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Y a-t-il bien une fonte des glaces ?
• Oui, elle est massive, même si elle est
hétérogène à l’échelle du globe.
• Les glaces flottantes (arctiques) fondent
chaque année un peu plus
• Les calotte glacières émergées fondent
(massivement pour le Groenland, en
accélération depuis quelques années pour
l’antarctique)
• Les glaciers continentaux fondent dans
leur majorité (Alpes, Himalaya, Andes,
Rocheuses...)
• Le permafrost commence à fondre.
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Berthier et al, 2021

Est-ce un sujet central ? Oui car cette fonte :
• Impacte directement le
niveau des mers, qui
pourrait potentiellement
remonter d’environ 1m
d’ici la fin du siècle / âge
préindustriel.
• Le Groenland est fragile
comme le montre une
étude publiée en mars
2021. Sa fonte complète
remonterait les mers de
7m, celle de l’antarctique
de 57m.
Introduction – Michel Lafforgue – Parcours des académicien - CGLE 2021

Est-ce un sujet central ? Oui car cette fonte :
• Pourrait impacter indirectement le
climat
mondial,
les
courant
océaniques (Gulfstream…), voire
ponctuellement le jetstream…
• La fonte du permafrost pourrait libérer
des
quantités
importantes
de
méthane amplifiant le changement
climatique.
• La modification de l’albédo à l’échelle
du globe induira également une
hausse du changement climatique.
Ma cKi nnon et al, 2021
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Est-ce un sujet central ? Oui car cette fonte :
• Pourrait destabiliser les montagnes,
l’hydrologie et les écosystèmes
associés.
• Devrait impacter les fonctions et
usages des cours d’eau et lacs en
aval et indirectement la recharge
des aquifères.
• Destabilisera
les
écosystèmes
côtiers (dunaires, étangs littoraux,
zones humides, mangroves, récifs
coralliens…).
• Conduira à la salinisation de certains
aquifères côtiers.
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Après cette brève introduction, nous vous invitons à voyager avec nous et parcourir
une mosaïque de ces impacts, dont certains parfois inattendus, au travers d’un
ensemble de présentations illustratives
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brice LALONDE – Mot d’introduction sur l’académie de l’eau
Michel LAFFORGUE – Introduction du webinaire
Jean JOUZEL : Le changement climatique et la fonte des glaces arctiques et antarctiques
Jean François DONZIER : La fonte des glaces des montagnes en Europe et ses impacts
Matthieu LE LAY : Impact de la fonte des glaces sur l’hydroélectricité
Michel LAFFORGUE : Impact de la fonte des glaces sur les écosystèmes aquatiques
Jean JALBERT : Impact de la hausse du niveau des mers sur les littoraux
Brice LALONDE ; Synthèse et conclusion
Echanges avec la Salle
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Faisons en sorte de préserver les neiges et glaces, car elles ont des
impacts majeurs sur notre terre et ses nombreux habitants

Copyri ght Florian Ledoux
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Merci de votre attention
michel.lafforgue@suez.com

Le changement climatique et la fonte des
glaces arctiques et antarctiques
Jean JOUZEL
Climatologue
Directeur de recherche émérite au CEA
Ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC

Surface, volume et contribution au niveau de la mer
des différentes composantes de la cryosphère

Les premiers forages glaciaires sont réalisés dans les années 60
avec l’objectif de reconstituer les climats du passé

Au dernier maximum glaciaire, il y avait environ 3 fois
plus de glace sur les continents qu’aujourd’hui

1900-1990 : 1,2 à 1,9 mm / an
1993-2016 : 3,1 ± 0.4 mm / an

Evolution récente du
niveau moyen de la mer
LEGOS

Bilan des variations des épaisseurs de glace et des tonnages perdus

Contributions au niveau moyen des mers
Observations
Somme des contributions estimées
Dilatation thermique des océans
Glaciers
Groenland
Antarctique
Stock d’eau sur les continents

