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Dans le cadre somptueux du Mont-Perdu, sous le versant sud du Casque, 
des scientifiques étudient les changements climatiques dans la grotte 
glacée Casteret, grâce aux dépôts de glace fossile et à leur évolution.

Grotte CaSteret
L’âge de glace

/ t e x t e  :  Marie aNGe lobera / p h ot o s  :  ChriStoPhe levillaiN /

la salle principale 
de la grotte, 
dans laquelle on 
distingue, à droite, 
la cascade figée 
et, à gauche, au 
fond, un monticule 
de fientes de 
chocards qui 
pourrait s’avérer 
précieux…
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tout est prêt : crampons, piolets, 
lampes frontales et casques. 
Par précaution, nous prenons 
aussi des cordes et des bau-

driers. Miguel bartolomé, lui, glisse dans 
son sac à dos quelques flacons, des petits 
sacs en plastique, des filtres, une seringue 
et un livre de géologie. Car Miguel n’est 
pas venu au Mont-Perdu pour une expé-
dition de loisir, mais parce que le massif, 
et plus particulièrement l’univers souter-
rain de ses grottes glacées, est le terrain 
de ses explorations scientifiques. C’est 
d’ailleurs grâce à sa thèse sur la recons-
titution des changements climatiques à 
partir de l’étude des stalagmites de la 

grotte de Seso (boltaña) que ce géologue 
de 29 ans a pu se greffer aux équipes de 
l’iPe [instituto Pirenaico de ecología, 
branche du CSiC, équivalent espagnol du 
CNrS, NDlr], organisme qui dirige les 
travaux sur les grottes glacées. ana 
Moreno, chercheuse au département du 
changement global et des procès géo- 
environnementaux de ce centre de 
recherche, est d’ailleurs sa directrice de 
thèse, avec Carlos Sancho, géomorpho-
logue et professeur à l’université de Sara-
gosse. “en 2011, l’iPe avait proposé d’étu-
dier les concrétions et les dépôts de glace 
des grottes du parc national d’ordesa et 
du Mont-Perdu pour reconstituer les 

changements climatiques, explique Carlos. 
À l’époque, je travaillais avec une autre 
candidate au doctorat, Ánchel belmonte, 
sur le Cotiella, connu pour son karst et pour 
son manque d’eau en surface. C’est grâce 
à des spéléologues qui partaient toujours 
sans eau que nous avons découvert des 
masses de glace coincées dans des cavi-
tés ; ils la puisaient dedans ! Nous avons 
remarqué que la glace renfermait des végé-
taux, des pollens, et nous l’avons analysée. 
Cela a permis de la dater de 6 000 ans !” 
C’est avec enthousiasme que Carlos en 
parle à Miguel, qui commence alors sa 
thèse. le jeune homme ne se fait pas prier. 
ensemble, et dans le cadre du projet de 

h i S t o i r e  D e  l a  D é C o u v e r t e

une féerie de cristal 
glacée à 2 690 m. 
voilà ce que découvrit 
Norbert Casteret, 
célèbre spéléologue 
pyrénéen, le 26 juin 
1926, alors qu’il 
s’apprêtait à faire 
l’ascension du mont 
Perdu avec son épouse, 
sa mère et son frère. 
émerveillés, ils visitent 
une partie de 

ce palais fantastique, 
de colonnes et de 
cascades étincelantes, 
teintées de reflets vert 
bleuté. Faute d’un 
bon équipement, 
ils écourtent leur 
exploration. Casteret 
reviendra avec son 
épouse un mois plus 
tard, et, ensemble, 
ils parcourront, 
les premiers depuis 

le début des temps, 
la modeste mais 
surprenante galerie. 
le Club alpin français 
honorera le 
spéléologue en 
donnant son nom 
à la grotte, et le roi 
alphonse Xiii les 
remerciera d’avoir 
révélé, sur son 
royaume, la caverne la 
plus élevée du monde. 

au cours de cette 
deuxième expédition, 
Casteret apercevra les 
grottes des isards, qu’il 
explorera avec ses filles 
vingt-quatre ans plus 
tard. D’autres grottes 
glacées seront ensuite 
découvertes à des 
altitudes supérieures, 
mais aucune ne 
surpassera l’aura 
légendaire de Casteret.

le Niagara glacé, ou plutôt ce qu’il en reste (ci-dessus), et, ci-dessous, 
l’entrée principale de la grotte, avec en fond la brèche de roland. 

