliologiques:
ces derniers sont consideres comme instruments de re
cherche pour approfondir la Geornorphologie regionale

(I) Par Mario PANlztA, Ist, Geologia Universita, Modena.
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et comme base scientifique pour les applications dans Ie
secteur de la sauvegarde du sol. Les fonctions du groupe
sont avant tout de coordination entre les chercheurs, au
moyen de la mis au courant des methodologies, les propo
sitions de nouvelles directions de recherches et la liaison
avec les organisations geomorphologiques internationales
et en particulier avec I'Union Geographique Internatio
nale, ses commissions et ses groupes de travail.

Les activites du groupe sont aussi bien de type inter
universitaires, comprenant stages de leves, excursions. .
serninaires scientifiques et echanges culturels meme in
ternationaux, aussi bien de type local pour chaque siege,
diriges vers l'application, dans des situations geomorpho
logiques plus particulieres, des methodologies experi
men tees pendant les recherches interuniversitaires.

Le type de recherche fondamental du groupe est Ie
stage de lcves sur Ie terrain : geomorphologues de difie
rents sieges et experts de disciplines similaires travail
lant en groupes interdisciplinaires, comparant methodolo
gies de recherches et de cartographies meme ditlerentes
et analysant, debattant et cherchant a resoudre les pro
blematiques du terri to ire pris en examen. Aux stages sur
Ie terrain suivent des autres recherches surtout thernati
ques, pour approfondir les divers secteurs disciplinaires.

Le Groupe «Geomorphologie» a deja acheve deux
recherches de ce type: «Geomorfologia dell' area circe
stante la Pietra di Bismantova» (1977, in «Boll. Servo
Geol. It ., 97») et «Geomorfologia del territorio di
Febbio fra il M. Cusna e il F. Secchia» (1982, in
«Geogr. Fis. Din. Quat., 5»).

Une troisierne nouvelle recherche interuniversitaire
de leve et cartographie geomorphologiques est en cours,
dans la zone du Mont Cevedale, dans les Alpes Cen 
trales . 24 chercheurs de 11 sieges divers de toute Italie
ont participe a un premier stage sur Ie terrain: BARTO
LINI c., BOENZI F., CARTON A., CASTIGLIONI G. B.,
CATASTA G. , Cocco S., COLTORTI M., DAL P IAZ G . V.,
DI GREGORIO F., DRAMIS F ., FEDERICI P . R. , GEN
TILI B., MARINI A ., PAGANELLI A., PANIZZA M ., PEL
LEGRINI G. B., P RANZINI E., SMIRAGLIA C., SaLMI M.,



FIG. 1. - Vedretta de la Mare (photo A. CARTON).

TELLINI C., TONIELLO W. , TRICHES R., VERCESI P. 1.,
ZANON G.

Sujet de recherche principal: la Geomorphologie de
haute montagne avec particuliere reference au glaciaire
et au « periglaciaire ». Pendant les recherches, de nom
breux problemes ontsurgit, aussi bien des problemes
methodologiques que scientifiques: ils seront expliques
par la suite.

Le travail scientilique successif au stage a ete par
groupes thematiques: Glacio1ogie et Climatologie; Mor
phologie glaciaire; Morphologie periglaciaire; Geomor
phologie structurale; Leve et Cartographie geornorpho
logiques , Palinologie; Antropisation. D'une grande par
tie de ceux-ci sont ici exposes les resultats jusqu'a
maintenant obtenus, les problernes et les finalites des
recherches.

LE MILIEU DE LA HAUTE VALLEE DE PEJO e)
La Vallee de Pejo s'enfonce profondement entre 1es

contreforts sud-orientaux au Groupe Ortles-Cevedale.
En correspondancede la cuvette de Cogolo, elle bifurque
dans la Vallee du Monte et la Vallee de la Mare. La
large partie superieure de celle-ci a ete choisie comme
territoire de recherche du stage geomorphologique parce
qu'elle introduit des aspects typiques du milieu de
haute-montagne, caracterise par forte energie du relief,
richesse de formes et vivacite des processus, surtout en
ce qui concerne l'action glaciaire et periglaciaire.