Océans 34%
Glaces 56%
Eaux 8%
LEGOS

Élévation du niveau moyen des mers à l’échelle du globe
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Moyenne sur
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Le niveau moyen des
mers continuera à
s’élever au cours du
XXIème siècle
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La disparition de la calotte du Groenland en
un millénaire ou plus entraînerait une hausse
pouvant atteindre jusqu’à 7 m

Science advances, 2019
1000 ans
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Niveau de la mer qui serait atteint dans 10000 ans en
fonction de la quantité de GES cumulée d’ici la fin du siècle

La fonte des glaces des montagnes en
Europe et ses impacts
Jean François DONZIER
Secrétaire général honoraire du Réseau International des
Organismes de Bassin
Administrateur de l’Académie de l’Eau

La température
moyenne des Alpes a
augmenté en un siècle
de + 1,5°C à 2,0°C,
c’est-à-dire de plus du
double
du réchauffement
terrestre global!

Celle de la Terre s’est
élevée en moyenne de
+0,74 à + 0, 81 °C
celle de l’Europe de +1,2°C.

LES MONTAGNES SONT PARMI LES PREMIERES VICTIMES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

• Les glaciers alpins ont déjà perdu
entre 20 et 30% de leur volume depuis 1980,
• Ils pourraient encore régresser de 30 à 70% d’ici à 2050 ;
• Quasiment tous les plus petits auraient alors disparus !
• Les glaciers des Pyrénées ont perdu 80% de leur surface depuis 1850 et
ceux des Alpes 40% en moyenne.
• Les langues glaciaires remontent en altitude de 60 à 140 mètres
pour une augmentation de + 1°C.

• On observerait une diminution du nombre de jours de couverture
de neige de 40% au Nord–Ouest des Alpes - de 70% au Sud– Est.
• Les chutes de neiges se réduiraient:
- de 36% en moyenne,
- de 20% au dessus de 1.500 mètres ;
• La fonte des neiges pourrait se produire 2 mois plus tôt;
• Il n’y aurait quasiment plus de chutes de neige en dessous de 500 à
600 mètres d’altitude….

• Tous les grands fleuves européens prennent leur source en montagne
et ont un régime principalement nivo-glaciaire, caractérisé aujourd’hui par :
- des précipitations sous forme de neige en hiver
permettant une limitation naturelle des écoulements et donc des inondations en
automne et en hiver,
- un déstockage pendant la période chaude,
avec la fonte des neiges et des glaciers,
permettant d'alimenter les étiages estivaux, principalement en aval, dans les
grandes plaines.

LES MONTAGNES JOUENT UN ROLE STRATEGIQUE
DANS LA GESTION DE L’EAU.
• Les montagnes apportent une contribution essentielle
aux débits de tous ces grands fleuves européens:

- 34% du débit annuel total du Rhin,
- 41% de celui du Rhône,
- 53% du débit du Pô,
soit en moyenne de 2 à 6 fois plus que leur surface relative par
rapport à celle de chacun des bassins.

• Les débits des grands fleuves européens de régime nivo-glaciaire
seront sensiblement modifiés :
• Dans un tout premier temps, les débits glaciaires d’été vont augmenter avec
l’accélération de la fonte des glaciers,
• Puis, on observerait d’ici 2100:
- une augmentation en moyenne de + 20% des débits en hiver,
- une réduction de -17% au printemps
- et jusqu’à – 55% des débits en été…

•
•
•
•

La production hydroélectrique, pourrait se trouver réduite de – 15% ;
Le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires en piémont et en plaine sera plus difficile ;
La navigation fluviale devra s’adapter à de moindres tirants d’eau…
La compétition entre les usages de l’eau se fera plus vive, notamment :
- avec la généralisation de la production de neige de culture, indispensable aux stations de ski alpines pour assurer la saison d’hiver
- avec le développement de l’irrigation, pour faire face à une plus forte évapotranspiration des végétaux.

Il est indispensable d’identifier très rapidement ces changements et leurs conséquences, bassin par bassin,
et d’initier d’ores et déjà les programmes d’actions nécessaires pour s’adapter en amont,
comme dans les plaines en aval, en temps utile.

