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1)  Introduction 
 
Au niveau mondial, le taux d’alluvionnement des retenues se situe autour de 1-2% de pertes 
de volume annuel. Etant donné que le volume de stockage construit est d’approximativement 
1% de gain de volume par année, l’évolution actuelle ne peut pas être considérée comme 
durable [1]. 
 
En plus, étant donné que le dimensionnement des retenues ainsi que les mesures pour mieux 
contrôler l’alluvionnement se font sur des hypothèses concernant l’apport futur en sédiments, 
il est indispensable d’également tenir compte d’éventuelles conséquences induites par un 
changement climatique. 
 
Cependant, les effets potentiels d'un changement climatique sur les processus d’érosion, 
transport et accumulation des sédiments sont encore peu étudiés. 
Malgré le fait que le taux d’alluvionnement annuel des retenues suisses est d’un facteur dix 
inférieur au taux mondial, l’alluvionnement pose déjà aujourd’hui des problèmes non 
négligeables aux gestionnaires de barrage. 
 
L'objectif de cette étude est d'analyser et d'évaluer les processus à la base de l'alluvionnement 
des lacs en milieux alpins et d'en déduire les conséquences entraînées par un changement 
climatique. 
A cette fin, une revue de la littérature a permis de saisir l'état de connaissance actuel dans le 
domaine de la production de sédiments aux milieux alpins. Sur la base de la thèse de Beyer 
Portner [2], deux modèles pour quantifier l'apport de sédiments sont discutés en vu de leur 
application en présence de glaciers. Une classification qualitative pour mieux comprendre le 
fonctionnement des glaciers est proposée en référence à la thèse de Ohlendorf [6]. 
Finalement l'impact d'un potentiel changement climatique sera illustré et discuté à l'aide d'un 
modèle de simulation hydrologique établi par Schäfli [9] dans le cadre de sa thèse. Le modèle 
se base sur de différents scénarii climatiques et simule la réponse hydrologique qui en résulte. 
 
Au chapitre 2 les processus d'alluvionnement des retenus seront décrits. Les phénomènes 
d'érosion proprement dits sont illustrés au chapitre 3. L'applicabilité de deux modèles 
d'érosion dans le contexte de cette étude sera discutée à travers le chapitre 4. Finalement les 
effets potentiels d'un changement climatiques sur le taux d'alluvionnement du barrage de 
Mauvoisin seront déduits des connaissances préalablement acquises (chapitre 5). 



Séminaire interdiscipl. Impacts du changement climatique SSIE 
Juin 2004 sur l'alluvionnement du barrage de Mauvoisin 8ème semestre 

3  

2)  Alluvionnement des retenues 
 
 

2.1) Transport des sédiments 
 
L’alluvionnement est un processus qui transforme des milieux aquatiques (tranquilles) en 
milieux terrestres par remplissage avec des sédiments. En principe l’ensemble des milieux 
lentiques est soumis à ce processus, que ce soit un lac naturel ou un lac créé par l’homme: A 
plus ou moins long terme toutes ces eaux céderont leur place aux sédiments apportés au cours 
du temps. 
 
Cependant, la vitesse d’alluvionnement est directement dépendante de l’apport de sédiments 
qui, à son tour, est déterminé d’un côté par la production de sédiments et de l’autre côté par la 
capacité de transport du vecteur amenant ces sédiments. 
 
Ce vecteur est en général l’eau. Les sédiments éoliens sont souvent négligeables par rapport 
aux sédiments véhiculés par l’eau.1  
Finalement il faut encore mentionner les apports en sédiments à caractère plutôt exceptionnel 
comme des écoulements hyperconcentrés (coulées de boue, laves torrentielles) et les 
glissements de terrain. Ces phénomènes se produisent dans des terrains en forte pente et 
peuvent apporter une quantité importante de sédiments en très peu de temps.  
 
Néanmoins on peut admettre que, sur une période suffisamment longue, l’abondance de tels 
processus est trop faible pour que le volume de matière ainsi apporté au lac puisse 
concurrencer avec celui résultant du transport ‘habituel’ par l’eau. 
Le transport hydraulique des sédiments se fait en plusieurs étapes. Au début le ruissellement 
de surface transporte les parties fines des matières tandis que les particules plus grossières 
sont transportées par des plus ou moins petits glissements allant de l'échelle de quelques 
centimètres carrés à plusieurs mètres carrés. Au bout des talus, l’écoulement en planche se 
transforme en écoulement concentré pour créer des petites rigoles. Ce processus se poursuit 
jusqu’à la formation de torrents, de rivières, voire de grands fleuves. A chaque étape, la 
capacité de transport de l’émissaire augmente et en plus des matières en suspension des 
particules de plus en plus grossières peuvent être transportées (charriage). 
Le seul facteur limitant de cette chaîne de transport est la pente. Souvent on peut constater 
qu’à plus grande échelle, la diminution de la pente compense l’effet de la croissance de la  
concentration de l'écoulement sur la capacité de transport (sinon la capacité de transport des 
grands fleuves en plaine serait infinie). 

                                                 
1 Cette affirmation n'est pas toujours réaliste: Dans certains cas le rôle du vent peut devenir prépondérant pour 
l'érosion, p. ex. en milieu aride. 
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1) Saltation  3)    Rotation 
2) Reptation 4)    Suspension

Modes de transport solide 

 
Les quatre modes de transport souvent mentionnés dans la littérature sont illustrés par la 
figure suivante (Figure 1): 
 

Figure 1): Les différents modes du transport solide, modifié d'après A. Parriaux, 
"Géologie I" 

 
Selon sa taille granulométrique et pour une capacité de transport donnée, une particule subira 
plutôt l’un ou l’autre des ces modes de transport. Plus la particule est petite (et moins sa 
densité est élevée), moins il entrera en contact avec le fond du lit. 
 
Une fois que le cours d’eau se jette dans le lac, trois cas peuvent se produire: 
Soit la température et la charge en sédiments font que la densité du courant arrivant est plus 
élevée que celle de l’eau du lac. Dans ce cas le courant continue à s’écouler sur le fond du lac. 
Au fur et à mesure que ce courant de turbidité avance, les particules plus grossières sont 
déposées tandis que la fraction fine est transportée plus loin. En milieu alpin et lors de la fonte 
des glaciers on peut s’attendre à ce que ce phénomène se produit assez régulièrement. 
 
A l’autre extrême la température et la densité (température élevée et faible charge de 
sédiments) du courant arrivant peuvent aussi permettre au dernier de flotter à la surface du 
lac. Un tri granulométrique à également lieu dans ce cas. 
Finalement, à densité égale, les eaux jetées dans le lac sont plus fortement freinées. Ceci 
entraîne une déposition plus rapide des sédiments et un tri granulométrique moins prononcé 
qu’aux cas précédents. 
 

