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sur l’hydrologie de montagne
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Plan

• Qu’observe-t-on dans un passé récent?

• Quel climat aura-t-on dans le futur?

• Quels seront les impacts sur l’hydrologie alpine?

• Quels seront les impacts de ces impacts?
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Température moyenne

Anomalie de température par rapport à la moyenne 1961-1990
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Evolution passée du climat

Source: MétéoSuisse
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Evolution des glaciers

Source: GLAMOS (2018)
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Evolution du manteau neigeux

Source: Klein et al. 2016
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Débit des rivières

Source: Michel et al. 2020

Bassin alpin
Bassin influencé AH



8

Température de l’eau

Source: Michel et al. 2020

Bassin alpin
Bassin influencé AH
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Tendances observes 1999-2018

Source: Michel et al. 2020

Climatologie Hydrologie
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Régime hydrologique

Source: Michel et al. 2020

Lonza à Blatten (alt. moy. 2624 m)
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Indicateurs écologiques

Source: Michel et al. 2020
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Climat futur – Scénario CH2018

Source: CH2018 - Scénarios climatiques pour la Suisse
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Climat futur – Scénario CH2018

Source: CH2018 - Scénarios climatiques pour la Suisse
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Evolution future de la neige – bassin de l’Aar

Source: Marty et al. 2017

Période de reference 1999–2012
Horizon 2085 - Scénario A2
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Evolution future des glaciers

Source: Zekollari et al. 2019

Volume total des 
glaciers des Alpes
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Hydrologie alpine future

Source: Michel et al. to be submitted

Scénario RCP2.6
Scénario RCP8.5
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Le cas de l’Inn

Source: Michel et al. to be submittedScénario RCP2.6             Scénario RCP8.5
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Evolution du régime

Source: Addor et al. 2014

Nival
méridional

Nivo-
glaciaire

Glacio-
nival

Stockage saisonnier
largement réduit
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Impacts sur l’écologie 

Sécheresses estivales plus fréquentes
et température de l’eau plus chaude

2018

Prolifération de nouvelles maladies
(PKD ou hépatonéphrite parasitaire)
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Impact sur l’agriculture

Indice de sécheresse pour le Valais (SPEI)
Fluixa et al. 2018

Saison phénologique plus longue
en altitude

…mais plus forte tendance
à la sécheresse
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Impact sur l’hydro-électricité

Huss et Hock 2018

Opportunités à court terme …et dans les Préalpes

Mais perte importante de stockage saisonnier (neige/glace)!
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Impact sur le tourisme hivernal

• Saison de ski plus courte à toutes les altitudes

• Stations de basse et moyenne altitude menacées

• Hivers verts plus fréquents

• ….mais la technique peut retarder l’échéance
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Conclusion

L’impact du CC est déjà observable:

• Température de l’eau

• Régime hydrologique

Le changement va se poursuivre…

…avec une forte diminution du stockage saisonnier

Incertitude des précipitations futures

Les impacts toucheront de nombreux domaines (+/-)

 La Suisse n’est peut-être plus le château d’eau de l’Europe pour 
très longtemps
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Merci pour votre attention
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