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Introduction 

Crue des 22-23 août 2005 (Sainte-Agnès, Isère) 

« Comment la fréquence et l’intensité  
de ces événements vont elles évoluer ? » 

C. Blanc-Coquand, maire de Ste-Agnès 



Introduction 

Le Monde – 04.10.2015 

Crue du 3 octobre 2015 (Alpes-Maritimes) 
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En théorie: 

Observations 

Introduction 

Evolutions de la fréquence et l’intensité des crues ? 

Incertitudes fortes,  
D’autant plus compliquées en bassin de montagne Projections 



Introduction 

Evolutions de la fréquence et l’intensité des crues ? 

Piste de recherche Etendre les « observations » dans le temps 

Relations  
changements climatiques – extrêmes hydrologiques ? 

 La hausse des températures devrait conduire à  
 une augmentation de l’intensité et de la fréquence des crues 
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Incertitudes fortes,  
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Documents historiques : archives des crues passées 

Concepts & Méthodes 

Mougin, 1914 



Sédiments lacustres : archives des crues passées 

Concepts & Méthodes 

Glur et al., 2014 



Croisement des archives 

Enregistrement géologique versus… 

…enregistrement historique 

Concepts & Méthodes 

Wilhelm et al., Quat. Res. 2012 



Echelle spatiale…    … et de temps 
Alpes françaises Dernier millénaire 

OM 

Büngten et al., 2011 

AD 950-1250 

-0.3°C 
AD 1450-1850 

-0.8°C 

Sites d’étude 

INF 

SAV 

PAG 



-30% 

Resultats & Interprétations 

# crues / 100 ans 

SAV 

Fréquence de crues : PAG vs. POM 

Synthèse de résultats issus de: 
Giguet-Covex et al., 2012, Quat. Res. 
Wilhelm et al., 2012a, Clim. Ch.  
Wilhelm et al., 2012b, Quat. Res.  
Wilhelm et al., 2013, J. Quat. Res. 
Jenny et al., 2014, J. Paleolim 
Wilhelm et al., 2015, Sedim. 
Arnaud et al., 2016, QSR 
Wilhelm et al., 2016, Clim. Past 
Wilhelm et al., 2017, NHESS 
Sabatier et al., 2017, QSR 



-30% 

(Czymzik et al., 2012; Swierczynski 
et al., 2012; Vannière et al., 2013; 
Witrh et al., 2013; Glur et al., 2014;  
etc. 

En accord avec bien 
d’autres enregistrements 

dans les Alpes # crues / 100 ans 

Fréquence de crues : PAG vs. POM 

SAV 

Resultats & Interprétations 



« Disparition »  
des crues extrêmes 

SAV 
Intensité des crues : PAG vs. POM 

Resultats & Interprétations 



Relatif à une 
augmentation des 

processus convectifs ? 

# extrem
e floods 

Intensité des crues : PAG vs. POM 

Resultats & Interprétations 
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Torrential 

Torrential 

Fluvial - - 
Frequence Intensité 

Alpes 
du nord 

Advective 

Advective 

Convective 

Evolution des crues avec la température 

Résumé 

Alpes 
du sud 
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