2.2) Conséquences 
 
L’apport de sédiments réduit le volume utile de la retenue. C’est pourquoi les constructeurs 
des retenues prévoient souvent un volume, appelé aussi tranche morte, pour accueillir les 
dépôts.  
 
En plus du volume perdu, le fonctionnement des organes de vidange (obstruction) et des 
turbines (abrasion) peut être entravé. 
Il existe une multitude de mesures pour diminuer, voire éliminer l’impact des sédiments allant 
des moyens de stabilisation des talus du bassin versant pour diminuer l’érosion jusqu’à 
l’utilisation de géotextiles pour dévier les courants de turbidité. Une fois les sédiments sont 
arrivés dans la retenue, seules des interventions et manœuvres lourds peuvent être appliqués 
(pompage des sédiments, purges, surélévation du mur de la digue etc.) [1]. 
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3)  Erosion hydrique 
 

3.1) Introduction 
 
En milieu alpin et en absence de glaciers, l’érosion hydrique est la principale source de 
sédiments. Son intensité dépend d’une part de l’érosivité de l’eau et d’autre part de 
l’érodibilité du terrain. 
 
Nota bene: Le terme "érosion hydrique" tel qu'il est utilisé dans ce chapitre caractérise 
l'érosion provoquée par les effets directs de la pluie et non pas l'érosion dans les cours d'eau 
telle qu'illustrée au chapitre précédent. Les limites entre les deux domaines sont floues et 
quelques processus sont exactement les mêmes ce qui peut parfois conduire à des confusions. 

3.2) Erosivité 
 

3.2.1) Erosion par rejaillissement 
 
Si l’eau tombe sous forme de pluie et lorsque l'écoulement de surface est faible ou absent, 
l’érosivité est fortement corrélée avec l’intensité de la pluie et la taille des gouttes.  
Lors de son impact, la goutte de pluie forme des gouttelettes qui, en rejaillissant, peuvent 
détacher et emporter des petites particules du sol (effet « splash »).  
En même temps, la pluie peut être la cause pour la formation d’une croûte de battance, c’est à 
dire d’une couche peu perméable à la surface du sol qui favorise le ruissellement. 
 
Une fois que le ruissellement de surface est enclenché, l’impact des gouttes est de plus en plus 
réduit au fur et à mesure que l’épaisseur de la lame d’eau à la surface du sol augmente. 
 

3.2.2) Erosion par ruissellement 
 
Cependant, malgré le fait qu’il diminue l’érosion par rejaillissement, le ruissellement même 
est à l’origine d’un autre type d’érosion. L’écoulement de l’eau sur le sol provoque une force 
de cisaillement. Lorsque la vitesse et la profondeur de l’écoulement sont suffisamment 
élevées, la force de cisaillement critique est dépassée, ce qui veut dire que les « forces de 
détachement » exercées par l’eau sont supérieures aux forces qui relient la particule au sol. 
Principalement on distingue le ruissellement diffus (écoulement en « nappe » à faible 
profondeur et relativement faible vitesse) de l’écoulement concentré en rigoles ou en petits 
chenaux. 
On s'aperçoit qu'ainsi les mécanismes d'érosion et le transport des sédiments sont confondus. 
Il y a donc érosion lorsque la capacité de transport de l'écoulement n'est pas atteinte et lorsque 
le sol présente un potentiel d'érosion (cf. chapitre 3.3) suffisant pour "recharger" l'écoulement. 
De l'autre côté, lorsque la capacité de transport d'un écoulement "chargé" en sédiments 
diminue, les sédiments ne pouvant plus être transportés se déposent. 
 
Les paramètres déterminants pour l'érosivité sont par conséquent l'intensité, la durée et la 
fréquence de la pluie ainsi que le volume total ruisselé. Ce dernier dépend à son tour du taux 
d'évapotranspiration et du coefficient de ruissellement. 



Séminaire interdiscipl. Impacts du changement climatique SSIE 
Juin 2004 sur l'alluvionnement du barrage de Mauvoisin 8ème semestre 

6  

 
Ainsi tous ces paramètres, à l'exception du dernier, sont des variables climatologiques dont le 
temps de réponse à un éventuel changement climatique est relativement court. 
 
Evidemment d'autres paramètres de nature géomorphologique (comme par exemple la 
rugosité ou la pente du terrain) influencent sensiblement l'érosivité des écoulements de 
surface. Cependant, leur temps de réponse climatique est si élevé qu'on peut admettre que ces 
paramètres sont indépendants du climat à une échelle inférieure à des dizaines de millier 
d'années. 
 

3.3) Erodibilité 
 
L'érodibilité des sols est l'antonyme de leur résistance face aux agents érosifs. Une panoplie 
de paramètres est susceptible d'accroître ou réduire l'érodibilité. 
 

3.3.1) Discussion des paramètres les plus importants 
 
La liste (non exhaustive!) suivante résume les paramètres les plus importants dans l'ordre 
décroissant de leur temps de réaction suite à des changements climatiques [2]: 
 

a) Caractéristiques géologiques et pétrographiques de la roche mère 
b) Teneur en calcaire 
c) Granulométrie 
d) Densité apparente 
e) Sensibilité au tassement 
f) Perméabilité et capacité de rétention des sols 
g) Activité biologique; cohésion, taille et stabilité structurale des agrégats 
h) Végétation 
i) Température 

 
La plupart des facteurs ne sont de loin pas indépendants. Seules la température et les 
propriétés de la roche mères peuvent être considérées comme étant parfaitement 
indépendantes. La sensibilité des paramètres au climat diminue au fur et à mesure que 
l'influence du contexte géologique augmente. 
 
Dans un premier temps il semble admissible d'admettre que les points a) à f) ne sont pas 
directement touchés par une modification du climat. 
L'évolution de la biochimie du sol, point g), et son influence sur l'érodibilité est un sujet très 
complexe. Une étude plus approfondie de ces processus aurait dépassé le cadre de ce travail. 
Par conséquent, l'influence de la biochimie des sols sur l'érodibilité sera négligée, ce qui est 
naturellement discutable. 
Par contre, en ce qui concerne la végétation, les choses semblent plus claires. 
La propagation de la végétation par colonisation d'altitudes plus élevées suite à un 
réchauffement du climat est un processus extrêmement lent qui peut durer plusieurs siècles. 
De la même manière, le temps nécessaire pour une succession des forêts conifères par des 
bois thermophiles est également trop élevé pour jouer un rôle important avant la fin de ce 
siècle. 
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3.3.2) Rôle de la température 
 
La température est un facteur clé pour l'érosion hydrique en milieu alpin. D'une part l'érosivité 
de l'eau est intrinsèquement liée à la température par le fait que l'érosion par rejaillissement 
est annulée quand l'eau tombe sous forme de neige tandis que l'érosion par ruissellement est 
prononcée pendant la fonte de la neige.  
D'autre part les cycles gel-dégel contribuent à la fragmentation des roches et ainsi à 
l'érodibilité globale à l'échelle d'un bassin versant. 
 
