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Arc alpin 

 Observations 

L’analyse des tendances et de la variabilité des régimes de précipitations dans les Alpes, est 
beaucoup moins claire que celle des températures. Ceci est dû à différentes raisons : 

� Problème bien connu des réseaux de mesure des précipitations dans les zones de 
montagne : la distribution temporelle et géographique des champs de précipitations est 
particulièrement influencée par l’orographie ; changements de méthodes de mesures et de 
localisation des stations d’observations ; faiblesse des algorithmes pour corriger de 
longues séries de données, etc. 

� Existence de différents régimes de grande échelle influençant la fréquence et l’intensité 
des précipitations au nord et au sud des Alpes. Ainsi, des changements dans la circulation 
atmosphérique et dans les champs de pression atmosphérique (comme résultats du 
réchauffement global) peuvent influencer de manière différente les franges nord et sud des 
Alpes. 

� Ajustement des séries de précipitations aux pas de temps horaires, journaliers, mensuels et 
même annuels plus contraignant que pour les séries de température car la corrélation 
spatiale des champs de précipitation est plus faible. 

 
 



De nombreuses études sur les tendances de précipitations ont été conduites à l’échelle des 
Alpes et proposent une évolution générale assez hétérogène. Des résultats récents suggèrent 
que, lorsque l’on analyse les précipitations, la significativité des tendances est fortement 
dépendante de la fenêtre temporelle considérée. Malgré le manque de significativité des 
tendances à l’échelle alpine et le manque de direction générale de l’évolution des 
précipitations, des fluctuations locales des régimes de précipitations ont été observées. 
Des tendances faibles ou non-significatives ont été détectées pour le siècle dernier à l’échelle 
méditerranéenne, à l’échelle alpine et à partir d’analyse de séries temporelles particulières. 
L’analyse de corrélation révèle une corrélation faible et fortement intermittente avec l’indice 
ONA (Oscillation Nord Atlantique) au Nord et des corrélations plus convaincantes au Sud de 
la chaîne alpine. Une diminution des précipitations automnales et hivernales au Sud de l’arc 
alpin a également été identifiée.  
 
La variabilité interannuelle et intersaisonnière des précipitations est très importante. De plus, 
les séries temporelles de précipitations alpines n’indiquent pas de tendances significatives. 
L’augmentation attendue des précipitations comme conséquence du réchauffement de 
l’atmosphère n’est pas retrouvée à l’échelle alpine par les reconstructions climatiques pour la 
période 1500-2003. Une approche saisonnière a permis aux chercheurs d’identifier des 
tendances hivernales et estivales singulières : des hivers secs sont survenus pendant la 
deuxième moitié du 19e siècle et des hivers particulièrement secs ont été observés entre 1990 
et 1994. L’analyse des tendances interannuelles de précipitations estivales indiquent trois 
périodes sèches en particulier : aux alentours de 1540, après 1770 et après 1860. Une 
diminution des précipitations estivales a également été détectée après 1970. 
 
Des étés très humides sont survenus de 1550 à 1700. L’été de l’année 1540 a été le plus sec 
dans les Alpes depuis 1500 (anomalie de - 164 mm par rapport à la moyenne estivale des 
sommes de précipitations sur le 20e siècle, qui est de 352 mm) ; l’été 2003 présente des 
caractéristiques similaires. L’été de l’année 1663 a, quant à lui, été le plus humide sur la 
même période avec une anomalie de + 148 mm par rapport à la moyenne. 
 

 Modélisations 

A l’échelle globale, les modèles climatiques calculent généralement une diminution des 
précipitations estivales et une augmentation des précipitations hivernales pour les régions de 
moyenne latitude et des changements moindres pour les régions de haute latitude. Malgré 
l’intensification du cycle hydrologique global prédite par les OAGCM (Ocean Atmosphere 
coupled Global Climatic Model), les changements de précipitations demeurent peu 
convaincants. La faible résolution spatiale des OAGCM exclut la possibilité de réaliser une 
simulation réaliste de la circulation générale et, par là même, de l’occurrence des 
précipitations extrêmes. De plus, il n’y a pas d’indication dans le sens d’un décalage des 
précipitations de l’été vers l’automne. 
 
