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Présentation
De toutes les qualités naturelles des Bardenas Reales, la plus
reconnue et la plus mémorable c’est son paysage spectaculaire,
qui n’est que pure géologie en ces terres dénudées. Dès leur
déclaration comme Parc Naturel en 1999, on soulignait leur
importance pour leur « formation géologique unique en Navarre,
singulière et d’un spécial intérêt pour ses valeurs éducatives et
paysagères… ».
Ce territoire aride et tourmenté offre une parfaite salle de classe
de géologie en plein air. Ses formations et son relief attirent
l’attention des visiteurs du monde entier. L’équilibre précaire de
Castildetierra, les silhouettes de Pisquerra, La Ralla ou El Rallón au
crépuscule, les massifs aux flancs déchirés par les ravines, les ravins
encaissés de La Blanca, etc., forment cet ensemble d’images
incomparables qui attirent des milliers de visiteurs.
Mais ce paysage que nous voyons aujourd’hui n’est pas le fruit
du hasard, il a une explication, une raison, dans son origine,
l’écoulement du temps sur ces terres, et dans l’importance
significative de l’activité humaine des huit derniers millénaires.
L’explication ou l’interprétation des processus géologiques survenus dans les Bardenas n’est pas chose facile si on veut la rendre
accessible au grand public, généralement peu connaisseur de cette
science peu vulgarisée.
Ce guide veut rapprocher le visiteur des concepts basiques qui
l’aideront à comprendre le territoire et les formes du relief qu’il
contemple. C’est une explication vulgarisée, avec de nombreuses
images et textes résumés, sans pour autant manquer à la rigueur
scientifique. Afin de l’aborder il suffira juste d’être intéressé et
curieux de connaître un aspect fondamental de l’impressionnant
patrimoine naturel des Bardenas Reales de Navarre.
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J. Arbilla

BARDENAS REALES DE NAVARRE
Un territoire différent
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Géographie et climat

J. Arbilla

Les Bardenas Reales constituent un grand espace inhabité, d’aspect steppique,
situé au sud-est de la Communauté Forale de Navarre. Avec une superficie de
41 841 hectares, elle s’étend sur 45 kilomètres du nord au sud et sur 24 km
d’est en ouest. Les principales voies d’accès sont la piste asphaltée qui unie le
village de Arguedas au Polygone de Tir, la route qui unie Tudela avec Ejea de
los Caballeros (NA-125) et le réseau interne de pistes non asphaltées d’usage
régulé.

Le relief singulier des Bardenas Reales est le reflet fidèle de leurs caractéristiques géologiques.

Introduction
Les Bardenas Reales de Navarre sont un vaste territoire caractérisé par un
paysage érodé singulier. Formé de loin par de simples lignes, ce paysage
devient spectaculaire lorsqu’on s’en rapproche. Des dépressions vastes et
désolées, déchirées par d’abruptes ravins et encerclées d’incisions verticales,
de grands plateaux et massifs solitaires, donnent leur sens à la dénomination
de malas tierras (mauvaises terres). Son aspect désertique évoque des
contrées lointaines.
La végétation éparse laisse à découvert un relief où la géologie acquiert un
rôle important. Pour comprendre et interpréter le paysage et la nature des
Bardenas, il est essentiel de connaître ses caractéristiques géologiques et les
processus ayant agi sur ces terres durant des millions d’années et qui se
poursuivent encore aujourd’hui.
Le territoire fut déclaré Parc Naturel par le Gouvernement de Navarre et
Réserve Naturelle de la Biosphère par l’UNESCO respectivement en 1999 et
en 2000. Il fut aussi déclaré Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pour faire
partie du réseau Natura 2000. Cet espace héberge également les Réserves
Naturelles de Rincón de Bu et de Las Caídas de La Negra, ainsi que deux
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
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Géographiquement il se trouve au centre de la vallée de l’Ebre. Son paysage
se différencie clairement en trois secteurs principaux, du nord au sud : El Plano,
La Bardena Blanca et La Bardena Negra.

J. Arbilla

Profil topographique des Bardenas et ses principaux secteurs.

M. Madoz

X. Murelaga

La Bardena Blanca est une grande dépression centrale, à 300 m d’altitude,
d’aspect désertique et aux sols blanchâtres. Il est aussi possible de différencier
dans ce secteur La Blanca Alta et La Blanca Baja, celle-ci étant la plus connue
de par la singularité de ses massifs (Castildetierra, Pisquerra, El Rallón, etc.).

El Plano est un grand glacis élevé, en légère pente vers le nord, avec les
cimes de Cornialto (510 m) et La Estroza (462 m) comme points culminants.
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La Bardena Negra se caractérise par de hauts plateaux qui peuvent atteindre
une altitude maximale de 646 m, à La Negra.
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Le climat est de type méditerranéen continental semi-aride. Cela signifie que
bien que la température annuelle moyenne soit douce (13-14ºC), il existe
cependant de forts contrastes saisonniers, avec des étés très chauds souvent
au-dessus de 35°C, et des hivers froids pouvant atteindre les soixante jours
de gel.

J. Arbilla

Les précipitations, avec des moyennes annuelles de 400 l/m2, sont rares,
irrégulières et souvent torrentielles, avec une distribution inégale sur le
territoire, les zones hautes de La Negra étant les plus humides, et celles de
La Blanca les plus sèches. Le vent est un autre météore caractéristique,
souvent du nord-est, le Cierzo, favorisé par la situation géographique en plein
couloir de la vallée de l’Ebre.

J. Arbilla

Ambiance steppique à La Blanca.

Sécheresse de l’environnement.
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Du point de vue hydrologique, il n’y a pas de cours d’eau permanent.
C’est seulement quand il pleut, et les jours suivants, que l’eau ruisselle dans
les nombreux ravins qui forment un réseau hydrographique complexe.

QUAND VISITER LES BARDENAS
REALES ?

Le collecteur principal est le Barranco Grande et son réseau d’affluents, qui
draine toute la Bardena Blanca, avec des eaux à la salinité élevée. D’autres
lits significatifs sont ceux du ravin de Agua Salada, de Tudela et de Valdenovillas. Les quelques rares sources se trouvent sur les bords de El Plano,
alimentées par les aquifères de ce glacis.

J. Arbilla

Les barrages sont néanmoins nombreux, créés comme réserves d’eau pour
le bétail. Les plus significatifs sont ceux de Las Cortinas et de Zapata.
Ce dernier, alimenté par le trop-plein du canal de Cinco villas, présente un
très grand intérêt environnemental.

C. Sancho

L’accès à certaines zones est limité temporairement pour des besoins de conservation.

Bien que chaque moment de
l’année présente un intérêt qui lui
est propre, les meilleures conditions
se situent au printemps, en début
d’été et à l’automne. L’été peut être
trop chaud et l’hiver très froid. Mais
il est vrai qu’un paysage comme
celui des Bardenas présente différentes nuances en fonction des conditions environnementales et des
lumières typiques de chaque saison,
de telle façon que chaque époque
revêt un intérêt particulier. Les jours
de pluie intense, la visite est déconseillée en raison de l’état des pistes
et des chemins.