L'évolution future de la température en milieu alpin devient cruciale en présence de 
pergélisols.  
Ce sont des sols gelés2, qui, lorsque le gel s'étend de la profondeur jusqu'au à la surface, ne 
peuvent quasiment pas être érodés par les effets de l'eau. Néanmoins, l'imperméabilité qui 
résulte de la surface gelée favorise un ruissellement plus important dont l'érosivité accrue 
s'attaque aux sols (non gelés) situés à des altitudes inférieures du bassin versant. 
 
Cependant, une fois que les couches superficielles ne sont plus gelées tandis que les couches 
inférieures les sont, les "ex-"pergélisols sont très rapidement érodés. 
 
Outre la température de l'air, le bilan thermique des pergélisols dépend notamment de la 
radiation solaire (et ainsi de l'exposition de versants), de l'albédo (donc de la neige) et de 
l'humidité de l'air et du vent [3]. 
 
Les conséquences possibles d'une fonte des pergélisols seront discutées plus loin au chapitre 
5.3. 
 

3.4) Erosion par des glaciers 
 
Par la présence et de l'influence de la couverture glaciaire l'érosion provoquée par le 
mouvement et la fonte de glaciers ressort du domaine de l'érosion hydrique 'habituel', même 
s'il existe beaucoup de parallèles et que l'érosion par des glaciers est intrinsèquement liée à 
l'érosion hydrique. 
L'influence des glaciers sur l'apport de sédiments peut paraître contradictoire. Selon Small 
[4a], la 1ière glacière était caractérisée par un apport de sédiments moins prononcé 
qu'aujourd'hui. 
Cependant, de nombreuses études en Suisse et en Autriche montrent un apport de sédiments 
plus important "pour des régions à forte couverture glacière" (citation [2]). 
  
Le fonctionnement de l'apport de sédiments par un glacier est illustré à la figure suivante [5]. 

                                                 
2 La définition suivante est cependant plus exacte: "Terrain caractérisé par une température inférieure à 0°C 
pendant au moins une année" [3] 



Séminaire interdiscipl. Impacts du changement climatique SSIE 
Juin 2004 sur l'alluvionnement du barrage de Mauvoisin 8ème semestre 

8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2) Apport de sédiments par un glacier, modifié d'après Fenn 1987 [5], source: Beyer 
Portner [2]) 

 
Un glacier agit de deux manières sur l'apport de sédiments3. D'un côté, il peut être considéré 
comme vecteur de transport passif, qui charrie du matériel libéré par des mouvements de 
masse des rochers (comme par exemple des chutes de pierres). 
De l'autre côté, l'énergie de cisaillement résultant du poids et du mouvement du glacier est à 
l'origine de l'érosion par abrasion de la roche sous-jacente qui produit des sédiments très fins. 
Lorsque le glacier présente un bilan de masse positif, le glacier est en progression et son poids 
augmente. Ainsi l'abrasion de la roche sous-jacente augmente et en même temps des 
matériaux sont accumulés en aval du glacier sous forme de moraines. Mais, contrairement à 
l'érosion hydrique, érosion et transport ne sont pas directement liés, puisque les sédiments ne 
peuvent être transportés que lorsqu'ils sont libérés de la glace (retrait du glacier). 
Finalement il faut encore se rappeler que parallèlement au retrait du glacier, son épaisseur 
diminue et ainsi aussi son érosivité. 
Le rôle des glaciers s'avère primordial en ce qui concerne l'érosion des bassins versants 
couverts par des glaciers. L'influence des glaciers est illustrée à travers le chapitre 4.2.2, et 
4.3.2 qui traitent l'application de modèles d'érosion aux milieux alpins. 
Les conclusions qui s'en déduisent figurent au chapitre 4.3.4. 
 

4)  Modèles d'érosion 
 

4.1) Introduction 
 
L'érosion des sols est un domaine bien étudié. A moins que lorsqu'il s'agit de sols avec des 
pentes relativement faibles comme c'est le cas pour la plupart des sols agricoles. La 
modélisation de l'érosion des terrains en forte pente s'avère plus difficile. La disponibilité 
actuellement encore assez restreinte de données pour de tels cas n'en est pas la moindre cause. 
 
En plus la multitude des paramètres intervenants (cf. chapitre "Erosion hydrique") fait que 
l'établissement de modèles à base physique est extrêmement complexe.  

                                                 
3 Pour le glacier Tsidjiore Nouve en Valais Small [4a], [2] estime le taux de sédiments transporté sur le glacier et 
en dessous autour de 3.5 à 4 mm/an 

Transport subglacier 
Transport sous-glacier 

Transport englacier 

Moraine de front 

Chute de pierres 
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Finalement, l'application d'un modèle physique à l'échèlle d'un bassin versant entier reste 
encore une utopie à l'état actuel des connaissances. 
 
Sur la base du travail de Beyer Portner [2], un modèle empirique ("Modèle de Beyer Portner") 
ainsi qu'un modèle statistique ont été choisis. L'étude de l'applicabilité du dernier a été 
réalisée par une analyse des données qui ont été récoltées par l'auteur pour le calage du 
modèle. En outre, l'utilisation de la température moyenne en été pour affiner le modèle 
statistique proposé sera discutée. 
 
En ce qui concerne le modèle empirique ("Modèle de Gavrilovic"), la thèse de Ohlendorf [6] 
s'est révélée très utile pour juger sa pertinence dans un milieu proglacial. Les données 
météorologiques utilisées ont été mises pris des SMA4. 
 

4.2) Modèle de Beyer Portner 
 

4.2.1) Description du modèle 
 
Le modèle global proposé par  Beyer Portner s'écrit de la manière suivante: 
 

2741093 082.0108.8091.0052.015 +∆⋅⋅⋅⋅⋅= −
GétéA LSVSEHV      (1) 

 
 avec: VA :     volume spécifique de l'apport annuel en sédiments [m3 km-2 an-1] 

Hété :     hauteur des précipitations moyennes tombées entre juin et 
      septembre [mm] 

  SE :     pourcentage de la surface du bassin versant constitué de sols  
      érodibles sans prise en compte des glaciers [%] 

  SV :      pourcentage de la surface du bassin versant sans couvert végétal y  
       compris la surface des glaciers [%] 

  ∆LG :     changement annuel de la longueur des glaciers par rapport à leur  
       longueur totale [%] 

 
En utilisant les mêmes données de base pour le calage, Schleiss et Oehy proposent l'équation 
suivante issue de l'application d'un algorithme génétique [1]: 
 

11)(2112.0684.510683.12112.0 +⋅+∆⋅⋅+⋅−⋅= SESVLHSVV Gété
SV

A   (2) 
 
Les deux modèles ainsi proposés prennent en compte les paramètres les plus importants de 
l'érosion hydrique. En même temps le paramètre ∆LG permet de tenir compte du terrain 
dénudé par le retrait des glaciers et ainsi exposé à l'érosion hydrique. 
 
