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Le Changement climatique dans le monde et dans les Alpes

Températures moyennes  annuelles à Chamonix entre 1930 et 2010: +2,1°C

 augmentation de la température 
moyenne annuelle de 0,84°C entre 
1900 et 2012 (IPCC, 2013)

Dans les Alpes

A l’échelle globale

 augmentation de la temp. 
moyenne annuelle de 2°C 
entre 1906 et 2010 
(Beniston, 2005).

 A plus de 4000 m d’alti. 
augmentation des temp. 
moyennes annuelles de 
1,4°C entre 1990 et 2015.

 depuis 1980, remontée 
de l’isotherme 0°C de 400 m 
(Böhm et al., 2010).



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Fonte des glaciers



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Fonte des glaciers; massif du Mont-Blanc

Gardent, 2014

• Diminution de 25% des 
surfaces englacées 
entre 1850 et 2006-
2009.

(Fond Farini)
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Mer de Glace
 Retrait de son front de 1500 m 
depuis 1878.
 Perte de 260 m d’épaisseur au 
niveau du Montenvers (dont 120 
depuis 1990) depuis 1890.
 Perte de 30 m d’épaisseur au 
pied de l’Aiguille du Midi.

2040 
Simulation C Vincent



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Fonte des glaciers; massif des Ecrins

Gardent, 2014
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Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Fonte des glaciers; massif de Belledonne 2009

Gardent, 2014

2019

1930

D. Dupuis

GoogleEarth

Superficies englacées 
1967 – 1971 : 
3,15 km²

 Fonte de 67 % des 
superficies englacées en 
Belledonne

2006-2009 :
1,04 km²

17 glaciers en 2009



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Fonte des glaciers; massif de Belledonne 2009

Gardent, 2014
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D. Dupuis

GoogleEarth



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Fonte des glaciers; massif de Belledonne 2009

Gardent, 2014

2019

1930

D. Dupuis

GoogleEarth

2019. Photo prise depuis le point rouge (vers le bas)



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Retrait des couvertures glacio-nivales

Face nord du Mont Blanc de Cheilon (3870 m; Delaloye, 2008).

Face nord de la
Tour Ronde (3793 m)

Etude en cours par G.Guillet (doctorant, lab. EDYTEM)



Dégradation du Permafrost

Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

G. Mara

 chutes de pierres plus fréquentes et volumineuses

 dans le massif du Mont-Blanc, plus de 1000 écroulements (V > 
100 m³) se sont produits entre 2007 et 2019 (Ravanel et Deline, 
2013)

Face ouest des Drus, 700 m, 
265 000 m³, 2005

G. Mara

Eperon Tournier, 300 m, 
70 à 100 000 m³, 2017 

Face est de la Tour 
Ronde, 15 000 m3 , 
2015 

L Ravanel



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Dégradation du Permafrost

Grd Pic de Belledonne (2977 m)Puy Gris (2908 m)



Impact du changement climatique sur les milieux de haute montagne

Dégradation du Permafrost Grd Pic de Belledonne (2977 m)
Magnin et al., 2017

Les Grands Montets (3296 m)

Aig. du Midi (3842 m) 

Grand Pilier d’Angle (4243 m)
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(Fond Farini)

2015
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Etape 1 – Accéder au refugeEvolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace



Les accès aux refuges, évolutions et causes géomorphologiques

2012

2014

2017

Evolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de GlaceEvolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace

Angle de pente inf. à 30°

Angle de pente à 39,2°

En 2017: angle de pente à 42° 



Evolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace



Evolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace

2003 2008 2012

2020 2030 2040

Les échelles de l’accès à la Mer de Glace 
présenteraient alors une dénivellation de 250 m

Retrait du front de la Mer de Glace de 1200 m 
d’ici 2040

Vincent et al., 2014

Evolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace



Evolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace

Fin de l’été 2017 :

 650 m de dénivelé 
d’échelles, dont un  ajout 
de 426 m               entre 

2001 et 2017

 160 m à franchir au 
minimum

 Tronçon le plus haut : 
155 m (refuge du Requin)

Evolution des accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace

Mourey J. et Ravanel L. 2017. Un exemple d’adaptation aux 
effets du changement climatique en haute montagne alpine. 
Evolution des itinéraires d’accès aux refuges du bassin de la 
Mer de Glace (massif du Mont Blanc, France). Revue de 
géographie Alpine. 