Impact de la fonte des glaces sur
l’hydroélectricité
Matthieu LE LAY
Expert hydrologue à EDF HYDRO DTG

Contexte
o Les glaciers contribuent à l’alimentation en eau de nombreux aménagements hydro-électriques
o Pour EDF, 2 unités de production (HYDRO-Alpes et HYDRO-Med) concernées
o Un besoin de comprendre et d’anticiper les impacts de la fonte glaciaire sur les aménagements
et la production hydro-électrique

Contexte
o Les glaciers sont des marqueurs très sensibles du réchauffement climatique actuel
o Les glaciers alpins connaissent un recul rapide et une perte de masse importante depuis
plusieurs décennies, documentée par les observations glaciologiques (Vincent et al. 2016)

Vincent et al. 2009

o ~ 200-300 mm/an sur 1900-1980
o ~ 500-700 mm/an sur 1980-2000
o >= 800 mm/an depuis 2000
o Les dernières projections XXIe siècle prévoient une diminution de la masse des glaciers
français comprise entre 75% (RCP2.6) et 90% (RCP8.5) d’ici la fin du siècle (Bolibar, 2020)

Un stock d’eau en cours de vidange, avec un impact sur la production hydro-électrique
Vincent et al. 2016

Impacts de la fonte glaciaire sur les aménagements
o Exemple de la prise des Bois : captage d’eau sous-glaciaire situé sous la mer de Glace (massif
du Mont Blanc), construit en 1973, qui alimente la centrale des Bois (15m3/s - 40MW)
o Le recul du front du glacier a obligé EDF à ‘remonter’ le captage de 800m (2008-2011):
o Ancien captage bouché à l’été 2009…
o A refaire d’ici quelques années…

Impacts de la fonte glaciaire sur l’hydrologie
o

Quelle est la contribution de la fonte des glaciers au débit des rivières et au productible hydro-électrique?

o

Recours à la modélisation hydrologique pour :
o

Simuler le cycle hydrologique à l’échelle du bassin versant (précipitations, évapotranspiration, ruissellement,
infiltration, stockages nivaux et glaciaires, …)

o
o

Estimer les différentes composantes des écoulements et simuler leur évolution future

Suppose de prendre en compte l’évolution de l’emprise et du volume des glaciers
Débit en rivière = Débit pluvial + Débit nival + Débit glaciaire

Arve@Arthaz
(1650 km²)

Fonte nivale
Fonte glaciaire

MORDOR-SD (Garavaglia et al. 2017)

Contribution de la fonte glaciaire aux débits
Arveyron@BoisDuBouchet [79 km²]

Apports@Girotte [35 km²]

Durance@SerrePoncon [3573 km²]

Emprise glaciaire du bassin ~ 57%
Contribution glaciaire ~+20% entre 1980 et 2020

Emprise glaciaire du bassin ~ 28%
Contribution glaciaire ~+10% entre 1980 et 2020

Emprise glaciaire du bassin ~ 1%
Contribution glaciaire ~+5% entre 1980 et 2020

Contribution des fontes nivale et glaciaire au productible EDF HYDRO
o Agrégation des estimations unitaire et transformation en production (TWh)
o Contribution nivale : ~ 34% , forte variabilité annuelle, relativement stable, concentrée au printemps
o Contribution glaciaire : ~ 4%, en légère augmentation depuis les années 80 (perte de masse glaciaire), concentrée sur l’été

Projections climatiques sur les bassins glaciaires
o Exemple: Évolution future des apports hydrologiques à la prise d’eau de Tré-la-Tête?
o Projections climatiques : CMIP5 - Scénario « RCP4.5 » (17 GCM)
o Scénario glaciaire: Disparition complète du glacier en 2100
Précipitations

