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Résumé
Dans ce travail nous tentons de décrire l’évolution de plusieurs types de glaciers 
rocheux, situés dans des contextes géomorphologiques et topoclimatiques différents, 
puis de dresser une typologie des comportements. Un inventaire de près de 30 gla-
ciers rocheux a été réalisé dans la vallée de la Clarée. Parmi ceux-ci, 7 objets ont été 
décrits à une échelle fine et suivis par le biais de documents anciens (cartes, gravures) 
et de la photogrammétrie. Quatre types d’évolution ont pu être identifiés en fonction 
de (i) la tendance (ou non) à l’affaissement et de (ii) la vitesse du fluage. Au final, 
deux familles de glaciers rocheux présentent des indices d’une probable dégradation 
du pergélisol, et ce sur une gamme d’altitudes comprise entre 2600 et 2800 mètres.

1. Introduction
Le pergélisol est resté longtemps moins étudié dans les Alpes françaises que dans les 
Alpes Suisses. De nombreux travaux publiés depuis 2006 ont toutefois, pour partie, 
réduit cet écart  : ceux-ci ont permis de mieux connaître la répartition du pergélisol 
alpin français (Monnier, 2006; Bodin, 2007; Cossart et al., 2008) et de mettre en évi-
dence des symptômes de dégradation (Bodin et al., 2008, 2009; Ravanel et Deline, 
2008). Ces symptômes, d’ordre rhéologique (accélération du fluage des glaciers 
rocheux), thermique (point de fusion approché) ou encore morphologique (décohé-
sion de parois rocheuses), résultent de la sensibilité du pergélisol aux fluctuations cli-
matiques sur les moyen et long termes, et sont aujourd’hui particulièrement étudiés 
pour deux raisons. La première correspond à un enjeu social, lié aux menaces que fait 
peser la dégradation du pergélisol sur les communautés alpines : des écroulements, 
affaissements, laves torrentielles peuvent en effet se déclencher en relation avec la 
fonte de la glace (Haeberli et al., 1997). La seconde correspond à un enjeu scienti-
fique, par lequel il s’agit de connaître au mieux les modalités de réponse du pergéli-
sol face aux changements globaux (inertie, variabilité de cette inertie en raison de 
facteurs locaux, etc.) (Käab et al., 2007; Roer et al., 2008).

Afin de poursuivre ces investigations quant à la dégradation du pergélisol, nous avons 
pris le parti de nous focaliser sur les glaciers rocheux. Étant des expressions visibles du 
fluage du pergélisol, les modalités de genèse, de croissance et d’évolution des glaciers 
rocheux peuvent révéler indirectement son état (Kääb et al., 2007; Delaloye et al., 
2010). Néanmoins, l’interprétation de la relation entre le modelé de surface et le per-
gélisol ne peut pas se faire sans quelques précautions  : des facteurs locaux, notam-
ment géomorphologiques (volume et nature de la fourniture en débris notamment), 
pouvant la rendre complexe (Humlum, 1998; Cossart et al., 2010). Pour cette raison, 
nous cherchons à observer l’évolution récente d’un large corpus de glaciers rocheux, 
de dresser une typologie de leurs comportements, pour tenter au final de documenter 
l’état du pergélisol sous-jacent.

Pour mener à bien ce travail, nous avons porté notre attention sur la vallée de la 
Clarée (Fig. 1A), recelant une multitude de glaciers rocheux (densité de 2 glaciers 
rocheux au km-2 in Perrier, 2009), et où l’extension altitudinale de la frange à pergéli-
sol est l’une des plus développée des Alpes Françaises (Francou, 1993). 
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Fig. 1 : Présentation du terrain étudié. A : localisation. Les indications B et C se 
rapportent aux cartouches de cette même figure. B : évolution de la 
frange à pergélisol à travers les Alpes du Dauphiné (Francou, 1988). C : 
Croquis géomorphologique de la Haute-Clarée, en amont de Névache. 
a=glacier rocheux de type 1 ; b=glacier rocheux de type 2 ; c=glacier 
rocheux de type 3 ; d=glacier rocheux de type 4 ; e=glacier rocheux 
fossile ; f=cours d’eau pérenne/temporaire ; g=substrat rocheux ; 
h=éboulis. Les glaciers rocheux numérotés font appel à la figure 5.