Les projections de changement des régimes de précipitation pour les zones de montagnes sont 
fragiles dans la plupart des Modèles de Circulation Globale (MCG), notamment à cause de la 
faible résolution de la topographie montagneuse. De fait, l’effet de la topographie sur les 
précipitations n’est pas représenté de manière adéquate. Il a également été reconnu qu’il y a 
des effets de surimposition par des modes naturels de variabilité climatique à grande échelle 
comme El Nino/ENSO, l’ONA... qui perturbent les régimes de précipitation à des échelles 
temporelles allant de la saison à la décennie. De tels mécanismes ne sont pas bien prédits par 
les modèles. 
 



Comme cela vient d’être rappelé, les modèles climatiques de grande échelle ne sont pas 
satisfaisants pour des projections climatiques à une échelle régionale, comme les Alpes. C’est 
pourquoi certains partenaires du WP5 de ClimChAlp ont évalué la validité des RCM (avec 
une résolution spatiale horizontale comprise entre 10 et 20 kilomètres) et des OAGCM (avec 
une résolution spatiale horizontale d’environ 200 kilomètres) pour la zone alpine.  
Le but de ce travail était de préparer des scénarios régionaux de changement climatique avec 
une bonne résolution qui pourraient être utilisés pour des études d’impacts à l’échelle des 
Alpes.   
 
D’une manière générale, les résultats des RCM utilisés dans le WP5 montrent une 
augmentation des précipitations moyennes hivernales et une diminution des précipitations 
moyennes estivales (cf. fig. 1). La plupart des modèles convergent également dans le sens 
d’une augmentation des précipitations intenses en hiver. Pour ce qui est de la période estivale, 
les résultats des modèles sont associés à trop d’incertitudes pour proposer une image claire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, il est ressorti de cette analyse qu’il n’y avait pas un RCM qui prévalait sur un autre 
pour la modélisation du climat alpin. Les RCM analysés (notamment HIRHAM (danois), 
RegCM (italien), CLM (allemand) et REMO (allemand)) reproduisent de manière 
satisfaisante les températures moyennes mensuelles et les précipitations moyennes 
journalières. Par contre, ils surestiment largement les cumuls moyens de précipitations 
saisonnières.  
 
Il y a une demande grandissante de modélisation des extrêmes climatiques, et plus 
particulièrement des extrêmes de précipitation. En effet, des changements des valeurs 
extrêmes sont à même d’avoir plus d’impacts que des changements des valeurs moyennes, et 
ceci est d’autant plus vrai dans une perspective d’évolution des risques naturels. Les travaux 
du WP5 ont notamment montré que l’évaluation des changements de fréquence et d’intensité 
des extrêmes climatiques reste un problème non résolu à l’heure actuelle. Enfin, il a été 
montré qu’il est encore difficile d’utiliser les données de sorties de modèles climatiques 
régionaux comme données d’entrées pour des modèles hydrologiques. Malgré l’utilisation de 
techniques de corrections des données, les biais sont encore trop importants. 

Fig. 1 - Changements simulés (en %) des précipitations moyennes hivernales (gauche) et des précipitations 
moyennes estivales (droite) entre la période 1960-1991 et la période 2071-2100 (modèle RegCM, scénario A2) 

Sources : WP5 ClimChAlp report, chapitre 2 

 



Une publication récente a par ailleurs comparé les résultats de 3 RCM et de 6 Méthodes 
d’Extrapolation Statistique (MES) pour l’Europe. Les simulations des RCM en terme de 
changement des régimes de précipitation européens montrent des tendances saisonnières 
distinctes : en hiver, les régions au Nord du 45°N subissent une augmentation des 
précipitations moyennes alors que les régions méditerranéennes subissent plutôt une 
diminution des précipitations moyennes. Les résultats sont très similaires entre les 3 RCM. La 
plupart des MES produit une augmentation des précipitations moyennes similaire à celle des 
RCM. 
 
En été, les RCM simulent une diminution importante des précipitations moyennes pour 
l’ensemble de la chaîne alpine. Cette baisse est surtout due à une réduction substantielle de la 
fréquence des journées humides. Le nombre limité de journées humides a pour conséquence 
une augmentation importante (de 50 % à 100 %) de la durée maximale des épisodes de 
sècheresse. En comparaison avec l’hiver, les différences entre les RCM et les MES, mais 
aussi entre les MES, sont plus importantes. D’une manière générale, les différences entre 
RCM et MES, ainsi que les biais substantiels des RCM en été, illustrent les incertitudes 
toujours importantes qui sont associées avec les résultats des scénarios pour la saison estivale.  
 