J. Arbilla

E. Guelbenzu

Barranco Grande.

Etang de Zapata.
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Le monticule de Castildetierra est un des points les plus visités du Parc Naturel.
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Végétation et faune
Certains écosystèmes et biotopes de grande valeur écologique sont présents
aux Bardenas. On distingue les pinèdes, les aires de maquis, steppes, salins et
zones humides.
La végétation actuelle est le résultat de l’interaction entre l’activité humaine
séculaire et les conditions naturelles de climat, du sol et de l’orographie. Les
zones basses et sèches telles que La Blanca, se caractérisent par une végétation
steppique de spartes, d’armoises et de soude vermiculée. Dans les zones
élevées comme La Negra nous trouverons des bosquets de pins d’Alep,
accompagnés de chêne kermès, genévrier thurifère, etc., avec des individus
isolés de yeuse. Dans les zones intermédiaires dominent les maquis de romarin
et de genévrier rouge. Les cultures sèches de céréales occupent une grande
extension.

M. Madoz

S. González

Quant à la faune, les espèces les plus singulières sont les oiseaux des steppes :
outardes, œdicnèmes, gangas et alouettes. Ainsi que de remarquables rapaces :
aigle royal, percnoptère, vautour fauve, grand-duc, busard des roseaux, faucon,
etc. Sans oublier les mammifères (renard, sanglier, lapin, chevreuil…), reptiles,
invertébrés, et les poissons.

Feuille et fruit du genévrier cade.

J. Arbilla

J.M. Agramonte

Lézard ocellé.

Spartes à La Blanca.
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La population de percnoptères des Bardenas
est une des plus importantes de la péninsule Ibérique.

La présence humaine aux Bardenas :
archéologie et usages traditionnels
Il n’existe pas actuellement de lieu habité dans les Bardenas. On constate
néanmoins une présence humaine dans cette zone depuis le début du
Néolithique, grâce aux nombreux restes archéologiques laissés par les groupes
nomades qui occupèrent La Blanca il y a 7 à 8 000 ans.

LA COMUNIDAD DE BARDENAS REALES
La Comunidad de Bardenas Reales est l’organe qui, depuis le début du
XVIII siècle assume la gestion du territoire, et depuis les années 19992000, respectivement, celle du Parc Naturel et celle de la Réserve de la
Biosphère. Elle est composée de vingt-deux entités : dix-neuf localités
du sud (la Ribera), deux vallées pyrénéennes et un monastère, qui ont
les droits d’usage exclusif et à perpétuité de ce territoire.

I. Diéguez

J. Arbilla

On trouve également des traces de peuplement de l’Âge de Bronze (il y a
5 000 et 3 000 ans). Et l’époque romaine a laissé des vestiges de petites
exploitations agricoles. Mais c’est bien de l’époque du Moyen-âge (IX au XV
siècles), que viennent les restes les plus visibles aujourd’hui, avec de nombreux
emplacements de forteresses et de tours défensives.

C’est de l’époque médiévale que datent les premiers droits royaux qui
donnèrent leur nom au territoire et qui furent accordés initialement à la vallée
de Roncal pour permettre la transhumance du bétail. Ces droits passèrent
en 1705 à être exclusifs des vingt-deux entités, qui en ont la cojouissance et
forment l’actuelle Communidad de Bardenas Reales.

J. Sesma

J. Arbilla

Reconstitution d’un enterrement à l’Âge de Bronze (1200-1000 av. J.-C.) aux Bardenas.

Enterrement Énéolithique au dolmen de
Tres Montes (2130 av. J.-C.)
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Château médiéval de La Estaca ou Santa
Margarita.

En vert, les entités en cojouissance des Bardenas.
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LE POLYGONE DE TIR DES BARDENAS REALES

J. Arbilla

Dans la zone de La Blanca Baja il existe, depuis 1951, un Polygone de
Tir de l’Armée de l’Air. C’est un champ d’entraînement de 2 200 ha où
sont habituellement menés des exercices de bombardement, tout autant
à feu réel que simulé, par des avions de la force aérienne espagnole et
d’autres armées de l’OTAN. L’accès est signalé et restreint, il existe une
piste qui encercle toute l’aire, appelée vulgairement la « perimetral ».
L’existence de ce Polygone de Tir provoque la contestation sociale.
Le Ministère de la Défense paye un impôt annuel pour son utilisation.

Les cultures sèches de céréales occupent une bonne partie des terres agricoles.

J. Arbilla

M. Madoz

Aujourd’hui, aux activités traditionnelles comme le pâturage et l’agriculture
s’est unie celle du tourisme florissant. Toutes ces activités cohabitent avec
des usages spéciaux tels que le militaire, qui se développe depuis 1951 sur le
Polygone de Tir au centre de la zone, ou celui de la production d’énergie,
avec une centrale photovoltaïque et un parc éolien.

Les Bardenas sont le refuge hivernal du bétail transhumant.

20

Accès restreint au Polygone de Tir.
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Un paysage singulier conditionné par la géologie
Le relief et le paysage si singuliers des Bardenas sont très marqués par leurs
caractéristiques géologiques. La variabilité de résistance d’une roche à l’autre
(dure ou tendre) à l’action des processus érosifs durant ces derniers milliers
d’années, explique le relief et le paysage actuel. Les plateaux et gradins,
monticules, dépressions et pentes escarpées sont le résultat de cette interaction.
Mais le résultat de l’érosion causée principalement par la pluie sur les roches
les plus tendres, est peut-être plus flagrant pour le visiteur. Les zones de
crevasses ou bad-lands (mauvaises terres), localement dénommées blanquizales, sont des paysages recherchés par les objectifs des touristes. Le relief est
ici un élément dynamique qui continue d’évoluer.
Les Bardenas Reales sont une parfaite salle de classe de géologie naturelle.
Les roches et leur structure aident à mieux comprendre l’évolution géologique
du Bassin de l’Ebre. Ce territoire est aussi un espace unique où étudier les
processus de l’érosion et des effets qui en résultent.

M. Madoz

J. Arbilla

Depuis des dizaines d’années différents projets de recherche en géologie se
développent, faisant l’objet de fréquentes visites d’étudiants de toute l’Europe,
attirés par le potentiel didactique et les paysages spectaculaires. En 2011, la
Société Géologique d’Espagne organisait le premier Geolodía (Géolojour) de
Navarre, s’adressant aux visiteurs et au public en général.

Les couches dures de grès résistent à l’érosion.
Les matériaux tendres sont fortement érodés.
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Parc Naturel et Réserve de la Biosphère

UN PAYSAGE DE CINEMA
Le paysage des Bardenas a souvent été utilisé pour le tournage de longs
métrages, clips, séries et publicités. James Bond, Don Quichotte et même
d’étranges créatures mutantes se sont promenés sur ces terres. L’aridité,
la dureté du paysage et l’apparence quasi lunaire du relief ont servi
d’inspiration à de nombreux artistes et de décors à de nombreuses
scènes.

