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Arc alpin 

 Observations 

Selon le dernier rapport du GIEC : « Le réchauffement du système climatique est sans 
équivoque, car il est maintenant évident dans les observations de l’accroissement des 
températures moyennes mondiales de l’atmosphère et de l’océan, la fonte généralisée de la 
neige et de la glace, et l’élévation du niveau moyen mondial de la mer. Onze des douze 
dernières années (1995-2006) figurent au palmarès des douze années les plus chaudes depuis 
qu’on dispose d’enregistrements de la température de surface (depuis 1850). La nouvelle 
valeur de la vitesse moyenne du réchauffement, de 0,74°C (1906-2005), est plus grande que 
n’était celle calculée au moment du troisième Rapport (0,6°C pour la période 1901-2000). La 
vitesse moyenne du réchauffement au cours des cinquante dernières années (0,13°C par 
décennie) est environ le double de celle des cent dernières années. L’augmentation totale de 
température de 1850-1899 à 2001-2005 est de 0,76°C. » 
 
Cependant, le réchauffement global documenté dans les rapports du GIEC ne représente 
qu’une valeur moyenne globale et d’importantes disparités ont été observées à l’échelle locale 
en termes d’augmentation, et dans quelques cas de diminution de la température. A l’échelle 
alpine, la majorité des observations de températures convergent vers une augmentation 
générale de la température. Les valeurs proposées par différentes stations météorologiques 
dans les Alpes diffèrent en terme de magnitude mais la direction du changement est 
commune : réchauffement. De plus, cette tendance au réchauffement semble s’être intensifiée 
au cours de la dernière décennie. La tendance positive de température est également étayée par 
des caractéristiques communes à l’ensemble de la chaîne alpine : augmentation du nombre de 
journées estivales chaudes et diminution du nombre de jours de gel. 
 
 



     

Malgré le travail important fourni par les scientifiques et les services techniques, des 
incertitudes demeurent, même concernant les observations. Les séries de température ne sont 
pas toujours homogènes et continues. Certaines stations météorologiques ont été déplacées, 
d’autres ont été fermées après des années de fonctionnement et d’autres encore sont localisées 
à des emplacements très particuliers (à un sommet ou exposées aux effets du vent par 
exemple), ce qui a pour effet de « bruiter » les séries de données.  
Les scientifiques ont également développé des méthodes pour évaluer l’évolution des 
températures alpines avant la période instrumentale (à l’aide de la dendrochronologie, d’études 
polliniques, etc.). De telles méthodes sont aussi validées, calibrées et complétées au moyen de 
données issues des approches historiques (comme celle de E. Le Roy-Ladurie en France ou C. 
Pfister en Suisse). Par exemple, le projet ALP-IMP propose des tendances de température pour 
l’arc alpin en combinant des méthodes de dendrochronologie et d’homogénéisation des 
données.  
 
En utilisant ces techniques de reconstruction, les scientifiques ont identifié des périodes 
chaudes dans les Alpes de 1780 à 1810, de 1890 à 1945 et depuis les années 1970 jusqu’à 
maintenant. Dans la zone alpine, 1994, 2000, 2002 et 2003 ont été les années les plus chaudes 
depuis le 16e siècle (cette analyse a été conduite jusqu’à l’année 2003 incluse). Les 
scientifiques estiment que, durant le 20e siècle, certains sites de haute altitude ont connu une 
augmentation des températures moyennes allant jusqu’à 2°C. 
De nombreuses analyses des effets de téléconnexion ont été réalisées à l’échelle alpine. Tous 
les résultats montrent une corrélation positive avec le régime d’Atlantique Est (EA) tout au 
long de l’année, alors que l’Oscillation Nord Atlantique (ONA) présente une corrélation 
positive en hiver uniquement. Cependant, la corrélation avec l’ONA est considérée comme 
intermittente et des périodes sans corrélation ont également été détectées. Pendant les autres 
saisons, le régime de Scandinavie (SCAN) semble également affecter les températures alpines.  
 