Dans sa thèse Beyer Portner indique un coefficient de corrélation de 0.806 pour le modèle 
décrit par l'équation (2). Cependant, même en utilisant les données originales ceci n'a pas pu 
être confirmé, or parmi les dix neuf bassins versants neuf bassins présentent un paramètre 
∆LG = 0. Selon l'équation, ceci signifierait que le volume spécifique en sédiments apporté 
serait par défaut VA = 274 ce qui paraît peu logique.  

                                                 
4SMA.(1864-1994): Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt, Zürich. 
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Par conséquent le coefficient de corrélation ainsi trouvé se situ autour de 0.6 et ne correspond 
donc plus  à celui proposé ci-dessus. 
 
A cause de ces incohérences, l'équation (1) a été abandonnée en faveur de l'équation (2). 
L'application des données originales a permit de confirmer le coefficient de corrélation de 
0.9245 mentionné dans l'article de Schleiss et Oehy [1]. 
 
Pourtant il est utile de se rappeler de quelques faits qui ressortent immédiatement en analysant 
la forme de l'équation (2): 
 

1. Le modèle est purement statistique. La formule (2) présentée ne reflète pas des 
causalités physiques  puisqu'elle a été optimisée pour tenir au mieux compte 
des variables explicatives du taux d'érosion observé. 

 
2. Le paramètre SV est visiblement prédominant par rapport aux autres 

paramètres. Cette constatation est non seulement confirmée par les constantes 
de calages utilisées, mais également par le fait que pour environ la moitié des 
bassins versants les précipitations estivales ne sont pas prises en compte du fait 
que ∆LG = 0. 

 
Malgré ces considérations il a été jugé utile d'analyser plus en détail les données des dix neuf 
bassins versants afin de mieux comprendre les phénomènes en jeux ainsi que de trouver 
d'éventuelles améliorations par rapport aux modèles proposés. 
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4.2.2) Analyse des données de calage 
 
Dans un premier temps les données ont été analyse à l'aide d'une analyse en composantes 
principales. 
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Figure 3): Analyse en composantes principales 1, Biplot 1 
 
La variance expliquée par le Biplot 1 est de 72%. 
Les vecteurs correspondant aux différents paramètres choisis sont représentés par des traits 
partant de l'origine, le vecteur "G" représente le pourcentage de la surface des bassins versants 
couverts par des glaciers. Les points illustrent la position des bassins versants après la 
projection de leurs paramètres dans l'espace des deux premiers vecteurs propres. 
 
Premièrement on s'aperçoit que le paramètre présentant la plus forte corrélation (positive) 
avec le taux spécifique d'érosion Va est, selon le graphique ci-dessus, le pourcentage de la 
surface des bassins versants couvert par de glaciers G. 
Des corrélations également très marquées peuvent être observées entre G et SV ainsi qu'entre 
G et SE. 
 
Ceci ne paraît pas étonnant, sachant que pour le calcul du biplot aussi bien le pourcentage de 
surface sans végétation SV ainsi que le pourcentage de surface érodible comprennent le 
pourcentage de surface couvert par des glaciers. 
 
Par contre, les précipitations moyennes d'été Hété ainsi que le retrait des glaciers DLg ne sont 
quasiment pas corrélés avec l'apport spécifique de sédiments Va. 

Description des variables projetées: 
 
DLg:  Variation de la longueur des glaciers 
SV:  Surface sans végétation 
SE:  Surface érodible 
G:  Surface couverte par des glaciers 
Va:  Volume des sédiments accumulés (Va ≅ Vs) 
Hété:  Somme des précipitations en été 
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Le tableau suivant représente les corrélations entre les différents paramètres: 
 

SV SE G Hété DLg
Va 0.73 0.45 0.76 -0.29 0.12
SV 1 0.18 0.90 -0.59 0.26
SE 1 0.30 -0.17 0.19
G 1 -0.40 0.22

Hété 1 -0.47  
Tableau 1) Corrélations entre les divers paramètres, G compris dans SE et SV 

 
Tableau 1 résume les observations faites à l'aide de l'analyse en composantes principales. 
 
La forte corrélation entre le pourcentage de surface sans végétation SV et le l'apport 
spécifique de sédiments justifie le poids important attribué à ce paramètre et par l'équation 1) 
et par l'équation 2). De la même manière le rôle subordonné des paramètres Hété et 
∆LG (= "DLg") s'explique. 
Cependant la question s'impose s'il n'avait pas été préférable de négliger les paramètres Hété et 
∆LG afin de réduire "le bruit statistique" apporté par ces paramètres peu significatifs.  
 
Un résultat assez semblable est atteint, lorsqu'on admet (ce qui correspond aux définitions 
exactes de paramètres utilisés par les équations 1) et 2)) que le pourcentage de la surface 
érodible SE ne comprend pas la fraction de la surface couverte par des glaciers G. 
Seulement on constate que dans ce cas la corrélation entre SE et VA (= Va) devient peu 
significative, voire légèrement négative. 
 

SV SE G Hété DLg
Va 0.73 -0.18 0.76 -0.29 0.12
SV 1 -0.52 0.90 -0.59 0.26
SE 1 -0.50 0.16 0.00
G 1 -0.40 0.22

Hété 1 -0.47  
Tableau 2) Corrélations entre les divers paramètres, G compris dans SV mais pas dans SV 

 
Ces résultats montrent clairement que la surface des glaciers joue un rôle essentiel pour le 
volume de sédiments apportés dans un lac situé en aval. 
Cette constatation est tout à fait cohérente avec d'autres observations faites en Suisse et en 
Autriche. 
 
Pourtant, l'affirmation "Plus la surface des glaciers est importante, plus l'apport spécifique en 
sédiments l'est aussi" semble vraie lorsque la distance entre l'entrée du lac et la fin du glacier 
n'est pas trop importante5; ce qui n'est pas le cas de tous les bassins versants étudiés. 
 
Lors d'une prochaine étape le logiciel MeteoNorm 4.0 qui a été mis à disposition par le 
Laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment (LESO) a permis d'estimer la 
température moyenne en été (juin à septembre) Tété. 

