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À la bibliothèque

Dans cet ouvrage paru 
en septembre dernier aux 
éditions Paulsen (collection 
Guérin), Bernard Francou, gla-
ciologue, et Marie- Antoinette 
Mélières, climatologue, font 
le point sur les connaissances 
concernant le réchauffement 
climatique en cours et prévu 
d’ici la fin du siècle en mon-
tagne. Un document très 
complet, qui aborde de nom-
breuses questions impliquant 
entre autres l’avenir de nos 
pratiques…

Quelles sont les différentes 
manifestations du réchauffe-
ment climatique en montagne ? 
À l’échelle de la planète tous les 
massifs sont-ils concernés de la 
même manière ?

Le réchauffement clima-
tique est présent partout en 
montagne. Il y a même des évi-
dences, basées sur des données 
mesurées, qui montrent que le 
réchauffement est plus rapide en 

montagne qu’ailleurs, et com-
parable aux régions arctiques : 
c’est  le cas par exemple sur le 
plateau tibétain. 

Les impacts du réchauffement 
sont nombreux, et pour aller du 
plus évident à ce qui l’est moins, 
citons : le recul des glaciers, le 
déclin de l ’enneigement, ces 
deux évolutions affectant la 
ressource en eau, tout comme le 
fait la hausse de l’évapotranspi-
ration liée au déneigement plus 
précoce aux printemps et étés 
en moyenne plus chauds. Du 
coup, des contraintes nouvelles 
pèsent sur les écosystèmes : le 
« verdissement » de la haute 
montagne témoigne de la mon-
tée en altitude des espèces, mais 
cette montée met en compéti-
tion celles qui viennent du bas et 
celles qui étaient déjà en place. Il 
est à craindre, à terme, que cette 
compétition s’opère au détri-
ment de la biodiversité, comme 
certains écologues le prédisent. 

Quant aux glaciers, tous les 
montagnards ont remarqué 
qu’ils sont en mauvaise pos-
ture : dans les Alpes françaises, 
le recul touche davantage la Va-
noise et les Écrins que le Mont-
Blanc, c’est surtout une question 
d’altitude. Ces glaciers subissent 
une perte de masse élevée de-
puis le milieu des années 1980, 
mais elle s’est encore accélérée 
depuis 2003  : des grands gla-
ciers comme la Mer de Glace 
ont perdu (en valeur en eau 
moyenne cumulée sur toute leur 
surface) 10 m d’épaisseur entre 
le début du xxe siècle et 1985, 
mais 20-30 m sur la période 
récente 1985-2019. Et cela ne 
va pas s’arranger, car les gla-
ciers sont en déséquilibre avec 
le climat actuel : ils ne peuvent 
que continuer à abandonner 
de la masse dans le futur. Les 
modèles développés à Grenoble 
à l’IGE (Institut des géosciences  
de l’environnement, Université 
Grenoble-Alpes) prédisent que 
des grands glaciers comme celui 
d’Argentière et la Mer de Glace 
pourraient disparaître d’ici la 
fin du siècle si le réchauffement 
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actuel continue sur sa lancée, 
avec des émissions de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère n’en-
tamant leur réduction qu’après 
2050. Et si l’on fait le tour du 
monde des glaciers, on trouve 
des pertes encore plus élevées 
ailleurs : ils ont perdu plus de 
30-40 m en Patagonie et en 
Alaska depuis les débuts des 
années 1960 ! Seuls les glaciers 
du Sud-Ouest de l’Asie (Kara-
korum, Kunlun) se sont mainte-
nus plus longtemps à l’équilibre, 
mais celui-ci tend à basculer ces 
dernières années. Autant dire 
que la contribution des glaciers 
de montagne à l’élévation du 
niveau marin reste élevée, elle 
se situe devant celle des deux 
grandes calottes polaires prises 
séparément (Groenland et An-
tarctique).  

En quoi ces changements 
impactent-ils les activités tra-
ditionnelles et touristiques 
ainsi que les pratiques alpines ? 
Comment celles-ci peuvent-
elles évoluer pour s’adapter ?

Les impacts sont nombreux, 
les plus importants d’entre eux 
ne concernent pas le tourisme, 
mais la ressource en eau : le recul 
glaciaire permet le transfert de 
grandes quantités d’eau de l’état 
solide à l’état liquide dans le 
haut des bassins hydrogra-
phiques, ce qui donne l’impres-
sion, dans un premier temps, 
que la ressource devient plus 
abondante. Mais, passés par un 
pic, les débits vont baisser, c’est 
inexorable en raison de la baisse 
des volumes de glace : dans de 
grands bassins situés autour de 
l’Himalaya (qui alimentent en 

eau pas loin d’un milliard de 
personnes), ce pic pourrait être 
atteint autour de la moitié de ce 
siècle, mais cela va dépendre 
des scénarios de réchauffement 
et des masses glaciaires en pré-
sence selon les massifs. Dans les 
Alpes, l’apport glaciaire ne sera 
plus dominant dans les têtes de 
bassins englacées d’ici 2050, 
c’est-à-dire que la fonte des 
neiges et les pluies assureront le 
gros des volumes d’eau écoulés 
par les rivières, ce qui va accen-
tuer les étiages estivaux. Dans 
les Andes du Pérou, la baisse 
des débits a déjà commencé 
en saison sèche en Cordillère 
Blanche. De plus, des étés plus 
chauds et plus secs vont faire 

grimper l’évapotranspiration et 
faire baisser les débits en cette 
saison, avec des conséquences 
localement importantes sur les 
alpages, l’agriculture en vallée 
et les forêts. Certaines essences 
forestières, fragilisées par le 
manque d’eau, risquent d’être 
malmenées par des ravageurs, 
comme l’épicéa et certains pins, 
cela commence à se manifester. 
Sans parler des incendies sur les 

