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Christophe Lambiel lit la glace

Depuis le téléphérique qui nous 
transporte vers le col des Genti-
anes, entre Siviez et Verbier, Chris-

tophe Lambiel observe avec attention les 
montagnes drapées de blanc. «Même si 
juillet approche, c’est encore l’hiver par ici, 
constate le chercheur valaisan, qui revient 
pour la première fois de la saison sur ce 
site. Nous verrons si je parviens à retrouver 
mes instruments de mesure sous l’épaisse 
couche de neige qui recouvre encore le  
terrain.»
Maître d’enseignement et de recherche à 
l’Institut de géographie et durabilité de 
l’Université de Lausanne (Unil), Chris-
tophe Lambiel étudie la géomorphologie 
de montagne, les processus glaciaires et 
les mouvements de versants. Depuis une 
quinzaine d’années, il s’est spécialisé dans 
l’étude du pergélisol (permafrost, en an-
glais), le sol gelé en permanence qui sert 
de ciment aux glaciers rocheux. «Ces gros 
tas de cailloux se comptent par milliers à 
travers les Alpes, relève le scientifique, 
alors que nous arrivons en vue du col des 
Gentianes, à 2900 mètres d’altitude. 
Constamment en mouvement, ils avancent 
à une vitesse d’un mètre par an environ. 
Mais depuis la fin des années 1980, on re-
marque que leurs déplacements s’accé-
lèrent, à mesure que le climat se réchauffe.» 

Terrain difficile
Sitôt sorti du téléphérique, Christophe 
Lambiel allume son GPS pour tenter de re-
trouver la position exacte de sortie des 
tubes de forage, effectués spécialement 
pour les besoins de ses recherches il y a 
quelques années. «Nous réalisons des me-
sures à une profondeur de vingt mètres 
pour connaître l’état du permafrost, que 
nous complétons avec les données que 
nous fournissent des capteurs posés direc-
tement sur la moraine.» Mais la partie n’est 
pas gagnée. Plus épaisse que prévu, la 
couche neigeuse complique le travail du 
scientifique. Après avoir plusieurs fois 
prospecté le terrain avec une sonde d’acier 
souple, longue de 2,5 mètres, il se résigne. 
«Creuser jusqu’aux armoires métalliques 
contenant les appareils de mesure pren-
drait des heures. Je repasserai d’ici à deux 

semaines. Allons voir si nous pouvons re-
mettre en service les capteurs disposés le 
long de la moraine.»   

Pergélisol sous surveillance
Cette fois, la chance est de son côté. Atta-
chés à des pierres par des ficelles de couleur 
jaune, les petits boîtiers sont vite repérés. 
Christophe Lambiel sort son ordinateur et 
y branche les capteurs, afin de récupérer les 
données de température que chacun enre-
gistre toutes les deux heures. Pour au-
jourd’hui, le travail de terrain est terminé. 
Ajoutées à celles récoltées en profondeur, 
ces informations alimenteront la base de 
données PERMOS – le réseau de monito-
ring suisse du pergélisol – au sein duquel le 
scientifique est actif depuis 2000.    
Outre le monitoring, Christophe Lambiel 
consacre une part de ses activités à la car-
tographie du pergélisol et des glaciers ro-
cheux. «Pour cela, nous utilisons diffé-
rentes techniques, des images radar prises 
par des satellites aux photographies aé-
riennes, en passant par la géoélectricité, 
qui consiste à placer des électrodes dans le 
sol puis à injecter du courant dans le terrain 
pour estimer la quantité et le type de glace, 
détaille le chercheur valaisan, alors que 
nous reprenons le chemin du col des Genti-
anes. L’idée est ensuite de modéliser ces 
données pour avoir une cartographie dé-
taillée de la répartition du pergélisol. Celle-
ci étant encore largement méconnue, il 

reste un important travail de prospection à 
faire. Pour l’instant, nous opérons à une 
échelle régionale. A terme, nous finirons 
par avoir une carte pour tout le pays.»
Si l’étude du pergélisol n’a débuté en Suisse 
que vers la fin des années 1980, elle fait 
l’objet d’une attention croissante de la part 
des communes comme de la Confédération. 
«Charriant d’importantes quantités de ma-
tériaux et de sédiments, les glaciers ro-
cheux peuvent être à l’origine de laves tor-
rentielles, constituées d’un mélange d’eau 
et de matériaux solides. Ils représentent 
donc un danger potentiel important dans 
plusieurs vallées alpines, lorsqu’ils me-

nacent maisons, routes et autres infras-
tructures», rappelle Christophe Lambiel, 
dans le téléphérique qui nous ramène à Si-
viez. Fin juin, à la suite de fortes chaleurs, 
l’accumulation de matériaux solides dans 
un couloir situé en aval d’un glacier ro-
cheux a incité les autorités de Saint-Nico-
las (VS) à évacuer durant deux jours une 
quarantaine d’habitants. Soucieuse de pré-
venir les événements extrêmes, la com-
mune de Bagnes a ainsi mandaté Chris-
tophe Lambiel et ses collègues de l’Unil 
pour réaliser une cartographie du pergélisol 
sur son territoire.   

Alexander Zelenka n

Cet été, nous suivons
sur le terrain
des scientifiques
romands issus de
diverses disciplines. 
Spécialiste du  
pergélisol, Christophe  
Lambiel sonde le cœur 
des glaciers rocheux.

  en images   Quatre aspects du travail du géomorphologue

Recherche du matériel
A la fin de l’hiver, la mission de Christophe 
Lambiel consiste à retrouver les capteurs et les 
forages enfouis sous la neige, grâce au GPS. 

enregistrement des mesures
Des capteurs posés à même un pierrier  
permettent au scientifique valaisan d’enregis-
trer les températures à la surface du sol.  

Contrôle technique
Seul un matériel en parfait état de fonctionne-
ment est capable d’affronter les conditions 
extrêmes qui règnent en haute montagne.  

suivi photographique
Installé dans la gare du téléphérique, au col 
des Gentianes, cet appareil prend une photo 
par jour de la moraine pendant toute la saison.  

un précurseur

Jean-pierre perraudin, glaciologue autodidacte
Paysan et berger à Lourtier (VS), Jean-Pierre Perraudin (1767-1858) 
(voir son portrait présumé ci-contre) est l’un des précurseurs de la 
fameuse «théorie des glaciers», qui a permis de comprendre pour-
quoi et de quelle manière ces derniers se déplacent. Fin observateur, 
ce paysan autodidacte remarque sur les rochers du val de Bagnes 
des marques et des entailles systématiquement orientées en 
direction de la vallée. Il en conclut qu’elles sont dues à la très forte 
pression des masses glaciaires. La présence de blocs erratiques près 
de Martigny, bien trop lourds pour avoir pu être charriés par le seul 
courant de l’eau, le conforte dans son idée qu’un gigantesque glacier 

recouvrait autrefois la quasi-totalité du val de Bagnes. Pour en savoir plus sur le Valaisan  
et sur la glaciologie, on peut visiter la Maison des glaciers, à Lourtier, en juillet et en août. 

Christophe Lambiel sonde la neige, à la recherche de ses appareils de mesure, sur la moraine gelée du glacier de Tortin, au col des Gentianes.
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