Climatiquement, la region a examiner est situee dans
une zone de transition entre Ie regime des precipitations
de type continental propres de 1'Europe centrale, au
Nord, et la zone a influence mediterraneenne, au Sud;
cette transition survient justement sur Ie versant Sud du
massif, avec un passage des precipitations au maximum
d'ete a un regime de type equinoxial. Les precipitations
sont rnoderernent abondantes, en cela elles se difleren-

(2) Par Giorgio ZANON, Ist, Gebgrafia Unive rsita, Padova.

cient nettement de l'aride Val Venosta, situee plus au
Nord; elles se situent sur environ 1 000 mrn par an a
2 600 rn d'altitude, mais atteignent des valeurs beaucoup
plus elevees sur Ies bassins d 'alimentation des glaciers,
ou la meme quantite se rencontre en moyenne dans la
seule saison d'accumulation de neige.

La glaciation actuelle donne une empreinte prepon
derante au territoire examine. II a son centre principal
de developpement dans Ie noeud orographique du M.
Cevedale, cl'ou se detachent quelques uns parmi les prin-

, cipaux glaciers du groupe et des Alpes italiennes. Selon
les donnees Ies plus recentes , elaborccs pour Ie World
Glacier Inventory, dans la Vallee de Pejo on peut actuel
lement enurnerer 20 apparats glaciaires pour une surface
totale de 18,84 krrr', Divers types morphologiques y sont
representes, dont la Vedretta de la Mare est un exemple
de glaciers de vallee abassin compose (fig. 1).

II y a plus d 'un derni-siecle que les glaciers de cette
region sont I'objet de recherches de differente sorte,
coordonnees par Ie Comite Glaciologique Italien, et dont
les resultats principaux ont trouve un sommaire syste
matique en des monographies de DESIO A. et Collabo
rateurs (I ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale, 1967;
Results of half-a-century investigation on the glaciers of
the Ortles-Cevedale mountain group, 1973).

Depuis les dernieres quinze annees les recherches se
concentrent surtout dans I'etendue de la Vedretta du
Careser; elles se rapportent a I'observation et a 1'analyse
des parametres qui interviennent dans Ie regime et dans
Ie bilan d'un apparat glaciaire, en fournissant de telle
facon des elements utiles rneme dans la recherche gee
morphologique (ZANON G ., Recent Glaciological Research
in the Ortles-Cevedale Region, Italian Alps, 1982).

En plus des raisons rnentionnees , la superficie a ete
choisie pour son accessibilite, parce que dotee de points
d 'appui pour le couchage et de bonnes possibilites de
transport de materiaux, grace a la collaboration de
l'ENEL (Societe Nationale d'Electricite), du Parc Na
tional du Stelvio et de Ia Region Trentino-Alto Adige.
En outre, on peut disposer de deux couvertures aero
photographiques, eflectuees en 1975 et en 1980.
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LA MORPHOLOGIE GLACIAIRE e)
Le modele glaciaire a marque d'une facon prepon

derante la superficie etudiee, qui s'etend entre 3 769 m
et 2 000 m d'altitude. Parmi les formes d 'erosion, les
roches rnoutonnees , les gradins de vallce et les cuvettes
typiques avec un seuil en contrepente, presentent des
aspects classiques pour la morphologie glaciaire. Les
deux cuvettes les plus importantes (Pian Venezia et Lac
du Careser ) ont ete comblees par des sediments progla
ciaires , mais I'une d'elles a ete succesivement transfor
mee en bassin artificiel. Dans Ie cas de Pian Venezia, Ie
seuil rocheux oblique a ete erode par une gorge torten
tielle tres etroite; on se propose d 'etudicr en cette loca
lite, par des methodes geophysiques, Ie cours du fond
rocheux recouvert par les alluvions .

D 'autres formes erodecs dans la roche presentent des
aspects problematiques, soit pour la genese, en particu
lier pour les rapports entre modele glaciaire etstructure,
soit pour leur representation cartographique. On juge
utile de completer l 'etude de ces formes par une analyse
desstries glaciaires.

L 'etude des moraines deposees est tres interessante .
Dans l'ensemble, on pose la question de leur datation ,
parce que on pense que Ie territoire en question permet
de efiectuer des correlations chronologiques non seule
ment pour la reconstruction de son histoire glaciaire, mais
aussi pour les comparaisons avec les autres transforma
tions morphogenetiques du milieu de la fin du Pleisto
cene a l'Actuel. La presence de difterentes tourbieres, OU
I'on realise l'etude palinologique, consentira la correla
tion avec l'histoire climatique et avec I'histoire de la
vegetation.