Enneigement

Températures d’air

Accumulation glaciaire

Débits

Fonte glaciaire

o

Une intensification de la fonte glaciaire sur la prochaine décennie

o

Une diminution de la fonte glaciaire et des écoulements à partir des
années 2030-2050 (recul glaciaire)

o

Une fonte nivale plus précoce au printemps

Conclusions
o La production hydro-électrique française est largement influencée par le stockage et la fonte du manteau neigeux, mais aussi,
dans une moindre mesure, par la fonte glaciaire
o Sur les bassins de montagne, le réchauffement climatique actuel impacte le débit des rivières, via:
o Une fonte nivale plus précoce au printemps
o Une accélération de la fonte glaciaire en été
o A l’horizon du milieu de siècle, le recul des glaciers alpins:
o diminuera la ressource en eau en montagne (étiages estivaux et automnaux plus marqués)
o impactera le productible hydro-électrique (baisse de qqes % pour EDF HYDRO)
o Études en cours pour anticiper, à l’échelle des aménagements, le devenir de la ressource en eau

Merci pour votre attention

Impact de la fonte des glaces sur les
écosystèmes aquatiques
Michel Lafforgue
Directeur de projet / Expert à Suez Consulting
Animateur du pôle « Sciences de la terre et du vivant en lien
avec l’eau » de l’Académie de l’Eau

Quels écosystèmes aquatiques sont potentiellement impactés ?
• Les zones humides de montagne (tourbières,
mares temporaires…)
• Les rivières
• Les lacs
• Les étangs littoraux
• Les écosystèmes marins côtiers (y compris
mangroves, récifs coralliens…)
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Comment sont ils impactés ?
• La fonte des glaciers et des neiges intervient de
façon précoce au printemps. Elle accroit le
réchauffement de l’air et des sols. La fonte est
forte en été tant que les glaciers sont là, mais elle
va s’effondrer ensuite.
• Les débits des rivières seront plus
importants au printemps et plus
faibles en été
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Comment sont ils impactés ?
• Les zones humides et lacs d’altitudes sont fragiles.
• Les faibles débits estivaux peuvent assécher partiellement certaines
zones humides de montagne, et induire un réchauffement des eaux
provoquant des déséquilibres biocénotiques.
• L’instabilité des sols peut également poser problème (envasement,
recouvrement des frayères…).
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Comment sont ils impactés ?

Flux d'orthophosphates et de Phosphore total
entrant dans le lac
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• A plus basse altitude, cela entrainera
globalement plus de flux érosifs, de
nutriments, appauvrissant les sols,
surtout quand les pratiques empirent
la situation
• L’augmentation
des
flux
sédimentaires,
de
nutriments
induiront un risque d’eutrophisation
(lacs, écosystèmes marins côtiers)
• La baisse des débits estivaux
couplée
à
la
hausse
des
températures
conduira
à
une
stratification accrue des plans d’eau
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Comment sont ils impactés ?
• La baisse des débits d’étiage, la hausse
des
températures
de
l’eau,
et
l’eutrophisation potentiellement associée,
sont autant de facteurs de dégradation des
écosystèmes aquatiques d’eaux douces.

Copyri ght A Pannard

• Cumulés aux autres facteurs anthropiques,
ils fragilisent les écosystèmes.

% d’omble Chevalier dans population piscicole du lac Leman (Gerdeaux, 2011)
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(Réalis-Doyelle et al, 2016)

Quid des mangroves sous les tropiques ?

Copyri ght: Ifrecor

• Les mangroves jouent un rôle majeur: protection
contre l’érosion littorale, piège à sédiments, fixation
des matières organiques, nutriments, carbone,
nurserie, …
• Il n’y a pas d’équivalent terrestre en terme de
séquestration du carbone.
• Elles sont fragiles et ont besoin d’un environnement
spécifique (salinité, niveau d’eau, courants…).

Impacts écosystèmes – Michel Lafforgue – Parcours des académicien - CGLE 2021
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Et les récifs coralliens ?
• Les récifs coralliens constituent des écosystèmes
complexes très riches en biodiversité.
• Ces
écosystèmes
dépendent
de
facteurs
environnementaux (flux traversant,
plage
de
températures, transparence de l’eau, …) et
d’équilibres entre espèces.
• La hausse du niveau des mers va induire une
fragilisation de certaines espèces à croissance lente.
• On assiste actuellement à
biodiversité, à des mortalités
d’espèces invasives, liés à un
anthropiques et au changement

une baisse de la
massives, à l’arrivée
ensemble de facteurs
climatique
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Donc pour résumer
• La tendance globale est mauvaise
• Les
activités
anthropiques
et
le
changement
climatique
impactent
tendanciellement
les
écosystèmes
aquatiques. La fonte des glaciers et des
neiges d’altitude par divers leviers
participe à cette baisse de biodiversité et à
la
déstabilisation
des
écosystèmes
aquatiques.
Copyright BirdLife International 2015