Les Bardenas Reales sont déclarées Parc Naturel en 1999, justifiant ainsi son
importance en tant que « formation géologique unique en Navarre, sin-gulière
et d’intérêt spécial pour ses valeurs tant paysagères qu’éducatives, servant de
modèle pour expliquer et raisonner sur de grands processus érosifs… ».
La désignation de Parc Naturel avait comme finalité, entre autres, « la conservation et protection des valeurs naturelles spécifiques de la zone », « l’utilisation
raisonnée et méthodique des ressources naturelles, garantissant sa pérennité »
et « la promotion des connaissances scientifiques et éducatives de la nature et
de la nécessité de préservation ».

Ont été tourné ici parmi tant d’autres, « Orgueil et Passion », « La Conquête
de l’Albanie », « Airbag », « Action Mutante », « Le Moine », « Le monde
ne suffit pas »… et des séries comme « Game of Thrones ».

En 2000, l’espace est aussi déclaré Réserve de la Biosphère. Il devient alors le
dix-septième territoire espagnol à recevoir cette appellation, parmi les 30
existant actuellement en Espagne. La déclaration d’une Réserve de la Biosphère
implique, parallèlement, tant la protection des éléments naturels existants, que
celle des formes traditionnelles d’exploitation durable des ressources naturelles.

M. Madoz

Pour faciliter la connaissance et la jouissance de cet espace, un important réseau
de chemins et pistes balisés et à l’usage régulé est offert au visiteur. La plupart
sont pour VTT, certains pour véhicules à moteur, l’accès à pied est permis sur
tous les chemins, saufs certains qui sont interdits à certaines périodes, par
nécessité de protection.

Centre d’Información des Bardenas Reales de Navarre
Route du Parc Naturel, km 6
Entrée par la NA-8712, km 0,8
31513 Arguedas (Navarra) • Tel.: 948 830 308
Tournage aux Bardenas.

24

turismo@bardenasreales.es • www.bardenasreales.es
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J. Arbilla

L’IMPORTANCE DU SUBSTRAT GÉOLOGIQUE

J.C. Laeeasoaña

J. Arbilla

Contrastes topographiques à La Blanca, causés par la variation de résistance des roches.

Structure en gradins résultant de l’alternance de couches horizontales de roches dures puis tendres.

Introduction

Les roches

Le relief des Bardenas surprend toujours. Dans un cadre semi-désertique à la
végétation clairsemée, apparaissent des gradins, mesetas, rampes, monticules
isolés, vastes dépressions, ravins secs et crevasses. On peut citer plusieurs
facteurs responsables de ce relief :

Le facteur essentiel qui conditionne le relief des Bardenas Reales est la
différence de résistance à l’érosion des roches qui forment le substrat
géologique (les calcaires et les grès sont plus durs que les lutites). Ce fait est
crucial pour comprendre la configuration du relief. Il est cependant nécessaire
de connaître les principaux types de roches, leurs origines et caractéristiques.

• La présence de roches dont la résistance à l’érosion est différente et qui sont
disposées en couches horizontales.

La connaissance du rôle que jouent ces facteurs permettra de mieux
comprendre le relief actuel.

Les Bardenas se trouvent dans la Dépression de l’Ebre, formées de matériaux
sédimentaires accumulés lors d’un processus géologique qui s’est accompli
durant le Éocène supèrieur. Les déformations tectoniques ont alors entraîné,
il y a 36 millions d’années, la formation des Pyrénées au nord, de la Cordillère
Ibérique au sud, et des Cordillères Côtières Catalanes à l’est. L’élévation de
ces montagnes a créé un bassin fermé, sans sortie vers la mer, formant une
grande zone lacustre où se sont accumulés d’importants dépôts sédimentaires issus de l’érosion des nouvelles cordillères, et pouvant atteindre
localement des épaisseurs proches de 6 000 m.

Le substrat géologique a des particularités relativement faciles à identifier dans
le paysage. Il est en fait constitué d’un empilement de roches sédimentaires
d’origine continentale, en général peu résistantes à l’érosion, qui conservent
une disposition presque horizontale, telles qu’elles se sont déposées, la zone
n’ayant pas été affectée par des phénomènes tectoniques majeurs postérieurs
à la sédimentation.

Les sédiments se sont accumulés en divers endroits du bassin en fonction de
leur taille et de la force du courant qui les entraînait. Ainsi, en amont des
rivières où la pente est plus accentuée et où l’eau a plus de force, se sont
accumulés les blocs de plus grande taille. À l’inverse, en aval, se sont déposés
des matériaux de plus en plus fins, comme les graviers, sables, limons et
argiles, dans cet ordre.

• La tendance à l’encaissement et à l’incision du réseau fluvial (ravins) durant
les derniers millions d’années, bloquée ponctuellement durant de courtes
périodes lors des changements climatiques.
• La prédominance d’un climat semi-aride, avec des précipitations rares mais
torrentielles, qui limitent le développement de la couverture végétale
protectrice et accélèrent les processus d’érosion.

28
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Schéma de distribution des sédiments depuis les Pyrénées jusqu’au centre du Bassin de l’Ebre.

Ces dépôts se sont transformés en roches sédimentaires de différents types,
par un processus naturel de compaction et de cimentation qui a duré des
millions d’années. Les sables se sont transformés en grès et les limons et
argiles en lutites. Dans les zones marécageuses centrales, où se sont
accumulés les limons et argiles les plus fins et les carbonates de calcium et
sels dissous dans l’eau, se sont formés les marnes et les calcaires.
L’évaporation et la précipitation chimique en période de climat aride ont
permis la formation de gypse.

Blocs de grès, roche formée par la diagénèse de sables fluviaux.
Les lutites constituent le substrat géologique le plus abondant aux Bardenas.

LUTITES : LES REINES DES BARDENAS REALES
Les lutites sont des roches sédimentaires formées par la compaction et la
cimentation des argiles et limons. C’est, pour ainsi dire, un limon ou une
argile convertie en roche (boue endurcie). Les particules qui les forment sont
de taille microscopique, avec de nombreux pores entre elles, mais si petits et
si peu connectés qu’ils font des lutites des roches quasi imperméables. De
toutes les roches qui affleurent aux Bardenas, les lutites sont, de loin, les plus
abondantes.
30

J. Arbilla

Il y a 10 millions d’années, le bassin s’est ouvert sur la Méditerranée par la
côte catalane, donnant naissance à l’Ebre et à son réseau d’affluents, qui ont
drainé le système lacustre. En conséquence, les différents matériaux accumulés ont émergé et le processus d’érosion a débuté. Des cinq types de
roches, les lutites sont d’une importance majeure.

Tel qu’on peut les observer sur la coupe géologique, les différents types de
roches ne sont pas distribués par hasard. En effet, les roches se regroupent
en ensembles d’une certaine uniformité appelés formations géologiques, et
sont souvent nommées par les toponymes des lieux où elles ont pu être très
bien définies.
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Aux Bardenas il est possible de différencier trois formations principales
nommées Ujué, Tudela et Lerín :
- La Formation Ujué occupe la partie nord-est de la Bardena Blanca et est
principalement constituée de lutites et de niveaux de grès. Les grès sont de
plus en plus abondants à mesure que l’on va vers le nord et que l’on se
rapproche de la zone d’origine des lits des rivières qui entraînaient les
matériaux sableux provenant des Pyrénées.
- La Formation Tudela qui occupe toute la Bardena Negra et la frange sudest de la Bardena Blanca, est principalement formée de lutites et de couches
plus ou moins abondantes de grès, calcaires et marnes. Ces roches se sont
formées dans les lacs et zones planes qui occupaient la partie centrale du
Bassin de l’Ebre, en aval des roches d’origine fluviale de la Formation Ujué.
Les calcaires et marnes de cette unité abondent de plus en plus vers le sud,
où se situaient les plus grands lacs.