coll@hoffmann, 2014
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Refuge de la Pilatte (Écrins), 2577 m 

Refuge Carrel (It), 3835 m 

Refuge des Cosmiques, 3613 m 

Refuge du Promontoire (Écrins), 3082 m 

Ravanel et al., 2013

Vuillemier, 2014

Duvillard et al., 2018

Le refuge, déstabilisation et endommagements



S

Les 100 plus belles courses de G. Rébuffat face au changement climatique

Mourey et al. (2019). Arctic Antarctic and Alpine Research

 25 processus géomorphologiques et glaciologiques 
peuvent affecter et modifier les itinéraires d’alpinisme

 Trois principaux processus qui affectent les itinéraires :

- Désenglacement du substratum rocheux 
et apparition de dalles lisses ou de blocs instables

- Rimayes et des crevasses plus ouvertes

- Augmentation de l’angle de pente des glaciers

 En moyenne, un itinéraire est modifié par 9 processus 
différents
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Introduction Problématique Évolution des itinéraires Effets pour les professionnels Conclusions PerspectivesEvolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation
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Les 100 plus belles courses de G. Rébuffat face au changement climatique

Introduction Problématique Évolution des itinéraires Effets pour les professionnels Conclusions PerspectivesEvolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation
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Evolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation

Arête des Cosmiques, écroulement d’env. 
350 m³ (22 août 2018)

P. Batoux F. Pallandre

Trident du Tacul, 26 septembre 2018



Evolution des itinéraires d’alpinisme

Différents schémas d’évolution en fonction de la nature des itinéraires

Voies glaciaires – Exemple de la face nord de la Tour Ronde (3793 m) et du couloir du Whymper (Aiguille Verte, 4122 m)

 Couverture nivo-glaciaire plus raide, en 
glace plus tôt dans la saison et 
désenglacement du substratum rocheux.

 Forte exposition aux chutes de pierres 
issues de la dégradation du permafrost

 Fonte complète de la couverture nivo-glaciaire de plus 
en plus tôt en saison

 Forte exposition aux chutes de pierres issues du 
désenglacement du substratum rocheux

Evolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation



Evolution des itinéraires d’alpinisme

Différents schémas d’évolution en fonction de la nature des itinéraires

Voies rocheuses – Exemple de la face sud de l’Aiguille du Midi (3842 m) et de la face ouest des Drus (3754 m)

 Désenglacement 
du substratum 
rocheux et 
apparition de dalles 
lisses

 Accès au départ 
historique de la voie 
Rébuffat compliqué

 Faut-il rééquiper 
le pied des voies?

 Disparition de la 
majeure partie de la voie 
Bonatti suite à 
l’écroulement du pilier

 L’ensemble de la face 
reste très instable et sujet 
à des chutes de pierres et 
écroulements liés à la 
dégradation du 
permafrost

Evolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation



2007

F. Meignan

Delaloye, 2008

Mont Blanc de Cheillon (Valais), 3870 m Glacier Carré (Écrins), 3760 m

 Étude en cours dans le massif des Écrins
G. Rébuffat (1974). Le massif des Écrins. 
Les 100 plus belles courses et randonnées, 
Denoël.

2019

D. Minelli
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Problématique Effets pour les professionnels Conclusions PerspectivesEvolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation



Bilan des impacts du changement climatique sur les itinéraires 

25 processus géomorphologiques et glaciologiques qui rendent 
les itinéraires : 

 plus difficiles techniquement

 plus dangereux

Des périodes de bonnes conditions pour la pratique de l’alpinisme :

 plus aléatoires sur la période estivale

 qui se décalent au printemps, à l’automne et même à l’hiver      
pour certains itinéraires 

Les Droites (4000 m)

Les Courtes (3856 m)

Années 1980
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F. Faure

F. Faure

Evolution des itinéraires d’alpinisme et de leur conditions de fréquentation



Comment les guides sont-ils affectés par les effets du changement climatique et 
comment s’adaptent-ils en conséquence ? 