                                                 
5 Plus le cours d'eau reliant le glacier avec le lac est long, plus la probabilité est élevée que la morphologie de la 
rivière (tronçons de déposition!) conditionne l'apport de sédiments au lac et non pas la fonte des glaciers. 
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Afin d'obtenir des températures "représentatives" la procédure suivante a été adoptée: 
 

i) Pour des bassins versants avec des couvertures glacières l'orientation, l'altitude et les    
coordonnées d'un point situé "au centre de gravité" de la surface des glaciers ont été   
choisies pour estimer la température. 

 
ii) En absence de glaciers le point le plus élevé du bassin versant a été choisi. 

 
Toutes les données utilisées ainsi que les températures et précipitation estimées à l'aide de 
MeteoNorm 4.0 figurent dans l'annexe 1. 
 
Finalement, l'influence des différents paramètres a été étudiée pour de différents groupes de 
bassins versants. 
Pour cela les bassins versants ont été d'abord triés en fonction du pourcentage de la surface 
couverte par des glaciers. Ensuite la corrélation entre un paramètre et l'apport spécifique a été 
calculé pour chaque groupe.  
Pour les paramètres ∆LG et Tété l'algorithme suivant à été appliqué: 
 
  a) Formation du groupe comportant les trois bassins versants avec la plus  

    grande couverture de glaciers, G [%] 
 
b) Calcul de la corrélation entre ∆LG et VA respectivement entre Tété et VA 
 
c) Formation du groupe comportant les quatre bassins versants avec la plus  
     grande couverture de glaciers, G [%] 
 
d) …. 
 

Pour les paramètres SV, SE et Hété la procédure choisie était la même avec l'exception que les 
groupes on été formées en commençant avec les trois bassins versants avec le moindre 
pourcentage de couverture glacières et en élargissant le groupe avec le taux croissant de la 
couverture glacière. 
 
Les résultats obtenus sont représentés en annexe 2. 
On peut constater que la corrélation entre SV et VA ne varie que peu en fonction de la 
composition des groupes. Le pourcentage en surface érodible devient moins corrélé avec VA 
plus le groupe est composé de bassins versants avec une forte couverture glacière.  
La corrélation entre le retrait moyen des glaciers ∆LG et Va reste inférieur à 0.4 pour les 
différents groupes de bassins versants. 
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Des résultats plus intéressants ont été obtenus pour les paramètres Tété et Hété. Ils sont 
représentés par le graphique suivant: 

Corrélations entre différents paramètres et
l'apport spécifique en sédiments en fct. de l'importance des glaciers
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Figure 4): Corrélations entre température et apport en sédiments respectivement entre la 
pluie et l'apport en sédiments pour des différents groupes de bassins versants 

 
Les points représentent les corrélations pour les différents groupes de bassin versants. Pour la 
température Tété la valeur du pourcentage de surface du bassin versant couvert par des glaciers 
est celui de l'individu du groupe présentant le plus petit taux de glaciation tandis que l'inverse 
est vrai pour la pluie Hété. Il faut encore mentionner que Hété_1 correspond aux valeurs 
indiquées dans la thèse de Beyer Portner [2] tandis que Hété_2 provient de l'estimation 
effectuée à l'aide de MeteoNorm 4.0. 
Les traits qui ont été ajustés aux différents points n'ont aucune signification physique puisqu'il 
ne s'agit pas d'une "vraie" évolution continue de la corrélation en fonction de la couverture par 
des glaciers. Leur seule utilité est de mieux visualiser l'effet de la composition des groupes sur 
les corrélations entre les paramètres. 
 
On peut ainsi observer deux "phénomènes" opposés: La corrélation entre les précipitations 
estivales et l'apport de sédiments diminue tandis que la corrélation entre la température en été 
et l'apport de sédiments semble augmenter au fur et à mesure que les groupes contiennent plus 
d'individus avec une couverture glacière élevée. 



Séminaire interdiscipl. Impacts du changement climatique SSIE 
Juin 2004 sur l'alluvionnement du barrage de Mauvoisin 8ème semestre 

15  

 

4.2.3) Conclusions sur l'utilisation du modèle Beyer Portner 
 
Le modèle statistique calibré à l'aide des données issues la thèse de Beyer Portner et 
représenté par l'équation 2) tient principalement compte de la surface sans végétation SV. 
Néanmoins une analyse de corrélation "pas-à-pas" révèle que les principales variables 
climatiques, la température et la pluie, jouent également un rôle important.  
Suite à cette même analyse, on peut faire l'hypothèse que l'érosion hydrique et l'apport de 
sédiments par la fonte des glaciers sont deux processus distincts qui interfèrent et dont 
l'importance individuelle dépend de la couverture glacière du bassin versant. 
 
Cette hypothèse semble également être confirmée par les observations faites dans le cadre de 
la thèse de Ohlendorf [6] qui sera discuté au chapitre suivant. 
 
Si ceci est réellement le cas, il faudrait tenir compte de cette distinction même pour le calage 
d'un modèle statistique. Une tentative de l'auteur du présent travail à trouver une équation qui 
tient compte de l'hypothèse susmentionnée est restée malheureusement sans succès6. 
 
En ce qui concerne la prise en compte des variables climatiques (température et 
précipitations) un calage à travers plusieurs bassins versants semble être a priori assez 
incertain. Il faudrait d'avantage plus de données ou des études plus approfondies sur des séries 
temporelles par bassin versant. 
 
Ainsi, même si l'utilisation du modèle proposé est aujourd'hui7 encore justifiable, il est 
fortement douteux que le modèle soit suffisamment robuste pour étudier l'évolution future 
d'un bassin versant. 
 
Notons encore que le modèle indiquerait une augmentation de l'apport spécifique en 
sédiments lorsque la taille des glaciers diminue, puisque SV reste constant pendant que les 
glaciers diminuent tandis que SE augmente proportionnellement avec le retrait des glaciers. 
 
 

4.3) Modèle de Gavrilovic 
 

4.3.1) Description 
 
Le modèle a été conçu dans les années 50 par Gavrilovic [2], [7] pour des bassins versants 
d'Ex-Yougoslavie. Il a pu  être appliqué avec succès à des bassins versants alpins en Italie [2], 
[7]. 