En automne, la région considérée subit une diminution des précipitations moyennes comme 
conséquence de la réduction importante de la fréquence des journées humides, accompagnée 
par une augmentation modérée de l’intensité des précipitations. Encore une fois, les résultats 
sont assez similaires entre les 3 RCM. 
 
Cette analyse suggère que les incertitudes associées aux techniques d’extrapolation statistique 
sont relativement réduites en hiver et en automne, mais qu’elles sont à l’inverse très 
significatives en été. 
 
 
 
Alpes françaises 

 Observations 

Pour les valeurs moyennes de précipitation, aucune tendance d’évolution significative n’a été 
détectée à l’échelle de la France métropolitaine. Ceci s’explique, soit par l’absence 
d’évolution sur des séries bien contraintes, soit par des évolutions trop faibles au regard des 
incertitudes sur les séries concernées. Pour les Alpes françaises, l’image n’est pas plus claire. 
Dans les Alpes du Sud, la variabilité des précipitations entre 1950 et 2000 est caractérisée par 
une très forte hétérogénéité. Aucune tendance générale n’est réellement détectée, même si de 
légères tendances peuvent être notées pour des caractéristiques particulières et quelques 
stations météorologiques.  
 
Par contre, certaines évolutions locales ou régionales ont été constatées concernant des indices 
de précipitations extrêmes ou intenses (les seuils diffèrent d’une étude à l’autre). Les stations 
météorologiques des Alpes du Nord reçoivent généralement plus de précipitations intenses 
que celles des Alpes du Sud pour toutes les saisons, sauf l’été. De ce fait, l’augmentation des 
indices de précipitations intenses (observée par exemple  en Savoie sur la période 1958-2001) 
y est plus significative, surtout en hiver.  
 
 
 



A Chamonix, les moyennes annuelles des précipitations solides et les valeurs extrêmes de 
précipitations solides ne montrent pas de tendances entre 1959 et 2004. Des variations 
interannuelles très fortes et quelques cycles annuels peuvent cependant être détectés. Il est 
également intéressant de noter que les chutes de neige journalières les plus importantes ont été 
observées pendant la décennie 1990, qui est en même temps caractérisée par un des 
enneigements moyen les plus réduits. 

Dans le massif des Écrins, il y a eu une augmentation significative des précipitations estivales 
d’intensité égale ou supérieure à 30 mm par jour sur la période 1986-2000. Dans le même 
temps, il n’y a eu aucune variation significative des moyennes annuelles de précipitation 
depuis 1980 pour toutes les stations météorologiques des massifs des Écrins et du Dévoluy. 

Dans les Alpes maritimes, de nombreux indices montrent une diminution significative des 
précipitations moyennes au printemps et en été, alors qu’ils montrent des tendances très 
faiblement significatives pendant l’hiver pour la période 1958-2001. En automne, seules 
quelques stations enregistrent des augmentations significatives. 
 
Au cours de la même période dans le massif du Queyras (Hautes-Alpes), des signaux 
d’augmentation significative de certains indices de précipitations extrêmes sont détectés pour 
le printemps et l’hiver. Le cumul total des précipitations montre également une légère 
augmentation au printemps et en automne. Le nombre maximal de journées sèches augmente 
également au printemps et diminue en automne. 
 

 Modélisations 

L’évolution relative des cumuls annuels de précipitation, simulée pour 2100 dans les Alpes 
françaises avec le modèle ARPEGE, varie entre - 0.15 % et + 0.05 % pour le scénario B2 et 
entre - 0.6 % et - 0.2 % pour le scénario A2. A l’échelle du bassin du Rhône (résultats 
d’ARPEGE pour la période 2054-2064 avec le scénario 2*CO2), le ratio de précipitation 
solide (neige) par rapport au total de précipitations devrait diminuer significativement (- 21 
%), et ce plus particulièrement pour les bassins de faible et moyenne altitude. 
 
Le climat simulé par ARPEGE (scénario 2*CO2) pour le massif des Écrins montre une 
augmentation de l’intensité des précipitations en automne et en hiver, et ce plus spécialement 
pour les précipitations extrêmes (le nombre futur d’évènements dépassant 45 mm/j devrait 
être le nombre actuel d’évènements dépassant 30 mm/j), alors que cela ne devrait pas changer 
de manière significative au printemps. En été, l’évolution est bien plus compliquée : pour les 
valeurs journalières ≤ 50 mm/jour, la fréquence devrait diminuer alors que pour les valeurs 
au-dessus de ce seuil, la fréquence devrait augmenter. Cependant, cette situation reste 
fortement hypothétique. 
 
