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Projet ClimChAlp (2006–2008)

www.climchalp.org

Structure du projet

• WP5 : Changement climatique dans les Alpes
Impacts sur les risques naturels
• WP 6 : Monitoring des versants
• WP7 : Impacts socio-économiques (tourisme, transports…)
• WP8 : Réseau de gestionnaires alpins des risques naturels
pour des stratégies d‘adaptation cohérentes
• WP9 : Synthèse et recommandations

Projet ClimChAlp (2006–2008)

www.climchalp.org

• WP5 : Changement climatique dans les Alpes
Etat des connaissances ?
Impacts sur les risques naturels
• WP 6 : Monitoring des versants
• WP7 : Impacts socio-économiques (tourisme, transports…)
• WP8 : Réseau de gestionnaires alpins des risques naturels
pour des stratégies d‘adaptation cohérentes
• WP9 : Synthèse et recommandations

Projet ClimChAlp (2006–2008)
Contributions du PARN
» Base de connaissances bibliographique

Effets des changements climatiques sur :
• l’intensité
• la fréquence
• la localisation
• la saisonnalité des phénomènes ?

www.climchalp.org

Projet ClimChAlp (2006–2008)

www.risknat.org/projets/alpes‐climat‐risques

www.climchalp.org

Projet ClimChAlp (2006–2008)

www.climchalp.org

Contributions du PARN

» Climate Change Report
» Natural Hazards Report

» Base de connaissances bibliographique

» Common Strategic Paper (CSP)

PARN / ONERC / RRA
» Rapport ONERC 2008

» Plaquette d’information

=> état des connaissances des effets du CC :
▪ évolution des paramètres climatiques
▪ effets sur le fonctionnement des systèmes naturels
▪ effets les aléas naturels
www.risknat.org

Projet ClimChAlp (2006–2008)

www.climchalp.org

Contributions du PARN
» Base de connaissances bibliographique

PARN / ONERC / RRA

Alpes‐Climat‐Risques
Mises à jour 2010, 2012…

=> état des connaissances des effets du CC :
▪ évolution des paramètres climatiques
▪ effets sur le fonctionnement des systèmes naturels
▪ effets les aléas naturels
www.risknat.org

Projet AdaptAlp (2008–2011)

www.adaptalp.org

Contributions du PARN
» Expert hearing 26/01/2011
Adaptation de la gestion des risques naturels
» Séminaire 20/04/2011
Poche d’eau dans le glacier de Tête Rousse
» Common Strategic Paper (CSP)
Comment maîtriser les effets du changement climatique sur les risques naturels dans les Alpes
» Plateforme interactive
Who‐does‐What?

» Test d’une méthode ACB
sur la commune de
Tours‐en‐Savoie

Organisation
de la gestion
des risques naturels
dans les pays alpins
(Fr., It., Sl.)

www.risknat.org

Evolution des paramètres climatiques

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures
‐ 2010 : l’année la plus fraîche depuis 1987 en France
‐ mais parmi les 3 plus chaudes depuis 1850 au niveau global

!!! significativité des valeurs moyennes
dans le temps et dans l’espace…

2003

2010

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures moyennes
‐ augmentation générale aux échelles globale, alpine et stationnelle
‐ moyenne annuelle Alpes (HISTALP) :
–1°C entre 1790 et 1890
+2°C entre fin 19e et début 21e siècle

Températures moyennes annuelles (trait fin) et lissées sur 20 ans (en gras) 1760-2007 (relatives à la moyenne 1851-2000)
ZAMG-HISTALP - version 2008 (EEA 2009)

20e siècle :
à partir des années 1970 :

+1,2°C / 100 ans
+1,2°C / 25 ans

(+1,1 hPa / 100 ans)
(+0,6 hPa / 25 ans)

‐ réduction nombre jours de gel / augmentation des redoux hivernaux
=> accroissement gel/dégel (fortes amplitudes thermiques sur courtes périodes )

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures moyennes
Alpes du Nord / Hémisphère Nord
92 stations (134 à 2800m)
1960‐2007
=> Réchauffement encore plus marqué dans les Alpes
Anomalies thermiques annuelles
(période de référence 1961-1990)

Alpes du Nord
Dumas et Rome, 2009

Continents
Hémisphère N

Hémisphère N

Evolution des paramètres climatiques
Observations + Réanalyses SAFRAN
Températures moyennes
Alpes françaises
Les 23 massifs des Alpes françaises sur lesquels
portent les réanalyses SAFRAN / CROCUS
(massifs définis comme climatiquement homogènes, en
particulier du point de vue des précipitations)
(Durand et al., 2009)

Nord

Evolution des paramètres climatiques
Observations + Réanalyses SAFRAN
Températures moyennes
Alpes françaises
1958–2005

¾ +1°C en moyenne depuis la fin des années 1970
¾ hétérogénéité spatiale et temporelle des tendances observées
en fonction des massifs et selon les saisons
¾ analyse des tendances à différentes altitudes (de 600 à 3600m) :
– réchauffement particulièrement marqué (> +0,03°C/an)
aux altitudes moyennes (1500–2000m)
– s’atténue nettement au‐delà de 3000m

Tendances des températures moyennes annuelles observées et
réanalysées par SAFRAN dans les Alpes françaises sur la période 1958–2005
(Durand et al., 2009)

Sud

Evolution des paramètres climatiques
Observations + Réanalyses SAFRAN
Températures moyennes
Alpes françaises

Températures de l’air à 1800m réanalysées par SAFRAN moyennées spatialement pour l’ensemble des Alpes
françaises et pour quatre sous-régions, et variabilité annuelle de l’indice NAO (filtré)
(Durand et al., 2009)

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures moyennes
PACA
1999‐2008 / 1971‐2000
196 points de mesure

Sur la région PACA, ces 10 dernières années ont été plus
chaudes que la normale 1971-2000 , l’excédent étant plus
important sur les valeurs maximales que minimales.
L'augmentation des températures en France au cours du
20ème siècle est de l'ordre de 1°C. Le réchauffement est
légèrement plus marqué sur le Sud que sur le Nord du pays.
La température a davantage augmenté en fin de nuit
(température minimale) que le jour (température maximale).
Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes
postérieures à 1988.

DREAL PACA (Cartopas 2010)

DREAL PACA, Cartopass 2010

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures moyennes
Savoie et Hautes‐Alpes (+ 04)
1970‐2010
16 stations (altitude 850 à 2000m)

Jomelli et al. 2011

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures moyennes
Savoie et Hautes‐Alpes (+ 04)
1970–1990 / 1990–2010
Données journalières

Températures

Moyennes annuelles : ↗ significative
Moyennes saisonnières :
▪ Printemps : + 0,6°C (toutes les stations)
▪ Eté :
+ 0,9°C (la plupart)
▪ Automne : + 0,6°C (la plupart)
▪ Hiver :
+ 0,7°C (toutes les stations)
Nombre de jours de gel :
↘ significative (10‐15%)

Variations significatives des températures annuelles et estivales
entre les périodes 1970–1990 et 1990–2010
Jomelli et al. 2011

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Températures moyennes
Briançonnais
Températures annuelles et saisonnières
1960–2006 (données Météo‐France)
Moyennes annuelles : + 1,3°C au cours du 20e siècle (tendance générale dans les Alpes)
Rupture majeure après 1984 : +1 à 2°C (moy. annuelles)
→ Augmentation la plus forte en été (et au printemps)
Moyenne mobile sur 12 et 36 mois des
stations Briançon et Saint-Christophe