suite page 24

Juin 1926 : la grotte glacée la plus élevée du monde

L’eau que buvaient les spéléologues avait 6 000 ans !
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Décodage

eau et ForMatioN De GlaCe
une fois les sacs remplis d’eau, les scientifiques (ici Miguel) la filtrent à l’aide 
d’une seringue dans des pots d’une contenance de 5 ml, qui sont aussitôt envoyés 
dans un laboratoire à Grenade. on y analyse la composition isotopique du contenu 
des différents sacs, c’est-à-dire l’hydrogène et l’oxygène, éléments qui sont transmis 
à la glace quand elle se forme. le croisement de toutes les données – température, 
humidité, analyse chimique de l’eau – permet aux chercheurs de mieux interpréter 
les dépôts de glace et les variations climatiques. l’objectif est de connaître comment, 
quand et où la glace se forme dans la cavité, et de quantifier celle qui perdure à la fin 
de chaque été. C’est grâce à l’analyse des températures et de l’humidité, tout en tenant 
compte des moments de formation et de fusion de la glace, que les experts peuvent 
en établir le bilan. Depuis le début des études, les résultats ont toujours, hélas, 
été négatifs : il y a eu plus de perte que de formation de glace…

quelS relevéS ?
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Fr
e en comparant 

les photographies 
et les références 

bibliographiques, les scientifiques ont pu 
estimer le volume de perte de la glace  
fossile à 2 310 m3 depuis 1961, soit 43 m3 
par an, ce qui correspond à une régression 

moyenne de l’épaisseur de glace de 5,5 cm par an.

2 310

teMPérature et huMiDité
trois centrales de mesure de température ont été installées à l’intérieur 
de la grotte Casteret, en trois points différents, plus une autre à l’extérieur. 
un capteur de température et d’humidité complète ces installations.
tous les mois, hiver comme été, Miguel bartolomé et María leunda, également 
scientifique à l’iPe, se déplacent depuis Saragosse pour faire le relevé des températures 
enregistrées toutes les deux heures par les centrales, puis celles concernant l’humidité. 
Ce système a également été mis en place dans les grottes des isards 1 et 6, qui font 
partie de l’étude. lors de ces visites, ils contrôlent en plus le ruissellement de l’eau, qui 
entre dans la cavité sous forme de pluie ou par fusion de la neige, mais qui se congèle 
à l’intérieur, formant ces masses de glace qui fondent l’été venu (glace saisonnière). 
Pour ce faire, ils recueillent l’eau qui suinte de la voûte dans de petits sacs en plastique.

l’iPe, le duo réflé-
chit à des zones 
proches réunis-
sant les mêmes 
caractéristiques : 
formations cal-
caires de l ’âge 
tertiaire, altitude 
de 2 700 mètres 
c ô t é  s u d …  l e 
choix se por te 
alors sur le mont Perdu, le Marboré et la 
Punta de las olas, dans le parc national 
d’ordesa et du Mont-Perdu. un véritable 
gr u yè re  c a l c a i re ,  ave c  p a s  m o i n s 
de 35 grottes situées entre 2 700 et 
3 000 mètres, totalisant plus de cinq kilo-
mètres de conduits, dont deux entièrement 
recouverts de glace fossile. “Nous avions 
des doutes sur la grotte Casteret, mais elle 
était une référence, une véritable icône, 
vantée comme l’une des plus impression-
nantes, précise Miguel. Nous en avons 
exploré d’autres. il nous fallait de la glace 
stratifiée pour y trouver de la matière orga-
nique coincée qui nous servirait à obtenir 
des renseignements sur les climats passés.”

troiS GrotteS étuDiéeS
la facilité d’accès est aussi un élément 
décisif dans leur sélection. Miguel et 
Carlos se focalisent donc sur la grotte Cas-
teret ou espluca Negra, au pied d’une 
falaise sur le versant ouest du pic anó-
nimo, mais aussi sur deux des huit grottes 
appelées des “isards” (ou Sarrios), les 
numéros 1 et 6, situées à l’est du col des 
isards, sur la Faja de los Sarrios. les pre-
mières campagnes débutent en 2013 et 
nécessitent une logistique importante. on 
y déplace en hélicoptère des centaines de 
mètres de câbles, des générateurs pour 
faire fonctionner les perforeuses et les 
spots lumineux. Deux cents “micro-
échantillons” glaciaires sous forme de 
cylindres de deux centimètres de diamètre 
pour cinq de hauteur sont prélevés et ana-
lysés. “l’âge le plus ancien qu’on ait trouvé 
est de 5 200 ans pour les isards, ce qui veut 
dire que cette glace s’est formée à cette 
époque-là. Mais ce sont des données non 
concluantes ; et pour la grotte Casteret, 

c’est un peu plus complexe, poursuit 
Miguel, prudent. Contre toute logique, 
nous avons trouvé les strates de glace les 
plus anciennes en haut, tandis que les plus 
récentes se trouvent en bas. les âges sont 
donc inversés… Ce qui nous pousse à croire 
qu’il y a eu des processus de formation et 
de fusion de glace très soudains, et rapides, 
au cours desquels la matière organique 
s’est mélangée. il faut poursuivre les 
recherches pour mieux comprendre.”