Les moraines du XIX siecle presentent un grand epais
seur et deve loppement; en quelques cas, une comp lexite
d'apparats ou des raccordements avec des depots de
kames, qui se sont formes en divers stationnements au
passage du XIX au xx sieclc . La recherche en cours con
cerne les modalites de deposition et d'accroissement des
moraines; parmi celles-ci une singuliere moraine frontale
a gros blocs, en face de la Vedretta de la Mare, pourrait
correspondre a une phase d 'avance suivie par un rapide
recul. '

On fera Ie plus grand effort pour ameliorer dans les
details la connaissance de I'age des divers cordons morai
niques observes pendant I'operation de leve. Les morai
nes antecedentes a «la petite epoque glaciaire » sont
largement presentes, mais rarernent avec des arcs fron
taux parce que les principaux glaciers qui avaient origine
dans Ie territoire en question allaient alimenter un grand
glacier de vallcc dont nous ne connaissons pas pour
l 'instant la position du front dans les divers moments.
Au moins un glacier local, d'une certaine importance,
etait cependant en tierernent compris dans l'aire d'etude,
et peut etre reconstruit d 'une maniere presque complete:
on pense qu'il peut etre attribue, en premiere approxi
mation, au stade de Egesen ou a celui de Daun.

Entre les methodes de datation, on comprendra la

(3) Par Giovanni Battista CASTIGLIONI, I st. G eografia Universita,
Padova.
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methode des difterences d'altitude des limites des neiges;
ces denivellements seront calcules aussi bien avec refe
rence a la situation actuelle, bien connue par des pre
cises etudes glaciologiques deja efiectuees dans cette
zone , que avec reference a la situation de 1850; cela
rendra possible la comparaison avec les donnees elaborces
des auteurs qui operent ou ont opere durant les dernieres
annees dans les Alpes autrichiennes et dans les Alpes
suisses .

LA MORPHOLOGIE PERIGLACIAIRE (4)

En dehors des zones recouvertes par les glaciers, la
superficie examinee app arait difiuscment interessee par
la rnorphogenese periglaciaire.

Les conditions climatiques d'altitude caracterisees en
general par de basses temperatures, par des amplitudes
thermiques et par des precipitations neigeuses discrete
ment abondantes, favorisent I'activite des processus con
nexes avec l'action du gel et de la neige.

Le substratum metamorphique, constitue en particu
lier par des roches avec une schistositc marquee et plus
ou moins intensement fracturees , parait partout interesse
a la surface par des processus de gelifraction lies aux
cycles diurnes et saisonniers relatifs a la temperature .

A des tels processus est due la production d'abon
dants materiaux detritiques qui s'accumulent par chute
a la base des escarpements : ils forment des couver
tures , parfois etendues et puissantes , sur les versants
moins abruptes , bougeant plus ou moins lentement vers
le bas par reptation, favorises egalernent par l'action du
gel et de la neige, surtout dans les parties plus distantes
des depots .

Les niches et les depressions de nivation sont souvent
dclimitees a l 'aval par des arcs pseudomorainiques; les
glaciers rocheux, sont constitues par de gros blocs an
guleux avec de caracteristiques formes «fluidales » bien
evidentes d'apres examen des photos aeriennes ,

Les paves naturels produits par la morphogenese ni
vale s'observent dans les materiaux detritiques grossiers
sur les surfaces plus plates et dans les cuvettes , et les
accumulations d'avalanches deposees en caracteristiques
formes apparaissent a la sortie de couloirs sur les ver
sants.

A l' action du gel est enfin liee la genese de micro
formes de diverses typologies (sols polygonaux, sols
stries , sols en guirlandes, etc.) (fig. 2) bien developpes
dans les couvertures detritiques surtout aux niveaux plus
elevees , mai egalernent plus en bas dans les materiaux de
remplissage de cuvettes palustres (buttes gazonnecs).

L'evaluation de l'etat d 'activitc des difierentes pro
cessus cryonivals pose beaucoup de diflicultcs . Les cri
teres utilises a tel propos (couvertures vegetales dans les
depots , lichenes, alteration superficielle) ne reussissent
pas en cflet a fournir des elements quantitatifs adequats ,
rnerne en manque d 'une connaissance dctaillee de la re
cente histoire climatique de la zone et de renseignements
suffisants sur 1a rapidite d'evolution des formes. Ccla
bien que les observations sur terr ain semblent mettre en

(4) Par Francesco D RAMIS, Ist. Geologia Universita, Camerino.