Moyennes saisonnières à la station du
Monêtier (données Météo-France)

Bodin et al 2009

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations moyennes
Alpes :
‐ HISTALP : précipitations annuelles +9% au NW et –9% au SE au 20e siècle (lien avec nébulosité)

Anomalies de précipitations annuelles (à gauche) et de nébulosité (à droite) relatives aux moyennes 1901–2000
pour les secteurs NW et SE de la Grande Région Alpine (base de données HISTALP)
Auer & al. 2007

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations moyennes
Suisse
‐ précipitations hivernales : augmentation de 50% des précipitations entre décembre et février

Tendance des précipitations hivernales (moyenne
mobile sur 5 ans sur les données MétéoSuisse de
huit stations: Basel, Bern, Chateau-d’Oex, Davos,
Engelberg, Genève, Sion, et Zurich)
(Usbeck et al., 2010)

‐ tendances significatives à la hausse des fortes PP° en fréquence et intensité en hiver et en automne Schmidli & Frei 2005

Nord

Evolution des paramètres climatiques
Observations + Réanalyses SAFRAN
Précipitations moyennes
Alpes françaises
1958–2005

¾

tendance – non significative – des moyennes annuelles,
cohérente sur Alpes du Nord

Tendances des précipitations moyennes annuelles observées et
réanalysées par SAFRAN dans les Alpes françaises sur la période 1958–2005
(Durand et al., 2009)

Sud

Evolution des paramètres climatiques
Observations + Réanalyses SAFRAN
Précipitations moyennes
Alpes françaises

Précipitations à 1800m réanalysées par SAFRAN moyennées spatialement pour l’ensemble des Alpes françaises et
pour quatre sous-régions, et variabilité annuelle de l’indice NAO (filtré)
(Durand et al., 2009)

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations moyennes
PACA
1999‐2008 / 1971‐2000
281 points de mesure

Sur la dernière décennie le nombre de jours de pluie n’a pas significativement
évolué. En revanche, les quantité d’eau annuelles ont été généralement de 10 %
plus faibles que la normale.

DREAL PACA (Cartopas 2010)

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations moyennes
Savoie et Hautes‐Alpes
Données journalières
1970–1990 / 1990–2010
Précipitations saisonnières (moy. mensuelles) :
▪ Printemps : ↗ significative (la plupart des stations)
▪ Eté :
pas de changement significatif
▪ Automne : ↗ significative (la plupart des stations)
▪ Hiver :
↗ significative (toutes les stations)
Nombre de jours de pluie :
↗ significative pour 4 stations
(Lanslebourg, Pralognan, St‐Christophe, Valloire)

Jomelli et al. 2011

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations intenses
‐ déficit de pluviomètres en altitude
‐ pas de tendance généralisable (moyennes, extrêmes), mais des évolutions locales / régionales

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations intenses
‐ dans différents pays alpins :
▪ augmentation de la fréquence des épisodes de pluies intenses et localisées dans certains secteurs
▪ modifications du ratio pluie/neige

Meusburger and Alewell 2008

Vallée d'Urseren (Alpes suisses centrales) : événements annuels
de précipitations supérieures à 150 mm sur 3 jours sur la période
1971–2006 (données MétéoSuisse pour la station d’Andermatt)

Floris et al. 2010

Station Faloria (Dolomites, Alpes italiennes) : nombre annuel
moyen (λ) d’événements de précipitations au-dessus d’un seuil
(en mm/10min) entre les périodes 1990–1998 et 1999–2008.

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations intenses
Savoie et Hautes‐Alpes
Données journalières
1970–1990 / 1990–2010

Précipitations

Fréquence

Intensité

Précipitations estivales > seuil :
▪ Fréquence : ↗ significative (seuil min: 10 à 30 mm/j)
(la plupart des stations)

▪ Intensité : ↗ significative (3 stations)

Variations significatives dans les précipitations au-dessus d’un seuil
entre les périodes 1970–1990 et 1990–2010 (Jomelli et al. 2011)

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations extrêmes
> 150 mm/jour en PACA
1959‐2008
281 points de mesure

DREAL PACA (Cartopas 2010)

Evolution des paramètres climatiques
Observations
Précipitations intenses
Sud‐est méditerranéen
de la France
Pluies diluviennes
1958‐2010
Pas de tendance

+ d’information :
http://pluiesextremes.meteo.fr/

Evolution du nombre annuel de jours de pluies >= 100, 150 ou 190 mm en 24h
sur les régions méditerranéennes de la France de 1958 à 2010 (source : ONERC)

Evolution des paramètres climatiques
Projections
Températures
‐ augmentation globale encore plus prononcée qu’au 20e s.
GIEC 2007 : +1,1°C à +6,1°C selon les scénarios (2 x CO2 => +2°C à +4,5°C)
‐ en France :

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

Les projections issues des
modèles climatiques du GIEC pour
le 21ème siècle présentent une
hausse très sensible des
températures moyennes annuelles
sur l’ensemble du bassin
méditerranéen.

Très chaud

Moyen

Très froid

Modèle

Moyenne du modèle sur
20 ans

Observations
20e siècle

(Source : IPSL)

Evolution des paramètres climatiques
Projections
Températures
‐ augmentation globale encore plus prononcée qu’au 20e s.
GIEC 2007 : +1,1°C à +6,1°C selon les scénarios (2 x CO2 => +2°C à +4,5°C)
‐ modélisation climatique régionale :
évolution des températures moyennes 2070‐2099 / 1961‐1990 – Scénario A2

Source : WP5_ClimChangeAsses_REPORT

⇒

augmentation maximale des températures alpines moyennes projetée pour 2071‐2100 :
3 à 5°C en hiver et 4 à 6°C en été

Evolution des paramètres climatiques
Projections
Précipitations
‐ forte incertitude
‐ augmentation en hiver, diminution en été
‐ élévation de la limite pluie/neige

Source : WP5_ClimChangeAsses_REPORT

Les projections issues des modèles climatiques du GIEC pour le 21ème siècle présentent une baisse
sensible des quantités de précipitations annuelles sur l’ensemble du bassin méditerranéen.

Evolution des paramètres climatiques
Projections
Précipitations intenses / extrêmes
‐ augmentation des événements météorologiques extrêmes ?

