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Résumé
Les écroulements rocheux occupent une place prépondérante dans la morphodyna-
mique des parois de haute montagne et représentent des risques pour les hommes 
et les infrastructures. Ces risques sont aujourd’hui probablement accrus du fait de la 
dégradation accélérée du permafrost, conséquence du réchauffement climatique 
actuel. Durant l’été caniculaire de 2003, un très grand nombre d’écroulements 
rocheux ont affecté les parois de la haute montagne alpine, ce qui a stimulé les 
recherches sur le permafrost alpin et sur les effets de sa dégradation, mais le peu de 
données acquises durant cette période est dommageable pour la compréhension de 
ces processus et de leur relation. Fondé sur l’étude exhaustive des dépôts d’écroule-
ments présents sur une image satellite SPOT-5, le présent article se propose de com-
bler cette carence pour le massif du Mont Blanc. En utilisant pour certains secteurs 
des observations, des mesures de terrain et des photographies terrestres, cette étude 
a permis de recenser 182 écroulements d’un volume compris entre 100 et 30’000 m3 
(volume total écroulé  : 340’000 ± 100’000 m3). L’analyse de cet inventaire suggère 
que la dégradation du permafrost est le principal facteur déclenchant des écroule-
ments de l’été 2003 en haute montagne.

Abstract
Rockfall is one of the main processes that affect rockwalls. Because of the existing 
permafrost, rockfall magnitude and frequency are partly climatically-driven in high 
mountain areas. Thus, the related risks for people and infrastructures could increase 
with the degradation of the permafrost due to the present global warming. During 
the heatwave of the summer 2003 in Europe, a large number of rockfalls affected 
high-alpine steep rockwalls in the whole Alps. But there is a lack of systematic obser-
vations about these rockfalls, which are necessary to improve our understanding of 
this process and its relation with the permafrost degradation. Using data extracted 
from a SPOT-5 satellite image, we surveyed the deposits of the summer 2003 rock-
falls at the surface of glaciers in the Mont Blanc massif. With additional data (terres-
trial observations, photos, field measurements), we documented 182 rockfalls, ran-
ging in volume from 100 m3 to 30’000 m3 (total volume: 340’000 ± 100’000 m3). 
Analysis of this rockfall inventory supports the hypothesis of the permafrost degrada-
tion as a major present rockfall trigger in high mountain areas.

1. Introduction
Le massif du Mont Blanc présente les altitudes moyennes et maximales les plus éle-
vées des Alpes, avec une forte emprise spatiale de l’englacement et du permafrost 
(état du substrat ou d’une formation superficielle caractérisé par une température 
négative pendant au moins 2 années consécutives). Si la présence de glace intersti-
tielle dans les parois à permafrost est un facteur de stabilité, sa dégradation probable 
constitue un facteur prépondérant de l’augmentation de la fréquence et de l’intensi-
té des écroulements (volume supérieur à 100 m3) en haute montagne. Même s’ils 
interviennent dans des secteurs reculés, ils ne doivent pas être sous-estimés par les 
gestionnaires des risques en montagne dans une période où la vulnérabilité (refuges, 
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remontées mécaniques, flux d’alpinistes) s’accroît généralement, d’autant que leur 
propagation peut se faire sur une distance plurikilométrique.

L’exceptionnelle activité gravitaire dans le massif du Mont Blanc durant l’été canicu-
laire de 2003 s’explique très probablement par cette sensibilité des parois rocheuses 
à l’évolution climatique. A Chamonix, les températures de l’été 2003 ont été de 
3.25°C supérieures à la température moyenne estivale de la période 1936-2003, avec 
une relative sécheresse. Ni les précipitations ni la sismicité ne peuvent expliquer la fré-
quence des écroulements de cet été-là, alors que plusieurs travaux ont montré un 
approfondissement remarquable de la couche active (partie superficielle du perma-
frost dégelant chaque été) en 2003 dans les Alpes (Gruber et al., 2004a; Vonder 
Mühll et al., 2007).