Þ 97 % des guides interrogés adaptent leurs pratiques

Les guides face aux effets du changement climatique 

Une perception des effets du 
changement climatique qui se 
traduit par des sentiments de :

TRISTESSE

NOSTALGIE

INQUIETUDE

« l’image de 
Samivel n’y est 
plus… » 

 Des effets du changement climatique significatifs depuis le milieu des années 1990

 83 % des guides considèrent la haute montagne comme plus dangereuse pour les alpinistes 
l’été
 le nombre de jours disponibles pour pratiquer l’alpinisme diminue
 40 % d’entre eux estiment prendre plus de risques.



L’évolution de la haute montagne oblige 97 % des guides à adapter leur pratique du métier 

33 modalités d’adaptation 5 stratégies principales

Quelles difficultés d’adaptation ? Et pour quelles catégories de guides ? 

 Adaptation facile pour 51,3 % des guides

 Adaptation difficile pour 46,9 % des guides

28

Identification d’un groupe de guides qui cumulent les difficultés
(adaptabilité, viabilité économique, risques) 

Introduction Problématique Évolution des itinéraires Effets pour les professionnels Conclusions PerspectivesLes guides face aux effets du changement climatique 



Adaptation (très) difficile :
 maintien de l’activité sur l’alpinisme

Adaptation facile :
 diversification hors haute 
montagne 
 alpinisme uniquement      
en début de saison

Quelles difficultés d’adaptation ? Et pour quelles catégories de guides ? 

29
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

 Entre 1999 et 2016 : diminution moyenne annuelle
du nombre de nuitées de 1 %

 Été caniculaire de 2015 (deux vagues de chaleurs) :          
          diminution de 7 % (par rapport à la moyenne 2012-
14)

Fréquentation des refuges de haute montagne (1999-2016) et changement climatique

Refuge

Différence de fréquentation entre 2015 et la moyenne de 
la période 2012-2014

(en %) (en nombre de nuitées)

Tête Rousse -39 -2515

Conscrits -28 -1291

Requin -21 -215

Goûter -17 -1348

Durier -13 -56

Couvercle -11 -352

L’A Neuve -9 -42

Argentière -5 -169

Saleina -4,5 -27

Cosmiques -3,5 -320

Grands Mulets +4 +40

Trient +9,5 +326

Albert 1er +16 +1079

Envers des Aiguilles +17 +261

Orny +26 +738

Leschaux +27 +132
30Données FFCAM et CAS
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Total des nuitées pour les 16 refuges considérés 

Introduction Problématique Évolution des itinéraires Effets pour les professionnels Conclusions PerspectivesLes gardiens de refuges face aux effets du changement climatique 
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2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016
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Le refuge des Conscrits (2602 m)

Dômes de Miage (3 673 m)

 Été caniculaire 2015 : mauvaises conditions pour les courses
au départ du refuge

 Diminution de 28 % du nombre de nuitées 
(par rapport à la moyenne 2012-14)
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Les gardiens de refuges face aux effets du changement climatique 



Voie normale d’ascension du mont Blanc, été 2015

 En raison de l’intensité des chutes de pierres :
fermeture du refuge du Goûter pendant 4 semaines

Refuge du Goûter (3830 m)
Diminution de la fréquentation de 17 % 
(par rapport à la moy. 2012-14)

Refuge de Tête Rousse (3187 m)
Diminution de la fréquentation de 39 %
(par rapport à la moy. 2012-14)

Chutes de pierres dans le couloir du Goûter

Petzl.com

O.Moret, 11.2015

Mont Blanc
(4810 m)
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Voie normale d’ascension du mont Blanc, été 2015

 En raison de l’intensité des chutes de pierres :
fermeture du refuge du Goûter pendant 4 semaines

Petzl.com

O.Moret, 11.2015

Mont Blanc
(4810 m)
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Refuge

Différence de fréquentation entre 2015 et la moyenne de la 
période 2012-2014

(en %) (en nombre de nuitées)

Tête Rousse -39 -2515

Conscrits -28 -1291

Requin -21 -215

Goûter -17 -1348

Durier -13 -56

Couvercle -11 -352

L’A Neuve -9 -42

Argentière -5 -169

Saleina -4,5 -27

Cosmiques -3,5 -320

Grands Mulets +4 +40

Trient +9,5 +326

Albert 1er +16 +1079

Envers des Aiguilles +17 +261

Orny +26 +738

Leschaux +27 +132

Introduction Problématique Évolution des itinéraires Effets pour les professionnels Conclusions PerspectivesLes gardiens de refuges face aux effets du changement climatique 