                                                 
6 Les raisons principales pour l'échec de cette tentative ont été d'un côté les rares données à disposition et, de 
l'autre côté, de la grande hétérogénéité des bassin versants pour lesquelles les paramètres ont été déterminées. 
7 En admettant que les conditions sous lesquelles les paramètres ont été déterminées n'ont pas beaucoup évoluées 
depuis 1998. 
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Contrairement au modèle précédent, la température figure explicitement dans l'équation du 
modèle. Celle-ci s'écrit de la manière suivante (forme adaptée aux milieux montagneux [7]): 
 

GVS ⋅= ξ          (3) 
 
avec : VS :   volume annuel moyen des apports en sédiments du bassin  

       versant [m3 an-1] 
 ξ :    coefficient de rétention du bassin versant [-] 
 G : volume annuel moyen des sédiments érodés [m3 an-1] 
 

Le coefficient de rétention du bassin versant ξ se calcule en fonction des paramètres 
géométrique du bassin versant (périmètre, altitude moyenne, longueur du cours d'eau 
principal et longueur accumulée des affluents ainsi que la surface du bassin versant). Il décrit 
le rapport entre les matériaux érodés et ceux qui arrivent effectivement sous forme de 
sédiments à l'exutoire du bassin versant. 
 
Le volume annuel moyen des sédiments érodés est déterminé de la manière suivante: 
 

FHG moy ⋅Γ⋅⋅⋅Θ= 2
3

π        (4) 
 

  où :  1.0
10

+=Θ
θ        (5) 

    )( s+Φ⋅Π⋅Ξ=Τ        (6) 
 
  avec Θ : Coefficient de température [-] 
      Hmoy: Hauteur de pluie annuelle moyenne [mm an-1] 

        Ξ : Coefficient de la couverture du sol 0.05≤ Π ≤ 1 
        Φ : Coefficient du type d'érosion, 0.1≤ Φ ≤ 1 
        θ : Température [°C] 
       Π : Coefficient de résistance du sol, 0.2≤ Π ≤ 2 
      s : Pente moyenne du bassin versant [%] 
      F : Surface du bassin versant [km2] 
 

Pour éviter de devoir déterminer trop de paramètres l'équation (4) a été transformée en 
pourcentage de variation de l'apport de sédiments par rapport à un apport de référence: 
 

      7) 
 
Ainsi, pour un bassin versant donné, plusieurs paramètres sont invariables au cours du temps 
(et donc notamment pas influencés par d'éventuelles variations climatiques) et peuvent de ce 
fait être éliminés de l'équation. 
 
L'équation (7) servira comme base pour tester l'applicabilité de l'approche de Gravilovic dans 
un milieu alpin avec couverture glaciaire (cf. paragraphe suivant). 
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Il faut encore noter que, selon Beyer Portner, le modèle de Gravilovic ne se prête pas à une 
estimation du volume en sédiments érodés sur un bassin versant alpin, car la méthode 
surestime "dans quelque cas largement" [2] la quantité des sédiments apportée à l'exutoire. 
 
Cependant Beyer Portner constate dans sa thèse que le modèle fournit des résultats assez 
satisfaisants lorsqu'il est appliqué à des bassins versants avec glaciers. 



Séminaire interdiscipl. Impacts du changement climatique SSIE 
Juin 2004 sur l'alluvionnement du barrage de Mauvoisin 8ème semestre 

18  

 

4.3.2) Analyse des sédiments des lacs "Lej da Silvaplauna" et "Lej da Champfèr" 
 
Lej da Silvaplauna 
 
Dans sa thèse Ohlendorf [6] a pu mesurer l'apport de sédiment dans le lac proglacial de 
Silvaplauna pour les années1683 à 1994. Comme il existe des données météorologiques et des 
données concernant le retrait de deux glaciers dans des bassins versants voisin à partir de 
l'année 1864, il a été possible d'effectuer des analyses de corrélation approfondies entre 
l'apport en sédiments et les variables climatiques et glacières. 
 
Premièrement Ohlendorf constat que la tendance à plus long terme du taux d'accumulation 
suit plus ou moins le retrait moyen du glacier8 ("low frequency signal"). 
 
Figure 5 illustre cette observation. La tendance à long terme de l'apport en sédiments (Mass 
Accumulation Rate) visualisée à travers un polynôme du cinquième dégrée qui a été ajusté 
aux mesures. 
 

Figure 5) Tendance à long terme de l'apport en sédiments du Lej da Silvaplauna [6] 
 
Afin de pouvoir mieux déceler l'influence des variables météorologiques sur l'apport de 
sédiments, Ohlendorf soustrait la tendance générale de l'apport de sédiments ("detrended 
Mass Accumulation Rate, MARdet") des mesures de sédimentation. 
 

                                                 
8 Comme les données pour le glacier alimentant le lac de Silvplauna n'ont pas été disponibles, Ohlendorf se 
réfère aux observations effectuées dans deux bassins versants voisins en admettant que leur évolution soit 
similaire à celle du glacier de Silvaplauna. 
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Suite à une analyse plus approfondie, les constatations suivantes peuvent en être déduites: 
 

-1)  Parmi les variables météorologiques étudiées, la température présente la  
plus forte corrélation avec l'apport de sédiments. 
 

-2) Cependant une analyse de corrélation mobile montre que la corrélation  
de la température avec l'apport en sédiments diminue lorsque la 
corrélation entre le taux de sédimentation et la pluie augmente. 

 
-3)  Les maxima globales de l'apport en sédiments sont atteintes lorsque la  

température et les précipitations estivales sont élevées. L'inverse est 
également vrai. 
 

-4)  Des maxima locales peuvent être observés lorsque seulement un des  
deux paramètres (température ou pluie d'été) atteint une valeur élevées. 

 
-5)  Des importantes chutes de neiges ont une influence sensible sur  

l'apport de sédiments du fait que l'augmentation de l'albédo de la 
surface glacière se traduit par un débit glacier réduit. 

 
Tous ces points semblent confirmée l'hypothèse qu'il est essentiel de ne pas mélanger l'apport 
de sédiments issus du retrait et du débit glacier avec l'apport induit par les précipitations. 

Figure 6) Comparaison de l'apport de sédiments avec des variables climatiques après 
soustraction de la tendance à long terme [6]. 
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De ce fait, il faut constater que le modèle de Gavrolovic n'est pas applicable dans ce cas. 
 
Le graphe ci-dessous (Figure 7) illustre, seulement à titre informatif, les résultats qu'on aurait 
obtenus en appliquant le modèle de Gavrilovic à partir de 1864 sur les bassins versant du Lej 
da Silvaplauna. 
 
Pour ceci l'année 1864 a été choisie comme année de référence. L'évolution du taux de 
sédimentation a été calculée selon la l'équation ci-dessous: 
 

1864

1864_
_%

MAR
MARMAR

MAR iannée
iannée

−
=      8) 

 
Le pourcentage de variation de l'apport de sédiments %Sed estimé en utilisant le modèle de 
Gavrilovic a été calculé sous l'hypothèse que les seuls paramètres variables sont la 
température et les précipitations d'été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7) Application du Modèle de Gavrilovic sur le Lej da Silvaplauna 
 
Il ressort très clairement que le modèle de Gavrilovic surestime d'une manière importante 
l'apport en sédiments. Ceci provient notamment du fait que le modèle n'est a priori pas conçu 
afin de pouvoir tenir compte de la tendance à long terme telle qu'elle semble être imposée par 
le retrait du glacier. 
 