 Modélisations  

Toujours selon l’AR4 du GIEC : « Le réchauffement global de surface à la suite d'un 
doublement de la concentration du dioxyde de carbone est probablement située dans une 
fourchette de 2 à 4,5°C avec une valeur la plus probable de 3°C, et il est très peu probable 
qu'elle soit inférieure à 1,5°C. Des valeurs substantiellement supérieures à 4,5°C ne peuvent 
être exclues mais l'accord des modèles avec les observations n'est pas aussi bon pour ces 
valeurs. Pour les deux prochaines décennies un réchauffement d'environ 0,2°C par décennie 
est simulé pour une série de scénarios d'émissions1. La fourchette probable des scénarios se 
situe entre 1,1 et 6,4°C (pour la période 2090-2099 par rapport à 1980-1999) et les meilleures 
estimations sont comprises entre 1,8 et 4°C. » 
 
C’est dans les parties occidentales des Alpes que les augmentations simulées de températures 
(comparaison des périodes 1971-2000 et 2071-2100) sont maximales (plus de 4.5°C). Le 
réchauffement simulé diminue progressivement vers le Nord : il s’échelonne entre + 4.9°C 
pour Nice (France) et + 2.8°C pour Bolzano (Italie). Selon des résultats de Modèles 
Climatiques Régionaux (RCM), les températures moyennes alpines pourraient augmenter au 
maximum de 3°C à 5°C en hiver et de 4°C à 6°C en été, d’ici à la fin du 21e siècle, en 
comparaison avec les températures moyennes du 20e siècle2.  
 
 
 

                                                 
1 Pour des explications sur les différents scénarios, voir http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf  
2 M. Beniston, communications personnelles, 2006. 



     

Alpes françaises 

 Observations 

La température moyenne en France a augmenté de 0.9°C au cours de la période 1901-2000, et 
la tendance au réchauffement s’est clairement accélérée pendant la dernière décennie. Dans les 
Alpes françaises aussi, la température moyenne a augmenté de 0.9°C au cours de la période 
1901-2000, de même que la moyenne de température minimum journalière.  
La moyenne de la température maximum journalière dans les Alpes françaises a quant à elle 
augmenté plus vite : entre 0.9°C et 1.1°C au cours de la même période.  
 
Dans les massifs des Écrins et du Dévoluy, une augmentation significative de la température 
saisonnière a été observée ces dernières décennies. Entre la période 1960-1980 et la période 
1980-2000, la température moyenne saisonnière a augmenté de 0.9°C en été, 0.6°C en 
automne et 0.7°C en hiver. Depuis les années 1980, les 5 stations météorologiques situées dans 
le massif des Écrins ont enregistré une augmentation des températures annuelles, et ce quelle 
que soit l’altitude considérée. Sur la même période de temps, le nombre de jours de gel a 
diminué de 12 à 14 % selon la station météorologique considérée. 
 
Entre 1965 et 2006, une tendance au réchauffement a également été observée dans les massifs 
de l’Oisans et du Briançonnais, avec une série rapprochée d’années chaudes entre 1997 et 
2003. La tendance de réchauffement s’échelonne entre +0.2°C et +0.4°C par décennie. 
 

 Modélisations  

L’augmentation des moyennes annuelles de températures journalières minimum attendues 
pour les Alpes françaises d’ici à la fin du 21e siècle (modèle ARPEGE de Météo France) est 
comprise entre 2.3°C et 2.7°C avec le scénario B2 et entre 3°C et 3.5°C pour le scénario A2. 
Cette augmentation est plus importante que celle attendue à l’échelle de la France 
métropolitaine. La moyenne annuelle des températures maximales journalières montre une 
tendance similaire. 
 
Dans le climat simulé (scénario 2*CO2) pour le massif des Écrins, les températures hivernales 
augmentent plus pour les valeurs minimales que pour les valeurs maximales (jusqu’à + 10°C 
pour les températures extrêmement basses contre + 3°C pour les températures chaudes). Pour 
les autres saisons, le réchauffement est indépendant du caractère minimal ou maximal des 
températures : + 3°C pour le printemps, + 4°C pour l’été. La conséquence de ce réchauffement 
s’illustre notamment par une diminution significative du nombre de jours de gel. 
 
Les simulations effectuées pour 3 stations localisées dans les départements des Hautes-Alpes 
et de l’Isère (utilisation du scénario A2) montrent une augmentation des températures 
moyennes entre 3.79°C et 3.85°C et une augmentation de l’énergie solaire entre  22 W /m² et  
26 W/m² entre la période « actuelle » (1969-1999) et la période future (2069-2099). 
 
Les modèles développés par Météo France pour évaluer l’évolution du climat et de la 
couverture neigeuse (SAFRAN/CROCUS) sont également utilisés pour calculer des valeurs 
passées de température, de précipitation et de couverture neigeuse dans les massifs 
montagneux. Même si ce genre de donnée ne peut pas être considéré techniquement comme 
des données d’observations, il s’agit d’une aide précieuse pour compléter les données 
existantes. Ceci est d’autant plus intéressant que les zones de montagne sont généralement 
plus difficiles à observer que d’autres espaces. Ce travail est toujours en cours de 
développement mais certains résultats peuvent déjà être présentés. 
 