FIG. 2. - Rose de pierres (photo A. CARTON).

evidence une limite altimetrique (environ 2 500 m) qui
separe 2 bandes: une infcrieurc ou les processus de ver
sant dus au cryoelastisme, a la gravite et aux actions
cryonivales sont apparemment inactifs depuis longtemps,
et une superieure dans laquelle les formes apparaissent
en bonne partie actives, merne avec intensite ed cyclicite
diverses pour les diflerents processus.

De futures recherches plus detaillees et des observa
tions periodiques a longue distance, approfondiront les
connaissances sur les caracteristiques typologiques, sur
les conditions morphogenetiques des processus cryoni
vals et sur la rapidite d'evolution des formes qui leur
sont annexes.

GEOMORPHOLOGIE STRUCTURALE (5)

Les lithotypes affleurants dans l'haute Vallee de Pejo
appartiennent a la Nappe Ortles-Quatervals de l'Austral
pin Superieur. II s'agit surtout de phyllades qui, dans la
partie meridionale de la region en etude, passent gra
duellement a micaschistes. Plusieurs types d'autres ro
ches metamorphiques d'epi- meso-zone y sont associes,
Deux petites masses de diorite quartzifere et un filon de
porphyrite y temoignent la phase magmatique tertiaire.
Malgre les differences en erodibilitc affectant plusieurs
des types lithologiques affleurants , la morphologie ne
semble pas etre liee aune erosion diflerentielle evidcnte.
Le role joue a cet egard par les structures (notamment
plans de schistosite, fractures et failles) est surement
beaucoup plus important. Celui-ci va etre etudic en
utilisant soit Ie lineations visibles sur photos aeriennes
et images pris par satellite, soit les mesures, eflectuees
sur Ie terrain, des plans des failles et des fractures .

Les lineations visibles sur les photos aeriennes sont
orientces en prevalence selon Est-Ouest (il s'agit Ia, en
general, des fractures liees aux plans de schistosite) mais
aussi autour Nord Ouest - Sud Est. Ces dernieres pour
raient etre correlees avec Ie « systeme seledense » d'age
tardo-alpine, connu dans la voisine Val Venosta.

Les rnesures des plans stries, executees soit sur Ie
metamorphites que sur Ie petites masses intrusives d 'ftge

tertiaire, pourra montrer Ie role eventuellement joue sur
la morphologie et I'hydrographie par la Tectonique plus
recente.

Actuellement I'activite tectonique est caracterisee es
sentiellement par un exhaussement isostatique differen
tiel. Les mesures geodesiques executee dans les Hautes
Tauern ont donne des valeurs d'exhaussement moyen de
1 jusqu'a 1,2 mm par an.

LEVE ET CARTOGRAPHIE
GEOMORPHOLOGIQUES (6)

Le leve geornorphologique a ete execute par les cher
cheurs dans Ie but de travailler ensemble sur Ie terrain,
utilisant des criteres expressifs homogenes, Pendant la
reche rche , se sont manifestos plusieurs problemes, soit
rnethodologiques, soit d 'interpretation, qui ont ete sur
montes pendant une serie de rencontres avec Ie but
d 'uniformer les methodes de representation. Bien que Ie
travail de leve ne soit pas encor conelu, il a ete pos
sibile de preparer une carte geomorphologique a l'echelle
de 1: 10 000 qui represente la haute partie du bassin
du Torrent Noce Bianco, en amont de Malga Mare
(2 000 m).

La legende met en evidence les formes d'erosion in
fluencees par la structure, les formes fluvioglaciaires, tor
rentielles, glaciaires , cryonivales , de gravite et les formes
anthropiques . Les donnees lithologiques et structurales
prevoient en outre la difference entre les depots superfi
ciels quaternaires et Ie substratum rocheux prequater
naire. Dans la phase d'elaboration on a convenu d'attri
buer une tres grande importance a la morphogenese, es
sayant de mettre toujours en evidence Ie processus gene
tique principal. Dans Ie cas de formes complexes, poly
genetiques, on a utilise des combinaisons de signes pour
indiquer la concomitance au la succession de plusieurs
facteurs genetiques dans Ie modele d 'une forme. Tra-

(5) Par Carlo BARTOLINI, Ist, Geologia Universita, Fire.nze.. ,
(6) Par Giovanni Battista PELLEGRINI, Ist. Geografia Universita,

Padova.
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vaillant avec ces choix, il a ete tenu present que la
simplicite de representation et la clarte de lecture de la
carte etaient garanties.