L’été 2003, qui illustre l’un des effets majeurs du réchauffement climatique sur le 
milieu de haute montagne, en a favorisé la prise de conscience collective, et l’étude 
de la dégradation du permafrost et de ses conséquences a débuté à cette date dans 
les Alpes françaises ou italiennes, les chercheurs suisses ayant commencé leurs tra-
vaux une dizaine d’années auparavant. Toutefois, très peu de données concernant les 
écroulements ont été acquises en 2003, ce qui est dommageable pour la compré-
hension de ce processus. Cette étude propose un inventaire des dépôts d’écroule-
ments de 2003 pour le massif du Mont Blanc, établi à partir de données extraites 
d’une image satellite. L’analyse des caractéristiques des écroulements liés aux diffé-
rents dépôts permet d’évaluer le rôle de la dégradation du permafrost dans leur 
déclenchement.

2. Le massif du Mont Blanc et l’été 2003

2.1. Cadre géologique

Le massif du Mont Blanc (Fig. 1) est l’un des massifs cristallins externes des Alpes occi-
dentales. Situé à la frontière entre la France, l’Italie et la Suisse, c’est le plus haut massif 
d’Europe avec le Mont Blanc culminant à 4’810 m d’altitude. De forme lenticulaire 
convexe, le massif s’étend sur environ 55 km de long (direction NE-SW) et sur une 
dizaine de kilomètres de large pour une superficie d’environ 350 km2. Bordé par la pro-
fonde vallée de Chamonix au NW, et par le Val Veny italien et le Val Ferret suisse au SE, 
il est caractérisé par une extraordinaire combinaison de sommets et d’arêtes, avec des 
glaciers qui couvrent environ 40 % de sa surface. Un grand nombre des sommets et 
faces granitiques se dressent bien au-delà de 3’000 m : le partage des eaux entre les 
bassins du Rhône et du Pô forme une crête de 35 km de long constamment située au-
dessus 3’300 m, dépassant localement 4’000 m d’altitude. 

Le massif est constitué de deux unités lithologiques principales : (i) un ensemble de 
roches métamorphiques hercyniennes (paragneiss, orthogneiss, migmatites et 
schistes cristallins) constitue la bordure occidentale et la pointe sud du massif; (ii) le 
granite tardi-hercynien du Mont Blanc, intrusif dans la série métamorphique (Corbin 
et Oulianoff, 1926), constitue la majeure partie du massif. Hormis dans le quart NE, 
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où il présente un faciès à grains fins, ce granite se présente sous forme d’un granite 
porphyrique légèrement orienté.

L’ensemble du massif est recoupé par un réseau de zones de cisaillement subverti-
cales (Ayrton et al., 1987) fortement fracturées en surface, de direction N40-N60 
(composante généralement dextre) et N-S (composante généralement senestre), qui 
isole des piliers de granite non déformés (Rossi et al., 2005). Du fait de la structure 
cassante du massif et de la raideur des versants, le massif est habituellement propice 
aux mouvements de masse.

Fig. 1 : Le massif du Mont Blanc, détail de l’image satellite SPOT-5 panchroma-
tique 051/257 du 23 août 2003 (10h50 TU). Les points correspondent 
à la position des 182 écroulements recensés.
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2.2. Contexte météo-climatique de l’été 2003

Dans la région du Mont Blanc, après un enneigement précoce et abondant en haute 
montagne dès le début de l’automne 2002, les mois de janvier et février 2003 ont été 
classiques, avec des chutes de neige parfois abondantes et des températures froides. 
Toutefois, l’année avait débuté sous le signe d’une grande douceur  : le 2 janvier 
2003, un record de température maximale a été enregistré par de nombreuses sta-
tions haut-savoyardes. En mars, c’est un temps très ensoleillé qui a dominé dans une 
ambiance très douce, permettant une diminution très rapide du manteau neigeux aux 
altitudes les plus basses. Si le début du mois d’avril 2003 a davantage été perturbé et 
froid, la seconde quinzaine a vu par contre le printemps arriver brutalement, avec des 
températures chaudes pour la saison. Durant le mois de mai, les températures ont 
continué à augmenter vers des valeurs élevées. En juin, le soleil et une température 
élevée ont largement dominé, avec des records de durée d’ensoleillement et de cha-
leur. En juillet, après un court répit en début de mois, la canicule s’est imposée de 
nouveau, avec des valeurs sans précédent durant la deuxième décade de juillet. La fin 
de mois est restée très chaude, ponctuée d’orages. En août, la canicule s’est poursui-
vie jusqu’à l’épisode orageux du 28 au 31 août. L’automne est arrivé en avance, avec 
de la neige dès 2’300 m d’altitude à la fin du mois de septembre, puis dès 800 m au 
début du mois d’octobre.