Le GIEC prévoit une
diminution de la période
de retour des
précipitations considérées
actuellement comme
vingtennales…

Rapport SREX, IPCC 2011 / 2012

Effets sur les systèmes naturels

Effets sur les systèmes naturels
Enneigement
Observations
‐ diminution observée durée et hauteur surtout à basse et moyenne altitude (1500m) après les années 1980
Alpes du Nord

Alpes du Sud

cm

cm

Distribution annuelle des
valeurs mensuelles de
l’épaisseur de neige à
1800m d’altitude
dans les Alpes
françaises du N. et du S.
modélisées par la
chaîne SCM sur la
période 1959-2005
(Durand et al., 2009)

‐ tendances similaires dans les autres pays alpins

Effets sur les systèmes naturels
Enneigement
Projections
‐ diminution de la durée et de la hauteur du manteau neigeux surtout à basse et moyenne altitude

Réduction de la durée moyenne > 1 mois
Réduction de la hauteur moyenne :
Alpes N : – 40cm (100cm → 60cm)
Alpes S : – 20cm (40cm → 20cm)

Source : Météo-France

‐ la variabilité interannuelles de l’enneigement (caractéristique déjà typique)
pourrait s’accroître dans le futur aussi bien au sud qu’au nord, notamment vers 2000m d’altitude

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers
Observations
‐ recul généralisé depuis fin PAG (milieu 19e)
Climat :

1887–1895
Hivers et étés froids

1910–1924
Hivers doux et étés froids

Années 1940
Etés chauds

1956–1985
Années froides / étés froids

Années 1990…
Années chaudes

70% des glaciers avancent

Recul généralisé

Proportion de glaciers alpins analysés par le World Glacier Monitoring Service en situation de retrait, d’avancée ou stationnaire
et mise en relation avec les tendances des températures dans la Grande Région Alpine (1880–2000)
Mattula et al. 2005 (GKSS)

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers

FOEN 2007

Bilan de masse cumulé

Bilan de masse 9 glaciers alpins :
Saint Sorlin (F), Sarennes (F),
Silvretta (CH), Gries (CH),
Sonnblickkees (A), Vernagtferner
(A), Kesselwand-Ferner (A),
Hintereisferner (A), Careser (I)

Bilan de masse annuel

Observations
‐ recul généralisé depuis fin PAG (milieu 19e)
‐ intensification de la période d’ablation (l’accumulation a peu changé) depuis les années 1990
‐ ex. glaciers suisses : (Huss et al. 2009)
▪ années 1940 : fonte plus marquée des qu’actuellement (rayonnement solaire accru)
▪ perte de volume continue et accélérée depuis milieu années 1980 (–0,5 à –1 m e.e. / an)
▪ perte exceptionnelle été 2003 (–2,5 m e.e. / an ; –3,5% en volume)
▪ volume total 1999‐2008 : –12%

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers
Observations
Glacier Blanc (massif des Ecrins)
Variations de longueur 1850–2004

PNR des Ecrins, 2005

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers
Observations
Glacier Blanc (massif des Ecrins)
Bilan de masse 1980–2005

Comparaison avec les séries de bilans de masse
d’autres glaciers des Alpes françaises

Séries de bilans de masse du Glacier Blanc
Rabatel et al. 2008

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers
Observations
Glacier Blanc (massif des Ecrins)
Recul du front 1981–2002

1981

PNR des Ecrins, 2005

2002

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers
Observations
Glacier Blanc (massif des Ecrins)
Recul du front :
1986–2009: – 510m
été 2009: – 64m (effet de l’été 2003…)
1995–2009

PNR des Ecrins, 2009

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers
Observations
‐ variations de l’épaisseur de glace en altitude

Mont Blanc
(4808m)

Dôme du Goûter
(4300m)

(C. Vincent, Expert hearing 26/01/2011)

‐ températures de la glace mesurées
au Col du Dôme du Goûter
en 1994, 2005 et 2009

Effets sur les systèmes naturels
Glaciers

( Zemp et al. 2006 / EAA)

Projections
‐ le retrait glaciaire va se poursuivre
‐ augmentation de la fonte en été
‐ réduction de la fonction de stockage de l’eau par les glaciers à long terme
‐ disparition annoncée des plus petits glaciers d’ici à la fin du 21e siècle

(Gerbaux 2005)

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
‐ les mesures dans le permafrost alpin ne datent que de 1987 (réseau PERMOS en Suisse)
lien avec les températures de l’air et le couvert neigeux
variations de la température et de la profondeur de la couche active dans les permafrosts alpins

‐ projet PermadataROC (Alcotra) 2006–2008 : initiation suivi parois rocheuses (Mont‐Blanc), dév. méthodologiques
‐ projet PermaNET (Espace Alpin) 2008–2011 : inventaire du permafrost dans les Alpes

Schöneich (PermaNET Final Conference)

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
‐ cartographie de la présence potentielle du permafrost (projet PermaNET)
• Réseau de monitoring

PermaNET Synthesis Report

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
‐ cartographie de la présence potentielle du permafrost (projet PermaNET)
• Réseau de monitoring
• Inventaire indices de terrain
‐ mesures température surface + forage
‐ cicatrices d’éboulements
‐ tranchées / sites construction
‐ mouvements de surface
‐ reconnaissance géophysique
‐ glaciers rocheux

PermaNET Synthesis Report

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
‐ cartographie de la présence potentielle du permafrost (projet PermaNET)
• Réseau de monitoring
• Inventaire indices de terrain
‐ mesures température surface + forage
‐ cicatrices d’éboulements
‐ tranchées / sites construction
‐ mouvements de surface
‐ reconnaissance géophysique
‐ inventaires glaciers rocheux
Bleu : Permafrost dans presque toutes les conditions

• Modèle statistique de
distribution du permafrost

Rose : Permafrost surtout en conditions froides
Jaune : Permafrost seulement en conditions très froides
Glaciers
PermaNET Synthesis Report

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
‐ cartographie de la présence potentielle du permafrost (projet PermaNET)
• Réseau de monitoring
• Inventaire indices de terrain
‐ mesures température surface + forage
‐ cicatrices d’éboulements
‐ tranchées / sites construction
‐ mouvements de surface
‐ reconnaissance géophysique
‐ inventaires glaciers rocheux

• Modèle statistique de
distribution du permafrost

Böckli et al. (PermaNET Final Conference)

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
‐ cartographie de la présence potentielle du permafrost (projet PermaNET)
‐ surfaces concernées dans les différents pays alpins :

Source : Böckli et al. (PermaNET Final Conference)

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Le réseau PermaFRANCE
‐ cartographie de la présence potentielle
du permafrost dans les Alpes françaises
(projet PermaNET)

Bleu : Permafrost dans presque toutes les conditions
Rose : Permafrost surtout en conditions froides
Jaune : Permafrost seulement en conditions très froides
Glaciers
PermaNET Synthesis Report

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Le réseau PermaFRANCE
‐ cartographie de la présence potentielle
du permafrost dans les Alpes françaises
(projet PermaNET)
‐ inventaires de glaciers rocheux (en cours) :
‐ Hautes‐Alpes
‐ Mercantour
‐ Vanoise et Haute Maurienne
‐ Haute‐Savoie (inventaire partiel)

‐ rapport "Permafrost in France"

Source : Schöneich (PermaNET Final Conference)

Cartographie de la
distribution potentielle du
permafrost dans les Alpes
françaises basée sur une
modélisation de la présence
de glaciers rocheux (zone
basale et frontale)
(Bodin et al., 2008)

Carte de distribution du permafrost
» Permafrost : 1300 km2 (glaciers : 500 km2)
» 60% entre 2500 et 3000 m
Le réseau PermaFRANCE
•
•
•

Réseau national de scientifiques et de laboratoires
Monitoring du permafrost et des processus liés
Observation :
‐ Parois rocheuses en haute montagne
- Glaciers rocheux à l‘étrage périglaciaire
- Fourniture en matériaux à l‘étage infra‐périglaciaire
- Low altitudinal cold screeslopes

•
•
•

Officialisé en 2010
Rapport Permafrost in France n° 1 – Juin 2010
Composante française des réseaux PermaNET and GTN‐P

Les partenaires
PACTE, Institut de Géographie Alpine,
Université de Grenoble
EDYTEM, CNRS - Université de Savoie
PRODIG, Université Paris-Diderot