N N NN N

- La Formation Lerín se situe sous les formations Ujué et Tudela (voir la coupe
géologique). Elle est constituée de lutites et de gypse, qui affleurent
principalement près des étangs de « el Ferial » et du Centre d’Information
des Bardenas.

N

Les couches qui constituent ces formations dans les Bardenas s’empilent en
strates pouvant atteindre 700 mètres d’épaisseur.
N N NN

NN

NN
N
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N

Coupe géologique.
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Carte géologique.
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Fossiles
Certaines marnes et lutites observées dans les Bardenas contiennent des
fossiles. Il s’agit de restes d’organismes ou d’activité organique qui ont été
recouverts par les sédiments et qui apparaissent aujourd’hui, incrustés dans
la roche.

Mauricio Antón

Les restes trouvés sont, en majeure partie, des microfossiles, tels que des
dents de petits mammifères et des petits fragments d’os. Bien que peu
abondants, on a découvert des restes plus grands tels que des carapaces de
tortues, dents et plaques osseuses de crocodiles et quelques fragments de
gros mammifères. La plupart proviennent d’animaux et de plantes vivant en
milieu lacustre, tels que des crocodiles, des tortues, des poissons, des
amphibiens, des escargots et certaines algues.

Reconstitution d’un milieu lacustre, avec des oiseaux ancêtres des actuels grèbes et flamants.

Les abords des lacs étaient peuplés d’autres animaux, tels des mammifères
de différentes tailles, des oiseaux, des lézards et des serpents. Une fois morts,
leurs restes ont été transportés par les faibles courants fluviaux jusqu’aux
zones lacustres, où ils se sont déposés avec les restes d’organismes aquatiques.

X. Murelaga

X. Murelaga

Fossile de nid, avec des fragments de coquilles d’œuf.
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X. Murelaga

Parmi ces fossiles, on remarque plusieurs espèces de tortues et de petits
rongeurs décrites pour la première fois dans les Bardenas, de nombreux
fragments de coquilles d’œufs d’oiseaux et de reptiles, et enfin, le fossile de
nid d’oiseau considéré aujourd’hui comme le plus ancien jamais découvert
dans le monde.

Fragments isolés de mandibules et de dents de
crocodile (Diplocynodon sp).

Fragments et carapaces de diverses espèces de
tortues.
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L’âge des roches
Il existe plusieurs méthodes pour connaître l’âge des roches, l’étude des
fossiles en est une. Les différentes espèces ont vécu à des époques déterminées, durant une étape précise de l’évolution faunistique ; c’est pourquoi
leurs fossiles nous permettent d’ordonner les strates rocheuses où ils
apparaissent, des plus anciennes aux plus récentes sur l’échelle de temps
géologique (biostratigraphie).
Le paléomagnétisme est une autre méthode qui se base sur les changements
de polarité de la Terre. Les pôles magnétiques terrestres ont varié à plusieurs
reprises, en étant soit en concordance avec le champ magnétique actuel
(polarité normale), soit inversés par rapport au champ actuel (polarité
inverse), de sorte que la boussole indiquerait le sud géographique. Quand
les minéraux riches en fer se forment ou sédimentent dans un milieu
suffisamment fluide ou visqueux (magma ou vase, par exemple), les particules
de fer peuvent tourner et s’orienter comme de petites boussoles. En
refroidissant ou en séchant, puis en se solidifiant, la polarité alors existante
se trouve ainsi « fossilisée » dans la roche. Des études réalisées sur des roches
volcaniques de fonds marins, dont l’âge absolu est connu par des méthodes
de datations radiométriques, ont permis de déterminer l’âge de chaque
changement de polarité du champ magnétique terrestre. En comparant les
observations réalisées sur des roches n’importe où dans le monde à cette «
échelle étalon », il est alors possible de les dater de manière absolue.

Echantillonnage paléomagnétique.
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Magnétomètre cryogénique, utilisé pour mesurer la
magnétisation fossile des sédiments.

J. Arbilla

X. Murelaga

J.C. Larrasoaña

En croisant ces méthodes avec d’autres méthodes de datations absolues, on
peut conclure que les roches que l’on observe aujourd’hui dans les Bardenas
se sont formées entre 21 et 15 millions d’années, durant la période
géologique appelée Miocène.

Les roches des Bardenas sont âgées de 15 à 21 millions d’années.

Les déformations tectoniques

J.C. Larrasoaña

La majorité des roches des Bardenas sont formées de strates ou de couches
horizontales. On peut cependant observer en certains endroits des couches
légèrement inclinées. Cela indique que la zone a subi peu d’activité tectonique (produite par les mouvements de la croûte terrestre), et donc que ses
roches ne sont en général pas affectées par des failles ou des plissements
majeurs, leur permettant ainsi de maintenir leur disposition horizontale
initiale.
La prédominance de cette organisation tabulaire conditionne de façon
importante les formes du relief des Bardenas.
Il y a néanmoins une frange située entre Arguedas et le barrage de « el Ferial »
où les couches présentent des pendages remarquables (entre 15 et 25º,
exceptionnellement 60º), qui résultent des déformations plicatives, donnant
lieux à des plis anticlinaux et synclinaux.
Dans le reste du territoire l’activité tectonique se manifeste par un réseau de
failles (fractures le long desquelles il y a eu un déplacement des roches) et de
diaclases (fractures plus petites ne présentant pas de déplacement). Cette
fracturation présente un intérêt majeur dans les secteurs du centre et du sud
de La Negra.
Diaclases affectant un niveau dur de calcaire.

J.C. Larrasoaña

J. C. Larrasoaña

Couches légèrement plissées à l’horizon.

Talus proche de Fustiñana où on observe des failles dites normales, qui décalent les strates de calcaire.
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GÉOMORPHOLOGIE

Un paysage géologique
Le paysage des Bardenas présente des traits singuliers, résultant de
l’interaction entre ses éléments géologiques, biologiques et anthropiques
(humains). De ces trois éléments, les facteurs géologiques ont un rôle
déterminant. Il est d’ailleurs nécessaire de remarquer l’importance de la
géologie dans le paysage des Bardenas, qui va jusqu’à être qualifié de
paysage géologique.
Dans le paysage des Bardenas on remarque en premier lieu son relief qui,
contrôlé par la géologie, se caractérise par l’abondance de roches tendres,
disposées en couches horizontales et par l’encaissement du réseau fluvial
survenu au long des derniers millions d’années.
L’intensité des processus géomorphologiques qui modèlent le relief n’a
pourtant pas été constante dans le temps, dépendant principalement des
changements climatiques enregistrés au Quaternaire. Aujourd’hui, dans un
contexte climatique semi-aride, l’érosion due à l’eau, comme principal agent
de modelage, et l’écroulement des roches finissent de sculpter le relief.