Etant donnee la grande importance que les glaciers
ont eu dans cette zone de haute-montagne, il a ete juge
bon d'empreindre la cartographie surtout a tel pheno
mene, parce que ce peut etre possible de lui mettre en
correlation egalement d'autres processus et transforma
tions qui ont caracterise I'evolution morphologique depuis
la fin du Pleistocene a aujourd'hui. Avec un Icve detaille
des depots rnorainiques, on a pu reconnaitre dans toute
la zone au moins deux moments du glacialisme qui peu
vent schematiquement etre distingues de cette facon:
A) formes et depots precedant la «petite epoque gla
ciaire »; B) formes et depots recents et actuels.

On a juge utile de suivre les normes de la legende
internationale en ce qui concerne la distinction entre les
formes d'erosion et celles d'accumulation dans les syste
mes rnorphogenetiques glaciaires et fluvioglaciaires. La
representation des apparats morainiques lateraux et fron
taux du siecle dernier a ete jugee particulierement efficace,
mais egalernent celIe des formes et des processus actifs
de ceux inactifs. Cette -distinction a ete quelquesfois dif
ficile a cause du manque d'indices geomorphologiques
precis. Dans certains cas, on a dCl recourir al'observation
de la couverture lichenique constamment present sur des
anciens depots morainiques et sur des nappes detri
tiques.

Les difhcultes d'hornogeneite des criteres de leve se
ront surrnontees dans la continuation des recherches,
surtout en ce qui concerne la reconnaissance des proces
sus cryonivals qui souvent se fondent a ceux dus a la
gravite, formant d'importants amas detritiques aux pieds
des parois et des couloirs d'avalanches.

Notre intention est de produire une carte geomorpho
logique qui devra exprimer, d'une maniere tres claire, les
elements conclusifs qui emergeront des recherches de
divers groupes thematiques.

LES ANALYSES PALINOLOGIQUES C)

On a pris en consideration l'aspect palinologique de
certains depots, tourbeux d'une facon predominante, si
tues ades altitudes de 1 764 m et 2 630 m.

(7) Par Arturo PAGANELLI, Ist. Botanica Universita, Padova.
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Les analyses palinologiques, en cours d'executions,
concernent les depots suivants, dont les trois premiers
sont situes Ie long de la vallee de la Mare:

- Tourbiere de Prabon, situee a1 764 m , ayant une
epaisseur de 100 em.

- Tourbiere de Cilvestre, situee a 1 780 m, ayant
une epaisseur de 90 em.

- Tourbiere de Malga Mare, situee a 2 005 m, oii
ont ete executees deux sondages, respectivement de
175 em et 190 em, cette tourbiere est situee dans Ie
bassin de la Vedretta Rossa.

- Tourbiere de Pian Venezia, situee a 2550 m,
dans la partie terminale de la vallce du meme nom,
ayant une epaisseur de 220 em, dont les 8 derniers em
sont constitues d'argile. Cette tourbiere se trouve dans
Ie bassin de la Vedretta de la Mare, et semble situee a
l'exterieur des cordons morainiques, remontant a «la
petite epoque glaciaire ».

- Tourbiere situee en aval du Lac Lungo, a 2 500
m, avec une epaisseur de 50 em, situee dans la vallee
du meme nom, et placee dans Ie bassin de la Vedretta
delle Marmotte.

- Petit depot alluvial en amont du bassin artificial
du Careser, ayant une epaisseur de seulement 12 em,
situe a2620 m, en aval de la Vedretta del Careser.

- Petite tourbiere situee dans les alentours du Re
fuge Cevedale «G. Larcher» a 2 630 m, ayant une
epaisseur limitee (18 em).

L'actuelle vegetation forestiere va un peu au-dessus
de Malga Mare jusqu'a 2 350 m environ, avec des exem
plaires de Larix, Pinus cembra, et que1que Pinus mugo,
vegetants sur des roches pratiquement inaccessibles, surs
temoins de l'action de deboisement faite par l'homme.
II est bon de preciser que la limite actuelle du bois, en
formation Ierrnee, dans la zone ou ont ete cfiectuecs les
sondages, se situe un peu en-dessous de Malga Mare.
En outre, sur les versants recents, au-dessus de la cuvette
de Malga Mare, se decouvrent des arbustes de Alnus
viridis, vegetant sur des cones alluvials parcourus de
ruisseaux glacials.

Les depots tourbeux, dans lesque1s ont ete etlectues
les sondages, appartiennent a des tourbieres plates cau
teres avec prevalence de Cyperacees, Les analyses polli
niques jusqu'a maintenant faites mettent en evidence
une importante richesse de pollens fossiles.




