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L’ALPINISME dans l’EMB
• L’EMB, berceau de l’alpinisme
• Forte attractivité touristique liée à la haute montagne
• Une composante forte de l’économie
• Patrimoine alpin (cf.: UNESCO)
• De nombreux événements structurants
• Évolution au gré des changements socio-culturels
et des évolutions techniques
« DÉFI CLIMATIQUE »

Arête des Cosmiques – M. Piola – 22/08/2018

Le défi climatique
• Retrait glaciaire
• Déstabilisation des moraines
• Fonte des couvertures de glace des faces nord
• Dégradation du permafrost
• Augmentation du volume/fréquence des écroulements
• Etc.

4 axes de recherche

1• Évolution des itinéraires et de leurs conditions de fréquentation
→ Processus en jeu et adaptations
2• Amélioration des connaissances sur des « gaps » scientifiques
→ Évolution des CGN et des GS
3• Effets pour les professionnels de la haute montagne
→ Fréquentation / Perception / Adaptation
4• Partage et diffusion des connaissances

1• Évolution des itinéraires

à 30 refuges étudiés
à Perte d’épaisseur des glaciers = 80 % des cas
à 63 % des itinéraires déplacés; 70 % équipés
à Travaux financés par des entités publiques
mais pb budgétaires et de responsabilité à l’avenir

à 25 processus géomorphologiques et glaciologiques
= itinéraires plus techniques et dangereux
à En moy. un itinéraire est modifié par 9 processus
Mourey et al. (2019). Arctic Antarctic and Alpine Research
→ Couverture média. (ex.: New York Times)
→ Dernier rapport spécial IPCC
→ Award meilleur article AAAR

2• Couvertures glacio-nivales
Grandes Jorasses

Tour Ronde

∆ du Tacul

à Très fort retrait depuis 2000’

Cf. : Technicité / risques

à Glace > 6000 ans

Cf. : Sensibilisation

à Mise en évidence de déstabilisations lors d’anciennes périodes chaudes Cf. : Prévention

3• Effets pour les professionnels de la haute montagne
à Refuges : baisse de fréquentation
70000

Nbre de nuitées/an

65000

Données FFCAM et CAS
pour 16 refuges du MMB

60000
55000
50000
45000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

40000

à 70 % des guides considèrent que le changement climatique les impacte significativement
à 83 % des guides considèrent la haute montagne comme étant plus dangereuse
Cf. : Ouverture RM

à 33 modalités d’adaptation
à 5 stratégies

Cf. : Dév. territorial
Cf. : Réseaux sociaux
Cf. : Transports
Cf. : Équipement

4• Partage et diffusion des connaissances

à 11 articles dans des revues sc. internationales

à Articles vulg. / médias / web / réseaux sociaux
à Conférences / manifestations
à 20 fiches

à Rapports / formations
à Expertises
à Accidentologie