ARPA Valle d’Aosta
GIPSA-lab, Grenoble INP
SAGE/ADRGT, Gières
Compagnie des Guides de Chamonix
Parc national des Ecrins
CEMAGREF
CNBA, Gap
RTM
Deux Alpes Loisirs
…

Source : Schöneich (PermaNET Final Conference)

Mont-Blanc
Massif (74)
Permafrost dans parois rocheuses :
Dérochoir (74)

‐ 4 parois avec monitoring T° surface roche
‐ 3 forages (10 m)

Sachette (73)

45° 0’ 0’’ N
Deep borehole

Lanserlia (73)

Permafrost dans dépôts superficiels :

Bouchet (73)

‐ 6Monitoring
sites pour de
T° surface
sol
glaciersdu
rocheux
‐ 7 sites pour déplacements de surface
‐ 2 forages (15 m)
Température surface sol
‐ 4 sites reconnaissances géophysiques répétées

Lac Rouge (05)
Deux-Alpes (38)
Laurichard (05)
Casse des Clausins (05)

‐ Plus long enregistrement depuis 2005
‐ Autres sites depuis 2007

Profils de températures
‐ 2 forages (15 m) depuis 2009

Foréant (05)
Bérard (04)

Transect latitudinal

Déplacements de surface
‐ Plus long enregistrement depuis 1985
‐ Autres sites depuis 2007

Reconnaissances géophysiques répétées

1 forage
profond
(100 m)
– 45°N
‐ Sondages
géoélectriques
depuis
1985
‐ Tomographies ? depuis 2007

Source : Schöneich (PermaNET Final Conference)

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Observations
Dégradation du permafrost :
▪ dans les parois rocheuses de haute altitude (cf. écroulements) => monitoring températures (+ écroulements)
▪ au sein des formations superficielles => suivi des déformations
augmentation de la vitesse des glaciers rocheux dans les années 1980 à 2000, diminution depuis 2004 …
ex. Laurichard (05) : phases synchrones avec les variations régionale des T°

Vitesse moyenne de surface basée sur 10 points de mesure (1986-2006),
et moyenne mobile de l’anomalie de température moyenne de l’air à proximité
(Bodin et al., 2009)

(T. Pecquet)
Glacier rocheux du Laurichard

Effets sur les systèmes naturels
Permafrost
Projections
‐ modélisation de la température au sein des massifs rocheux

T° moy 1990-99 (données Corvatsch)

TAMA: +1°C

Impact d’une évolution de + 1°C de la températures annuelle moyenne de l’air
sur la température de la roche au sein d’un massif montagneux (source : EDYTEM, projet PERMAdataROC)

‐ le réchauffement de l’atmosphère dans les prochaines décennies devrait affecter fortement le permafrost
de paroi et dans les formations superficielles pour certaines gammes d’altitude…

Effets sur les systèmes naturels
Cours d’eau
Observations
à l’échelle des Alpes (projet AdaptAlp – résultats préliminaire à mettre à jour) :
‐ pas de tendance significative généralisée des débits pour 126 stations sur la période 1961‐2005, mais :
▪ évolutions cohérentes et statistiquement significatives pour les régimes glaciaire et nival
▪ saisonnalité des crues de fonte :
‐ démarrage précoce (50% des stations)
‐ augmentation de la durée (52% des stations)
‐ pas de tendance pour les paramètres d’intensité

Source : AdaptAlp (WP4)

Effets sur les systèmes naturels
Cours d’eau
Projections
Europe occidentale : ↗ débits en hiver, ↘ en été

Changement relatif du débit
moyen saisonnier et annuel
entre le scénario d’émission
A2 (2071–2100) et la période
de référence (1961–1990)
simulé avec le modèle
climatique régional HIRHAM
en entrée du modèle
hydrologique LISFLOOD
(Dankers et Feyen, 2008 / EAA)

Effets sur les systèmes naturels
Végétation
Observations
‐ limite supérieure arbres/forêts plus haute (100‐200m) à plusieurs reprises depuis 10 000 ans (optimum climatique
holocène vers 6000 BP), phases synchrones avec minima glaciaires
Pléniglaciaire

Tardiglaciaire

Holocène

Altitude

Années avant le présent (a. cal. BP)

Position de la limite supérieure des arbres dans les Alpes méridionales durant les derniers 20 000 ans
Tinner & Vescovi, 2005 (compilée d’après plusieurs sources : Wick (1994), Wick & Tinner (1997), Tinner & Theurillat (2003), Heiri et al. (2006))

Effets sur les systèmes naturels
Végétation
Observations
‐ limite supérieure arbres/forêts plus haute (100‐200m) à plusieurs reprises depuis 10 000 ans (optimum climatique
holocène vers 6000 BP), phases synchrones avec minima glaciaires
‐ perturbations d’origine humaine depuis 6000 ans (feu)
‐ tendance générale au reboisement au 20e siècle
‐ élévation de l’optimum altitudinal des plantes forestières pour 2/3 des espèces dans les montagnes françaises
(+30m/10ans en moyenne) sur la période 1905‐2005
‐ progression des parasites

Projections
‐ modification de l’aire de répartition des espèces
‐ augmentation des perturbations liées aux événements extrêmes (tempêtes, feux de forêts) ?
Pistes d’adaptation
‐ adaptation des essences forestières dans les forêts de protection

Effets sur les aléas naturels

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Observations
‐ analyses hydrologiques : déjà beaucoup d’incertitudes sans le CC (hypothèse de stationnarité)
‐ grandes crues récentes dans la région alpine (1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2007) + débits records

Débits maximums annuels
de l’Aare-Thun (1906–2005)
(BAFU-WSL 2007)

‐ accumulation similaire de grandes crues au 19e siècle (20e siècle assez pauvre en grandes crues)
‐ pas de tendance univoque des débits max. des cours d’eau alpins sur la période instrumentale (projet AdaptAlp)

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Observations
‐ mais des augmentations locales significatives des débits sur le flanc nord des Alpes :
▪ en Suisse (1931‐2000) :
‐ augmentation des maxima d’hiver, printemps et été pour ~30 bassins versants
▪ en Allemagne du sud (1951‐2002) :
‐ augmentation de l’intensité des crues (maxima journaliers annuels)
‐ augmentation de la fréquence de dépassement (nombre de pointes de crue au‐dessus d’un seuil de débit)
en hiver et en été (jusqu’à 140% dans le bassin du Danube

‐ augmentation en hiver : évolution du ratio pluie/neige et/ou fonte accrue et/ou plus précoce…

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Observations
‐ mais des augmentations locales significatives des débits sur le flanc nord des Alpes :
▪ en Suisse (1931‐2000) :
‐ augmentation des maxima d’hiver, printemps et été pour ~30 bassins versants
▪ en Allemagne du sud (1951‐2002) :
‐ augmentation de l’intensité des crues (maxima journaliers annuels)
‐ augmentation de la fréquence de dépassement (nombre de pointes de crue au‐dessus d’un seuil de débit)
en hiver et en été (jusqu’à 140% dans le bassin du Danube

‐ augmentation en hiver : évolution du ratio pluie/neige et/ou fonte accrue et/ou plus précoce…