J. Arbilla

En résumé, la présence des roches tendres quasi horizontales, l’incision
fluviale et les changements climatiques au cours des temps d’une part,
puis les processus prédominants d’érosion dans les conditions semiarides
actuelles d’autre part, constituent les principaux éléments à l’origine du relief
actuel.
Paysage des Bardenas, un livre ouvert de géologie.

Introduction

Le relief des Bardenas est composé d’une mosaïque de morphologies
différentes, facilement identifiables, certaines d’entre elles, capricieuses,
forcent notre admiration. C’est au géomorphologue qu’incombe l’interprétation de l’origine et de la signification de ces sites naturels exceptionnels,
et d’en transmettre l’information, nous donnant ainsi l’opportunité de
pouvoir en profiter pleinement.

J. Arbilla

L’étude de la géomorphologie des Bardenas porte sur l’analyse des formes
du relief qui composent son modelé. Certaines morphologies sont héritées
d’une histoire, essentiellement du Quaternaire (depuis 2,6 millions d’années),
et d’autres se génèrent toujours actuellement.

Le relief des Bardenas renferme des secrets géomorphologiques mystérieux.
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Géoformes remarquables
Le paysage des Bardenas se caractérise par une série de formes particulières
du relief, résultant pour certaines de l’érosion, comme les reliefs structuraux,
et provenant pour d’autres, de l’accumulation de sédiments de nature fluviale, alluviale, ou de pente.
Toutes ces morphologies se sont créées durant les derniers épisodes de
l’histoire géologique, principalement au cours du Quaternaire. Le tableau
géomorphologique des Bardenas se complète avec les retouches apportées
par les processus d‘érosion actuels.

J. C. Larrasoaña

Castildetierra (château de terre), emblème des Bardenas. On peut encore observer les pieds
des pentes situés en contre bas de l’ancienne butte en forme de meseta (plateau).

Reliefs structuraux : plateaux, cuestas et monticules
Les différences de résistance des matériaux à l’érosion conditionnent de façon
décisive le relief des Bardenas. Les strates de grès et calcaires, formées
durant le Miocène, constituent les matériaux les plus durs du substrat
géologique et offrent donc plus de résistance à l’érosion que les autres
roches. Ces roches dures se démarquent dans le paysage en armant le relief,
prenant le nom de reliefs structuraux.
Les grès du Miocène protègent de l’érosion les matériaux tendres (lutites)
qu’ils surmontent. Comme les grès se sont formés dans des cours d’eau de
faible débit, il en résulte un relief caractéristique en forme de petites mesetas
(plateaux) et de monticules. Ces morphologies parsèment la partie nord
de La Blanca, où les cours d’eau provenant des Pyrénées déchargeaient
leurs matériaux sablonneux. Castildetierra, symbole du Parc Naturel, en est
l’exemple représentatif.
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Reconstitution de l’évolution géomorphologique de Castildetierra.
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M. Madoz

M. Madoz

Pointe de La Aguda, avec des strates de calcaire bien visibles.

Cuesta de El Trillo, formée d’une strate résistante de calcaire légèrement inclinée vers le nord.

D’un autre côté, la frange méridionale de La Blanca et dans toute La Negra,
les calcaires ont aussi protégé les lutites de l’érosion. Mais, à la différence
des grès fluviaux, les calcaires se sont formés dans des zones lacustres plus
étendues. Il en résulte une formation de grands plateaux, comme Sagasti,
La Bandera et La Negra, et des buttes témoins telles le Balcón de Pilatos ou
le Pico del Fraile.

et des sables, facilitant considérablement l’action de l’érosion et donnant
ainsi lieu à la grande dépression de La Blanca.

Dans la partie centrale de La Blanca, où il n’y avait ni cours d’eau significatif,
ni zones lacustres, l’accumulation de lutites n’a pu être protégée des calcaires
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Le léger plissement des matériaux géologiques dans la partie nord-ouest de
La Blanca est un aspect intéressant à remarquer, il se manifeste par de légers
plis anticlinaux et synclinaux. La présence de certaines couches de roche
calcaire intercalées aux lutites sur les flancs de ces plis, résulte en pentes
douces que les géomorphologues nomment « cuestas ».
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J. Arbilla

Vue panoramique permettant d’observer les glacis de La Blanca. Pisquerra à gauche avec une
meseta en pente douce, et La Ralla et El Rallón à droite, avec une pente inclinée à l’opposé.

Bien que les anciennes terrasses de l’Aragon aient succombé à l’érosion, leur
existence antérieure est démontrée par la présence à l’heure actuelle de
niveaux de glacis formés précisément par érosion de ces terrasses. Ces glacis
sont constitués de graviers qui forment des pentes douces se disposant
parfois l’une en face de l’autre avec des inclinaisons opposées. Tel est le cas
de El Plano et Pisquerra d’un côté, et La Ralla et El Rallón de l’autre ; la partie
centrale disparue correspond à la position de la terrasse ancienne au dépend
de laquelle ils se sont formés.

Terrasses fluviatiles disparues et glacis résultants
Les terrasses fluviatiles formées par la rivière Aragon et les glacis associés ont
joué un rôle fondamental dans le façonnage du relief. Pourtant, ces terrasses
fluviatiles de la rivière Aragon n’ont pas été conservées dans les limites
actuelles du parc. Leur présence au début du Quaternaire a néanmoins été
déterminante.

Ces niveaux étant assez anciens, le temps a dès lors permis la formation de
sols riches en carbonates, parfois cimentés, ce qui a augmenté leur résistance
à l’érosion et a favorisé leur persistance.

J. Arbilla

M. Madoz

Ces anciennes terrasses de l’Aragon rejoignaient alors celles de l’Ebre, à la
faveur d’une confluence de ces deux cours d’eau se situant aux alentours de
La Blanca. Les terrasses fluviatiles sont des surfaces généralement planes
constituées de sédiments (graviers, sables, etc.) ayant été charriés par le cours
d’eau, puis accumulés sur les berges du lit dans les zones de faible pente.

El Rallón, exemple de glacis culminant.
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Pointe de Cornialto, à une extrémité de El Plano. On observe la couche supérieure de
graviers, de couleur plus sombre.
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Tout comme ces niveaux anciens, des restes de glacis postérieurs sont aussi
préservés. Ils résultent de l’encaissement progressif du réseau de drainage et
de la succession de changements climatiques durant le Quaternaire. Très
présents à La Blanca, les monticules de Mesalobar ou Zapata constituent de
bons exemples de glacis intermédiaires, situés à des cotes inférieures à celles
de El Rallón et Pisquera. D’autres accumulations éparses de graviers sont
fréquentes au fond de La Blanca.

M. Madoz

M .Madoz

Tous ces glacis datent de ces derniers 2,6 millions d’années (Quaternaire),
mais il est difficile d’établir une datation plus précise. Dans certains cas, des
données indirectes comme l’altitude de ces niveaux et le stade d’évolution
du sol peuvent aider à les dater de manière relative. Pour plus de précision il
est possible d’utiliser des techniques basées sur la luminescence.

