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GLACIERS (1/5) Environnement

Ils ont trop chaud
Léo Bolliger

C’est inéluctable: bon nombre de glaciers alpins
sont en voie de disparition. Même si la canicule
ne s’est pas encore installée en Suisse cette année,
ils fondent sous l’effet du réchauffement climatique.
Mais au fond, que savons-nous de ces géants
vulnérables? A la faveur d’une série d’été,
Terre&Nature vous propose d’aller à leur rencontre

«O

n passe ici en quelques
heures de marche des régions où prospère la vigne
à celles qui rappellent par leur désolation
et leur dénuement les déserts voisins du
pôle (…). Et on s’élève encore, et l’herbe
devient toujours plus courte, toujours plus
rare, les quartiers de roc toujours plus
nombreux; il n’y a plus que la pierre et
quelques mousses encore, puis plus de
mousse, rien que la neige, rien que la
glace. Quelques heures de marche, et c’est
comme si on avait franchi plusieurs milliers
de kilomètres vers le nord».
Personne mieux que C. F. Ramuz n’a su
décrire le «voyage» qu’est l’ascension vers
un glacier. Le dépaysement aussi. Alors
que le chaud et le beau temps continuent
de se faire attendre, nous vous invitons, au
travers d’une série d’été, à prendre de
l’altitude pour partir à la découverte de
différentes facettes des glaciers qui se
nichent au cœur des Alpes suisses. Pour
combien de temps encore? La question se
pose de manière de plus en plus insistante
tant le réchauffement climatique que connaît la planète les met à rude épreuve.
Dans un communiqué datant du début de
l’année, l’Académie des sciences naturelles
indique: «La majorité des glaciers suisses
ont encore reculé durant la période d’observation 2005-2006. Ils ne cessent de
perdre de leur substance». En préambule
de notre série, voici quelques considérations d’ordre général sur la problématique
de ces géants de glace de plus en plus
vulnérables.

Qu’est-ce qu’un glacier?
«Un glacier est une masse de glace plus
ou moins étendue qui se forme grâce à
l’accumulation et au tassement de neige
en hiver, précise Emmanuel Reynard, professeur de géographie à l’Université de
Lausanne. Cette masse, qui est mobile et
qui se meut selon l’inclinaison de la pente
sur laquelle elle se trouve, perd une partie
de son volume durant l’été. Actuellement,

les glaciers perdent plus de volume qu’ils
n’en gagnent l’hiver avec les précipitations.
D’où leur recul». On observe plusieurs
types de glaciers: 1) Le glacier de vallée,
qui s’étend et s’écoule vers une vallée. La
plupart des glaciers de Suisse, à l’instar de
celui d’Aletsch ou du Gorner à Zermatt,
sont de ce type; 2) Le glacier de cirque: il
occupe le haut d’une vallée et, comme son
nom l’indique, forme un amphithéâtre; 3)
Le glacier de calotte: il recouvre une
grande surface de territoire, un relief entier.
C’est le Groënland et l’Antarctique. En
Suisse, celui qui recouvrait l’ensemble du
Jura vaudois il y a plus de 20 000 ans en
était un. Il n’en existe plus depuis longtemps sous nos latitudes, à part quelques
résidus qui chapeautent des sommets,
comme le Mont-Collon; 4) Le glacier de
piémont: il s’écoule d’une vallée vers la
plaine où il s’élargit, prenant la forme
d’une spatule. «Nous n’en avons pas dans
notre pays car toutes les glaces sont
désormais uniquement dans la chaîne alpine», observe Emmanuel Reynard.

Le glacier d’Aletsch (VS) est le plus grand d’Europe; il est
classé au Patrimoine naturel de l’humanité par l’Unesco.
En médaillon: Emmanuel Reynard,
professeur de géographie à l’Université de Lausanne.
Suisse Tourisme/Franziska Pfenniger

nix. Un premier inventaire de tous les
glaciers de Suisse a été réalisé en 1973 par
photos aériennes. Nombre total: 1828.
Certains ont disparu depuis.

A quoi servent-ils?
On dit que la Suisse constitue le château
d’eau de l’Europe. Le Rhône, le Pô, le Rhin
ou l’Inn y prennent leur source avant de se
jeter dans la Méditerranée, la mer du Nord
et la mer Noire. Avec le réchauffement
climatique, ce stock d’eau douce est en
train de fondre comme neige au soleil. En
150 ans, il s’est réduit de plus de 40%. Ces
réservoirs d’eau sont aujourd’hui largement exploités dans notre pays pour la
production d’énergie hydraulique. Un barrage comme la Grande-Dixence produit de
l’électricité depuis les années soixante
grâce à la fonte estivale des glaciers. On
peut s’attendre à d’importants changements de cet apport ces prochaines décennies. La Suisse, sans ces glaciers, ne serait,
en outre, plus tout à fait la Suisse! C’est
dire l’importance qu’ils revêtent pour
l’image du pays. Leur «utilité» est donc
aussi d’ordre touristique. Les Japonais,