Finalement, l’été 2003 fut le plus chaud jamais enregistré par les stations météorolo-
giques à Chamonix (Fig. 2), dans les Alpes et en Europe (Beniston, 2004; Schär et al., 
2004) et l’année 2003 a été la plus chaude depuis au moins 1500 AD en Europe 
(Casty et al., 2005). Dans le massif du Mont Blanc, entre le 1er juin et le 31 août, 83 
journées ont vu l’isotherme 0°C monter au-dessus de 3’500 m d’altitude, dépassant 
même parfois les 4’800 m (le 2 août). Début août, pendant 16 jours, les températures 
sont restées positives (y compris la nuit) à l’Aiguille du Midi (3’842 m). La durée d’in-
solation annuelle a été largement supérieure à la moyenne, 2003 étant l’année la plus 
ensoleillée de la période 1989-2003. Malgré le très beau temps qui a perduré tout au 
long de la saison, l’été 2003 est resté dans les mémoires comme très défavorable à la 
pratique de l’alpinisme. En effet, les températures élevées ont empêché le regel noc-
turne de la neige, les rimayes sont devenues infranchissables et les écroulements 
rocheux se sont multipliés, rendant également les itinéraires rocheux dangereux.

2.3 Inventaire des écroulements à partir d’une image SPOT-5

Couvrant un champ d’observation de 60 × 60 km, le satellite SPOT-5 acquiert en parti-
culier des images de 2,5 m de résolution en super-mode panchromatique, bien adap-
tées à cette étude. Afin de reconnaître les dépôts d’écroulements sur les glaciers du 
massif du Mont Blanc, plusieurs conditions étaient nécessaires, déterminant le choix de 
l’image  : (i) ensemble du massif présent sur l’image, (ii) absence de couvert nuageux, 
(iii) image enregistrée le plus tard possible dans l’été mais avant les chutes de neige de 
la seconde moitié de septembre. Compte-tenu du cycle orbital du satellite (26 jours), 
c’est l’image SPOT-5 panchromatique 051/257 du 23/08/2003 (© CNES-Spot Image, 
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programme ISIS 0412-725) qui a été retenue, acquise par LGGE/LEGOS/IRD dans le 
cadre du programme Great-Ice.

Fig. 2 : A : Evolution de l’anomalie des températures moyennes annuelles de 
l’air à Chamonix par rapport à la moyenne 1951-1980 ; B : Evolution 
de la température moyenne de l’air des trois mois les plus chauds (juin-
juillet-août ou juillet-août-septembre) à Chamonix (données: station 
Météo France de Chamonix-Le Bouchet, alt. : 1’040 m). Traits noirs : 
tendances (régressions linéaires).

Pour aider la détection visuelle des dépôts et réduire la taille du fichier, le travail a été 
réalisé sur une fenêtre d’environ 20 × 35 km, correspondant au secteur d’étude élar-
gi (Fig. 1). La luminosité et les contrastes de l’image ont été réglés pour faciliter l’ob-
servation des dépôts (Fig. 3), numérotés (En) grosso modo du nord au sud du massif.