   

 Tendances de température en France et dans les Alpes françaises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moyenne des températures estivales en France entre 
1860 et 2100 (observations et modélisations) 

Sources : IPSL  

Très chaud 

Moyen 

Très froid 

Modèle Moyenne du modèle 
sur 20 ans  

Observations 
20e siècle 

Températures hivernales dans le massif de Chartreuse (1800 m) 
modélisées pour la période 1958-2006. Moyenne de tous les hivers 

(bleu foncé), et moyenne de chaque hiver (rose) 

Sources : Navarre 2007/PGRN 

Températures hivernales dans le massif de l’Oisans (2400 m) 
modélisées pour la période 1958-2006. Moyenne de tous les hivers 

(bleu foncé), et moyenne de chaque hiver (rose) 

Sources : Navarre 2007/PGRN 

Sources: Météo France 2007 

Année Hiver  Été 

Température annuelles, hivernales et estivales dans le 
massif de Belledone (1800 m) modélisées pour la période 

1960-2007 
 

Écart à la moyenne calculé en utilisant un 
indicateur thermique, la température moyenne de 

22 stations métropolitaines en France 
 Sources : Météo France 2007 

Température annuelle en France : écart à la moyenne 
de 1971-2000 sur la période 1956-2006 



   

Autres pays alpins 

 Observations 

Alpes allemandes : Dans le sud de l’Allemagne (Länder du Bade-Wurtemberg et de 
Bavière), les températures moyennes annuelles ont augmenté entre 0.5°C et 1.2°C au cours du 
20e siècle. Cette tendance au réchauffement a été plus marquée en hiver et été : la température 
moyenne mensuelle d’août a augmenté entre 0.7°C et 1.7°C, et la température moyenne 
mensuelle de décembre a augmenté entre 1.8°C et 2.7°C. Une augmentation de température a 
également été détectée pour les mois de janvier, février, mars et octobre, bien qu’elle soit 
moins significative. 
 
Alpes italiennes : En Italie du Nord, une tendance au réchauffement a été mise en évidence 
pour toutes les saisons, avec à la fois les températures minimales et maximales qui montrent 
des tendances positives. Le nombre de jours de gel a également diminué en hiver et au 
printemps, bien que de manière non significative et aucune tendance n’a été obtenue en 
automne pour cet indice. L’indice « durée de la vague de chaleur » a également augmenté 
pendant la période estivale.  
 
Au Piémont et en Vallée d’Aoste la température moyenne s’est élevée d’environ 1°C pendant 
la deuxième moitié du 20e siècle. Pendant la période 2003-2006, les anomalies par rapport à la 
température moyenne à la station météorologique du Lago Valsoera (2440 m, massif du Gran 
Paradiso) ont atteint + 1.8°C par rapport à la moyenne de la période 1959-2002. Pendant 
l’hiver 2006-2007 (DJF), l’Italie du Nord a connu les températures les plus douces jamais 
enregistrées depuis 2 siècles. Par exemple, les anomalies hivernales au Moncalieri (Piémont) 
ont atteint + 2.6°C, en comparaison avec la moyenne 1961-1990 de la station de Dornais. 
 
Alpes suisses : Les 18 sites d’étude analysés en Suisse montrent un taux de réchauffement qui 
est significatif et s’échelonne entre 1.8°C/siècle à Neuchâtel (487 m) et 3.5°C/siècle au Säntis 
(2500 m). L’augmentation générale des températures minimales hivernales a débuté vers le 
milieu des années 1960 sur les 18 sites d’études (localisés entre 317 et 2500 m d’altitude). 
Après un léger refroidissement au début de la décennie 1980, la tendance est depuis au 
réchauffement. En Suisse, au cours des 25 dernières années du 20e siècle, le nombre d’années 
présentant des températures au dessus de la moyenne (1961-1990) a augmenté, avec une 
augmentation consécutive de l’écart moyen. L’augmentation totale de température est estimée 
à environ 1.47°C sur la période 1900-2006, avec un réchauffement plus prononcé sur les 40 
dernières années (0.4°C par décennie). 
 