‐ effet de « balancier » lié à la circulation atmosphérique
Ex. en Suisse :
▪ fluctuations de la fréquence des crues centennales entre parties N. / S. depuis 1900
▪ diminution jusqu’aux années 1960
▪ puis augmentation (surtout avec données 2001‐2007), plus prononcée sur le flanc N. des Alpes
▪ début des mesures de débits pendant période de faible fréquence des crues dans le N. de la Suisse
=> sous‐estimation des fréquences réelles

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Reconstitutions
Fréquence des crues

Nombre total de crues (extraordinaires
et catastrophiques) dans la BD
MEDFRIEND / "Extreme events" group
(Mahé et al. 2010)

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Projections
‐ fortes incertitudes sur l’évolution de l’intensité/fréquence et saisonnalité des crues
En hiver :
‐ ↗ précipitations hivernales
‐ réduction de l’effet tampon du couvert neigeux (élévation de la limite pluie/neige)
=> situations plus favorables aux crues hivernales (intensité et fréquence)
Au printemps :
‐ fonte plus précoce d’un manteau neigeux réduit
=> pic de fonte plus précoce (1 mois) mais plus court
=> réduction ou augmentation de l’intensité des crues de fonte printanière ?
variabilité de la réponse en fonction de la gamme d’altitude des BV
En été :
‐ précipitations estivales réduites, évapotranspiration accrue
=> étiages et sècheresses plus fréquents en été

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Projections
‐ Europe occidentale : augmentation (jusqu’à x 2) de la fréquence des crues centennales (↘ période de retour)

Evolution de la période de
retour des crues
centennales en Europe
entre la simulation de
contrôle et le scénario H12A2
(distribution de Gumbel)
(Dankers et Feyen, 2008 / EAA)

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Projections
‐ Suisse : augmentation (jusqu’à x 5) de la fréquence des crues centennales !

Partition du bassin versant
par l’altitude du niveau de
congélation ZT(t) et partie
contributive du bassin (Ac)

(Allamano et al., 2009)

Régime du
niveau de
congélation
correspondant

Variabilité du ratio des périodes de retour relatif à la crue centennale
non influencée (selon l’hypothèse ΔT = +2°C et Δprécip. = +10%)

Effets sur les aléas naturels
Crues / inondations
Pistes d’adaptation
‐ révision des seuils de débit pris en compte dans le dimensionnement des aménagements hydrauliques ?
▪ ex. : Bavière
‐ considérer que le seuil peut toujours être dépassé :
▪ gestion du risque résiduel (actions à mettre en œuvre en cas de dépassement du seuil ?)
▪ identification des points faibles (rupture digues) à surveiller
‐ privilégier les solutions techniques souples et robustes :
▪ élargissement du lit des cours d’eau
▪ inondation contrôlée
ex. : Troisième correction du Rhône (VS), projet Isère amont…

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Observations
‐ pas de tendance pour les glissements profonds (rocheux, argileux)

Glissement de Séchilienne (Isère)

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Observations
‐ augmentation apparente des glissements superficiels dans certains secteurs (ex. en Isère, Savoie…)

A. Lescurier, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Observations
‐ en Savoie : des coulées boueuses en plein hiver…

A. Lescurier, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Observations
‐ situation contrastée pour les chutes de blocs en fonction des secteurs et des gammes d’altitude :
‐ augmentation apparente en Savoie / diminution apparente en Valais (biais d’observation ?)

A. Lescurier, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Observations
‐ situation contrastée pour les chutes de blocs en fonction des secteurs et des gammes d’altitude :
‐ augmentation apparente en Savoie / diminution apparente en Valais (biais d’observation ?)
‐ occurrence des éboulements de haute montagne pendant les périodes chaudes (Mont Blanc)
‐ années 1947‐1950 et 1980‐2010
‐ été 2003, août 2009, juillet 2010…

Météo France (Chamonix)

Drus + Aiguilles de Chamonix

(Cervin)

dégradation du permafrost !
P. Deline, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Observations
‐ situation contrastée pour les chutes de blocs en fonction des secteurs et des gammes d’altitude :
‐ augmentation apparente en Savoie / diminution apparente en Valais (biais d’observation ?)
‐ occurrence des éboulements de haute montagne pendant les périodes chaudes (Mont Blanc)
‐ années 1947‐1950 et 1980‐2010
‐ été 2003, août 2009, juillet 2010…

2007 – 45 événements
Thèse L. Ravanel
2008
– 21 événements
2009 – 72 événements

(Cervin)

dégradation du permafrost !
L. Ravanel (Projets PermadataROC + PermaNET)
P. Deline, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Rupture de glacier rocheux

Le Bérard (Alpes‐de‐Haute‐Provence), été 2006

Photo : J.-M. Krysiecki

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Projections
‐ impact dégradation du permafrost sur formations superficielles et parois rocheuses
‐ impact précipitations extrêmes sur glissements superficiels + chutes de blocs (zones d’éboulis)
‐ impact régime hydrologique sur glissements profonds ?
‐ combinaison modèles climatiques, hydrologiques et de stabilité de pente (fortes incertitudes)

Fréquence des secteurs instables calculée avec la pression interstitielle simulée par un modèle hydrologique
pour le climat de référence (1970–1989) et pour le climat futur (2010–2089)
Malet et al. 2007

Effets sur les aléas naturels
Mouvements de terrain
Pistes d’adaptation
‐ travaux de sécurisation des enjeux (zones bâties, itinéraires routiers) : ouvrages, filets, purges
‐ préparation de la gestion de crise en cas de glissements et chutes de blocs sur le réseau routier :
▪ fermeture itinéraire / déviation
▪ prise en charge des usagers bloqués (transport, hébergement)

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Fonctionnement
composante liquide :
‐ occurrence / localisation des précipitations intenses / extrêmes
‐ état hydrologique des BV (enneigement, saturation des sols, stades végétation)
composante solide :
‐ évolution de la disponibilité en matériaux :
‐ bassins torrentiels à permafrost (ex. : scénario type Durnand 2006)
‐ zones de retrait glaciaire ?
‐ rôle du couvert végétal ?

Lave torrentielle du torrent Durnand, 26 juillet 2006, près de Martigny (Valais) : alimentation en matériaux par un glacier rocheux
(Rouiller, Dumas, Conf. RiskYdrogéo 2006)

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
‐ déficit d’observations météorologiques encore + marqué pour les petits BV montagneux qu’en plaine
‐ recrudescence apparente des crues torrentielles dans certains secteurs depuis les années 1980
(mais 20e siècle pauvre en crues)
‐ reconstitutions sur données indirectes (dendrogéomorphologie) ne montrent pas d’augmentation univoque
Vallée de Zermatt (VS) :

Bollschweiler and Stoffel 2010

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
‐ déficit d’observations météorologiques encore + marqué pour les petits BV montagneux qu’en plaine
‐ recrudescence apparente des crues torrentielles dans certains secteurs depuis les années 1980
(mais 20e siècle pauvre en crues)
‐ reconstitutions sur données indirectes (dendrogéomorphologie) ne montrent pas d’augmentation univoque
‐ remontée en altitude des zones de départ des laves torrentielles dans certains massifs (Ecrins, Mont Rose…)

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Savoie, Hautes‐Alpes
1970‐2010
Occurrences de 419 ‘debris flows’ (données RTM)
‘Debris Avalanches ’
111 événements