Rappelons encore une fois, que le modèle a été appliqué en admettant que, à part les 
paramètres "Température" et "Précipitations en été ", aucun autre paramètre a été modifié. 
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Cependant, en partant du principe de la prédominance de l'érosion hydrique sur l'apport en 
sédiments en relation avec le glacier, on aurait dû admettre une diminution de la résistance du 
sol dénudé par le retrait du glacier. Par conséquent ceci aurait amené à une surestimation 
encore plus marquée de l'apport de sédiments. 
 
Lej da Champfèr 
 
L'étude des sédiments du Lej da Champfèr [6] a permis de reconstituer l'apport de sédiments 
durant les dernières 18'000 années. 
 
Les points intéressants de cette étude pour du présent travail sont résumés ci-après: 
 

I. Selon Leemann et Niessen [8] une réduction de la taille médiane des sédiments  
 indique une glaciation plus extensive du bassin versant, lorsque aussi bien les  
 glaciers que l'érosion hydrique des sols sont à l'origine des sédiments. 
 

 Pourtant ce modèle n'est pas applicable lorsque les glaciers sont  
 très importants (comme par exemple les glacier du "Late Postglacial") par rapport  
 à la plupart des glaciers actuellement observés en Suisse. 
 
II. Lorsqu'un glacier est en progression le débit glacière et ainsi sa capacité de 

transport diminuent ce qui résulte en un apport de sédiments diminué mais 
avec une fraction de sédiments fins plus important (Catégorie A) 

 
III. Si le glacier est dans un équilibre dynamique deux cas de figure peuvent se 

présenter: 
(a) Un glacier caractérisé par un gradient de masse élevé présente 

une activité importante provoque une forte abrasion de la 
roche ainsi qu'un débit glacier élevé. C'est typiquement le 
cas des glaciers de la Scandinavie de l'est qui subissent 
d'importantes précipitations issues du climat maritime. 
(Catégorie B1) 

 
(b) Par contre il y a relativement peu d'apport de matériaux lorsque 

le gradient de masse est proche de zéro. Les glaciers en Asie 
centrale subissant un climat continental sont des bons 
exemples pour ce cas particulier. (Catégorie B2) 

 
IV. Finalement un glacier en retrait est à l'origine d'un débit glacier plus 

important avec une capacité de transport également plus élevée. 
Parallèlement une remobilisation de sédiments peut avoir lieu. Ceci se traduit 
finalement par un apport de sédiments plus important présentant une 
granulométrie plus grossière. C'est sous ces conditions que le modèle de 
Leemann et Niessen [8] est tout à fait applicable. (Catégorie C) 
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4.4) Synthèse et recommandations 
 
Il a été clairement mis en évidence que le rôle des glaciers est déterminant pour l'apport de 
sédiments à des lacs proglaciaux. 
 
De même il a été démontré que l'application des modèles d'érosion hydrique qui ne tiennent 
pas compte du comportement des glaciers est vouée à l'échec lorsqu'il s'agit d'étudier 
l'évolution de l'apport de sédiments dans un lac influencé par des glaciers. 
 
Néanmoins un modèle statistique comme celui proposé par Beyer Portner peut être utilisé 
pour l'estimation de l'érosion actuelle. Pourtant il faut se rappeler que le modèle a été calibré 
en utilisant des observations du passé et que les conditions futures ne permettront très 
probablement plus l'application de ce modèle. 
 
Pour une évaluation de l'apport future de sédiments dans un lac proglacial il peut être très utile 
de classifier les glaciers dans une des quatre catégories de glaciers décrites dans le travail de 
Ohlendorf [6]. Ceci permet de faire des pronostics qualitatifs aussi bien sur le volume que sur 
la composition granulométriques des futurs apports de sédiments. 
 
Une approche plus quantitative peut également être envisagée pour des glaciers appartenant à 
la catégorie C. 
Connaissant l'extension future des glaciers il devient possible d'utiliser les valeurs indiquées 
par Small [4a] (cf. chapitre 3.4) pour le taux de sédiments glaciers afin de calculer le potentiel 
d'érosion futur. 
Ensuite, pour calculer le volume effectif des sédiments apporté dans le lac, il s'agit de faire 
intervenir des modèles de charriage pour en déduire la capacité de transport de l'écoulement 
qui entraîne les sédiments vers le lac. 
 
Le dernier point semble d'autant plus important que la diminution continue de la taille des 
glaciers aille obligatoirement faire que la capacité de charriage va devenir le facteur limitant 
pour l'apport de sédiments dans un lac proglacial. 
 
 

5)  Impacts du changement climatique sur l'alluvionnement du 
barrage de Mauvoisin  

 

5.1) Méthode 
 
Grâce à un modèle conçu par Bettina Schäfli [9] il a été possible d'établir trois scénarii pour 
l'évolution future de la longueur et de la surface des glaciers du bassin versant du barrage de 
Mauvoisin. 
 
Le modèle permet entre autre de calculer le pourcentage du bassin versant couvert par des 
glaciers pour un réchauffement donné de la planète. Le choix du réchauffement global ∆T 
[°C] se base sur l'analyse de Wigley et Rapers [10] qui ont établi une distribution des 
températures en 2085 issus de l'application de différents modèles et scénarios climatiques. 
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Ainsi trois valeurs de ∆T ont été retenues: 
 

Valeur du 5ième percentile : ∆T = 1.606°C 
Valeur médiane  : ∆T = 2.615°C 
Valeur du 95ième percentile : ∆T = 4.657°C 
 

Dans le cadre de Mauvoisin une évolution linéaire du réchauffement climatique d'aujourd'hui 
jusqu'en 2085 été admise. Ceci n'est certainement pas réaliste, mais  
 
Comme le modèle n'est a priori pas conçu pour des simulations continues, il a fallu procéder 
de la manière suivante: 
 
Dans un premier temps l'application d'une série de différentes variations de température ∆T 
sur le modèle a permit de créer un ensemble de paires ∆T-GL%9. 
Ensuite une fonction logarithmique a été ajustée aux couples  ∆T-GL% par une régression 
linéaire. 
Puis le pourcentage de la surface sous couverture glacière a été calculé pour chaque année en 
utilisant l'échauffement moyen des 30 années précédentes. 
Finalement il a été possible d'établir un lien entre la longueur et la surface pour deux grands 
glaciers du bassin versant de Mauvoisin grâce à l'utilisation d'un SIG. 
Ainsi l'évolution de la longueur des glaciers suite aux différents scénarios climatiques a pu 
être déterminée. 
 