Accumulations de graviers alluvionnaires dans la zone du Polygone

Butte témoin de Mesalobar, exemple de glacis intermédiaire.

51

C. Sancho

DATATION GRÂCE À LA MÉTHODE DE LA LUMINISCENCE
La datation par luminescence permet de connaître précisément l’âge
des sédiments datant de moins d’un
million d’années. Elle est en particulier utilisée pour les sédiments
sableux, en fait elle permet, grâce
à des techniques de laboratoire sophistiquées, de mesurer le temps
Niveau de sables repéré pour être
écoulé depuis la dernière exposition
daté par luminescence.
des grains de quartz et de feldspaths
aux rayons solaires avant qu’ils soient recouverts. Cette méthode
permet de dater des sédiments âgés d’environ 200 000 ans, et jusqu’à
800 000 ans dans certains cas.

Schéma de facettes triangulaires de pente.

Pentes et facettes triangulaires sur le flanc des escarpements
Aussi bien les reliefs structuraux que les restes de glacis, vus dans des
paragraphes antérieurs, se présentent comme des reliefs de tailles variables,
allant de la petite bosse jusqu’à de grandes buttes qui présentent des
escarpements sur leurs flancs. Les plus grandes falaises atteignant 100 mètres
de haut sont fréquentes à La Negra et El Plano. Les toponymes tels que Les
Chuttes de La Negra ou le Balcón de Pilatos en témoignent.

Un trait singulier du modelé des pentes correspond aux facettes triangulaires.
À l’échelle des temps géologiques, les pentes passent par des phases
d’accumulation et par des phases d’érosion qui font aussi reculer les falaises
au dépend desquelles elles se forment. Ces phases successives, liées aux
changements climatiques, peuvent se répéter plusieurs fois dans le temps,
laissant sur le terrain d’énigmatiques formations triangulaires dont la pointe
est orientée vers le haut de la falaise. On les trouve très communément dans
les Bardenas sur les flancs des escarpements associés aux plateaux et aux
buttes témoins.
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M. Madoz

Nombre de ces falaises surmontent des pentes concaves, recouvertes de
dépôts venant de la partie haute du relief. Ces accumulations, de faible
épaisseur (généralement inférieures à 1 mètre), sont associées à des périodes
de climats froids plus ou moins récentes (moins de 10 000 ans). Ces pentes
sont souvent totalement érodées, laissant ainsi apparaître le substrat
géologique antérieur. Parfois seuls de grands blocs de grès tombés des parties
supérieures se retrouvent préservés, adossés aux lutites, formant les derniers
témoins des accumulations antérieures plus massives.

Pentes avec alternance de zones d’accumulation et de zones érodées.
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DATATION AU CARBONE 14

Les ravins des Bardenas présentent des remplissages de sédiments qui
occupent les vallées à fond plat. Ces dépôts, appelés alluvions, proviennent
de l’érosion des pentes environnantes. L’importance de ces apports contrôlés
par érosion dépend de la densité de la couverture végétale qui fixe les pentes
et de l’intensité des précipitations.

Une méthode très répandue pour
connaître l’âge des sédiments très
récents contenant des restes
biologiques fossiles, est celle du
Carbone14. Cet élément est un
isotope radioactif instable qui
commence à se désintégrer à une
Restes de charbon végétal utilisé pour
vitesse constante et connue
dater d’après la méthode du Carbone14.
lorsqu’un organisme vivant qui le
contient, meurt. Habituellement on utilise des morceaux de charbon,
des restes végétaux ou des niveaux riches en matière organique
contenue dans les sédiments. Par cette méthode il est possible de dater
les sédiments de moins de 40 000 ans.

C. Sancho

Fonds plats de ravins et dépressions

Le surpâturage et la déforestation de ce territoire en climat semi-aride
aggravant la rareté de la couverture végétale, et l’existence de sols nus,
ajoutés à d’autres caractéristiques comme les pluies rares mais torrentielles,
au grand pouvoir érosif, facilitent l’érosion des pentes formées de matériaux
tendres et leur transport vers le fond des vallées et des ravins.

J. Arbilla

Ces dépôts formés principalement par des sables, des limons et des argiles,
peuvent dépasser 20 m d’épaisseur. Ils incluent fréquemment des restes
végétaux, des morceaux de charbon et des coquilles d’escargots. Il est ainsi
possible de différencier plusieurs unités durant l’Holocène (depuis 11 700
ans), qui s’organisent en couches, avec une configuration plus ou moins
complexe. L’âge de ces unités a été déterminé par la méthode du radiocarbone.

Barranco Grande (Grand Ravin) et Castildetierra.

M. Madoz

À l’heure actuelle, le fond plat de ces ravins se trouve altéré par des cours
d’eau intermittents mais à grand pouvoir érosif. En conséquence, les flancs
des ravins présentent des parois verticales, avec des profils transversaux en
forme de U. Les ravins de Valdenovillas et de Tudela respectivement au nord
et au sud de la Bardena Negra en sont de bons exemples.

Ravin de Valdenovillas, creusé dans les dépôts alluvionnaires d’âge holocène.
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Tout comme le remplissage alluvial s’accumule dans les ravins, la grande
dépression topographique de La Blanca agit comme bassin récepteur, où
se déposent toute la terre et les matériaux arrachés par l’érosion des
versants alentours durant les 10 000 dernières années. Ce bassin fermé,
particulièrement remarquable dans tout le Polygone de Tir, constitue un des
paysages les plus caractéristiques des Bardenas. Il est drainé par les ravins
Grande et Andarraguia et leurs nombreux affluents.

55

Aires de crevasses et ravins
L’érosion et le modelé des formes qui en résultent sont à l’origine du paysage
si particulier des Bardenas, le rendant facilement identifiable quand on le voit
dans un film ou une publicité.
Le processus d’érosion est conditionné par plusieurs facteurs, dont la
topographie du terrain, les matériaux qui le forment et l’intensité des
précipitations. Les effets majeurs se produisent ainsi sur les versants à forte
pente, dans les matériaux tendres (lutites), et lors d’épisodes de fortes pluies.

J. Arbilla

J. Arbilla

Sur les pentes de lutites où la végétation est peu développée et où les
dénivelés sont forts, l’exposition à la pluie et au soleil provoque la fissuration
des matériaux et la formation de rigoles ou canaux de différentes tailles,
créant un réseau de drainage complexe. Lorsque les lutites se gorgent d’eau,
les coulées de boue sont aussi fréquentes. Le résultat de ces processus est
un paysage spectaculaire de crevasses, caractérisé par des arêtes effilées et
de fortes pentes.

Forte érosion des buttes témoins formées de lutites.
Pentes érodées et accumulations de boue à leurs pieds
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Bien que l’érosion soit principalement superficielle, il existe aux Bardenas un
processus très caractéristique : l’érosion souterraine. Elle se produit à faveur
de conduits et de trous creusés dans le sol, appelés piping (tuyau, en anglais),
ou par érosion par suffusion. L’eau provoque des effondrements en forme
de tube dans les sols limoneux et argileux. Ils sont très fréquents à La Blanca
où, couplés aux crevasses, ils constituent les « malas tierras » (badlands en
anglais). Les conduits s’élargissent et peuvent successivement affecter les
cultures et les chemins.

