Les glaciers Alpins face au climat actuel
Cela fait maintenant plus de 20 ans que la théorie d'un réchauffement du climat suite à la
combustion des énergies fossiles est régulièrement médiatisée, et parfois à grand renfort d'images
chocs d'événements météorologiques en tout genre. Nos thermomètres confirment sans discussion
possible cette théorie avec depuis la fin des années 1980 une augmentation substantielle de la
température moyenne. La nature nous offre quand à elle des indicateurs tout aussi fiables que nos
instruments, dont l'observation des glaciers.
Situés à quelques encablures des Alpes, nous sommes en mesures de constater de visu que
les glaciers de ce massif sont tous, ou presque, en recul. Fervent amateur de randonnées dans ce
massif, je possède quelques photos personnelles de certains glaciers datant du début des années
1990, et la comparaison avec celles réalisées dernièrement est sans équivoques.
La présentation qui suit n’a pas la prétention de servir de référence pour l’ensemble des
glaciers Alpins. Sont concernés les glaciers des sources de l’Isère, le Glacier Blanc et celui des
Bossons.

1°) Le glacier des sources de l’Isère.
Il se situe dans le parc National de la Vanoise en Amont de Val d’Isère, juste sous la crête
frontalière avec l’Italie. Son accès est relativement aisé depuis le pont St Charles au bas du col de
l’Iseran après une marche peu difficile d’1h30 à 2 heures. Sa langue terminale se situe
actuellement vers 2800m, et son bassin d’alimentation s’étend jusqu’à 3400m.
Sa masse s’est considérablement amoindrie depuis le début des années 1990, avec une perte
importante tant en épaisseur qu’en superficie. C’est un glacier, qui de part l’altitude peu élevée de
son bassin d’accumulation, semble amené à disparaître au cours de 30 à 50 ans à venir au rythme
actuel de sa décrue.
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La décrue de ce glacier se poursuit année après année, même si elle tendrait à se ralentir
après une perte importante dans les années 1990, décennie qui marqua une véritable coupure avec
les précédentes au niveau des températures moyennes. Les imposantes crevasses photographiées
en 1990 ont totalement disparu, le glacier a perdu 20 à 30 m en épaisseur.
On remarquera également l’enneigement résiduel abondant en ce mois d’août 2013,
conséquence d’un printemps froid qui retarda considérablement la fonte des neiges en altitude, et
qui apporta même à plusieurs reprises de bonnes couches supplémentaires au manteau neigeux
déjà conséquent de l’hiver précédent.

2°) Le glacier blanc.
Il se situe dans le parc National des Ecrins. Il faut s’y rendre depuis L’argentière la Bessée
(entre Briançon et Guillestre), puis monter au lieu dit « Les prés de madame Carle » par une petite
route. Ensuite, la marche d’accès est parfois rocheuse et quelque peu vertigineuse. Sa langue
terminale est voisine de 2300-2400m, et son bassin d’accumulation s’élève jusqu’à 4100m, soit au
sommet de la barre des Ecrins. C’est le plus grand glacier du massif des Ecrins, d’une longueur de
5 km et très bien alimenté de par l’altitude élevée et la superficie de sa zone d’accumulation. On
constate néanmoins un net retrait de sa langue terminale sur la quinzaine d’années qui sépare les 2
clichés.
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Le recul du front est important, l’échelle est donnée ici par quelques randonneurs sur la
seconde photo. Néanmoins, ce glacier devrait résister aux températures du futur, à tout le moins
dans sa partie supérieure, étant donné l’altitude élevée de son bassin d’accumulation.

3°) Le glacier de Bossons.
Quiconque se rend à Chamonix ne peut manquer ce spectaculaire appareil glaciaire tout
droit issu du sommet du Mont Blanc. C’est en outre celui qui descend le plus bas dans la vallée,
vers 1500m actuellement. Sur la photo ci-dessous qui date du mois d’août 2013, sont représentées
en rouge les limites atteintes vers les années 1983-85 par les glaciers des Bossons (à gauche) et de
Taconnaz lors de leur dernier maximum.
Pour des informations beaucoup plus exhaustives et précises sur les glaciers du Mont Blanc,
consulter le site « glaciers-climat.com ».
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Au début des années 1980, le glacier des Bossons descendait aux environs de l’altitude de
l’entrée du tunnel du Mont Blanc, soit 1250-1300m. Cet été, il faut monter vers 1550-1600m pour
se situer au niveau de sa langue terminale.
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Le désenglacement Alpin vu depuis le Jura
Notre massif offre depuis sa haute chaîne un belvédère incomparable face aux plus hauts
sommets Alpins. Nous avons probablement tous été fascinés dans notre enfance, par ces neiges
éternelles qui scintillaient au loin en plein été par temps bien dégagé dès le franchissement des
cols de la Faucille et de la Givrine, ou depuis les sommets pour les adeptes de la randonnée. Ces
souvenirs, pas si anciens que cela, 30 ans environ, sont en train de s’effacer du paysage.
Même depuis le Jura, à 80 km de distance au minimum, le recul des glaciers Alpins est
constaté. Ci-dessous, ces 4 photos ont été prises du sommet de la Dôle à 30 ans d’intervalle, le 16
Août 1987 et le 23 Août 2017. A cette époque de l’année, l’enneigement lié à son abondance
hivernale s’est effacée, seuls persistent les névés « éternels » et les glaciers. Ces sont ainsi des
images qui sont en mesure d’illustrer la décadence actuelle des glaces Alpines, le rapide
réchauffement climatique devient palpable à l’échelle d’une génération humaine.

Le massif du Mont Blanc
Des Grandes Jorasses à l’Aiguille de Bionassay, les petits glaciers dont le bassin
d’alimentation se situe sous les 4000m sont en voie d’extinction, l’aiguille du Goûter apparait
« désertique », de même que l’aiguille du Midi.
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Des dents du Midi au Mont Ruan
Ces images sont encore plus révélatrices du bouleversement qui est en train de se produire dans le
massif Alpin. Nous sommes ici en présence de glaciers de moyenne altitude dont les bassins
d’alimentation n’excèdent pas 3500m. Ils ont quasiment disparu des dents du Midi, un seul reste
visible sur le massif du Mont Ruan (au dessus de Sixt fer à cheval). Le sommet isolé toujours bien
englacé est le Grand Combin, il culmine à plus de 4300m.
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