‘Debris Floods’
308 événements

Jomelli et al. 2011

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Savoie, Hautes‐Alpes
1970–1990 / 1990–2010
Activité des avalanches de débris selon altitude min. des zones de départ
< 2200 m

> 2200 m

Jomelli et al. 2011

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Savoie, Hautes‐Alpes
1970–1990 / 1990–2010
Activité des crues torrentielles

5,8 événement/an

13,3 événement/an

↗ significative depuis 1990
bassins les + en altitudes : les + actifs

Jomelli et al. 2011

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
‐ déficit d’observations météorologiques encore + marqué pour les petits BV montagneux qu’en plaine
‐ recrudescence apparente des crues torrentielles dans certains secteurs depuis les années 1980
(mais 20e siècle pauvre en crues)
‐ reconstitutions sur données indirectes (dendrogéomorphologie) ne montrent pas d’augmentation univoque
‐ remontée en altitude des zones de départ des laves torrentielles dans certains massifs (Ecrins, Mont Rose)
‐ réduction fourniture en matériaux / crues faible et moyenne magnitude (Alpes du Sud)
=> diminution largeur lits torrentiels (rivières torrentielles, cônes de déjection)
=> ne signifie pas une diminution progressive de l’aléa !

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Vallée de la Clarée
depuis la fin du PAG
• Reboisement petits BV
• Tarissement du transit
sédimentaire

Garitte et al. 2007

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Vallée de la Clarée
depuis la fin du PAG
• Reboisement petits BV
• Tarissement du transit
sédimentaire
• Réduction de l'emprise
des lits torrentiels sur
les cônes de déjection

Garitte et al. 2007

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Vallée de la Clarée
depuis la fin du PAG

Crue du 22 juillet 1988 sur le cône de déjection du torrent de Granon

• Reboisement petits BV
• Tarissement du transit
sédimentaire
• Réduction de l'emprise
des lits torrentiels sur
les cônes de déjection
• N'exclut pas le retour
d'épisodes intenses et
destructeurs

Garitte et al. 2007

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Vallée de la Clarée
depuis la fin du PAG

Crue torrentielle du Ségure à Ristolas (Queyras) juin 1957

• Reboisement petits BV
• Tarissement du transit
sédimentaire
• Réduction de l'emprise
des lits torrentiels sur
les cônes de déjection
• N'exclut pas le retour
d'épisodes intenses et
destructeurs
• Ex. Ubaye, Guil …
Garitte et
al. 2007
DDE
05

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Observations
Ubaye (massif du Chambeyron) : vidange du lac Chauvet par érosion du barrage morainique (~2850 m d’altitude)
M. Peyron (RTM)

18/07/2008

Rôle du permafrost ? (thermokarst)
Vidanges périodiques avec retrait glaciaire
Buckel 2010

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Pistes d’adaptation
‐ identification des torrents « sensibles » combinant des aléas et des enjeux importants ?
‐ identification des torrents inscrits dans des BV à permafrost (Valais, VdA)
=> évaluation des volumes de matériaux mobilisables et de leur évolution
ex. glacier Bonnard (géophysique, monitoring GPS)
‐ prise en compte dans :
‐ réglementation de l’utilisation du sol (PPR)
‐ dimensionnement des ouvrages de protection

E. Bardou, Expert hearing AdaptAlp 20/04/2011

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Pistes d’adaptation
‐ identification des torrents « sensibles » combinant des aléas et des enjeux importants ?
‐ identification des torrents inscrits dans des BV à permafrost (Valais, VdA)
=> évaluation des volumes de matériaux mobilisables et de leur évolution
ex. glacier Bonnard (géophysique, monitoring GPS)

Volume total de matériaux
en mouvement estimé
E. Bardou, Expert hearing AdaptAlp 20/04/2011

Effets sur les aléas naturels
Crues et laves torrentielles
Pistes d’adaptation
‐ identification des torrents « sensibles » combinant des aléas et des enjeux importants ?
‐ identification des torrents inscrits dans des BV à permafrost (Valais, VdA)
=> évaluation des volumes de matériaux mobilisables et de leur évolution
=> prise en compte dans :
‐ réglementation de l’utilisation du sol (PPR)
‐ dimensionnement des ouvrages de protection

Digue de protection achevée en 2003 pour protéger Pontresina (GR)
contre les avalanches, les chutes de pierres et les laves torrentielles
que la fonte du pergélisol pourrait déclencher sur le Schafberg
Dimensions : 13 x 460 m ; Coût : 7,5 millions CH Fr
Photo : C. Wilhelm , Forestry Services, Grabauden

Effets sur les aléas naturels
Avalanches
Observations
‐ au PAG les avalanches descendaient plus bas et plus souvent dans certains secteurs (géomorphologie)
‐ on ne décèle pas d’impact du CC sur l’activité avalancheuse pour le moment, mais une certaine cyclicité

Projet
PARAmount

Effets sur les aléas naturels
Avalanches
Observations
‐ au PAG les avalanches descendaient plus bas et plus souvent dans certains secteurs (géomorphologie)
‐ on ne décèle pas d’impact du CC sur l’activité avalancheuse pour le moment, mais une certaine cyclicité
‐ nombre d’avalanches et distances parcourues observées dans les Alpes françaises sur ~ 60 ans :
▪ augmentation jusqu’à maximum relatif vers 1980 (contexte de refroidissement)
▪ diminution entre 1980 et 2005 (contexte de réchauffement marqué)
▪ depuis 2005 : recrudescence apparente des avalanches et de leur distance de propagation (hiver 2008‐2009)
Variations climatiques annuelles
=> expliquent environ 20% de la
variabilité de l’enregistrement

Eckert 2010

Effets sur les aléas naturels
Avalanches
Projections
‐ diminution attendue de la fréquence des avalanches à basse altitude EN MOYENNE
‐ événements exceptionnels (épisodes de crues avalancheuses de type 1999) toujours possibles !
‐ augmentation des avalanches de neige humide / avalanches de redoux
Pistes d’adaptation
‐ identification des « couloirs sensibles » (SSA)
‐ répondre aux communes qui posent la question d’assouplir les règles d’urbanisme imposées par PPRA
‐ prise en compte et acceptation du risque résiduel

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)…

Glacier suspendu de Taconnaz (Mont Blanc, France)
Source : Kääb et al. 2005

C. Vincent, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels

IGN

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
ex. : Arsine (1986)

Buisson, 1998

CEMAGREF

Source : BT Nature

Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires

Source : LGGE

Risques d’origine glaciaire

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire

IGN

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
ex. : Arsine (1986)
CEMAGREF

Source : BT Nature
GLACIORISK

Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires

Lac éphémère du Belvédère (Mont Rose, Italie)
Kääb et al. 2005

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
ex. : Arsine (1986), Belvédère (2002),

Scénario d’aléa
GLACIORISK

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
ex. : Arsine (1986), Belvédère (2002), Rochemelon (2004‐2005)…

Lac de Rochemelon :
-suivi par le RTM 73 entre 2001 et 2003
-menace vallées Arc et Ribon ?

Juin 2001 (source : GLACIORISK)

C. Vincent, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
ex. : Arsine (1986), Belvédère (2002), Rochemelon (2004‐2005)…

C. Vincent, « Expert hearing » AdaptAlp, 26/01/2011

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires
▪ poches intra‐ / sous‐glaciaires (invisibles !)