C. Sancho

L’eau qui s’écoule dans les crevasses et conduits est collectée par le réseau
de ravins qui, dans le cas de La Blanca, s’encaissent dans le fond alluvial, pour
finir par emmener tous les matériaux arrachés jusqu’au lit de l’Ebre. Il arrive,
de manière ponctuelle, que des éléments de plus grande taille puissent
s’écrouler et faire temporairement barrage dans les ravins, développant en
amont des zones inondées, localement appelées « entibos ».

M. Madoz

Effondrement dans un ravin.

J. Arbilla

J. Arbilla

Érosion par conduits subsuperficiels ou piping.

Badlands, ou « mauvaises terres » ou Blanquizales.
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L’arrachage et l’érosion dans les ravins créent parfois de curieuses formes.
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M. Madoz

Ravin de Riva Blanca.

L’ÉROSION DANS LES BARDENAS EN CHIFFRES
La quantification des taux d’érosion est rendue possible par différentes
techniques de terrain.
Dans les crevasses formées sur des lutites du Miocène (entre 21 et 15
millions d’années), l’érosion par ruissellement superficiel arracherait 40
Tm/ha/an de sédiments, ce qui suppose un abaissement moyen de la
surface de 2 à 3 mm/an. Il est plus compliqué de quantifier les matériaux
mobilisés par les coulées de boue.
Dans les zones correspondant à des sédiments plus récents (Holocène),
l’érosion par ruissellement superficiel atteindrait les 80 Tm/ha/an, ce qui
signifie un abaissement moyen de la surface de 5 à 6 mm/an. À ces
chiffres il faudrait aussi ajouter l’érosion par les conduits souterrains,
difficile à évaluer.
Finalement, en se basant sur les flancs verticaux des ravins, on estime le
retrait des parois et des sources à 10 à 50 cm/an.
J. Arbilla

Cette activité érosive n’a pas lieu de manière homogène et constante
dans le temps, mais se produit par à-coups et impulsions, en lien avec les
évènements météorologiques. L’érosion peut être faible pendant deux
ans, puis très forte la troisième année en raison de pluies torrentielles.
L’érosion arrache les matériaux tendres et déchausse les arbustes
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HISTOIRE GÉOLOGIQUE
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Introduction
Les matériaux géologiques les plus anciens des Bardenas Reales se sont
formés il y a un peu plus de 20 millions d’années. Ce qui peut nous paraître
long n’est en réalité qu’un court instant dans l’histoire de la Terre (4 500
millions d’années).
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La présence de l’être humain représente encore moins de temps dans
l’histoire de la Terre, son apparition étant très « récente ».
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Dans l’histoire géologique des Bardenas on distingue deux périodes, par
ordre chronologique :
- Une période d’accumulation et de remplissage de sédiments (Miocène).
- Une période d’érosion (Quaternaire).

Alors que les montagnes alentour continuaient de s’élever, le bassin
s’enfonçait progressivement sous le poids de la grande quantité de sédiments
qu’il recevait. Les dépôts ainsi accumulés dans le Bassin de l’Ebre ont atteint
une épaisseur de 6 000 m, dont on relève encore aujourd´hui 700 m dans
les Bardenas.

Période d’accumulation et de remplissage de
sédiments. Le Miocène : quand les Bardenas
étaient un grand lac
Il y a entre 70 et 10 millions d’années, le choc entre les plaques tectoniques
ibérique et européenne a provoqué la formation des Pyrénées et des
cordillères Côtières Catalanes et Ibérique. Ces reliefs ont créé un bassin fermé
intermédiaire, correspondant aujourd’hui au bassin de l’Ebre. Les rivières qui
descendaient des montagnes, sans sortie vers la mer, formaient de grands
lacs et des marécages.

Suite du remplissage (Miocène)

Avec le temps, par un processus naturel de compaction, ces sédiments se
sont transformés en différents types de roches : les graviers sont devenus
des conglomérats, les sables des grès, les argiles et limons des lutites, les
boues carbonatées des calcaires et des marnes, et les sels des roches
évaporites, essentiellement du gypse.
Il y a environ 10 millions d’années, le bassin s’est alors ouvert par la côte
catalane, vers la Méditerranée. L’eau ayant une sortie vers la mer, sont alors
nés les cours d’eau, l’Ebre et ses affluents, qui ont drainé le bassin jusqu’à
la Méditerranée. La phase d’accumulation de sédiments (Éocène supèrieur au
Miocène) s’est terminée et la phase d’érosion a pu commencer (Quaternaire).

Début du remplissage (Éocène supèrieur)

Les rivières charriaient les sédiments provenant des montagnes, qui se
déposaient dans le bassin. Les fragments les plus gros et lourds (comme les
pierres et les graviers), se sont accumulés en amont des rivières, tandis que
les sédiments plus légers (comme les sables, les limons et les argiles) étaient
transportés à plus grande distance jusqu’au centre du bassin où ils se sont
accumulés avec les carbonates et d’autres sels.
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Phase d’incision (Quaternaire)
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Mauricio Antón

Le bassin de l’Ebre il y a 20 millions d’années. Le carré jaune marque la position de
l’écosystème lacustre reconstitué à la page suivante.

Quelles étaient les conditions naturelles et la vie il y a 20 millions
d’années ?
Les conditions naturelles dans la vallée de l’Ebre au Miocène inférieur (il y a
20 millions d’années) étaient très différentes de celles que l’on peut observer
aujourd’hui. Les reliefs formés par les cordillères qui l’entouraient (Ibérique,
Pyrénéenne et Côtières Catalanes) ont délimité ce grand bassin fermé, sans
sortie vers la mer, où l’actuel Ebre n’existait pas encore et où les rivières qui
descendaient des montagnes formaient des lacs et des marécages.
L’étude des fossiles confirme un environnement humide, avec d’importantes
étendues d’eau douce, entourées d’aires boisées alternant avec des terrains
dégagés. Cet environnement humide, sous un climat quasi tropical a favorisé
la présence d’une faune qui nous surprend, car elle contraste beaucoup avec
celle d’aujourd’hui.
Le paysage était alors semblable à celui d’une savane africaine actuelle. Dans
les zones humides vivaient des crocodiles, poissons, tortues, castors, groupes
de flamants… et dans les plaines avoisinantes broutaient des troupeaux
de cervidés primitifs, rhinocéros, girafidés et mastodontes (ancêtres des
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éléphants actuels), sans oublier divers types de rongeurs et de carnivores, et
bien d’autres espèces.
Au sein de ce climat chaud prédominant, de petites oscillations climatiques
de température et de pluviométrie ont été mises en évidence, aussi bien par
l’alternance de différents types de roches, que par la présence de fossiles de
différents types d’animaux. L’alternance de roches (lutites, grès, marnes,
calcaires et gypse), qui se répète dans une grande partie du bassin de l’Ebre,
met en évidence la succession de courtes périodes, où les lagunes d’eau
douce ou salée s’étendaient puis diminuaient en fonction d’un climat plus
ou moins aride.
Cette interprétation est corroborée par le registre fossile, caractérisé par des
alternances de faunes typiques des milieux boisés humides, et d’autres, de
milieux plus secs.
Par l’âge des roches et par leurs contenus en fossiles, nous avons par exemple
pu mettre en évidence une période de plus grande disponibilité hydrique,
qui a marqué le début de l’Optimum Climatique du Miocène moyen, époque
ayant connu les températures les plus élevées durant les derniers 34 millions
d’années.
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X. Murelaga

X. Murelaga

X. Murelaga

Canine de rhinocéros (Rhinocerotidae indét.).
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X. Murelaga

Ecosystème lacustre des Bardenas il y a 20 millions d’années.

