L’évolution du réseau hydrographique des bassins
versants englacés
Johan Berthet, Laurent Astrade

To cite this version:
Johan Berthet, Laurent Astrade. L’évolution du réseau hydrographique des bassins versants englacés.
Etat generaux l’eau en montagne, Oct 2014, Megeve, France. 2014. �hal-01848083�

HAL Id: hal-01848083
https://hal-sde.archives-ouvertes.fr/hal-01848083
Submitted on 24 Jul 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’évolution du réseau hydrographique
des bassins versants englacés
En lien avec le retrait glaciaire, Vallée de Chamonix, France
Johan Berthet

Laurent Astrade

johan.berthet@univ-savoie.fr laurent.astrade@univ-savoie.fr

Laboratoire Edytem
Université de Savoie

Objectifs de la démarche
>ĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞƐŐůĂĐŝĞƌƐŝŵƉůŝƋƵĞĚĞƉƌŽĨŽŶĚƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐƚŽƌƌĞŶƚƐĠŵŝƐƐĂŝƌĞƐ͕ŶŽtamment sur leur réseau hydrographique. Caractériser ces changements permet de mieux
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐĚƵƚŽƌƌĞŶƚĞŶĂǀĂů͕ŽƶƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚůĞƐĞŶũĞƵǆŚƵŵĂŝŶƐ͘
Hydrographic pattern from proglacial streams is deeply affected by glacier retreat. To assess streams evolution, we have crossed glacier extension shapes, during the Little Ice Age and now, and high resolution DEM to modelizing the theoritical hydrographic pattern
form glaciers. We have observed different responses according to the gemorphology of glacier retreat. These different responses have
several impacts on sediment sources.

Méthode
Le croisement des données topographiques à haute résoluƟŽŶĞƚĐĞůůĞƐĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŐůĂĐŝĞƌƐƉĞƌŵĞƚĚĞƌĞĐŽŶƐƟtuer le réseau hydrographique théorique provenant des glaĐŝĞƌƐĚƵƌĂŶƚůĞWĞƟƚŐĞ'ůĂĐŝĂŝƌĞ;W'Ϳ͕ŝůǇĂƉƌğƐĚĞϮϬϬ
ĂŶƐ Ğƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ KŶ ƉĞƵƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ĞǆƚƌĂŝƌĞ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŽŵŵĞů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐƚŽƌƌĞŶƚƐ
ŽƵů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĞŶƉůĂŶ͘

ǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐƚŽƌƌĞŶƚƐĞŶƚƌĞϭϴϮϬĞƚϮϬϬϴ
J.Berthet

Résultats
ĞƉƵŝƐůĂĮŶĚƵW'͕ůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐƚŽƌƌĞŶƚƐĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚ
ĂƵŐŵĞŶƚĠ ĂǀĞĐ ůĞ ƌĞĐƵů ĚĞƐ ŐůĂĐŝĞƌƐ ;ĮŐƵƌĞ ϭ͘ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ
hydrographique provenant des glacier s’est lui contracté à
l’intérieur des moraines et des systèmes glaciaires. Certains
ĂŋƵĞŶƚƐƐŽŶƚŵġŵĞĚĠƐŽƌŵĂŝƐƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚĠĐŽŶŶĞĐƚĠƐĚĞ
ůĞƵƌĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶŐůĂĐŝĂŝƌĞĞƚƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚŝŶĂĐƟĨƐ;ĮŐƵƌĞ
ϮͿ͘ >ĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ƐŽŶƚ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞ
ĐŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞĚƵƌĞƚƌĂŝƚĚĞƐŐůĂĐŝĞƌ;ĮŐƵƌĞϯͿ͘

ZĠƐĞĂƵŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐŐůĂĐŝĞƌƐĂƵƉĞƟƚąŐĞ
ŐůĂĐŝĂŝƌĞĞƚĞŶϮϬϬϴ͘ǆĞŵƉůĞĚƵƚŽƌƌĞŶƚĚĞůĂƌĞƵƐĂǌ͕ŐůĂcier des Bossons J.Berthet

Applications
La connaissance du réseau hydrographique provenant des
glaciers au PAG permet de déduire les sources sédimenƚĂŝƌĞƐăĐĞƩĞĠƉŽƋƵĞ͘>ĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚƵ
retrait des glaciers permet aussi de se projeter dans un futur
où la tendance ne va pas vers une nouvelle avancée. Nos
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ ĂƵǆ ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ ůĞƵƌƐ
ƉŽůŝƟƋƵĞƐĚĞŐĞƐƟŽŶĚĞƐƐĠĚŝŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͘
Pour en savoir plus :

Exemple de glaciers

Vallée perchée

DĞƌĚĞ'ůĂĐĞ͕ƌŐĞŶƟğƌĞ

DŽƌĂŝŶĞ>ĂƚĠƌŽͲĨƌŽŶƚĂůĞ

WĠůĞƌŝŶƐ͕EĂŶƟůůŽŶƐ͕ůĂŝƟğƌĞ

Gradin rocheux

dĂĐŽŶŶĂǌ͕ŽƐƐŽŶƐ͕dŽƵƌ

ZĞƚƌĂŝƚŐůĂĐŝĂŝƌĞ

Pour l’extension des glaciers

'ĂƌĚĞŶƚ͕D͕͘͘ZĂďĂƚĞů͕:͘ͲW͘ĞĚŝĞƵ͕W͘ĞůŝŶĞ͘ϮϬϭϰ͘DƵůƟƚĞŵƉŽƌĂůŐůĂĐŝĞƌ
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇŽĨƚŚĞ&ƌĞŶĐŚůƉƐĨƌŽŵƚŚĞůĂƚĞϭϵϲϬƐƚŽƚŚĞůĂƚĞϮϬϬϬƐ͘'ůŽďĂůĂŶĚ
WůĂŶĞƚĂƌǇŚĂŶŐĞ͕ϭϮϬ͕ϮϰͲϯϳ

^ǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂǀĞĐůĞ
retrait glaciaire selon la morphologie J.Berthet
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