Les paramètres de chaque dépôt et écroulement ont été extraits en recourant à plu-
sieurs méthodes. L’altitude des cicatrices d’écroulement (repérées sur le terrain, sur 
des photographies ou sur l’image satellite elle-même), la déclivité et l’orientation 
micro-topographique des parois affectées ont été calculés dans un SIG (ArcGIS 9.2) à 
partir d’un modèle numérique de terrain (MNT) dont la résolution varie de 10 à 50 m 
selon le pays concerné. Si l’orientation a été vérifiée et corrigée à l’aide de cartes et 
d’orthophotos, les valeurs de déclivité doivent en revanche être considérées avec pru-
dence en raison de la microtopographie des parois. La détermination de la superficie 
des dépôts sur Bayo-IGN PhotoExplorer, combinée à une estimation de leur épaisseur 
fondée sur l’expérience de terrain, a permis d’en évaluer le volume. Si certains de ces 
volumes ont été vérifiés par des mesures directes des cicatrices d’écroulement, en 
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particulier de leur profondeur maximale, la méthode mise en œuvre explique que 
l’incertitude puisse atteindre 40 %. La nature de la roche et l’éventuelle proximité 
(distance maximale pluri-métrique) d’une faille importante ont été relevées sur les 
trois cartes géologiques au 1:50’000 qui couvrent le massif du Mont Blanc (Antoine 
et al., 1978; Ayrton et al., 1987; Mennessier et al., 1977). 

Fig. 3 : Détail de l’image satellite SPOT-5 051/257 : Cirque Maudit et bassin 
supérieure du Glacier de la Brenva. Trois dépôts importants (E120, 
E129 et E130) y sont visibles.

Enfin, la présence éventuelle de permafrost a été déterminée à partir d’un modèle de 
distribution de la température annuelle moyenne à la surface du sol (TAMSS), établi à 
partir de données météorologiques suisses de la période 1982-2002 (Gruber et al., 
2004b). Du fait des biais de ce modèle, seul un indice de probabilité d’occurrence du 
permafrost dans les secteurs affectés est proposé : le permafrost est jugé improbable, 
possible et probable lorsque la TAMSS est, respectivement, > 0°C, comprise entre 
0°C et -1°C, et < -1°C (Ravanel et al., 2010).
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Deux limites ont contraint la réalisation de l’inventaire : (i) l’extension importante des 
glaciers noirs, sur lesquels il est difficile de distinguer d’éventuels dépôts d’écroule-
ment récents du reste de la couverture détritique supraglaciaire; (ii) l’heure d’acquisi-
tion de l’image (10h50 TU), qui favorise les ombres portées, en particulier au pied 
des faces nord. Ces deux limites peuvent se combiner localement sur le revers NW du 
massif (Fig. 1), d’où le recours à des travaux complémentaires pour ces secteurs. 
Ainsi, nous avons utilisé les travaux de Ravanel et Deline (soumis) pour le versant 
nord des Aiguilles de Chamonix (E166 à E177), Ravanel et Deline (2008) pour la face 
ouest des Drus (E180, Fig. 4), et des observations directes pour la face nord des 
Grands Charmoz (E178 et E179).

Fig. 4 : Ecroulement dans la face ouest du Petit Dru (E180) le 08 août 2003 
(photo : J.F. Hagenmuller). A noter l’aspect très sec de la face nord de 
l’Aiguille Verte (à gauche), qui présente d’ordinaire une large couver-
ture glacio-nivale.

3. Résutats et discussion

3.1. 182 écroulements documentés

Les données sur les 182 écroulements documentés (ou séries d’écroulements, car un 
seul dépôt peut résulter de plusieurs écroulements) peuvent être consultées à 
l’adresse : http://edytem.univ-savoie.fr/ecroulements-montblanc-2003.pdf.
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Les écroulements sont répartis de manière homogène sur tout le massif (Fig. 1), avec 
un nombre un peu plus faible au sud du Mont Blanc (extrémité SW du massif). Le 
secteur le plus affecté est celui du Mont Blanc du Tacul (4’248 m), dans la partie cen-
trale du massif. Deux autres secteurs sont également très affectés  : les Aiguilles de 
Chamonix et l’ensemble Aiguille Verte – Droites – Courtes.