Profil longitudinal d’anomalies radar

ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
ex. : Arsine (1986), Belvédère (2002), Rochemelon (2004‐2005)…
ex. : Tête Rousse (1892, 2010)

Coupe longitudinale du glacier et échelle des températures de la glace

C. Vincent, séminaire AdaptAlp « Tête Rousse » du 20/04/2011 c

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires
ex. : Arsine (1986), Belvédère (2002), Rochemelon (2004‐2005)…
▪ poches intra‐ / sous‐glaciaires (invisibles !)
ex. : Tête Rousse (1892, 2010)
‐ les mécanismes qui régissent ces phénomènes sont très complexes et mal connus
‐ au regard du faible nombre d’événements et du déficit d’observations, aucune tendance n’est détectée

Nombre de décès causés par des catastrophes d’origine glaciaire en Suisse
http://glaciology.ethz.ch/inventar/

Effets sur les aléas naturels
Risques d’origine glaciaire
Observations
‐ typologie :
ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Cheval Blanc (2002), Ruan (2009)
▪ chutes de séracs / ruptures de glacier
▪ lacs pro‐ / supra‐glaciaires
ex. : Arsine (1986), Belvédère (2002), Rochemelon (2004‐2005)…
▪ poches intra‐ / sous‐glaciaires (invisibles !)
ex. : Tête Rousse (1892, 2010)
‐ les mécanismes qui régissent ces phénomènes sont très complexes et mal connus
‐ au regard du faible nombre d’événements et du déficit d’observations, aucune tendance n’est détectée
Projections
‐ avec le retrait des glaciers, une augmentation de la taille et du nombre de lacs proglaciaires est probable
‐ l’augmentation des températures de la glace laisse supposer une perte de stabilité des glaciers suspendus
Pistes d’adaptation
‐ identification des « glaciers à risque » (GLACIORISK, GlaRiskAlp)
‐ suivi de leur évolution
‐ détection précoce des situations de crise (ex. Tête Rousse)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Observations
Europe

Densité des feux (nombre/an/10 km²) par province (NUTS3) – distribution moyenne 1998–2007
Catry et al. 2010, projet FIRE PARADOX (FP6)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Observations
Europe du sud

Surfaces brûlées (ha/an) par région (NUTS3)
Silva et al. 2010, projet FIRE PARADOX (FP6)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Observations
Europe du sud

Nombre de feux 1980–2007 (moyenne glissante sur 5 ans) – Données nationales, source: EC 2008
Catry et al. 2010, projet FIRE PARADOX (FP6)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt

1er au 31 août 2002

JRC - European Forest Fire Information System

Observations
en Europe :
▪ situation généralisée de feux de forêts pendant la canicule 2003

Effets sur les aléas naturels

Incendie du mont Barret (Vercors)

Feux de forêt

1er au 31 août 2003

JRC - European Forest Fire Information System

Observations
en Europe :
▪ situation généralisée de feux de forêts pendant la canicule 2003

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt

1er au 31 août 2004

JRC - European Forest Fire Information System

Observations
en Europe :
▪ situation généralisée de feux de forêts pendant la canicule 2003

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Observations
en France :
▪ peu de données systématiques à l’exception des 15 départements du Sud (base Prométhée)
▪ augmentation de l’aléa : accroissement de l’Indice Forêt Météo (IFM) depuis ½ siècle
▪ diminution des surfaces brûlées depuis années 1990 (augmentation des moyens de lutte dans zone Sud)
▪ pas de tendance décelable dans les départements alpins

Surfaces brûlées (km²)
et IFM moyen annuel
en France
(CGEDD – LVM août 2010)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Observations
en Valais :
▪ fréquence des feux de forêt au 20e siècle :
‐ légère augmentation années 1940‐1950
‐ pic plus fort années 1990

Régime des feux en Valais sur la période (1904–2006)
(A) Fréquence des feux ; (B) Surface brûlée annuelle
(Zumbrunnen et al., 2009)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Observations

Feux de forêt déclenchés par la foudre :

Incendie du Néron à Grenoble (> 1 mois)

5 / 8 / 2003

© Alain Herrault

Distribution mensuelle

90%

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt

2003

Observations
Tessin, Grisons, Valais, vallée d’Aoste

Ticino

Feux de forêt déclenchés par la foudre :
▪ saisonnalité (1991‐2004)
▪ fréquence et extension spatiale (1961‐2004)
Grisons

Valais
Vallée d’Aoste

(Conedera et al., 2006)

□ Fréquence annuelle
●

Surfaces brûlées

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Projections
▪ rôle écologique croissant des feux déclenchés par la foudre en altitude ?

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Projections
▪ conditions climatiques
plus souvent propices
aux éclosions…

Classement de tous les pixels du territoire (carrés de ~ 8 km) selon que le nombre de jours avec IFM > 14
pour la période de référence (1989-2008), pour l'horizon 2040 (période 2031-2050) et pour l'horizon 2060 (période 2051-2070)
(critère IFM > 14 entre le 15/05 et le 15/10 Ù zone méditerranéenne à risque le plus élevé dans climat actuel)
(Mission interministérielle IGA-CGEDD-CGAAER, 2010)

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Projections
▪ conditions climatiques
plus souvent propices
aux éclosions…

Modélisation de la sensibilité
aux feux de forêts
(IGA-CGEDD-CGAAER, 2010)

Période de référence 1989-2008

Effets sur les aléas naturels
Feux de forêt
Projections
▪ conditions climatiques
plus souvent propices
aux éclosions…

Modélisation de la sensibilité
aux feux de forêts
(IGA-CGEDD-CGAAER, 2010)

Modélisation 2040

Tempêtes

Météo-France

Effets sur les aléas naturels

Observations
en France :
‐ pas d’augmentation de la fréquence ou de l’intensité des tempêtes
en Suisse :
‐ à Zurich : ↗ intensité du vent au 20e siècle

Vitesse maximale des rafales de vent à Zurich
(MétéoSuisse), vitesse maximale journalière des
rafales de vent > 30 m s-1, et niveaux de
dommages aux forêts ajustés sur le volume en
croissance dans le canton de Zurich (1891 et 2007)
(Usbeck et al., 2010)

Projections
‐ divergentes du fait des nombreuses incertitudes sur la dynamique atmosphérique (formation sur l’Atlantique) et
sur l’influence des changements sur la trajectoire des tempêtes => Alpes ?

Adaptation de la gestion
des risques naturels

Adaptation de la gestion des risques naturels
Contexte
Stratégies d’adaptation dans le domaine des risques naturels => en cours d’élaboration à différents niveaux :
‐ à l’échelle des Alpes :
▪ Projets communautaires (Espace Alpin, Alcotra, 7e PCRD)
▪ Convention Alpine
▪ CIPRA
‐ cadre national :
▪ Plan National d’Adaptation
▪ Schémas Régionaux Climat‐Air‐Energie => ORECC à venir…
▪ Plans climat départementaux
▪ Initiatives locales
‐ besoin de stratégies d’adaptation spécifiques aux territoires montagnards
(en commençant par des diagnostics climatiques à l’échelle des territoires)

Adaptation de la gestion des risques naturels
Conclusions de la synthèse du ‘expert hearing’ AdaptAlp du 26/01/2011
Les premières évaluations disponibles concernant les évolutions liées au changement climatique des
phénomènes naturels générateurs de risques sont actuellement insuffisantes pour établir des prévisions
fiables pour le futur.
Afin d’avancer dans cette direction, il semble indispensable d’intensifier les efforts en matière
d’acquisition de données : données météorologique d’une part via des réseaux de mesure, base de
données événements d’autre part via des inventaires.
Cette démarche doit viser un double objectif :
• la surveillance en temps réel du territoire pour la gestion à très court terme des événements (meilleure
anticipation des phénomènes localisés) ;
• l’analyse de longues séries de données utilisables pour des prévisions fines.
Les données recueillies doivent être :
(1) d’une densité importante dans l’espace et le temps (suivi avec mise à jour régulière)
(2) homogènes dans l’espace et le temps pour pouvoir être comparées,
(3) mise à disposition facilement et gratuitement,
(4) mutualisables.

