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Objectifs de la démarche
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Pour en savoir plus Pour l’extension des glaciers : 
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La connaissance du réseau hydrographique provenant des 
glaciers au PAG permet de déduire les sources sédimen-

retrait des glaciers permet aussi de se projeter dans un futur 
où la tendance ne va pas vers une nouvelle avancée. Nos 

hydrographique provenant des glacier s’est lui contracté à 
l’intérieur des moraines et des systèmes glaciaires. Certains 

Hydrographic pattern from proglacial streams is deeply affected by glacier retreat. To assess streams evolution, we have crossed gla-
cier 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. 

Le croisement des données topographiques à haute résolu-
-

tuer le réseau hydrographique théorique provenant des gla-

-
tamment sur leur réseau hydrographique. Caractériser ces changements permet de mieux 
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