L’altitude moyenne des cicatrices d’écroulement est relativement élevée (3’430 m). La 
distribution des écroulements en fonction de l’altitude de la cicatrice est assez régu-
lière (Fig. 5) : elle croît de 2’900 m jusqu’à 3’400 m d’altitude, la tranche altitudinale 
la plus affectée étant celle de 3’400-3’500 m, avec 37 écroulements (20 %). La 
courbe décroît ensuite régulièrement jusqu’à 4’000 m. Elle remonte entre 4’100 et 
4’200 m, avec les deux écroulements les plus élevés : E134 (face sud du Mont Blanc 
de Courmayeur) et E135 (face SE de la Pointe Louis Amédée). Un seul écroulement 
(E120) a été déclenché entre 4’000 et 4’100 m. Enfin, hormis E173 (2’645 m), aucun 
écroulement n’a été recensé en dessous de 2’950 m d’altitude.

Fig. 5 : Distribution des écroulements de 2003 dans le massif du Mont Blanc 
en fonction de l’altitude de leur niche d’arrachement. Les trois nuances 
de gris permettent de distinguer cette distribution pour les 182 écrou-
lements inventoriés, pour les 57 écroulements qui ont affecté des pa-
rois d’orientation NW à NE, et pour les 73 écroulements qui ont affec-
té des parois d’orientation SW à SE. 45 % des parois affectées ont une 
déclivité comprise entre 50 et 60° (cette classe correspondant à 33 % 
des parois étudiées, c’est-à-dire dont la déclivité est > 37°, dont l’alti-
tude est > 2000 m et hors glaciers) et 28 % entre 60 et 70° (classe 
correspondant à 17 % des parois étudiées) (Fig. 6). Ces parois sont très 
majoritairement granitiques, mais les gneiss et micaschistes de la partie 
SW du massif sont aussi affectés, tandis que la proximité avec une faille 
majeure n’est pas déterminante.

Les 182 écroulements recensés sont très généralement d’un faible volume (Fig. 7). Le 
volume moyen est en effet de 1’800 m3, pour un volume rocheux total de 340’000 
± 100’000 m3. 65 % des écroulements ont un volume compris entre 100 et 1’000 
m3 (27 % entre 500 et 1’000 m3), 13 % entre 1’000 et 2’000 m3, et 18 % entre 
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2’000 et 10’000 m3. Seuls 6 écroulements ont un volume supérieur à 10’000 m3 : 
E52 (face sud de l’Aiguille Verte, 13’000 m3), E170 (face nord de l’Aiguille du Midi, 
13’000 m3), E39 (face nord des Courtes, 13’500 m3), E120 (face SW de l’Aiguille du 
Diable, 20’000 m3), E67 (face sud de la Pointe du Domino, 25’000 m3), et E172 (face 
ouest de l’Aiguille du Plan, 30’000 m3). La profondeur maximale des cicatrices d’arra-
chement, corrélée avec le volume écroulé, montre que les 182 écroulements sont 
pour la plupart superficiels (quelques mètres d’épaisseur).

Tous les écroulements sauf deux (E146 et E147) ont eu lieu au niveau de parois à 
permafrost, selon le modèle de distribution de la TAMSS.

Fig. 6 : Distribution des écroulements de 2003 dans le massif du Mont Blanc 
en fonction de la déclivité des parois affectées.
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Fig. 7 : Fréquences cumulées des écroulements de 2003 dans le massif du 
Mont Blanc. Les volumes sont accompagnés de leur incertitude. Tous 
les écroulements sauf deux (E146 et E147) ont eu lieu au niveau de 
parois à permafrost, selon le modèle de distribution de la TAMSS.

3.2. Origine(s) plausible(s) du déclenchement des écroulements

Depuis 2007, un réseau d’observation des écroulements est opérationnel dans le 
massif du Mont Blanc, à l’exception de ses extrémités NE et SW (Ravanel et al., 
2010). 45 écroulements ont été recensés en 2007, 21 en 2008 et 72 en 2009. 
Dans la partie du massif couverte par le réseau d’observation, 152 écroulements 
se sont produits en 2003 (sur le total des 182 recensés). 2003 a donc bien été 
exceptionnelle quant aux écroulements, ce qui est confirmé par les témoignages 
de guides de haute montagne dans toutes les Alpes et par plusieurs études 
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(Keller, 2003; Schiermeier, 2003; Gruber et al., 2004a; Vonder Mühll et al., 
2007).