Aglagla… l’âge de glace
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Agassiz (1907-1873), l’un des
pionniers de la recherche scientifique sur les glaciers, le Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel présente une exposition passionnante sur ces géants de glace. Tant sur le plan
de leur histoire que de leur forme et de leur évolution au cours des siècles. «Tout en
introduisant le visiteur au monde fascinant
des glaciers, l’exposition apporte un éclairage original dans le débat actuel sur le
Aglagla: à voir au Muséum
climat et ses variations», indique ses cond’histoire naturelle de Neuchâtel
cepteurs. Bien documentée et présentée de
jusqu’au 21 octobre. Ouvert du
façon attrayante, cette expo est accessible
lundi au dimanche de 10 h à 18 h.
à tous, aux adultes comme aux enfants.
www.museum-neuchatel.ch
L. Bo.
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Pourquoi reculent-ils?

notamment, viennent à Zermatt ou dans
d’autres stations pour voir et toucher un
glacier. Y marcher, le photographier. On y
skie aussi l’été. «Les Alpes helvétiques sont
des Alpes blanches, recouvertes de neige
et de glaciers. Il suffit de regarder l’image
qu’en véhiculent les cartes postales dans le
monde», souligne Emmanuel Reynard.

La Suisse, le pays qui en
compte le plus grand nombre?
«Cela dépend comment on les compte.
Certaines taches glacières de petites tailles
n’ont même pas de nom, relativise Emmanuel Reynard. Cela dit, la Suisse est le pays
qui, au niveau alpin, possède la plus
grande surface glacière avec au total quelque 1300 km², soit 3% de la surface du
territoire. Pour comparaison, en 1850 les
glaciers occupaient 1800 km² (4,4% du
territoire).» A lui seul, le glacier d’Aletsch,
fleuve de glace de 23 kilomètres, représente 18% de la surface glacière de Suisse,
souligne Martin Funk, directeur de la section de glaciologie du Laboratoire d’hydraulique, d’hydrologie et de glaciologie de
l’EPFZ. C’est le plus grand et le plus long
glacier du massif alpin. Lors de la dernière
glaciation, il rejoignait celui du Rhône et
s’étendait jusqu’à Soleure. Le haut glacier
d’Europe est français: il s’agit du glacier
des Bossons qui a son origine au sommet
du Mont-Blanc (4880 m), près de Chamo-

Les glaciers ont chaud, trop chaud. Le
réchauffement climatique leur fait payer un
lourd tribut et ne leur permet plus, à de
rares exceptions près, de se régénérer.
«Chaque année les glaciers perdent environ
1 mètre de leur épaisseur, indique Martin
Funk, contre 50 centimètres par le passé.
Ce retrait s’est très nettement accentué
depuis le début des années 1980. L’été
2003 a été, avec la canicule, l’année de
tous les records.» Depuis la fin du Petite
âge glaciaire (1350-1850), les glaciers traversent une période plus chaude. Entre
1850 et 1973, le glacier du Tsanfleuron,
dans le massif des Diablerets, a perdu près
de la moitié de sa surface. Il n’empêche que
certains glaciers ont continué d’avancer,
selon les régions, grâce à des précipitations
de neige très abondantes pendant l’hiver.
Dans les années 1960, l’industrialisation
massive a, en outre, paradoxalement favorisé leur avancée en créant, avec les particules fines en suspension dans l’air, un
écran réduisant l’insolation. Emmanuel Reynard: «Les mesures de protection de l’air
prises par les pays européens dès les
années 1970 ont rapidement réduit cet
effet. Désormais, le réchauffement climatique est principalement dû aux gaz à effet
de serre.» Depuis 1990, la fonte des
glaciers s’est très fortement accentuée.
Avec une hausse des températures moyennes de 2 à 5 degrés au cours des dix
prochaines décennies, beaucoup d’entre
eux auront disparu avant la fin du siècle.
L’issue est inéluctable, même si certains

tentent de trouver des parades. Il y a deux
ans, la station d’Andermatt, dans le canton
d’Uri, a emballé une partie de son glacier
dans des bandes de mousse en PVC pour
essayer de freiner sa régression. Des ingénieurs ont, pour leur part, essayé, au moyen
de forages, d’injecter de l’eau dans un
glacier pour lui permettre de regagner de la
masse et stopper ainsi sa fonte. Le procédé
s’avère cependant beaucoup trop coûteux
pour avoir des chances de se généraliser.
La fonte des glaciers alpins n’est pas
sans dangers. Elle peut en effet conduire à
une plus grande instabilité des terrains
qu’ils occupent, à des inondations et à des
chutes de séracs. Le laboratoire que dirige
Martin Funk a récemment réalisé un inventaire des glaciers suisses qui présentent un
risque. Ils sont au nombre de 82, dont une
cinquantaine qui doivent être surveillés de
très près.
L. Bo.
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Pendant un mois, suivez-nous
à la découverte des glaciers
alpins à travers quatre grandes
questions:
19 juillet: Comment le
tourisme et la publicité usent-ils
et abusent-ils de l’image des
glaciers?
U 26 juillet: Quelles traces les
galciers laissent-ils en se retirant?
U 2 août: A quel point le savoir
glaciologique avance-t-il?
U 9 août: Combien de
sauvatages sur ces terrains
d’aventures et de dangers?
U

