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Chère Isabelle,
Voici un petit compte-rendu sur la Deuxième rencontre des Jeunes Géomorphologues
Suisses qui s’est tenue le 14–16 septembre 2012 au Tessin. La participation a été bonne,
avec un numéro variable de 5 à 10 participants (le soussigné compris) en fonction de
l’activité proposée. Tu trouveras d’avantage d’informations sur les activités scientifiques
proposées, dans le livret-guide des excursions que je te joins à ce courriel.

Evolution géomorphologique de la plaine du Ticino
Le vendredi après-midi a été dédié à la découverte de l’évolution géomorphologique de la
Vallée du Ticino à travers une excursion qui a touché les trois châteaux de Bellinzona,
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La thématique traitée a touché l’origine de la
vallée, son comblement après le Dernier Maximum Glaciaire et l’évolution géomorphologique
de la plaine alluviale, en particulier en ce qui concerne les métamorphoses fluviales qui ont
eu lieu entre l’Epoque Romaine et aujourd’hui, avec l’accent qui a été posé sur les effets de
la Buzza di Biasca de 1515. En début d’après-midi, nous avons eu droit à une présentation
du projet de parc national de l’Adula de la part de Dunja Meyer, qui est la responsable de la
gestion des environnements naturels et de l’éducation environnementale du parc.

Géomorphologie de la région de la Greina
Samedi matin nous avons rejoint en transports publics et à pied la région de la Greina, qui
devrait constituer le cœur de la future zone centrale du Parc Adula et qui est reconnue au
niveau suisse comme un des haut lieux des sciences naturelles (y compris la géologie et la
géomorphologie, vu que la région est classée entre autre comme géotope

géomorphologique d’importance nationale). Après une présentation de la géologie régionale
(Massif du Gothard et couverture autochtone et para autochtone datant du Trias et du
Jurassique inférieur), nous avons vu dans le détail l’évolution morphogénétique de la région
depuis le Dernier Maximum Glaciaire : direction et évolution des flux de glace entre le
Dernier Maximum Glaciaire et le début du Tardiglaciaire ; stades tardiglaciaires de retrait des
glaciers de la région ; évolution de la torrentialité, crises paraglaciaires et lien entre la
dynamique des versants et les fluctuations glaciaires ; évolution d’un paysage glaciokarstique. Les deux jours passés dans la région de la Greina se sont conclus dimanche
matin avec la descente à pied en direction du Val Blenio.
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