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Introduction
Du 3 au 5 septembre 2009 a eu lieu à Olivone, dans le canton du Tessin (Suisse), un 
colloque de la Société Suisse de Géomorphologie. Organisé par l’Institut de géogra-
phie de l’Université de Lausanne, le colloque, intitulé «  La géomorphologie 
alpine : entre patrimoine et contrainte », a réuni une quarantaine de chercheurs 
venus de Suisse, de France, d’Italie, de Hongrie et de Roumanie. Dix-huit présenta-
tions orales et neuf posters relatifs à la géomorphologie alpine ont été présentés, en 
particulier sur les thèmes de patrimoine et de contrainte. Patrimoine, car la diversité 
des processus géomorphologiques qui ont cours dans les régions de montagne est 
souvent à l’origine de formes remarquables dignes d’intérêt et de protection. 
Contrainte, car ces processus influencent souvent les activités humaines. 

Cet ouvrage, qui constitue les actes de la réunion, réunit dix-sept communications, 
regroupées en quatre thèmes : le patrimoine géomorphologique, l’évolution du pay-
sage, la géomorphologie périglaciaire et les instabilités de versant.

Les quatre premiers articles s’intéressent au patrimoine géomorphologique. 
Benoît Maillard et Emmanuel Reynard présentent les résultats d’un inventaire de géo-
morphosites réalisé dans les vallées d’Entremont et de Ferret (Valais) et proposent des 
pistes pour leur valorisation. Sur la même thématique, Amandine Perret et Emmanuel 
Reynard se penchent sur les géomorphosites du Parc jurassien vaudois, dans la région 
du Col du Marchairuz (Vaud), où prédominent les processus karstiques. A une autre 
échelle, Simon Martin propose, sur la base de l’inventaire des géotopes d’importance 
nationale, une analyse de la richesse et de la diversité du géopatrimoine suisse. Enfin, 
Sébastien Morard présente une évaluation du paysage géomorphologique du projet 
de Parc Naturel Régional Pfyn-Finges (Valais).

Les trois contributions suivantes traitent de l’évolution du paysage. Laurent 
Astrade, Nicolas Jacob et Françoise Allignol étudient l’évolution historique de pay-
sages de moyennes montagnes du sud-est de la France depuis la fin du Petit Age 
Glaciaire. L’article de Laetitia Laigre, Gilles Arnaud-Fassetta et Emmanuel Reynard 
traite de la métamorphose fluviale du Rhône entre Tourtemagne et Sierre (Valais) 
depuis la fin du Petit Age Glaciaire à travers une analyse cartographique. Le texte de 
Georgia Scapozza, Cristian Scapozza et Emmanuel Reynard propose quant à lui une 
reconstitution des étapes principales de la morphogenèse de la région de la Greina 
(Tessin) depuis le Dernier Maximum Glaciaire (LGM).

Les sept articles suivants traitent de géomorphologie périglaciaire. Le premier 
d’entre eux, de Claire-Anne Dvorak, Christophe Lambiel et Markus Stoffel, propose 
une étude dendroécologique des épicéas nains que l’on trouve dans les parties 
basses des éboulis froids de l’étage forestier. L’utilisation conjointe de la méthode 
paléogéographique et du marteau de Schmidt par Cristian Scapozza, Christophe 
Lambiel et Emmanuel Reynard a permis d’établir une chronologie du retrait glaciaire 
au Tardiglaciaire et de dater les glaciers rocheux dans la région du Mont Gelé (Valais). 
Ecrit en italien, l’article de Stefano Mari, Reynald Delaloye, Cristian Scapozza et Tazio 
Strozzi ouvre une série de contributions entièrement dédiées aux glaciers rocheux. Il 
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présente l’inventaire des glaciers rocheux du canton du Tessin, établi à partir de don-
nées InSAR. Etienne Cossart et Romain Perrier proposent une typologie des glaciers 
rocheux de La Clarée (Briançonnais, Alpes françaises). Giulia Ramelli, Cristian 
Scapozza, Stefano Mari et Christophe Lambiel ont pour leur part étudié la structure 
interne et la cinématique de trois glaciers rocheux du massif de la Cima di Gana 
Bianca (Alpes Tessinoises orientales). Les deux textes suivants, de Reynald Delaloye et 
Sébastien Morard et de Christophe Lambiel s’intéressent aux glaciers rocheux désta-
bilisés du Petit Vélan et de Tsaté-Moiry, tous deux situés dans les Alpes valaisannes.

Les trois dernières contributions traitent d’instabilités de versants. L’article de 
Ludovic Ravanel, Françoise Allignol, Philip Deline et Gilles Bruno dresse l’inventaire 
des écroulements rocheux qui se sont produits dans le massif du Mont Blanc pendant 
l’été caniculaire de 2003. Christoph Graf et Brian W. McArdell présentent les mesures 
de monitoring et des essais de simulation des laves torrentielles qui se déclenchent 
dans le versant dominant Preonzo (Tessin). Enfin, David Theler, Emmanuel Reynard et 
Valentina Garavaglia proposent une méthode originale de cartographie géomorpho-
logique des petits systèmes torrentiels.

Nous remercions la municipalité de la commune de Blenio pour son accueil, le Musée 
cantonal d’histoire naturelle de Lugano et la Société tessinoise des sciences naturelles 
pour la co-organisation de la soirée grand public organisée en marge du colloque, 
ainsi que l’Académie suisse des sciences naturelles, la Société suisse de géomorpholo-
gie et l’Université de Lausanne pour leur soutien financier à l’organisation du col-
loque et à la publication des actes. Nos remerciements vont également aux per-
sonnes qui se sont chargées de la révision des articles et à Gaston Clivaz, qui s’est 
chargé de la mise en page de ce volume. 

Lausanne, février 2011 

Christophe Lambiel, Emmanuel Reynard, Cristian Scapozza
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