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Inventaire de 77 glaciers rocheux (30 
actifs/inactifs et 47 fossiles, sensu 
Barsch 1996). 

Différenciation de trois générations de 
glaciers rocheux : 

  GR I :   GR actifs/inactifs 

  GR II :  DP = 300 m 

  GR III : DP = 500 m 

Modélisation de la limite inférieure du 
permafrost discontinu. 

Modélisation de la ligne d’équilibre des 
glaciers (LEG) et datation relative des 
glaciers rocheux. 

Résultats : échelle régionale 
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Résultats : échelle locale 

Prospection géophysique multi-méthodes 
du permafrost à l’échelle locale (ici exemple 
de l’éboulis de Gana Rossa). 
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Étude du fonctionnement hydro-
logique des formes périglaciaires de 
la Valle di Sceru à l’aide de la 
méthode PS. 

Interprétation des résultats de la PS 
sur la base des autres mesures 
géophysiques effectuées. 

Photo : G. Fontana 

Résultats : échelle de l’objet 
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Résultats cartographiques principaux 

  A l’échelle régionale : réalisation d’un modèle régional de la répartition du 
permafrost discontinu dans les Alpes Tessinoises orientales. 

  A l’échelle locale : réalisation d’une carte de la répartition du permafrost dans la 
Valle di Sceru sur la base de la prospection géophysique multi méthodes. 

Échelle spatiale et modélisation de la répartition du permafrost 

  Modèles empiriques régionaux qui peuvent être utilisés de façon prédictive 
seulement pour une répartition du permafrost résultant d’échanges thermiques de 
type conductif/convectif (par exemple, pour les glaciers rocheux). 

  Pouvoir de prédiction très faible du modèle régional par rapport aux éboulis étudiés, 
où la présence d’un régime thermique advectif est fortement suspectée. 

Fonctionnement hydrologique des formes périglaciaires 

  Utilisation de la méthode PS dans l’étude des terrains sédimentaires meubles de la 
zone périglaciaire alpine qui a permis de mettre en évidence certains mouvements 
d’eau et, dans certains cas, de préciser le comportement hydrologique des formes 
géomorphologiques étudiées. 

Conclusions générales 




