
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacts du changement climatique sur les 

 
  

Synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Working P

du changement climatique sur les 
systèmes naturels 

Synthèse - Glaciers
Juin 2008 

Working Package 5 

du changement climatique sur les 

Glaciers 



Références prises en compte 
 

Reconstitutions Observations Modélisations Hypothèses Commentaires 

- Haeberli & Beniston 
1998 

- Reynaud & Vincent 
2002 

- Vincent 2002 
- Haeberli & al. 2007 
- UNEP 2007 

- Haeberli & Hoelzle 
1995 

- Haeberli & al. 1997 
- Haeberli & Beniston 

1998 
- Bader & Kunz 

2000d 
- Vincent 2002 
- Hoelzle & al. 2003 
- Paul 2004 
- Vincent & al. 2004 
- Gerbaux 2005 
- Deline 2006 
- Haeberli & al. 2007 
- IPCC 2007 
- North & al. 2007 
- Paul & al. 2007 
- UNEP 2007 
- Vincent & al. 2007a 
- Vincent & al. 2007b 

- Gerbaux 2005 - Maisch 1992 in 
Bravard 2006 

- Haeberli & Beniston 
1998 

- Bader & Kunz 
2000d   

- Hoelzle & al. 2003 
- Haeberli & al. 2007 
- North & al. 2007 
- Paul & al. 2007 
- UNEP 2007 
- Vincent & al. 2007a 
- Vincent & al. 2007b 

 

 
 
 
Arc alpin 

 Observations 

Les glaciers de montagne sont sensibles non seulement aux températures mais également aux 
changements de précipitations, de radiations solaires, au ratio de précipitations 
solides/liquides, etc. Pendant les dernières décennies, la longueur et l’amplitude des périodes 
d’accumulation et d’ablation ont fortement varié. Le bilan de masse glaciaire et la longueur de 
la langue glaciaire sont des indicateurs classiques pour évaluer l’évolution des glaciers. En 
effet, malgré la connexion complexe entre le climat et la réaction des glaciers, les glaciers 
sont considérés comme de bons indicateurs du changement climatique : leur surface, leur 
élévation, leur épaisseur, leur volume et leur longueur sont déterminés par la différence entre 
l’accumulation et l’ablation qui sont fortement liées au climat. 
 
Pendant l’été, la glace alpine est proche de son point de fusion, ainsi un changement de 
température, même sur une courte période peut entraîner une évolution marquée. Par exemple, 
au cours de l’été 2003, la vague de chaleur a causé des records de fonte des glaciers avec une 
perte de masse moyenne correspondante d’environ - 2.5 m d’équivalent eau (e.e). Cette valeur 
est huit fois plus importante que la valeur moyenne sur la période 1960-2000. 
 
Les tendances qui ressortent des longues séries temporelles disponibles pour les paramètres 
« longueur cumulée » et « changement de volume » des glaciers représentent des preuves 
convaincantes d’un changement climatique rapide à l’échelle globale. Les glaciers de 
montagne ont décliné en moyenne dans les deux hémisphères et la perte de masse séculaire 
est considérée comme un phénomène mondial (cf. fig. 1) depuis 1850. 
 
 
 
 
 



Fig. 1 - Fluctuations de longueur de 20 glaciers dans le 
Monde 

Sources : Oelermans 2000 / World Glacier Monitoring 
Service (WGMS)  

 
Les glaciers des Alpes européennes ont 
perdu environ 30 % à 40 % de leur 
surface englacée et à peu près la moitié 
de leur volume total (soit - 0.5% par an) 
entre la fin du Petit Âge Glaciaire (PAG, 
à partir du milieu du 19e siècle) et 1975. 
Entre 1975 et 2000, environ 25 % du 
volume restant a probablement disparu 
(soit - 1% par an). Cette tendance s’est 
accélérée au début du 21e siècle puisque 
ce sont 10 % à 15 % supplémentaires qui 
ont disparu (soit - 2 % à - 3 % par an) 
entre 2000 et 2005. 
 
 
Même si la plupart des glaciers sont en 
phase de retrait généralisée depuis la fin 
du PAG, il existe des disparités dans le 
temps et l’espace par rapport à cette 
tendance générale. Malgré l’apparente 
homogénéité du signal à l’échelle 
séculaire, des contrastes régionaux 
apparaissent sur de courtes périodes de 
temps (de quelques années à une 
décennie). Ceci est dû à une forte 
variabilité régionale. Par exemple, une 
période de crue glaciaire a été observée 
dans les Alpes européennes pendant la 
décennie 1970-1980 ; cette période 
d’avancée glaciaire a également été 
observée dans d’autres régions à travers 
le monde, comme le Pamir-Alai, le Tien-
Shan, etc.  
 

