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La variabilité climatique
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Un siècle de mesures à Annecy



Hauteur de neige moyenne
11-20 février (Col de Porte)

Hauteur de neige moyenne
 (deuxième décade de février)
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Col de Porte : nombre de jours par an avec 
neige au sol

Col de Porte (Chartreuse, 1320m) : 
nombre de jours par saison avec neige au sol 
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Évolution sur 40 ans : précipitations et hauteurs de neige moyennes

y = -1,2027x + 113,65
R2 = 0,1151

y = 0,907x + 803,08
R2 = 0,0022

0

50

100

150

200

250

300

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
0

250

500

750

1000

1250

1500

RRR (1 déc-30 avril) Moyenne sur1961-1999
HTN moyen (1 déc-30 avril) Moyenne de 1961 à 1999
Linéaire (HTN moyen (1 déc-30 avril)) Tendance RRR 1961-1999

HT
N 

(c
m

)

RR
R 

(m
m

)



Le futur ?

Aujourd’hui les scientifiques pensent que l’impact 
de l’homme commence à être visible

Ils s’attendent à un réchauffement global du climat 
au cours du XXIème siècle

L’intensité des changements climatiques dépend 
de paramètres difficiles à prévoir comme 
l’évolution des activités humaines, de la population



Le modèle ARPEGE-Climat
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Effet d’un doublement 
de la concentration du 
CO2 dans l’atmosphère

Moyennes saisonnières:
Température (°C)



Précipitations en hiver

ARPEGE LMDZ

Taux de 
CO2



Durée de l’enneigement (1500 m)



Durée de l’enneigement (3000 m)



Hauteur maximale de neige à 1500m (m)



Évolution de l’enneigement sur des périodes 
sensibles

Massif de Belledonne, Noël et avril : nombre de jours où la hauteur 
de neige est supérieure à 20 cm

Du 20 au 31 décembre

0

2

4

6

8

10

12

14

900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Altitude (m)

Nb
 d

e 
jo

ur
s

Référence

scénario climatique

Du 15 au 30 avril

0

2

4

6

8

10

12

14

16

900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Altitude (m)

N
b 

de
 jo

ur
s

Référence
scénario climatique



Impact sur l’hydrologie 
des rivières alpines : 
exemple de la haute 
Durance

Equivalent en eau du manteau neigeux

Débit mensuel (la Clapière)



Photo M. Gerbaux (LGGE)

Les glaciers



Conclusion : un problème complexe qui nous 
concerne tous

L’influence de l’homme sur le climat ne fait plus de doute
L’ampleur des changements dépendra de notre capacité à maîtriser
les émissions
Des inconnues subsistent cependant sur la machine climatique

La montagne ; un milieu fragile et sensible
La neige se raréfiera à moyenne altitude
A haute altitude, l’évolution sera moins marquée et dépendra 
surtout de l’évolution des précipitations
D’autres impacts sont à attendre sur les milieux de montagne : 
réserves en eau, glaciers, éco-systèmes
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