Adaptation de la gestion des risques naturels
Conclusions de la synthèse du ‘expert hearing’ AdaptAlp du 26/01/2011
Pour faciliter la centralisation, l’échange et l’analyse des données, les experts préconisent la mise en place
d’un réseau d’observatoires des phénomènes naturels, pérenne et à l’échelle de tous les territoires
alpins.
Un tel observatoire pourrait intégrer un volet important sur les données de vulnérabilité (toutes les formes
de vulnérabilité), encore trop souvent négligées dans bases de données actuelles.
Ces améliorations indispensables autours de l’acquisition des données ne sont envisageables que si les
financeurs s’approprient le problème ; les élus doivent donc être sensibilisés à l’importance de
cette démarche, qui ne portera ces fruits qu’à moyen/long terme.

Adaptation de la gestion des risques naturels
Conclusions de la synthèse du ‘expert hearing’ AdaptAlp du 26/01/2011
En l’absence de données suffisantes pour intégrer quantitativement le changement climatique dans la
gestion actuelle des risques naturelles, les orientations principales sont les suivantes :
Le changement climatique ajoute des incertitudes aux incertitudes déjà existantes (variabilité des
phénomènes naturels, incertitude des modèles, des financements….). Il renforce la nécessité de mieux
intégrer l’incertitude dans les politiques de gestion des risques, d’une part dans les modèles
mathématiques mais également (surtout) dans la logique globale de gestion des risques.
Dans ce cadre, l’importance de développer une gestion intégrée des risques devient fondamentale (…).
En particulier, la vulnérabilité devrait être prise en compte de manière plus globale…

Adaptation de la gestion des risques naturels
Conclusions de la synthèse du ‘expert hearing’ AdaptAlp du 26/01/2011
Plusieurs recommandations principales recouvrent ce thème très transversal :
• Assurer la cohérence du système de prévention/protection/secours, en suivant par exemple la pratique
valaisanne qui couple (1) la carte de danger/le PPR (qui réglemente l’occupation du sol), (2) le concept de
protection et (3) le plan d’intervention d’urgence / PCS (qui définit les modalités de réaction), au point de
le faire réaliser dans le même élan et par le même bureau d’études.
• Travailler sur une logique de gestion des risques résiduels plus puissante et implémentée. Cette
démarche requiert une définition claire de la limite entre le risque contre lequel on veut se protéger et le risque
résiduel. Si les recommandations ne sont pas unanimes sur l’opportunité d’augmenter ou non les valeurs seuils,
selon les types d’aléas, le besoin est par contre clairement exprimer d’arriver à une définition harmonisée des
seuils d’acceptabilité. Il devrait revenir aux politiques / décideurs de se positionner sur le choix de ces seuils.
• Développer des concepts de protection souples (facilement adaptable à de nouvelles exigences) et
robustes (capable d’encaisser un dépassement de l’événement de dimensionnement sans dégâts trop
considérables), qui seront peu sensibles aux variations climatiques (ex. 3e correction du Rhône); à défaut ou en
parallèle, prévoir de pouvoir fonctionner en mode dégradé suite à un événement ;
• Contrôler la vulnérabilité dans les zones exposées : liens plus étroits entre les gestionnaires de risque et
l’aménagement du territoire.
• Améliorer la réactivité des services (à défaut de la prévention, certains phénomènes devenant plus
imprévisibles) pour gérer l’urgence. La pratique savoyarde peut donner un exemple à suivre, avec la présence
d’un coordonnateur dans chaque vallée pour assurer une coordination au plus près de la gestion d’urgence.

Adaptation de la gestion des risques naturels
Conclusions de la synthèse du ‘expert hearing’ AdaptAlp du 26/01/2011
Les progrès en matière d’acceptabilité du risque passeront probablement par un renforcement de la
diffusion d’information auprès des collectivités et de la population, en particulier les enfants : développer
l’éducation en matière de risque naturels dans les territoires de montagne (culture du risque).
Pour mieux impliquer la population dans la gestion du risque et réduire la vulnérabilité des personnes, il
faudrait associer systématiquement l’information sur la carte des dangers/risques à une information
sur les règles à suivre en cas de danger.
Pour répondre aux obligations croissantes de prendre en compte le changement climatique, il paraît
indispensable d’étudier une stratégie commune aux différents gestionnaires du risque, en particulier
pour mettre en œuvre la Directive Inondation de manière coordonnée dans les différents pays alpins. Cette
démarche passe par une concertation entre les techniciens concernés mais devrait aussi s’appuyer sur
une harmonisation des lois nationales, locales, cantonales…

Adaptation de la gestion des risques naturels
Conclusions de la synthèse du ‘expert hearing’ AdaptAlp du 26/01/2011
Enfin, concernant la recherche sur les aléas et son lien avec les gestionnaires de territoire, plusieurs
recommandations peuvent être faites :
• rapprocher les équipes qui ont des approches scientifiques variées, y compris des entreprises privées
(réseau de compétences) ;
• affecter des moyens sur les diagnostics des risques potentiels sans attendre la situation de crise ;
• encourager et investir dans la recherche en parallèle de la gestion opérationnelle des risques, afin
d’étendre les connaissances et de développer l’expérience sur l’analyse du risque.
• approfondir la réflexion sur un outil de classification multicritères des sites par niveaux de sensibilité au
risque, sur la base du travail réalisé pour les Sites Sensibles aux Avalanches (SSA) et adapté pour les
sites torrentiels, les sites glaciaires…
De façon générale, il paraît important d’impliquer davantage les scientifiques, qui sont encore
souvent en marge des dispositifs de gestion des risques. L’établissement de liens plus étroits entre
scientifiques et gestionnaires pourrait passer notamment par des journées d’échange (l’exemple de ce
séminaire d’expert paraît fructueux).

Adaptation de la gestion des risques naturels
CSP AdaptAlp
10 actions mises en avant pour se préparer aux effets du CC dans les Alpes

Autres projets sur le changement
climatique

Autres projets sur le changement climatique
La ‘Base Projets’
‐ partenariat DREAL Rhône‐Alpes / PARN 2007‐2011
‐ objectif : capitalisation et valorisation des résultats de la recherche sur les risques naturels en montagne
‐ base de données + moteur de recherche multicritère : www.risknat.org/baseprojets

Exemple de requête
=> Projets relatifs aux impacts du changement climatique sur les risques naturels

Liste des projets
=> Liens vers ‘Fiches Résultats’ (synthétique) et ‘Fiche Projet’ (détaillée)

Mode développé
=> Accès direct aux informations relatives aux résultats et délivrables des projets

Merci de votre attention
Pour plus d’informations : benjamin.einhorn@ujf-grenoble.fr

