« Quels sont les impacts attendus de la fonte des glaciers »
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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 jour 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 dédits 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.

• L’approvisionnement en électricité est un des rôles majeurs
des zones de montagne à travers l’Europe.
• La Suisse estime que, par rapport à l’année 1990, sa production hydroélectrique
devrait baisser de:
- 7% en 2035,
- 11% en 2050
- 22% en 2100, du fait du changement climatique!
• Elle prévoit d’introduire plus de flexibilité dans l’exploitation des chaines d’ouvrages,
notamment en été.