2. Le site d’étude

2.1. Le contexte climatique régional

Depuis les travaux de B. Francou (1988 et 1993), l’agencement régional de la frange à 
pergélisol est partiellement connu dans les Alpes du Dauphiné, de Grenoble à 
Briançon (Fig. 1B). La limite inférieure de cette frange peut être représentée par l’iso-
therme -2°C (concordance attestée par des sondages géo-électriques), sa limite supé-
rieure par l’altitude de la ligne d’équilibre glaciaire –LEG–; au final, son extension alti-
tudinale croît ainsi d’ouest en est, en relation avec la hausse de la LEG. En 
Briançonnais, elle s’étend sur une dénivellation de 400 mètres (2’800 à 3’200 mètres).

Le gradient de précipitations, négatif de l’ouest vers l’est, explique ce schéma. En 
effet, les différents remparts aux flux océaniques que constituent les chaînons succes-
sifs des Préalpes, de Belledonne, des Grandes-Rousses, puis des Écrins, renforcent la 
continentalité du climat. Ainsi, à des altitudes comparables, les précipitations 
s’élèvent à 1’200 mm.an-1 à La Grave (1’400 m), sur le flanc occidental du Massif des 
Écrins, et à 730 mm.an-1 à Briançon (1’330 m), sur le flanc oriental. L’altitude de l’iso-
therme annuel -2°C est en revanche plus stable, même si elle tend à s’élever d’une 
cinquantaine de mètres d’ouest en est; dans le Briançonnais, elle est estimée à 2910 
mètres (isotherme 0°C à 2’560 m) (Bodin et al., 2009). Cependant, la présence de 
pergélisol a été attestée nettement en dessous de ces altitudes : dans certaines zones 
ombragées, exposées au nord, la limite inférieure du pergélisol discontinu peut ainsi 
atteindre 2’400 mètres (Bodin, 2007; Cossart et al., 2008). Au-delà des schémas 
définis à une échelle régionale, des facteurs locaux doivent donc être pris en compte 
pour comprendre la répartition et le comportement du pergélisol.

2.2. La vallée de la Clarée

La vallée de la Clarée se situe à la charnière entre les Alpes Françaises du nord et du 
sud (45°N, 6°45E), à l’est du massif cristallin des Écrins; elle correspond à l’extrémité 
amont du bassin-versant de la Durance. Les altitudes s’étalent entre 3098 mètres 
(Massif des Cerces) et 1’350 mètres (confluence avec la Durance, en amont de 
Briançon). 

Entre 2’600 et 3’000 mètres d’altitude s’étendent des parois de cirques abruptes 
(pentes >100%), qui varient par leur relief (s.s.)  : les parois situées en rive droite, 
taillées dans les dolomies et quartzites, présentent un commandement de l’ordre de 
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300 à 400 mètres, tandis que celles situées en rive gauche (grès carbonifères) ont un 
commandement inférieur à la centaine de mètres (Fig. 1C). 

Les limites inférieures du pergélisol possible et du pergélisol probable ont été esti-
mées localement par des mesures BTS et des mesures de température des sources 
d’eau  : elles se situent à 2’510 et 2’700 mètres d’altitude, respectivement (Bodin, 
2007; Cossart et al., 2008). Les parois rocheuses constituent de fait des sources sédi-
mentaires potentielles pour le développement de glaciers rocheux. Au total, 44 gla-
ciers rocheux ont été identifiés, dont 27 se situent dans l’actuelle frange à pergélisol 
(altitude des fronts comprise entre 2’500 et 2’780 mètres environ).

3. Méthodes de travail
Les méthodes utilisées relèvent à la fois d’un travail de prospection de terrain, essen-
tiellement qualitatif, et d’un travail quantitatif de suivi des mouvements verticaux et 
horizontaux des glaciers rocheux.

Dans un premier temps, les glaciers rocheux répertoriés ont été observés sur le ter-
rain, afin de reconnaître des indicateurs morphologiques susceptibles de traduire une 
dégradation du pergélisol. Ces signes sont maintenant bien connus (Barsch, 1996; 
Ikeda et Matsuoka, 2002): affaissement du front, présence de dépression(s) à la sur-
face du glacier rocheux, présence de lacs, etc. 