 
La taille du glacier et sa répartition altitudinale sont également des facteurs critiques lorsque 
l’on analyse sa sensibilité aux changements climatiques : plus le volume du glacier est réduit, 
plus sa sensibilité au réchauffement climatique est importante. A des altitudes supérieures à 
4000 m, les surfaces englacées sont généralement très froides et l’augmentation des 
températures atmosphériques induit pour l’instant un réchauffement de la glace plutôt qu’un 
changement de masse.  
 
La tendance au retrait mentionnée précédemment se retrouve dans l’analyse de bilans de 
masse de certains glaciers sur la période 1965-2000. Dans les années 1960 et 1970, les 
variations annuelles des bilans de masse glaciaire se compensaient, mais depuis le milieu des 
années 1980, une période de perte de volume continue et accélérée a été observée (cf. fig. 2). 
Cette perte est estimée à environ 0.5 à 1 mètre e.e par an, avec une perte exceptionnelle au 
cours de l’été 2003 (2.5 mètres e.e.). 



Sources : OFEV 2007 

Fig. 2 - Bilan de masse annuel (axe de gauche) et cumulée (axe de 
droite) de neuf glaciers alpins 
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Fig. 3 - Fluctuations de la Mer de Glace collectées par Mougin (1598-1870) et complétées 
par des mesures récentes 

  Sources : Reynaud & Vincent 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpes françaises 

 Observations 

L’avance marquée des glaciers alpins pendant le PAG est certainement la conséquence de 
conditions climatiques plus favorables aux glaciers. Pendant cette période historique, le climat 
était plus froid et humide. Ainsi, le retrait actuel et la diminution de volume des glaciers 
alpins sont partiellement dus à des conditions climatiques qui se rapprochent des valeurs 
moyennes de l’Holocène. Cependant, il est très probable que le réchauffement global récent 
ait accentué cette tendance existante de retrait glaciaire. Par exemple, en 2001, le front de la 
Mer de Glace était approximativement 2.2 kilomètres plus haut que son extension maximale 
au cours du PAG (cf. fig. 3) et en 2006, cette valeur atteignait 2.3 kilomètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’analyse des bilans de masse glaciaires français révèle quatre périodes principales : (i) entre 
le début du 20e siècle et 1941, les glaciers alpins français ont perdu un peu de masse (ii) entre 
1942 et 1953, les glaciers ont subi des déficits importants à cause de précipitations hivernales 
réduites et d’importantes ablations estivales (iii) entre 1954 et 1981, les bilans de masse sont 
généralement positifs et ont induit une période marquée de crue glaciaire (plusieurs centaines 
de mètres pour le front de la Mer de Glace, le glacier d’Argentières et des Bossons dans le 
massif du Mont Blanc) et (iiii) depuis 1982, les bilans de masse sont en déficit à cause d’un 
niveau élevé d’ablation estivale (de 1.9 mètres à 2.8 mètres à 2800 m d’altitude). Ceci est dû à 
une augmentation importante du bilan énergétique.  
 
Concernant les pics montagneux de haute altitude, une étude récente menée sur les parties 
sommitales englacées du Mont Blanc (4808 m) et du Dôme du Goûter (4300 m) montrent 
que, contrairement à ce qui a été observé dans les langues glaciaires du massif du Mont Blanc, 
il n’y a pas eu de changement majeurs d’épaisseur détectés sur la période 1905-2005 pour la 
majeure partie de la zone d’étude (cf. fig. 4). Par contre, les températures de la glace au Col 
du Dôme du Goûter (4250 m) ont clairement augmenté de 1°C à 2°C (jusqu’à 80 mètres de 
profondeur) entre 1994 et 2005 (cf. fig. 4’). Si cette évolution se poursuivait, elle pourrait 
transformer des glaciers « froids » en glaciers « tempérés », avec des conséquences pour la 
stabilité à long terme des glaciers suspendus. 
 

 

Fig. 4 - Changements d’épaisseur dans les parties 
sommitales englacée du Mont Blanc et du Dôme du 

Goûter entre 1905 et 2005 

Fig. 4’ - Températures de la glace mesurées dans des 
forages au Col du Dôme du Goûter en 1994 et 2005 

S
o

u
rce

s : V
in

cen
t &

 al. 20
07b 

 

S
o

u
rce

s : V
in

cen
t &

 al. 20
07

a 
 

Températures modélisées de la glace (a) sans prendre 
en compte l’effet de chaleur latent résultant du regel 
de l’eau de fonte en surface (1994 en bleu, 2005 en 

orange) et (b) en prenant en compte l’effet de chaleur 
latent résultant du regel de l’eau de fonte en surface 

(1994 en bleu, 2005 en orange) 
 



Évolution des glaciers dans les Alpes françaises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumul des bilans de masse (e.e) (Variation 
d’épaisseur moyenne) du glacier d’Argentières  

 

Sources : ONERC/LGGE/Vincent 

 

Cumul des bilans de masse (e.e) (Variation 
d’épaisseur moyenne) du glacier de St Sorlin  

 

Sources : ONERC/LGGE/Vincent 

 

Glacier de Saint Sorlin 
d’  

Cliché : LGGE 

 