Prémolaire et os lunatum de Antracotheriidae
indét. (ongulé éteint proche de l’hippopotame).

Dents de castor.

Molaires de loir.
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Période d’érosion.
Le Quaternaire : Le réseau de drainage
comme agent de modelage du relief
Il y a 10 millions d’années, quand le Bassin de l’Ebre s’est ouvert sur la
Méditerranée, le réseau de drainage s’est mis en place, et l’érosion des
sédiments accumulés au débuté. C’est la fin de la phase de sédimentation
et le début de la phase d’érosion. On peut dire en résumé, qu’au Miocène
se sont formées les roches, et qu’au Quaternaire (ces derniers 2,6 millions
d’années) elles se sont érodées et modelées en suivant des processus toujours
actifs aujourd’hui.

Les glacis (il y a 1,5millions d’années).
Par la suite, en lien avec un processus érosif plus actif, les terrasses antérieures
ont été complètement démantelées, et une partie des matériaux emportés
se sont accumulés aux pieds des pentes formant les glacis, qui présentent
une inclinaison et la même couche de graviers et galets. Ce niveau supérieur
de graviers apparait parfois cimenté par du carbonate de calcium, de par
l’évolution des sols, pouvant ainsi agir comme une couche protectrice face à
l’érosion. Les hautes mesetas de El Rallón, Pisquerra et El Plano sont des
exemples de ces premiers glacis, dits culminants.

Chronologiquement on peut différencier les phases suivantes :

Encaissement fluviatile et formation de terrasses
(il y a 2 à 1,8 millions d’années).

M. Madoz

Les cours d’eau commencent à s’encaisser et à éroder les roches. À certaines
périodes intermédiaires, dues aux changements climatiques liés aux
glaciations, ont lieu de petites phases de sédimentation fluviale, comme celle
qui a engendré la formation des terrasses supérieures de la rivière Aragon
au début du Quaternaire, caractérisées par la présence d’une couche
supérieure de graviers et galets.

Meseta ou glacis de El Rallón. On peut observer la couche supérieure de graviers d’alluvion,
de couleur plus sombre.
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Cycles d’encaissement et de sédimentation
(de 1 million d’années à 20 000 ans).

Galets et graviers d’origine fluviale au milieu de la Bardena Blanca.
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Durant cette période, à la faveur de l’érosion facile des argiles du substrat, la
Bardena Blanca s’est individualisée, formant une dépression fermée qui s’est
peu à peu remplie des sédiments arrachés aux versants des reliefs avoisinants,
lui donnant son aspect plat d’aujourd’hui. Ces sédiments proviennent
essentiellement de l’érosion des lutites formées au Miocène. L’alternance de
périodes où dominait l’accumulation de sédiments, puis des périodes
d’incision du réseau de drainage, a permis la formation d’un système de
niveaux d’alluvions encaissés et superposés.

J. Arbilla

M. Madoz

Des phases successives de sédimentation et d’érosion engendrent ensuite
l’accumulation de nouveaux dépôts d’origine alluviale et la mise en place
de nouveaux glacis en positions topographiques toujours de plus en plus
basses, comme le massif de Mesalobar. Apparaissent également les accumulations de graviers alluviaux, âgées d’environ 50 000 et 20 000 ans,
réparties dans toute la Bardena Blanca, toujours formées durant les périodes
de climat froid.

Sédimentation de La Blanca (entre 20 000 et 5 000 ans).

Ravin des Bardenas.

75

Étape récente (5 000 ans à aujourd’hui).

LE PETIT ÂGE GLACIAIRE

Durant les derniers milliers d’années, le processus naturel d’accumulation des
sédiments dans les zones déprimées se poursuit, tout comme l’érosion
des crevasses et des ravins, par ailleurs favorisée par les pratiques humaines
des derniers siècles. La pression de l’élevage, la déforestation pour
l’approvisionnement en bois et le défrichage agricole ont drastiquement
réduit la couverture végétale protectrice.

Le Petit Âge Glaciaire (PAG) est une période froide qui s’étend du début
du XIVe siècle jusqu’au milieu du XIXe. Il met fin à une phase chaude
appelée optimum climatique médiéval durant laquelle la température
moyenne en Espagne était de 1 à 1,5ºC plus élevée qu’aujourd’hui.
A l’inverse, pendant le PAG, la température moyenne était de 1 à 2ºC
inférieure à la moyenne d’aujourd’hui. Les effets de cette période froide
sont connus : développement des glaciers dans les Pyrénées (ceux que
l’on voit aujourd’hui en sont les restes), chutes de neige intenses, fortes
inondations et fortes tempêtes en mer. Des documents témoignent à
plusieurs reprises du gel de l’Ebre, jusqu’à être resté gelé pendant 15
jours en 1789. A partir des années 1850 la température est progressivement remontée pour atteindre les valeurs actuelles.

A. Urmeneta

Une des conséquences de l’incision profonde du réseau de drainage est le
développement des escarpements des reliefs sur tout le territoire des
Bardenas. Les matériaux rocheux se détachent continuellement des
escarpements, puis s’accumulent sur les pentes. Ces dépôts de pente passent
par des phases d’accumulation et des phases d’érosion, en fonction
des conditions climatiques des différentes époques du Quaternaire.
Les accumulations se sont produites lors de périodes froides, et leurs
démantèlements lors des périodes arides. On a ainsi constaté des phases
d’accumulation sur les pentes durant la période froide de l’Âge de Fer
(il y a 2 900 - 2 300 ans)), et celle correspondant au Petit Âge Glaciaire (entre
les années 1550 et 1850). En général, les dépôts de pente s’accumulent
parallèlement à la sédimentation alluviale au fond des ravins et dépressions.

Image peu commune des Bardenas.
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Nous espérons que ces pages pourront
satisfaire la curiosité de celles et ceux qui
cherchent à en savoir un peu plus sur ce
territoire dur et fascinant, dont l’origine
remonte à des temps anciens.
Nous avons parlé d’époques lointaines où
surgissaient des montagnes, avec des climats
et des paysages différents et des animaux
surprenants. Les processus géologiques qui
ont engendré ces terres et ces reliefs si
spectaculaires, persistent aujourd’hui sur ce
territoire, rendant la géologie bien vivante.
Géologie, faune, flore, archéologie… sont des
valeurs qui singularisent le grand patrimoine
naturel et culturel des Bardenas Reales de
Navarre.
Les connaître nous aidera à les aimer et à les
protéger.
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