Dans un second temps, des mesures de terrain (télémètre laser, GPS) ont été effec-
tuées dans le but de cartographier finement les glaciers rocheux, puis de mesurer 
leurs principales caractéristiques topographiques et géométriques (coordonnées géo-
graphiques, longueur, largeur, altitudes maximale et minimale). Cette analyse de ter-
rain a également l’objectif de caractériser les contextes géomorphologiques (origine 
et nature des matériaux, présence de glacierets, de névés, etc.) dans lesquels évo-
luent les glaciers rocheux étudiés. 

Ensuite, nous avons quantifié les variations verticales affectant la topographie des 
glaciers rocheux, ce notamment au niveau des dépressions. Pour cela, des Modèles 
Numériques de Terrain issus de bases de données altitudinales de l’Institut 
Géographique National (IGN) éditées en 1975 et 2003 ont été comparés.

Une analyse de la cinématique des glaciers rocheux a enfin été entreprise par l’utilisa-
tion d’une station de photogrammétrie. Cette méthode nous a permis de quantifier 
les mouvements des glaciers rocheux dans leur dimension horizontale. Nous avons 
ainsi comparé des photographies aériennes de l’IGN à différentes dates (1952, 1981, 
2003). La méthode, relativement simple, est maintenant largement utilisée (Kääb, 
2005; Roer et al., 2005). Il s’agit de comparer, à différentes dates, la position de blocs 
individuels disposés à la surface des glaciers rocheux puis de quantifier les déplace-
ments horizontaux de ces repères. Les images, d’une résolution infra-métrique, nous 
ont permis de mesurer avec une marge d’erreur de l’ordre de 2m le fluage animant 
chacun des glaciers rocheux.
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4. Résultats
A partir des observations effectuées, nous avons pu dresser une typologie des 27 gla-
ciers rocheux frais recensés. La classification a été effectuée suivant deux critères qui 
peuvent révéler une possible dégradation du pergélisol  : l’ampleur du mouvement 
horizontal et l’ampleur de l’affaissement des glaciers rocheux. Nous avons ainsi obte-
nu quatre classes d’individus, dont nous cherchons à interpréter les modalités d’évo-
lution.

4.1. Type 1 : des formes mouvantes d’évolution complexe

Ce premier type regroupe 5 glaciers rocheux de grande taille (longueur de 500 à 700 
mètres), localisés dans des fonds de vallon, à des altitudes de 2’600 à 2’700 mètres,  
en exposition nord. Il s’agit de formes en langue où l’on distingue, d’amont en aval 
(Fig. 2A)  : (i) une dépression racinaire hectométrique au pied d’éboulis vifs, avec la 
présence éventuelle de lacs, (ii) un replat (voire une légère contre-pente) affecté de 
crevasses, (iii) un tronçon en pente modérée (25 à 30°), marqué de sillons longitudi-
naux, (iv) un front affecté par des mouvements de masse.

A l’amont la dépression correspond, dans chacun des cas, à une zone qui fut occupée 
par un glacier au petit âge de glace (Touchon, 1910). Ces glaciers, entièrement cou-
verts de débris sur la période 1950-90, ont présenté des formes de dégradation avan-
cée lors de la décennie 1990  : lacs de fonte, crevasses avec glace apparente se sont 
progressivement développés. Depuis 2005, l’élargissement des crevasses est percep-
tible année après année.

Plus en aval, le tronçon en pente modérée est caractérisé par des mouvements hori-
zontaux plurimétriques (3 à 5 mètres) sur la période 1950-2000, les directions des 
flux sont subparallèles aux bourrelets longitudinaux. Enfin, dans les secteurs frontaux, 
la photogrammétrie et la comparaison des nivellements témoignent de nombreux 
remaniements  : affaissements de l’ordre du décamètre, mouvements horizontaux 
métriques mais plus ou moins anarchiques, interprétés comme étant le résultat de 
mouvements de masse, de type glissement rotationnel (Fig. 2B et 2C). Le déclenche-
ment de ceux-ci peut être favorisé par la raideur des fronts, occasionnant un « appel 
au vide », mais aussi par la diminution de la cohésion interne des matériaux. Celle-ci 
peut être liée au réchauffement, voire la disparition progressive, de la glace interne et 
à l’élévation concomitante de la teneur en eau (Roer et al., 2008; Krysiecki et al., 
2008).