Les anomalies lors des vagues de chaleur estivales (comme celle de l’été 2003) sont 
caractérisées par des écarts importants à la moyenne des températures maximales. Elles 
demeurent moins importantes que celles observées en hiver à des sites de haute altitude. 
Pendant le dernier quart du 20e siècle, des anomalies de températures hivernales maximales 
journalières (référencées ici comme Tmax) ont dépassé + 15°C aux sites du Säntis (2500 m), 
du Grand-Saint-Bernard (2479 m) et de la Jungfraujoch (3572 m). Les anomalies de plus de 
10°C ont été plus fréquentes au cours des 3 dernières décennies. Les hivers dans les Alpes 
suisses se sont réchauffés plus rapidement que les autres saisons, avec une augmentation 
consécutive du potentiel d’occurrence de vagues de chaleur hivernales plus fortes et de durée 
plus importante. Les anomalies hivernales sont plus importantes en hiver et ceci est encore 
plus vrai pour les anomalies dépassant le seuil de + 10°C au dessus de la moyenne, dont la 
fréquence est passée d’une valeur comprise entre 0 et 1 événement par décennie avant 1970 à 
plus de 20 événements pour la décennie 1990. Aucune autre saison n’a connu une 
augmentation aussi marquée. 



     

Changements de température  
modélisés pour l’Europe (période 

2071–2100 scénario A2) 
 

Sources : Schär et al. 2004  

 Modélisations 

Alpes allemandes : Les températures de l’air devraient continuer d’augmenter dans les 
Länder de Bade-Wurtemberg et de Bavière. L’augmentation de la température moyenne 
annuelle calculée par les modèles climatiques atteint 1.7°C pour la période 2021-2050 (en 
comparaison avec la période 1971-2000 et en utilisant le scénario B2). En hiver, 
l’augmentation est plus importante (environ 2°C) et en été, elle est un plus limitée (1.4°C). 
 
Le nombre de journées estivales (Tmax ≥ 25°C) et des journées caniculaires (Tmax ≥ 30°C) 
augmenterait de manière significative en Allemagne du Sud. Le nombre moyen de journées 
estivales augmente d’environ 17 jours pour la période future (2021-2050) par rapport à la 
période actuelle (1971-2000), ainsi que le nombre moyen de journées caniculaires, qui devrait 
quasiment doubler. La durée maximum de période avec des journées estivales augmente 
également sur la même période. Consécutivement, l’occurrence de températures très élevées 
devrait également augmenter.  
 
Comme conséquence du réchauffement global, le nombre de jours froids (Tmin ≤ 0°C) et le 
nombre de jours de gel (Tmax ≤ 0°C) devraient diminuer de manière significative. Par 
exemple, le nombre moyen de jours froids diminuerait d’environ 30 jours pour la période 
future (2021-2050) par rapport à la période actuelle (1971-2000). Sur la même période, le 
nombre moyen de jours de gel devrait diminuer de plus de moitié.  
 
Alpes suisses : Dans les simulations du climat futur (période 2071-2100, scénario A2), les 
températures estivales dans les Alpes suisses augmentent d’environ 4.6°C. En termes de 
température, les conditions climatiques de l’été 2003 peuvent être considérées comme 
semblables à des conditions estivales moyennes simulées par un RCM pour la période 2071-
2100. Pour le Nord de la Suisse, les observations de l’été 2003 se situaient approximativement 
dans la tranche médiane des points du RCM. Ainsi, les simulations du RCM suggèrent que 
d’ici à la fin du 21e siècle (et selon les hypothèses du 
scénario considéré), environ un été sur deux pourrait être 
aussi chaud ou plus chaud (et aussi sec ou plus sec) que 
celui de 2003 et que les températures moyennes pourraient 
augmenter de 4°C à 5°C (voir figure ci-contre). 
  
Une étude de 2005 a proposé un scénario de + 1°C pour la 
période 2020-2049 et deux scénarios pour la période 2070-
2099 : augmentation de 2.4°C à 2.8°C pour le scénario A2 
et de 3°C à 3.6°C pour le scénario B2, avec des taux de 
réchauffement plus importants en été que pendant les 
autres saisons. Comme au cours du 20e siècle, l’hiver 
semble être la saison présentant le plus d’anomalies fortes, 
avec une augmentation simulée de 30 % pour les anomalies 
dépassant les seuils + 5°C et + 10°C. De plus, les 
anomalies maximales de Tmax hivernales simulées 
dépassent les 18.5°C (à comparer avec l’anomalie 
maximum de 1998 : + 16.2°C) pour un climat hivernal qui 
devrait se réchauffer en moyenne de 4°C (modèle 
HIRHAM4) en Suisse. 



   

Tendances de température dans les Alpes 
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Anomalies de températures en Suisse au cours de la période 1900-2006 
 

Anomalies de température  
dans le Piémont et en Vallée d’Aoste  

au cours de la période 1951-2002 
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Augmentation de la température en décembre pendant 
la période 1931 – 2000 en Allemagne du Sud 
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Anomalies de température par rapport à la moyenne (1901-2000) 

sur la période 1500-2004 dans l’arc alpin 
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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/ 