Impacts écosystèmes – Michel Lafforgue – Parcours des académicien - CGLE 2021

Que faire pour réduire les impacts de la fonte des glaciers/neiges sur les
écosystèmes aquatiques ?
• Protéger les sols contre l’érosion (planter des arbres pour stabiliser les sols, procéder à
des coupes sélectives plutôt que des coupes franches…).
• Restaurer les berges et ripisylves des cours d’eau, redonner de l’espace aux rivières
(zone d’expansion de crue), supprimer les obstacles à la continuité écologique.
• Protéger et restaurer les habitats fragiles (mangroves, récifs coralliens, tourbières…).

Copyri ght: Marion Hayot
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Merci de votre attention
michel.lafforgue@suez.com

Impact de la hausse du niveau des mers
sur les littoraux
Jean JALBERT
Directeur général de la Tour du Valat, l’institut de recherche
pour les zones humides méditerranéennes

2 principaux impacts de la fonte des glaciers sur les
littoraux
Modification du régime hydro-sédimentaire des fleuves
Hausse du niveau marin

Modification du régime hydro-sédimentaire des fleuves
De nombreuses rivières alpines et pyrénéennes ont un régime nivoglaciaire
débits soutenus en été par la fonte de la neige et de la glace
Les glaciers alpins délivrent 15,5 milliards de m3 d’eau douce par an pour
la seule région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur
Le débit du Rhône pourrait diminuer de 30 à 40% d’ici 2050 avec des
étiages plus précoces affectant les usages du fleuve et la dynamique
littorale

Hausse du niveau marin liée à la fonte des glaces
La hausse du niveau des mers s’accélère (2mm/an au
XX°Siècle, 4,8mm/an actuellement)
La fonte des calottes groenlandaise (152 GT/ an) et antarctique
(200 GT/an) expliquent en grande partie cette accélération
Fonte des glaces = 55% de l’élévation des mers ces 10
dernières années
Groenland = 5% de la hausse du niveau marin en 1993, mais
25% en 2014
L’antarctique pourrait produire 1 m d’élévation d’ici 2100

Quels impacts attendus sur les littoraux ?
Erosion
Submersion des côtes basses
Des défis colossaux :
France
740 000 ha et 300 000 bâtiments à moins de 1m d’altitude
Monde
370 Millions de personnes vivent à moins de 5 m d’altitude
136 mégapoles côtières menacées de submersion

Le cas de la CamargueConjonction de 4 facteurs
Subsidence (-0,8 mm/an)
Faible apport des sédiments
Montée de la mer
Évènements climatiques extrêmes

Conséquences :
Erosion côtière
Risques de submersion accru
Difficulté accrue à évacuer l’eau
Remontée du biseau salé

6500 ha d’anciens salins qui se re-connectent à la mer
Des brèches se créent suite à l’arrêt de l’exploitation salinière

Quelles réponses possibles ?
Les écosystèmes naturels comme « amortisseurs climatiques »
Étang du
Vaccares
Redimensionnement
d’ouvrage
Réhabilitation
d’ouvrage
Redimensionnement
d’ouvrage

Réfection
de digues

Draguage de
chenaux
Arasement de
digue

Mer Méditerranée

Et demain ?
Acter les processus en cours et s’inscrire dans une trajectoire
Inventer un aménagement du territoire évolutif et dynamique
Instituer la « bande des 100 ans »
Recourir aux « solutions fondées sur la nature » en remplacement ou
complément de l’ingénierie civile
Eviter les mal-adaptations
Susciter l’innovation, croiser les regards (aménagement, urbanisme,
écologie, architecture…)
… et faire ça ensemble!

Synthèse et conclusion
Brice LALONDE
Ancien ministre de l’environnement
Président de l’Académie de l’Eau