Aucune secousse sismique n’ayant été ressentie à Chamonix entre le 23 février 2001 
et le 8 septembre 2005, la sismicité comme facteur déclenchant peut être exclue. Les 
précipitations, qui peuvent déclencher des écroulements par augmentation de la 
pression interstitielle (Chapeau et Durville, 2005), n’ont pas atteint des valeurs excep-
tionnelles durant l’été 2003 à Chamonix mais n’ont pas été réduites pour autant 
(106,7 mm en juin, 103,8 mm en juillet, 1’39,6 mm en août, tandis que les 
moyennes de la période 1974-2003 pour les mêmes mois sont respectivement de 
133,8 mm, 112,0 mm et 112,4 mm). Par contre, elles ont été concentrées lors 
d’orages, tandis que la pluviométrie n’est mesurée qu’en fond de vallée (station de 
Chamonix-Le Bouchet, 1’040 m d’alt.). Si l’occurrence des précipitations orageuses 
ne peut expliquer qu’incomplètement la grande fréquence des écroulements de 
2003, la pression interstitielle dans la roche a néanmoins été accrue dans un grand 
nombre de secteurs, comme le suggèrent les très nombreux écoulements d’eau sor-
tant de fissures et observés jusque très haut en altitude (galeries sommitales de l’Ai-
guille du Midi et surplombs de son pilastre SE, face ouest des Drus, piliers est du 
Mont Blanc du Tacul, piliers du Brouillard, etc.). Compte tenu des secteurs où ils ont 
été observés (faces et aiguilles rocheuses), ces écoulements ne provenaient ni des 
précipitations – ils ont été observés y compris pendant des périodes sans précipita-
tions, alors que la raideur des secteurs limitait le stockage d’eau précipitée – ni de la 
fusion d’une couverture glacio-nivale, quasi-absente. Ces écoulements ne pouvaient 
donc résulter que de la fusion de la glace présente dans les fractures de la roche, ce 
que d’autres observations ont confirmé (Gruber et Haeberli, 2007). De plus, de la 
glace ou de l’eau ruisselante a pu être observée dans de nombreuses cicatrices d’ar-
rachement du massif (par exemple  : E30, E67, E82, E105, E114, E120, E163). Ces 
éléments confortent des observations antérieures (Dramis et al., 1995; Deline, 2001; 
Haeberli et al., 2003; Noetzli et al., 2003), qui suggèrent que la dégradation du per-
mafrost induite par le réchauffement climatique est un important facteur d’instabilité 
des parois de haute montagne.

L’année 2003 fut très défavorable au permafrost dans le massif du Mont Blanc, avec 
la combinaison (i) d’un hiver 2002-2003 rapidement et assez fortement enneigé 
(effet d’isolation du manteau neigeux sur les pentes les moins raides, cf. Fig. 6), (ii) 
d’une fusion nivale très précoce et intense, et (iii) d’un été caniculaire avec des tem-
pératures durablement positives jusque très haut en altitude. Au regard de ces condi-
tions et du caractère superficiel des écroulements, ces derniers ont probablement été 
déclenchés par un approfondissement de la couche active par conduction de chaleur. 
Cet approfondissement a également dû être favorisé par l’apport de chaleur par 
advection associé à la circulation d’eau dans les fractures permise par la fusion de 
glace interstitielle et, secondairement, par les précipitations orageuses. Cet approfon-
dissement, modélisé et mesuré, est supérieur à celui de la période 1982-2002 
(Gruber et al., 2004a; Fig. 8). D’autres éléments fondent l’hypothèse de la dégrada-
tion du permafrost comme principal facteur déclencheur des écroulements de 2003 : 
(i) si les précipitations – par ailleurs non exceptionnelles – avaient été le principal fac-
teur déclencheur, de nombreux écroulements auraient dû se produire en dessous de 
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3000 m d’altitude, ce qui n’a pas été le cas; (ii) les écroulements ont affecté des sec-
teurs à permafrost; (iii) certains se sont produits au-dessus de 4’000 m d’altitude, ce 
qui n’avait jamais été observé auparavant; (iv) une dissymétrie altitudinale de 300 m 
apparaît entre les faces nord et sud affectées (Fig. 5), ce qui est conforme avec les 
modèles de distribution du permafrost (Noetzli et al., 2007). Toutefois, contrairement 
à d’autres études (Gruber et al., 2004a; Vonder Mühll et al., 2007), les écroulements 
en face nord n’ont pas été prédominants dans le massif. 