Le changement climatique futur (d’ici à 2100)

RCP 8.5 : hausse continue des émissions de GEF

RCP6.0 : réduction à partir de 2080

RCP 4.5 : réduction à partir de 2040

RCP 2.6 : réduction importante des émissions 
de GES  à partir de 2020

RCP : Representative Concentration Pathways

D’après Brown et al. 2017: le scénario RCP 8.5 est encore sous 
estimé de 15% 



Le tourisme de nature estival dans les Alpes : une vision positive

Probstl-Haider et al., 2015

Une augmentation de la fréquentation des 
espaces naturels montagnards grâce à une 
augmentation des températures moyennes et du  
nombre de jours de beaux temps : 

• +10 à 40% de la fréquentation des PN 
canadiens d’ici à 2100 (Jones et Scott, 2006b).

• Rallongement de 40 jours de la saison propice 
aux activités de natures estivales d’ici à 2050 
(Ontario, Canada) (Wall et al., 1986)

Vers un nouveau retournement des polarités touristiques saisonnières 
(Bourdeau, 2009)



AdaPT Mont Blanc

Merci de votre attention !
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Entre 1990 et 2017:
• 102 morts
• 230 blesses

En moyenne par été :
• 3,6 décès
• 9 blessés

Eté 2017: 11 décès

Le couloir du Goûter : analyse de la fréquentation et des conditions géomorphologiques à l’origine des chutes de pierres

Projet AdaPT Mont Blanc



Objectifs et questions de recherche

 Dans quelles conditions géomorphologiques les 
chutes de pierres se produisent-elles?  

 Quelle est la fréquentation du couloir du Goûter 
et plus largement de la voie normale d’ascension du 
Mont-Blanc?

Pour une meilleure évaluation de la vulnérabilité 
des alpinistes. 

Le couloir du Goûter : analyse de la fréquentation et des conditions géomorphologiques à l’origine des chutes de pierres



Étude de l’état thermique du permafrost

 6 capteurs de températures à 10 cm 
de profondeur (installation : juillet 2016)

M

C1 – 3345 m

C2 – 3460 m

C3 – 3665 m
R2 – 3825 m

Magnin et al., 2015

R3 – 3830 m

Étude de l’occurrence des chutes de pierres par des capteurs sismiques
(collab. ISTerre; Pascal Lacroix)

S1

S2

S3
Permet d’étudier : 
 l’occurrence des chutes 
de pierres à différentes 
échelles de temps,
 leur intensité (volume),
 installation couplée à un 
pluviomètre

S4

S5

2018 2019
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Le couloir du Goûter : analyse de la fréquentation et des conditions géomorphologiques à l’origine des chutes de pierres



Timelapse– Juil.-nov. 2016

Étude de l’enneigement et de la dynamique de fonte
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Le couloir du Goûter : analyse de la fréquentation et des conditions géomorphologiques à l’origine des chutes de pierres



Mesure de la fréquentation avec un eco-compteur pyroéléctrique (Mourey et Ravanel, 2017) 

Descente Montée

2017

2018

Fréquentation 2018 (± 10 %)
32 223 passages dans le couloir

266 passages/jour
8 106 passages/mois

Maxima =  570, 536 et 521 pass./jour 

Fréquentation 2017 (± 3 %)
24 125 passages dans le couloir

204 passages/jour
6 223 passages/mois

Maxima = 638, 584 et 567 pass./j
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Le couloir du Goûter : analyse de la fréquentation et des conditions géomorphologiques à l’origine des chutes de pierres



Une étude pluridisciplinaire pour la voie royale d’ascension du mont Blanc

Objectifs de l’étude :

 Réaliser le traitement et 
l’analyse complète des données 
acquises depuis 2016 pour :

- identifier les facteurs qui 
conditionnent l’occurrence des 
chutes de pierres
- expliquer l’accidentologie en 
identifiant des situations 
propices aux accidents

 Valoriser et diffuser les résultats 
sous la forme d’articles 
scientifiques et d’un rapport de 
recherche destiné à la communauté 
montagnarde

2017 2018
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Le couloir du Goûter : analyse de la fréquentation et des conditions géomorphologiques à l’origine des chutes de pierres



AdaPT Mont Blanc

Merci de votre attention !
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