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toponymie 

NODULEA PICTORIALIS DANS LE RAVIN DU 
ROUSSET, TOUT PRÈS D’UN « ICI » 
Suite à la localisation de Nodulea pictorialis dans les marnes noires de la Robine-
sur-Galabre et dans le lit du Bès un peu en amont de Digne-les-Bains, une 
prospection systématique a été engagée. Une autre station de cette espèce 
chromophage a été repérée dans le ravin du Rousset à l’endroit où le torrent se 
jette dans le Bès. 
 

     

 

Après avoir découvert Nodulea pictorialis dans le 
lit du Bès dont les eaux sont parfois rougies des terres 
lessivées plus en amont à l’occasion de forts orages*, 
il était tentant de rechercher dans la région de Dignes 
d’autres colonies de cette espèce vivante chromophage. 

 

La toponymie nous enseigne qu’il est fréquent, 
quand il s’agit de nommer un lieu, d’évoquer un fait 
qui le caractérise : une situation, un bâtiment, un 
usage, le nom d’un propriétaire, un événement 
parfois, une richesse du sous-sol ou la couleur de sa 
terre. Un lieu ainsi désigné par une couleur, pourvu 
qu’il soit irrigué par un cours d’eau, bordé par un lac, 
une mer ou un océan et que cette eau subisse des 
fluctuations lentes ou brutales, est susceptible 
d’accueillir Nodulea. 

Sur la carte IGN au 1:25 000 N°3440ET, Dignes-
les-Bains, La Javie, vallée de la Bléone, on relève 
quelques noms de lieux associés à une couleur. La 
« cabane du bleu » est une ruine, évoquant 
certainement autre chose qu’une terre bleue ; la 
« Roche Rousse » ainsi qu’un lieu-dit « Les Roux » ne 
sont proches que de petits ruisseaux en pointillé. Le 
« ravin du Rousset » par contre répond bien aux 
critères de présence de Nodulea : la carte géologique 

indique qu’en cet endroit se trouvent des 
affleurements de molasse rouge. Un peu au nord du 
hameau d’Esclangon, un torrent se jette dans le Bès à 
l’endroit même où la route D.900a l’enjambe. 
L’accès en est donc facile. 

Une fois sur place, la présence des matières 
minérales rouges se confirme. Par endroits les eaux 
ont entraîné dans des cuvettes naturelles les particules 
colorées les plus fines qui s’y sont déposées en 
croûtes encore humides (qui pourraient telles quel 
être utilisé comme pigment). Dans le lit du torrent, un 
peu en aval du pont Nodulea pictorialis s’est installé  
parmi quelques graviers, sur des sables rouges. 

À quelque distance de là, sur un rocher bordant la 
route, Paul-Armand Gette a posé la petite plaque d’un 
« ici » : 0 m (zéro mètre). 

 

Jean-Pierre Brazs 
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* voir les communiqués du 18 07 2013 et du 24 07 2013. 