Nous sommes donc en présence de formes qui subissent un profond remaniement, 
en relation avec deux moteurs : la disparition des glacierets à l’amont et le déclenche-
ment de glissements de terrain à l’aval. Au final, ce double remaniement reflète une 
dégradation significative de la cryosphère.
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Fig. 2 : Les glaciers rocheux de type 1. A : croquis morphologique, indiquant 
les vitesses de fluage mesurées par photogrammétrie (1981-2003). B : 
glissement rotationnel affectant le front du glacier rocheux du Lac 
Rouge (cliché : Cossart, à 2’620 mètres, en septembre 2009). C : Carte 
géomorphologique du glacier rocheux du Lac Rouge, avec estimation 
des variations verticales de la topographie (période 1975-2003). 
a=éboulis ; b=substrat rocheux ; c=crêtes ; d=bourrelets longitudinaux 
; e=sillons longitudinaux ; f=dépression ; g=bourrelets transversaux ; 
h=front ; i=limite du glacier rocheux.
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4.2. Type 2 : fluage sensible, pas d’affaissement topographique

Ce second groupe de glaciers rocheux regroupe 9 formes, localisées au pied de 
parois dolomitiques et calcaires d’environ 200 mètres de commandement, à des alti-
tudes de l’ordre de 2’500 à 2’700 mètres et ce en face nord (hormis un cas). Il s’agit 
de formes lobées, simples, qui s’inscrivent au terme d’un relais de processus clas-
sique  : des parois fournissent le matériel sédimentaire, ce matériel s’accumule sous 
forme d’éboulis vifs, une partie de ces éboulis étant, au final, remaniée par fluage 
(Fig. 3A). Le front raide, l’absence de végétation, les températures de suintement 
d’eau proches de 0°C indiquent, collectivement, qu’il s’agit de formes probablement 
actives.

Les résultats obtenus par photogrammétrie témoignent d’un mouvement, légère-
ment décelable quantitativement (avancée du front de l’ordre de 2 à 3 mètres depuis 
1981) (Fig. 3B), mais bel et bien perceptible qualitativement (convexité de la forme 
plus marquée en 2003 qu’en 1981). Ces indications montrent que le fluage est un 
processus actif, à l’origine d’une progression modérée des fronts.

Au final, ces glaciers rocheux ne présentent –semble-t-il– aucun symptôme de dégra-
dation, a contrario, ils paraissent même être des objets où l’enchaînement de proces-
sus aboutissant au développement des glaciers rocheux (depuis la fourniture en 
débris jusqu’au fluage) fonctionne sans contrainte apparente liée au pergélisol ou au 
contexte géomorphologique.

Fig. 3 : Les glaciers rocheux de type 2. A : Aperçu d’un individu de type 2 dans 
le cirque des Béraudes. B : Profil à travers les individus de type 2, mon-
trant le relais de processus amont/aval entre la source sédimentaire, 
l’accumulation des éboulis et leur remaniement par fluage. Les pro-
gressions du front (L=longueur en m) ont été mesurées par photo-
grammétrie entre 1981 et 2003.

4.3. Type 3 : fluage insensible, pas d’affaissement topographique

Ce type de glaciers rocheux correspond à treize formes de dimension réduite, dont le 
volume estimé est de l’ordre de 102 à 103 m3. Elles sont situées au pied des parois à 
faible commandement de grès carbonifères, en face nord, et ce à des altitudes relative-
ment élevées (fronts entre 2’600 et 2’780 mètres) (Fig. 4). Les conditions sont donc 
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réunies pour que ces formes soient actives (sensu Barsch, 1996), ce que semblent 
confirmer l’absence de végétation et de lichen, le front raide (pente >38°), le caractère 
convexe bien marqué de ces formes lobées et les températures des suintements d’eau 
(<1°C) qui s’en échappent.

Fig. 4 : Les glaciers rocheux de type 3. A : Localisation de 11 individus dans le 
cirque des Muandes. B : Aperçu d’un individu localisé en contrebas des 
sources sédimentaires taries. 

Localisées et représentées sur la carte du service topographique des armées (1928), 
ces formes apparaissent d’une remarquable stabilité dans leur géométrie. Un examen 
attentif de photographies aériennes à différentes dates (depuis 1952) n’a pas permis 
de déceler le moindre changement. 