Cumul des bilans de masse (e.e) 
(Variation d’épaisseur moyenne) du 

glacier de Gebroulaz 
 

Sources : ONERC/LGGE/Vincent 

 

Argentières glacier in 1896 
 

Cliché: LGGE / Vincent 

 



 Modélisations pour le glacier de Saint Sorlin 

Comme les glaciers vont certainement poursuivre leur régression au cours du 21e siècle, une 
équipe de recherche du LGGE (Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de 
l’Environnement) a développé un modèle pour estimer l’évolution d’un glacier dans un 
contexte de changement climatique. Cet outil a été utilisé pour évaluer l’évolution future du 
glacier de Saint Sorlin dans le massif des Grandes Rousses. Différents scénarios du GIEC 
(B1, A1B et A2) et différents modèles climatiques (CSIRO-MK3-0, GFDL-CM2-0, etc.) ont 
été utilisés pour simuler l’évolution de ce glacier avec une fourchette large de valeurs 
climatiques potentielles. 
 
Les résultats sont variés en raison de la gamme importante de valeurs climatiques utilisées, 
mais la disparition du glacier est calculée pour la fin du 21e siècle avec le scénario B1 et le 
modèle GFDLCM2-0 model (cf. fig. 5). D’autres scénarios prévoient une réaction plus ou 
moins marquée du glacier, mais il est très probable que le glacier de Saint Sorlin disparaisse 
d’ici à la fin du 21e siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 - Évolution du glacier de Saint Sorlin avec le scénario B1 et le modèle GFDLCM2-0  

Sources : CNRS / Gerbaux  

 



Cliché : Holzhauser 2001 

Le glacier du Grand Aletsch en 1856 (gauche) et 2001 (droite) 
 

Cliché : Martens 1856 

Autres pays alpins 

 Observations 

Alpes italiennes 

Il existe 1396 glaciers alpins en Italie qui sont répartis sur 607 km² (soit 21 % de la surface 
englacée alpine). L’analyse des données de l’ICG (Italian Glacier Committee) montre que la 
phase de fonte des glaciers alpins a commencé au milieu du 19e siècle avec une exception au 
cours de la période 1960-1980. Ceci confirme la tendance générale mentionnée 
précédemment. Il y a eu une perte d’environ 40 % de la surface des glaciers en Italie depuis 
1850. Une analyse du pourcentage des glaciers en phase d’avancée pour la période 1980-1999 
montre que ce pourcentage est passé de 66 % en 1980 à 4 % en 1999, alors que dans le même 
temps, le pourcentage des glaciers en phase de retrait est passé de 12 % en 1980 à 89 % en 
1999 (en considérant cependant la phase d’avancée généralisée de la période 1960-1980). 
Cette tendance est confirmée dans toutes les régions alpines italiennes. Cependant cette 
approche, basée sur des changements annuels, doit être considérée avec précaution car les 
importants effets cumulatifs ne sont pas pris en compte. Au cours de la même période, la 
variation cumulée d’un échantillon de 104 glaciers alpins italiens a montré un retrait moyen 
de 4.8 m/an. Le retrait total moyen est estimé à environ 95.4 mètres pour cette période. Les 
Alpes lombardes sont celles qui ont connu le recul le plus important. 
 
Alpes suisses 
Les Alpes suisses contiennent environ la moitié de la surface des glaciers dans les Alpes 
européennes et les glaciers les plus importants (Aletsch, Gorner, Fiescher, Unteraar). Depuis 
la fin du Petit Age Glaciaire, vers 1850, la réduction de longueur a été de 3 km pour la langue 
glaciaire de vallée d’Aletsch, 1 km pour le glacier du Trient localisé sur une forte pente et de 
300 mètres pour le petit glacier de cirque de Pizol. Cette perte est particulièrement 
impressionnante lorsque l’on compare des clichés du 19e et du 21e siècle. Entre 1850 et 1973, 
l’élévation de la ligne d’équilibre des glaciers suisses est remontée en altitude de 70 à 80 
mètres, causant une moyenne négative de bilans de masse de quelques dizaines de mètres. A 
partir des données du dernier inventaire des glaciers (dérivées de données satellitaires) et des 
comparaisons avec d’anciens inventaires compilés et améliorés grâce à d’anciennes cartes, 
des photos aériennes et des cartographies sur le terrain, il a été montré que la perte décennale 
moyenne de surface entre 1985 et 1998/99 est environ 7 fois plus importante que la moyenne 
de 1850 à 1973. Dans 
de nombreux cas, les 
glaciers se 
désintègrent en 
petites entités, 
séparées de leurs 
anciens affluents et 
qui montrent des 
signes 
d’effondrement. Ceci 
mène également à la 
formation de lacs 
proglaciaires qui 
accélèrent localement 
le retrait de la langue 
glaciaire. 
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (ONERC) avec les contributions de W. Haeberli 
(Université de Zürich), C. Vincent (LGGE),  M. Zemp (Université de Zürich), 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/ 
 