montagnes frappées par l’ari-
dité (voir la Californie). Cela va 
nous contraindre à des straté-
gies d’adaptation. Un des plus 
débattus de ces impacts dans 
nos régions concerne le futur 
de l ’enneigement et des sta-
tions de ski, lesquelles assurent 
le gros des consommations tou-
ristiques de l’hiver. Notre livre 
tente de faire le point sur cette 
activité à la lumière des études 
les plus récentes : quel est son 
avenir alors que l’enneigement 
naturel va diminuer, surtout à 
basse altitude, et que le recours 
de plus en plus massif à l’ennei-
gement de culture va subir la 
double contrainte de la hausse 
des températures hivernales et 
d’une ressource en eau qui n’est 
pas illimitée ?  

Dans ces conditions une 
évolution des représentations 
semble nécessaire pour per-
mettre à la montagne de rester 
attractive : quelle(s) nouvelle(s) 
vision(s) de la montagne peut-
on encourager ?

Je crois qu’il faut raisonner 
à l’échelle de l’environnement 
global et pas seulement de 
celui de la montagne. Moins 
(voire plus du tout) de glaciers, 
perte de l’enneigement à basse 
altitude, fonte du pergélisol et 
écroulements associés (comme 
ceux qui se sont produits dans 
les Drus au Mont-Blanc ou au 
Cengalo dans les Grisons), 
ressource en eau de moins 
en moins généreuse, forêts 
stressées par des hivers plus 
doux et des étés plus chauds, 
catastrophes  peut-être plus fré-
quentes dues à la  multiplication 
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des lacs glaciaires et à des glaces « froides » à haute 
altitude devenant « tempérées », donc plus ins-
tables, des crues torrentielles appelées à devenir 
plus violentes (du type de celles de la Tinée et de la 
Vésubie en octobre 2020), il y a mieux pour attirer 
les gens en montagne ! En revanche, le moindre 
impact des vagues de chaleur, des précipitations 
restant plus importantes qu’en plaine (ce sera tou-
jours le cas), une qualité environnementale mieux 
préservée grâce à des activités traditionnelles ne 
surexploitant pas les sols (élevage extensif, forêts), 
tout cela plaide en faveur de la montagne. Les 
enquêtes d’opinion le confirment, la montagne 
s’apparente pour beaucoup à une zone refuge où 
le capital nature reste dans l’ensemble assez bien 
préservé. Et puis, le changement climatique risque 
d’avoir des répercussions bien pires ailleurs : lit-
toraux subissant un recul rapide du trait de côte 
en raison de l’exhaussement du niveau marin et 
des tempêtes plus violentes (comme Lothar en 
décembre 1999), plaines soumises à des canicules 

à répétition (elles seront fréquentes et plus sévères 
en 2050 que celle de 2003), villes devenues invi-
vables si elles ne prennent pas à temps le virage du 
verdissement et des mobilités douces. 

Alors les montagnes, un refuge ? Encore faut-il 
que le modèle de développement qu’elles choisi-
ront aille dans la direction qui préserve le capital 
nature. Ce livre, paru chez un éditeur de mon-
tagne, souhaite alimenter le débat autour de cette 
question, de façon objective et non polémique. Et 
pour cela nous avons voulu jouer le rôle de « pas-
seurs » entre les grandes revues scientifiques sur 
lesquelles nous nous sommes appuyés et les nom-
breux publics (et pas seulement les alpinistes !) 
concernés par la montagne.

Bernard Francou 
Directeur de recherche émérite -  
Géosciences de l’environnement 

Président du comité scientifique de la FFCAM,
membre du Caf Grenoble-Oisans

La Dame de l’Oisans : chroniques  
d’une vallée de haute montagne (DVD). 
Johan Andrieux. Nomade Productions, 2020
Ce documentaire présente le portrait de Marie-
Claude Turc, figure emblématique de la vallée du 
Vénéon, qui a tenu durant 25 ans l’hôtel-restau-
rant « La Cordée » à Saint-Christophe en Oisans, 
établissement familial fondé en 1907, avant d’en 
confier récemment la gestion à un couple.
Nous suivons au rythme des saisons la vie de 
ce commerce atypique, rendez-vous incontour-
nable des montagnards, dont elle a développé 
l’activité afin de le maintenir ouvert toute l’an-
née. L’occasion de découvrir entre autres le ham-
mam, installation improbable dans un bâtiment 
aménagé par ses soins et baptisé « La Cordée d’à 
côté », dont elle continuera de s’occuper.
Profitant de sa nouvelle liberté, la « Dame de l’Oi-
sans » nous emmène au fil de ses escapades à la 
rencontre des habitants de la vallée : les gardiens 
du refuge de la Lavey, l’artiste-peintre Jean-Marc 
Rochette, les guides de la compagnie du Vénéon, 
le berger du vallon de Lanchâtra…

L’hôtel-restaurant La Cordée, classé « café historique et 
patrimonial d’Europe »

retrouvez-nous au loCal  
ou sur le site du CluB 

La bibliothèque est ouverte le jeudi de 18 h 30 à 19 h 45. 
Rappel : pour vous tenir informés de l’activité de la 
bibliothèque et des dernières acquisitions, abonnez-vous à 
la rubrique bibliothèque du forum  
sh.cafgo.org/bib-forum

Pour accéder au catalogue en ligne : biblio.cafgo.org

Un film empreint de sensibilité, qui invite à ve-
nir se ressourcer au cœur d’un environnement 
encore préservé.
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