                                                 
9 GL%: Pourcentage du de la surface du bassin versant couverte par des glaciers 
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5.2) Résultats 
 
En admettant un réchauffement global de la planète de ∆T = 2.615 °C (valeur médiane) 
l'évolution de la surface glacière est la suivante: 
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Figure 8) Evolution de la surface des glaciers pour ∆T =2.615°C, bassin versant de 
Mauvoisin 

 
Malgré le fait que des les choix des conditions initiales ait introduit un retrait 
invraisemblablement fort pour les premières années de la simulation, la vitesse de diminution 
de la surface glacière reste très élevée même lorsque les effets dus aux conditions initiales et à 
deviennent négligeables. 
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Un raisonnement supplémentaire explique en partie les valeurs élevées du retrait: 
Schématiquement la courbe hypsométrique d'un glacier peut être représentée de la manière 
suivante (figure 9): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9) Courbe hypsométrique schématisée d'un glacier 
 

Ainsi,, à partir d'une une certaine altitude un faible changement de température peut affecter 
une grande partie de la surface du glacier. Des pertes plus marquées pour un même ∆T en 
terme de volume, de surface et de longueur du glacier sont les conséquences. 
 
Selon le scénario basé sur la valeur médiane de ∆T les glaciers alimentant aujourd'hui encore 
le barrage de Mauvoisin durant la période d'été, auront disparus entre les années 2080 et 2090. 
Cependant leur disparition est précédée d'un retrait très rapide en terme de longueur des 
glaciers. 
 

Evolution de la longueur de deux principaux glaciers
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Figure 10) Evolution de la longueur de deux grands glaciers du bassin versant de 
Mauvoisin 
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Les résultats des autres scénarios sont assez semblables. Les graphes correspondant figurent 
en annexe 3. 
 
Le tableau suivant résume les caractéristiques les plus importantes des trois scénarios retenus: 
 
 
 Réchauffement 

global ∆T 
Retrait10 moyen des 

glaciers entre 2030 - fin
19% de couverture 

glaciaire11 
Disparition 
complète 

Scénario 1 1.606 °C -0,5%/an 2017 2090< ? 
Scénario 2 2.615 °C -0.9%/an 2015 2080-2090 
Scénario 3 4.657 °C -1.5%/an 2010 2050-2060 
 

5.3) Conclusion du chapitre et Conclusion finale 
 
Le retrait des glaciers est assez marqué dans tous les scénarios. Selon les considérations faites 
au chapitre 6.3 les glaciers alimentant le lac de Mauvoisin doivent être attribués à la catégorie 
C. 
 
Ceci signifie que les glaciers sont dans une période de production maximale de sédiments. En 
même temps, le modèle de Leemann et Niessen [8] est valide pour cette phase. Ainsi plus la 
taille des glaciers diminue moins il y aura d'apport de sédiments dans le lac et plus les 
particules apportées vont être grossières. Suite aux scénarios établis précédemment on peut 
don s'attendre que l'apport en sédiments par des glaciers, et ainsi l'apport total de sédiments 
va être sensiblement réduit par rapport à aujourd'hui dans 10 à 20 ans. 
 
Pourtant il faut encore une fois se rappeler que les scénarios établis font l'hypothèse d'une 
croissance linéaire de la température. Ceci n'est évidemment pas probable, mais pas forcement 
moins réaliste que toute autre hypothèse sur l'évolution annuelle de la température des années 
futures. Dans un cas extrême, une suite des plusieurs années avec de températures très élevées 
en été peut accélérer le processus décrit de quelques années. Dans ce cas toutes les 
considérations effectuées jusqu'ici ne seront plus valables. 
 
Ces pronostics contredisent les réponses qu'aurait fournit les modèles d'érosion hydrique de 
Gavrilovic et Beyer Portner. Cependant, la constatation que l'érosion hydrique va augmenter 
(comme c'est proposé par les deux modèles) est qualitativement juste si on entend par 
"érosion hydrique" seulement l'érosion provoquée par le l'écoulement des eaux de pluie (sans 
tenir compte du débit fourni par les glaciers!). 
 
Le retrait des glaciers fait que les sols meubles (et morainiques) ne sont plus couverts par de 
la glace et ainsi beaucoup plus érodible par la pluie [2]. Ce grand potentiel d'érosion ainsi créé 
pourrait développer une autodynamique dangereuse en cas de précipitations extrêmes. Or il ne 
faut pas oublier que le retrait des glaciers sera accompagné par une diminution des 
pergélisols. Les risques (laves torrentielles, coulées de boues, glissement) qu'y sont liés sont 
connu [3] et n'attendent parfois qu'un événement déclencheur pour se réaliser. 

                                                 
10 Pourcentage par rapport à la longueur d'aujourd'hui 
11 Ceci correspond à la moitié de la couverture glaciaire d'aujourd'hui, à savoir 38% du bassin versant du lac de 
Mauvoisin. Le recul calculé pour les années 2000 à 2030 est cependant un peu trop rapide, suite à des effets des 
conditions initiales introduits par le modèle continu. 
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Une dernière remarque est encore à faire en rapport avec l'évolution des précipitations. 
Quasi tous les modèles climatiques arrivent à la conclusion que les précipitations moyennes 
en été vont être fortement réduites et qu'il y aura plus de précipitations en hiver [9] 
(cf. annexe 4). 
Ceci veut dire que l'apport "continu" de sédiments provoqués par de précipitations faibles ou 
moyennes en été va très probablement diminuer au même titre que le régime hydrologique 
change. Cependant, on n'en peut pas déduire que la fréquence de précipitations extrêmes en 
été va également diminuer. Quand cette étude a été établie, des résultats fiables issus des 
analyses fréquentielles des précipitations extrêmes n'ont pas été disponibles. 
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Annexes 
 

Annexe 1: Température et Précipitations déteminées à l'aide de 
Météonorm 4.0 
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Annexe 2: Corrélations entres l'apport en sédiments et d'autre 
paramètres pour de différents groupes de bassins versants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrélations entre différents paramètres en fct. de l'importance des glaciers

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-4 6 16 26 36 46 56 66

% Surface du bassin versant couverte par des glaciers

C
or

ré
la

tio
n Vs avec DGL

Vs avec OV-GL
Vs avec EB-GL
Linéaire (Vs avec EB-GL)



Séminaire interdiscipl. Impacts du changement climatique SSIE 
Juin 2004 sur l'alluvionnement du barrage de Mauvoisin 8ème semestre 

33  

 

Annexe 3: Évolution de la longueur des glaciers "Giètro" et 
"Corbassière" selon des scénarii différents 
 
Scénario 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scénario 2) 
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Scénario 3) 
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