Cette absence totale de mouvement ne semble toutefois pas pouvoir être mise en 
relation avec l’état du pergélisol. Il semble surtout que la croissance de ces formes est 
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actuellement entravée par la faible fourniture sédimentaire depuis les parois 
rocheuses. Déjà en grande partie régularisées, les corniches gréseuses sont couvertes 
par les tabliers d’éboulis qu’elles ont alimentés : les sources de sédiments sont ainsi 
taries. L’évolution de ces glaciers rocheux montre donc essentiellement une 
contrainte liée au contexte géomorphologique.

4.4. Type 4 : une forme immobile, entièrement affaissée

Ce quatrième type correspond à une seule forme, localisée au fond d‘un vallon expo-
sé nord, à une altitude de l’ordre de 2’550 mètres, c’est-à-dire proche de la limite 
inférieure du pergélisol discontinu. Aucun suintement d’eau n’a été identifié. Il s’agit 
d’une forme en langue complètement affaissée (Fig. 5A), marquée par une dépres-
sion centrale de quelques mètres. En rive droite, une terrasse alluviale s’est construite 
lorsque le glacier rocheux, avant son affaissement, bloquait les écoulements d’un 
petit torrent. Perché 4 mètres au-dessus du glacier rocheux, le niveau de cette ter-
rasse témoigne de l’ancienne hauteur atteinte par cette forme (Fig. 5B).

D’après l’examen des clichés aériens, les mouvements affectant cette forme sont uni-
quement verticaux. L’incision de la terrasse est intervenue avant 1952, mais aucune 
trace n’apparaît sur la carte de 1928; or, les drains y sont cartographiés avec grande 
précision. Nous pouvons donc supposer que l’affaissement du glacier rocheux est 
intervenu lors des décennies 1930/1940. 

Fig. 5 : Les glaciers rocheux de type 4. C : profil transversal au glacier rocheux 
de type 4. D : Aperçu du glacier-rocheux de type 4 (Cliché : Cossart, à 
2’590 mètres d’altitude en septembre 2008).
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5. Discussion

5.1. Interprétation des mouvements identifiés

En premier lieu, nous interprétons dans les cas étudiés la présence des affaissements du 
front des glaciers rocheux de type 1 et 4 comme des témoignages de la dégradation du 
pergélisol. Certes, la présence d’affaissements peut s’expliquer de trois façons. (i) Une 
extension latérale de la partie aval des glaciers rocheux, liée à une réduction de la pente 
(Kääb, 2005), peut entraîner un ‘étalement’ du volume de matériaux. (ii) Une extension 
longitudinale importante, non compensée par un apport de matériaux suffisant, peut être 
à l’origine d’une dépression racinaire (à l’image de celles observées sur nos individus de 
dépression type 1). (iii) Enfin, une fonte du pergélisol peut impliquer localement un affais-
sement, lié à une perte du volume de glace. S’il reste difficile de discriminer ces hypo-
thèses sans effectuer de prospections géophysiques, les deux premières hypothèses 
semblent peu probables. 

En effet, aucune réduction significative de la pente n’est observée dans la partie aval 
des glaciers rocheux des types 1 et 4. De plus, des travaux menés sur le glacier 
rocheux du Laurichard, distant d’environ 20km de la haute vallée de la Clarée, ont 
permis d’identifier des affaissements frontaux liés à des mouvements de masse 
depuis la décennie 1980, à l’instar de ce que nous avons observé sur nos individus de 
type 1. Grâce à des sondages géoélectriques, cette évolution a pu être imputée à 
une élévation de la température du pergélisol et à l’augmentation de la teneur en 
eau, en relation avec la hausse de la Température Annuelle Moyenne de l’Air (Bodin 
et al., 2009). Dans le cas du glacier rocheux de type 4, la dégradation du pergélisol 
fut aboutie, impliquant la disparition de la glace interne lors de la première moitié du 
20è siècle, la perte de volume de la forme et l’absence actuelle de source à son front. 
Ensuite les vitesses de déplacement semblent insuffisantes pour expliquer l’ampleur 
des dépressions racinaires des glaciers rocheux de type 1, dont la présence peut s’ex-
pliquer aisément par la fusion des glaciers enterrés. 