Fig. 8 : Epaisseur de la couche active du permafrost en 2003. A : Evolution de 
l’épaisseur maximale de la couche active dans trois forages des Alpes 
suisses du réseau PERMOS (Vonder Mühll et al., 2007). Schilthorn 
(Oberland bernois) : crête rocheuse, 2’940 m (date d’enregistrement 
en 2003 : 05/11) ; Muragl (Haute Engadine) : glacier rocheux, 2’539 m 
(29/08/2003) ; Stockhorn (Mattertal) : 3’410 m, crête rocheuse 
(03/10/2003). B : Modèle d’approfondissement de la couche active du 
permafrost pour une paroi rocheuse située à 3’000 m d’altitude en 
exposition nord (traits fins : 1982 à 2002 ; trait épais : 2003 ; Gruber 
et al., 2004a).

Cet approfondissement de la couche active s’est accompagné en 2003 d’une forte 
régression de la couverture glacio-nivale sur de très nombreuses parois (Ravanel et 
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Deline, soumis; Fig. 4), à l’image de la plupart des glaciers (Zemp et al., 2006). Outre 
le fait qu’elle a favorisé le détachement mécanique de blocs rocheux enchâssés dans 
la glace de certains secteurs (par exemple dans les couloirs), cette régression s’est 
probablement accompagnée d’un dégel de la roche à proximité de la surface (forma-
tion d’une couche active), avec déclenchement de petits écroulements.

4. Conclusion
182 écroulements d’un volume compris entre 100 et 30’000 m3 (volume total écrou-
lé : 340’000 ± 100’000 m3) ont pu être recensés dans le massif du Mont Blanc en 
2003. Leur analyse suggère que :

•	 la morphodynamique des parois de haute montagne pendant l’été 2003 a 
été sans précédent dans la période récente ;

•	 la plupart des écroulements de 2003 sont probablement liés à la dégrada-
tion du permafrost par approfondissement de sa couche active ;

•	 l’eau provenant de la fusion de glace interstitielle ou des précipitations 
orageuses a probablement concouru à cette dégradation (apport de cha-
leur par advection) et au déclenchement d’une partie des écroulements 
recensés (augmentation de la pression interstitielle) ;

•	 la régression de la couverture glacio-nivale sur de nombreuses parois a 
probablement été à l’origine de petits écroulements (détachement méca-
nique, dégel de la roche à proximité de la surface).

Le risque élevé qui résulte de la combinaison de la forte vulnérabilité qui caractérise 
la haute montagne alpine (flux d’alpinistes, refuges, remontées mécaniques) et de 
l’évolution actuelle de l’aléa écroulement doit être pris en compte. Dans le massif du 
Mont Blanc, l’un des plus fréquentés au monde, une douzaine d’infrastructures sont 
ainsi exposées au risque d’écroulement rocheux, tandis que les vallées y sont expo-
sées par les évènements exceptionnels. Dans le contexte d’un réchauffement clima-
tique dont l’impact dans les Alpes devrait continuer à être plus marqué qu’à l’échelle 
planétaire (Haeberli et Beniston, 1998), l’été 2003 et son impact sur la haute mon-
tagne alpine doivent être perçus comme la première manifestation d’une relation 
dont les effets sont appelés à devenir plus fréquents et plus intenses ces prochaines 
décennies, à des altitudes de plus en plus élevées.
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