Les simulations du modèle ARPEGE/IFS pour 3 stations dans les départements des Hautes-
Alpes et de l’Isère (comparaison entre 1970-1999 et 2070-2099 en utilisant le scénario A2) 
indiquent une diminution de l’humidité relative (de - 4.38 % à - 2.35 %), une évolution 
contrastée des précipitations liquides (de - 0.05 mm/jour à + 0.47 mm/jour) et une diminution 
des précipitations solides (de - 0.64 mm/jour à - 0.19 mm/jour). 
 
 
 
 
 



Autres pays alpins 

 Observations 

Alpes allemandes 

Pour les précipitations moyennes en Allemagne du Sud, il y a eu une diminution significative 
des valeurs estivales depuis les années 1930, et ce plus particulièrement dans le Nord 
Württemberg et en Basse Franconie. Dans l’Est de la Bavière, cette diminution montre un 
faible degré de significativité et dans le Sud de la Bavière, une légère augmentation a été 
détectée. L’augmentation des précipitations hivernales est significative pour la plupart des 
stations météorologiques étudiées, à l’exception de celles localisées sur les contreforts alpins 
où la légère augmentation n’est pas statistiquement significative.  
 
Pour les précipitations extrêmes (percentile 90) et intenses (souvent définies par le 
dépassement du seuil 30 mm/j), l’image est contrastée. D’un côté, les indices de précipitations 
extrêmes montrent une augmentation hivernale qui varie entre 30 % et 35 % et qui est 
significative à la fois pour l’Allemagne sur la période 1958-2001 et l’Allemagne du Sud sur la 
période 1930-2000, surtout dans les régions de la Forêt Noire, dans le Nord-est du Bade-
Wurtemberg et dans le Nord de la Bavière. Dans le même temps, les indices de précipitations 
intenses montrent eux une diminution significative à l’échelle de l’Allemagne, mais aucune 
tendance n’est détectée pour l’Allemagne du Sud.  
 

Alpes italiennes 

En Italie, il y a une distinction claire sur la période 1951-1995 entre les catégories 
« extrêmes » à « torrentielles » (plus de 32 mm/jour à plus de 128 mm/jour) d’une part, qui 
montrent une tendance à l’augmentation, et les autres catégories (de 0 mm/jour à 32 mm/jour) 
qui montrent une diminution significative. Cette image nationale est nuancée par une étude 
plus régionale proposée dans le cadre du projet STARDEX ; dans le Nord de l’Italie, les 
indices liés aux précipitations extrêmes montrent des tendances négatives en hiver et au 
printemps alors qu’ils montrent des tendances positives en été sur la période 1958-2001. Le 
nombre maximal de journées sèches consécutives a augmenté seulement en hiver, aucun 
changement n’a été observé pour les autres saisons.  
 
A l’échelle des Alpes italiennes de l’Ouest, une analyse détaillée, réalisée sur la période 1952-
2002, n’indique pas de tendance significative à la fois pour l’intensité des précipitations et la 
durée des périodes de sécheresse. Une étude similaire, conduite sur la partie Est des Alpes 
italiennes met également en avant l’absence de tendance significative pour les précipitations. 
Ces contradictions apparentes illustrent la difficulté qu’il y a à détecter des tendances 
significatives sur les précipitations et l’influence des choix méthodologiques effectués (séries 
de données, seuils, fenêtres temporelles, aires géographiques…). 
 

Alpes suisses 

A l’échelle des Alpes suisses et pour la période 1901-1994, l’augmentation des précipitations 
moyennes hivernales varie entre 15 % et 20 % et est statistiquement significative ; en 
revanche aucune tendance significative n’a été trouvée pour les autres saisons. La 
comparaison des moyennes mensuelles de précipitation entre les périodes 1961-1990 et 1931-
1960 indique une augmentation de 20 % pour les mois de décembre, mars et avril. En 
revanche, il y a une diminution de 10 % pour les mois de juillet et septembre.  



L’augmentation des précipitations hivernales semble être maximale pour l’Ouest de la Suisse 
(20 %), de même que pour les précipitations moyennes annuelles, pour lesquelles une 
augmentation générale a été détectée entre 1977 et 1998.  
 