En second lieu, nous avons observé une absence de mouvements horizontaux sur 
certains glaciers rocheux. De faibles vitesses de déplacement sont souvent corrélées 
avec des températures très basses de la glace interne (Kääb et al., 2007; Bodin et al., 
2009) ou sont plus simplement le résultat de l’absence de glace (Monnier, 2006). En 
Clarée, si l’absence de glace peut être validée pour expliquer l’absence de mouve-
ment du glacier rocheux de type 4, cette hypothèse ne peut être retenue pour les 
glaciers rocheux de type 3 : les températures des sources d’eau, l’altitude (supérieure 
à 2’700 m) et l’exposition (face nord) plaident bien pour la présence de glace dans le 
sol. Dans ce cas, même si les températures de la glace étaient très froides, des indices 
de mouvements (éventuellement modérés) auraient dû être décelés au cours du 20è 
siècle. 

Une autre hypothèse est de considérer la contrainte que constitue la fourniture en 
débris dans le développement et le mouvement des glaciers rocheux (Johnson, 1987; 
Fort, 2003; Janke et Frauenfelder, 2007) : si cette fourniture est faible, l’évolution de 
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l’objet est contrainte, le glacier rocheux ne peut grossir pour stocker davantage de 
glace. Compte tenu ici du tarissement quasiment complet des sources de sédiments, 
cette hypothèse nous semble la plus probable. 

Fig. 6 : Localisation des symptômes de dégradation du pergélisol. Sont posi-
tionnés les mouvements de masse affectant les fronts des glaciers ro-
cheux de type 1 et la dépression frontale du glacier-rocheux de type 4. 
La radiation solaire incidente a été calculée par ArcGIS.

5.2. Une frange en cours de dégradation ?

Au final, cinq glaciers rocheux présentent des symptômes de dégradation du pergéli-
sol : les individus de type 1 et 4. La localisation de ces symptômes montre que, 
conformément à ce qui pouvait être attendu, les indices de dégradation semblent se 
localiser dans la frange la plus basse du pergélisol, à proximité immédiate de sa limite 
inférieure (Fig. 6). Plus précisément, il apparaît une certaine tendance expliquée par 
l’ampleur du rayonnement solaire incident: les dégradations étant plus proches de 
l’altitude de 2’600 m dans les zones ombragées, contre 2’700 m dans les zones les 
plus exposées. Ce gradient est similaire au gradient observé dans la répartition du 
pergélisol dans la vallée : la limite inférieure du pergélisol s’élevant classiquement en 
fonction de l’intensité du rayonnement solaire incident. Les indices géomorpholo-
giques demeurent toutefois trop ténus pour déterminer l’ampleur exacte de la frange 
en cours de dégradation, la poursuite de leur inventaire est donc nécessaire.

Par ailleurs, à une échelle fine, le rayonnement solaire incident n’est pas le seul facteur 
pouvant expliquer la localisation des secteurs en cours de dégradation  : la texture 
(openwork vs fermée) des matériaux recelant du pergélisol, le couvert neigeux, poten-
tiellement redistribué par le vent, sont deux des autres variables pouvant influencer les 
échanges énergétiques entre l’atmosphère et la glace du pergélisol. Toute la difficulté 
réside donc en l’établissement de modèles statistiques prenant en compte ces facteurs 
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locaux dans l’explication de la localisation des zones dégradées ou en cours de dégra-
dation.

6. Conclusion
En combinant une approche géomorphologique de terrain et un travail sur la cinéma-
tique de près de 30 glaciers rocheux, nous avons tenté de définir des formes de relief 
en lien avec la dégradation du pergélisol alpin. Si les glaciers rocheux apparaissent 
comme des indicateurs précieux, leur réponse reste complexe : leur cinématique varie 
fortement en fonction du contexte géomorphologique dans lequel ils évoluent.

Malgré cette complexité, des glaciers rocheux de grande taille, disposés en fond de 
cirque, montrent des signes de dégradation d’un pergélisol. Ces signes sont de deux 
principaux types  : (i) des variations verticales de surface, parfois associées à des 
dépressions et des lacs (ii) la présence de mouvements de masse au front des glaciers 
rocheux. 

Au final, des dégradations du pergélisol apparaissent donc entre 2600 et 2700 
mètres d’altitude, probablement en relation avec la hausse de la moyenne annuelle 
de la température de l’air depuis le PAG, et plus particulièrement depuis une tren-
taine d’années. Ce travail d’inventaire doit désormais être poursuivi, pour aboutir à 
une véritable analyse et modélisation spatiales de la répartition de la frange à pergéli-
sol dégradé.
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