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Fig. 1 - Durée moyenne d’enneigement au Col de Porte (1360 m) pendant 
la deuxième décade de février (a) et hauteur moyenne au même site (b) 

entre 1960 et 2007 
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La couverture neigeuse joue un rôle important dans les zones de montagne. Matière première 
pour le tourisme hivernal, la couverture neigeuse remplit également des fonctions importantes 
de stockage de l’eau, et d’habitat pour certaines espèces. Elle isole également le sol des 
températures de l’air et son évolution est donc de première importance pour l’évolution du 
permafrost. La couverture neigeuse est fortement liée aux températures et aux précipitations, 
ne serait-ce qu’à travers le ratio entre précipitations solides et liquides. Mais de nombreux 
autres facteurs ont également une influence sur le manteau neigeux, parmi lesquels, les effets 
de l’ombre, de la végétation, la pente et les vents. 

 
 
De plus, des forçages à grande 
échelle, plutôt que des 
variations locales ou 
régionales, jouent un rôle 
dominant dans le contrôle de 
la quantité et de la durée de la 
neige dans les Alpes. 
 
 
 
Alpes françaises 

 Observations 

Une très forte irrégularité de 
l’enneigement a été observée 
au Col de Porte (site 
expérimental de Météo France 
dans le massif de Chartreuse, 
1320 m) pour le mois de 
février entre 1960 et 2000. 
Malgré cette forte variabilité 
interannuelle, la tendance 
générale est une diminution 
de la hauteur de neige, 



Fig. 2 - Différence de durée d’enneigement moyenne entre la 
situation actuelle et une situation à + 1.8°C dans les Alpes françaises 

Situation 
actuelle + 1.8°C 

Sources : CEN Météo France 2007 

notamment à cause du faible enneigement des dernières décennies (cf. fig. 1-a). La hauteur de 
neige a dépassé 1.5 mètres une fois seulement au cours de la décennie 1990, alors que cette 
valeur était atteinte trois ou quatre fois par décennie auparavant. La durée d’enneigement a 
également diminué de manière continue depuis les années 1960 (cf. fig. 1-b).  
 

 Modélisations 

Le modèle ARPEGE a été couplé au modèle SAFRAN-CROCUS par Météo-France pour 
calculer la réaction de la couverture neigeuse à une augmentation de température de 1.8°C. 
Cette augmentation des températures a des impacts beaucoup plus marqués sur les zones de 
basses et moyennes altitudes 
que sur les zones de haute 
altitude (> 2500 m). A haute 
altitude, l’impact du 
changement climatique sur la 
couverture neigeuse est 
négligeable. A l’inverse, à basse 
altitude (1500 m), la durée 
moyenne de l’enneigement est 
réduite de plus d’un mois (cf. 
fig. 2) et la hauteur moyenne de 
neige est réduite d’environ 40 
cm dans les Alpes du Nord 
(passage de 1 mètre à 60 
centimètres) et 20 centimètres 
dans les Alpes du Sud (passage 
de 40 centimètres à 20 
centimètres). 
 
 
 
Autres pays alpins 

 Observations 

Alpes allemandes 
Les scientifiques allemands ont clairement identifié une tendance à la diminution de la durée 
d’enneigement en Allemagne du Sud. Aux plus basses altitudes (≤ 300 m) et aux altitudes 
moyennes (entre 300 m et 800 m), le nombre de jours avec une couverture neigeuse a 
clairement diminué (cf. fig. 3). Entre l’hiver 1951-1952 et l’hiver 1995-1996, des 
particularités régionales ont été observées.  
 
Dans les parties Est de la région d’étude (parties Est des Alpes et de la forêt bavaroise), la 
diminution de la durée moyenne d’enneigement aux basses altitudes atteint 20 % à 30 %. 
Cette tendance faiblit avec l’augmentation de l’altitude et s’inverse même (tendance positive) 
sur les territoires les plus élevés. Dans les parties Ouest de l’Allemagne du Sud (plaine du 
Haut-Rhin et parties ouest de la Forêt Noire), la durée moyenne de l’enneigement diminue d’à 
peu près 50 %, et même plus pour les plus basses altitudes, et décroît de manière plus 
modérée aux altitudes moyennes (de 20 % à 30 %). Dans ces territoires, la tendance faiblit 
avec l’altitude. 
 



Sources : Hennegriff & al. 2006 

Fig. 3 - Tendance relative de la durée moyenne d’enneigement en 
Allemagne du Sud (période 1951-1996) 

Sources : Valt et al. 2005 

Fig. 4 - Neige cumulée en Italie entre 1920 et 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alpes italiennes 

Une analyse historique de la couverture neigeuse dans les parties Sud des Alpes italiennes a 
été conduite en utilisant des données issues de 40 stations de mesure. La méthode utilisée 
pour détecter une tendance est basée sur l’indice sans dimension SAI (Standardized Anomaly 
Index). Cet indice montre des anomalies 
de quantité pour les moyennes annuelles 
ou saisonnières de chaque station. La 
variabilité interannuelle de la couverture 
neigeuse est très significative sur la 
période 1920-2005 mais une tendance à 
une baisse généralisée de l’enneigement 
dans les Alpes italiennes est observée (cf. 
fig. 4). Au cours de la période 2003-2006, 
les accumulations hivernales étaient 
même 40 % en deçà des conditions 
normales (moyenne 1959-2002) à la 
station météorologique du Lago Valsoera 
(2440 m, massif du Gran Paradiso). 
 

Alpes suisses 

La hauteur de neige montre une forte variabilité à court terme et des fluctuations marquées à 
long terme. La couverture neigeuse (définie ici comme le nombre de jours avec au moins 20 
cm de hauteur de neige) indique une tendance similaire à celle de la hauteur de neige. La 
variabilité est plutôt limitée au début du 20e siècle et augmente par la suite. Les plus grosses 
chutes de neige sur 3 jours et le cumul total journalier de neige fraîche au cours de l’hiver 
restent stables mais montrent une variabilité très importante d’une année à l’autre. D’une 
manière générale, la durée et la hauteur de la couverture neigeuse ont diminué dans les 
montagnes suisses (cf. fig. 5). 
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (ONERC) avec la contribution de P. Etchevers 
(CEN-Météo France), 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/ 
 

Sources : Beniston et al. 2003a, Beniston 2005 

Lugano (273 m) 
Diminution de la durée 
d’enneigement de 80%  
 

Säntis (2500 m) Augmentation 
de 35% de la hauteur de neige  

Château d’Oex (980 m) 
Diminution de 45% de 

la hauteur de neige  
 

Bern (570 m) 
Diminution de la durée 
d’enneigement de 49%  

Davos (1590 m) 
Diminution de 31% de 

la hauteur de neige  
 

Fig. 5 - Évolution de la couverture neigeuse (durée et hauteur) en Suisse  au cours de la période 1960-1990 