Des analyses régionales des parties alpines de la Suisse ne proposent pas toujours des 
tendances significatives. Par exemple, l’analyse de 8 stations météorologiques suisses 
localisées dans 4 sous-régions (Jura, Plateau, Alpes, Alpes du Sud) n’a permis de détecter des 
variations significatives que sur le site de haute altitude du Säntis (2500 m), avec une 
augmentation de 3.3 mm/jour (avec la période 1961-1990 comme référence). D’autres études 
régionales concernant le Tessin et les Préalpes suisses font également état de l’absence de 
tendance significative concernant les précipitations.  
 
Cependant, les indices liés aux précipitations intenses indiquent généralement une 
augmentation significative en hiver et à l’automne, alors qu’ils indiquent des tendances 
positives faibles pour l’été et le printemps sur la période 1958-2001. Aucun changement 
significatif  n’a été détecté pour le nombre maximum de journées sèches consécutives. 
 
En Suisse, sur la période 1975-1997, la fréquence des précipitations intenses (considérant le 
seuil suivant : plus de 70 mm/jour sur une surface minimale de 500 km²) a doublé par rapport 
à la valeur moyenne de 1901-1974, pour atteindre 3 événements par an en 1997. Lorsque l’on 
choisit un autre seuil pour les précipitations intenses (> 50 mm/jour), une augmentation est 
également détectée depuis 1973. Ces résultats sont nuancés par une autre étude qui stipule que 
pour les événements extrêmes, le nombre de stations avec des tendances significatives est bas 
pour l’ensemble des saisons et que les résultats doivent donc être considérés comme peu 
concluants. Des tendances générales peuvent être esquissées, mais elles sont peu significatives 
d’un point de vue statistique. 
 

 Modélisations 

Alpes allemandes 

L’augmentation simulée des valeurs moyennes annuelles de précipitations pour l’Allemagne 
du Sud est d’approximativement 8 % pour la période 2021-2050, avec une fourchette de 
résultat comprise entre 4 % et 17 %. Les précipitations devraient diminuer de 4 % en été en 
Allemagne du Sud ; dans le même temps, les précipitations hivernales devraient augmenter de 
manière significative. En fonction de la région considérée, l’augmentation peut varier et 
atteindre jusqu’à 35 %. Par contre, les modélisations climatiques régionales disponibles ne 
permettent pas de proposer des données quantitatives pour le futur développement des 
précipitations convectives de courte durée (orages) qui sont importantes pour le ruissellement 
urbain et les crues dans des bassins versants de petite superficie. 
 

Alpes suisses 

Malgré les incertitudes liées aux simulations climatiques régionales pour les projections de 
précipitations dans des terrains avec une topographie complexe, une analyse basée sur 4 
projections climatiques régionales pour un « climat réchauffé » en 2100 suggère que les 
précipitations moyennes et extrêmes devraient connaître un décalage saisonnier. Il y aurait 
plus d’événements de précipitations intenses (définies ici comme le 99ième quantile des valeurs 
journalières) au printemps et à l’automne et moins pendant l’été. Le 99ième quantile 
correspond à un peu plus de 60 mm/jour et l’augmentation du nombre d’événements de 
précipitations extrêmes (environ 30 % d’ici à l’horizon 2100) est en accord avec des résultats 
précédents d’autres auteurs. 



 
Tendances de précipitations dans l’arc alpin 
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Augmentation des précipitations intenses hivernales journalières 
en Bavière et Bade -Wurtemberg pendant la période 1931-2000 

 

Anomalies annuelles  moyennes des précipitations dans l’arc alpin 
(période 1500-2004) avec la période 1901-2000 comme référence  
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Statistiques de précipitations (regoupées et 
standardisées) pour l’Italie 
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ourcenatge de jours secs par an.  
Les bandes grisses indiquent 95%
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 Sources : Cicarrelli et al. 2007 

Température annuelle en 

Évolution des précipitations annuelles au cours du 
20e siècle en France (% par siècle) 

Inf. à - 25% 
- 15 à - 25% 
- 5 à - 15% 
 - 5 à + 5% 
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+ 15 à + 25% 
Sup. à + 25% 
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (ONERC) avec les contributions de M. Beniston 
(Université de Genève), M. Gillet (ONERC), R. Pelosini et N. Loglisci (ARPA Piemonte), 
repose sur l’analyse bibliographique mise en œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 


