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Changements sans précédents !



L’ÉVOLUTION ACTUELLE - LES IMPACTS SUR LES  GLACIERS, SENTINELLES DES 
EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Territoire valdotain :

• + du 30% au dessus des 2500 m ;

• le 8% au dessus des 3000 m ;

• 3,5 % recouvert de glaciers, soit 184 
glaciers.

Cadastre des glaciers de la Vallée d’Aoste - Fondation Montagne sure :

1999 

2005 

2019

216 glaciers, 154 km2

184 glaciers, 120 km2

209 glaciers, 136 km2

REDUCTION DU 18% en 13 années

- 2 km2/année
(= centre de Aoste)
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2005 1800

188 km2

Réduction moyenne annuelle
-2 Km2/année

( = centre de la Ville d’Aoste)

20201975

340 km2 136 km2 120 km2



1886

Glacier du Ruitor 

2018

LES EFFETS DIRECTS 



Ghiacciaio della Tribolazione

20221930
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PLAN DE MONITORING DES GLACIERS VALDÔTAINS

Cadastre glaciers et 
lacs RAVA

Données
historiques et 
recherches

Cadastre
dégats RAVA

Database des
évènements

Survol annuel

SIG et
évaluation qualitative du risqueVulnérabilité

Fiches

monographiques

Du 2017 données

satéllitaires

Monitoring ponctuel

Activités de terrain



LES SURVEILLÉS SPÉCIAUX

Sperone della 
Brenva

Seracco Whimper 
(Grandes Jorasses)

Ghiacciaio di 
Planpincieux

Ghiacciaio di 
Chérillon

Lago proglaciale del 
Gran Croux



Glacier de Planpincieux

Glaciers tempérés

Attention particulière à 
l’évolution des glaciers 

froids à tempérés





Trident du Tacul, 26 Sept. 2018

42 433  m3



Cosmiques, 22 août 2018

M
. 

P
io
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2716 m3



- FORMATION DES LACS PÉRIGLACIAIRES



Glacier des Bossons

Printemps 2022



22.01.2018
Avalanche de 
très grande 

ampleur 
descendue 

dans la 
Commune de 

Oyace qui 
dépasse 

l’impluvium, 
s’élargi sur le 

conoïde et 
bloque la route 
régionale pour 

Oyace et 
Bionaz. Les 

plantes 
déracinées 
avaient un 

diamètre de 50 
cm. 22.01.2018 - Avalanche descendue à Bionaz. 

Accumulation composée soit de la partie dense que de 
celle d’aérosol. L’avalanche a atteint le bâtiment de 
l'aqueduc et a effleurée des maisons jusqu’à couper 

deux fois la route communale ainsi que celle régionale. 



Pluie intense et laves torrentielles

RisquesObservations Projections DéfisImpacts



Accessibilité

Responsabilité

Vulnérabilité



Rapport Climat



L’enneigement
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Les changements attendus
• La fonte des glaciers se poursuivra 
• Augmentation des évènements de risques ;  lacs 

glaciaires et glaciers tempérés ;

• Dégradation du pergélisol, instabilités des parois 
rocheuses ;

• Les dangers naturels porteront à des effets de cascade. 
Toutes les stratégies d’adaptation devront tenir en 
compte de la croissance des interactions entres 
phénomènes

• Attention à la neige au sol (moins de journées de ski).

espace-mont-blanc.com/asset/rapportclimat_ita.pdf



➢ Connaissances limitées sur les processus émergeants ; très peu
d’antécédents => incertitudes considérables

➢ Souvent événements isolés, mais extrêmes, très difficiles à prédire

➢ Surveillance et un suivi est crucial - comme l’échange entre experts à
travers l’arc alpin

➢ Gestion intégrée des risques, basée sur aménagement du territoire
«prévoyant» et une culture du risque

➢ Support opérationnel aux Collectivités dans la gestion des risques :
outils de gestion

➢ Poursuivre les actions de formation et de sensibilisation
➢ Adapter les processus de formation des professionnels de la

montagne

Les défis



Document stratégique sur la 
communication des risques

La Communication est un procès non un produit

Réseaux sociaux, outils innovants, APP, 3D 



VR AVALANCHE
CICLO FORMATIVO-EDUCATIVO SUL PERICOLO VALANGHE E SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA 

IN INVERNO IN REALTÀ IMMERSIVA (3D)



RUTOR VR

Un viaggio nel tempo e nel clima del 
passato, del presente e del futuro 
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Éduquer aux comportements

corrects à tenir



Merci de l’attention

jpfosson@fondms.org