C’est ainsi que Miguel assure le suivi des 
grottes depuis deux ans [cf.  p. 22]. 
aujourd’hui, comme à son habitude, après 
avoir passé la nuit au refuge de Góriz, il 
traverse le Descargador, et bifurque à la 
verticale vers la Faja de los Sarrios. avant 
de nous rejoindre à Casteret, il doit faire 
le relevé des grottes des isards qui nous 
ont été interdites par la direction du parc. 
Car ce dernier, au vu du nombre de curieux 
qui y accèdent encore et en donnent le topo 

entre chaos et 
coulées givrées, 
de gigantesques 
larmes cristallines 
acèrent leurs pointes, 
prêtes à se détacher 
soudainement des 
voûtes pour venir 
se fracasser au sol. 
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malgré l’interdiction d’explorer, a durci la 
réglementation en 2015, en classant le 
sous-sol du parc “zone réserve”. Sauf 
demande expresse et à but scientifique, 
les explorations spéléologiques ne sont 
donc pas autorisées.

le PalaiS DéGraDé
arrivés à 2 690 mètres, au pied de la grotte, 
après une montée à forte déclivité, une 
grille, obstruant les 30 mètres de l’entrée 
ouest, rappelle cette restriction. le temps 
de se désaltérer face à l’un des paysages 
les plus charismatiques de la chaîne – la 
brèche, le taillon, le Gabietous –, Miguel 
nous rejoint, et nous passons sous l’obs-
tacle sans difficulté. après un chaos, nous 
parvenons à une vaste salle de 40 mètres 
de large, tapissée d’une fine couche de gel 
translucide, que la dureté de nos crampons 
fait craqueler. le froid à l’intérieur, malgré 
ce beau temps de juin, est saisissant. on 
entend l’eau ruisseler tout autour. la 
lumière oblique qui pénètre à travers le 
porche laisse deviner les secrets qui fasci-
nèrent jadis Norbert Casteret. Sauf que ce 
n’est plus le même palais de glace. Grâce 
aux photographies et aux différentes 

références bibliographiques – connues 
depuis les années 1960 –, les scientifiques 
ont pu évaluer par comparaison les impor-
tants changements des masses de glace. 
À l’entrée, un grand monticule de fientes 
de chocards nous interpelle, ainsi qu’un 
trou de six mètres de diamètre où coule un 
rideau de pluie étincelante. au fond de ses 
eaux turquoise, à deux mètres, gît une 
énorme masse blanche. Ce sont les restes 
de l’ancienne colonne, qui, autrefois, des-
cendait de la voûte et prenait appui sur le 
socle cristallin pour former une sorte de 
tube colossal. De cette sorte de bassin 
s’échappe un filet d’eau qui se déverse dans 
un autre espace, à gauche. là se trouvait 
le si souvent décrit Niagara glacé. la glace 
de l’ancien puits qui donnait accès à cet 
étage inférieur a fondu et l’a bouché. Désor-
mais, il ne reste qu’un trou vertical, de qua-
siment neuf mètres de profondeur et deux 
de diamètre. “À Casteret, il y a deux sortes 
de dépôts de glace : fossiles et saisonniers, 
précise Miguel. Sur les 250 mètres de déve-
loppement de la grotte, il y a trois points de 
ventilation. À l’est, à l’ouest et au milieu, 
avec une ouverture verticale à 2 700 mètres. 
Cela permet la circulation de l’air et la 

n  La spéléologie de loisir est interdite 
dans les grottes du parc national d’Ordesa 
et du Mont-Perdu. seules sont autorisées 
les expéditions liées à des recherches 
scientifiques ou de suivi, après validation 
du Conseil d’administration. s’adresser à :
Parque Nacional de ordesa y Monte Perdido

Paseo de las autonomías. Pasaje baleares, 3,
22701 huesca (espagne).

Sa
vo

ir
Pl

u
S

conservation de la 
glace, mais fait 
aussi de Casteret 
une grotte “dyna-
mique”.  entre mai 
et octobre, la tempé-
rature est supé-
rieure à 0 °C. les 
stalagmites, cou-
lées et colonnes de 
glace qui se for-

ment au printemps disparaissent donc à la 
fin de l’été.” Pis, les glaces fossiles du fond 
de la salle souffrent aussi d’importantes 
fontes, au point que les scientifiques ont 
estimé une perte de plus de trois mètres 
d’épaisseur de glace depuis 1961. et la ten-
dance est la disparition progressive, à 
cause de l’augmentation des températures 
au niveau global, confirmées, d’ailleurs, 
par les mesures prises sur place. “en 
espagne, l’étude sur les grottes glacées dans 
les Pyrénées est à peine naissante. avant 
que la glace ne disparaisse, nous nous dépê-
chons de trouver d’autres dépôts et de les 
examiner. Ce sont des archives paléoclima-
tiques et paléoenvironnementales excep-
tionnelles : les conditions climatiques du 
passé, au cours desquelles la glace s’est for-
mée, y sont enregistrées. Si nous perdons 
ces masses de glace, ce sont des registres 
que nous perdrons à tout jamais.”
les scientifiques visent déjà d’autres mas-
sifs : Cotiella, tendeñera, Collarada, leche-
rines. Sur Casteret, l’espoir de déterminer 
l’âge de la glace repose désormais sur l’ana-
lyse de celle restée – et protégée – sous le 
monticule de fientes de chocards, qui, pen-
dant des millénaires, a joué le rôle d’iso-
lant thermique. Mais le temps presse et la 
glace souterraine est en mouvement… 

en moins 
de vingt ans, 
la colonne de glace 
de la salle principale 
a totalement fondu. 
À l’endroit où elle 
se tenait ne subsiste 
plus qu’un fin 
voile de pluie.
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