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Octobre 2013, lancement du projet GANESH 
 
 
 

« analyse et simulation 
de la Gestion de lA Neige 

dans les stations de Sport d’Hiver » 
 
 
 

Emmanuelle George-Marcelpoil (IRSTEA) et Samuel Morin (CEN / 
Météo-France / CNRS) sont entrés en contact avec vous dans les mois 
précédents afin d’élaborer le projet de recherche intitulé GANESH. 
 
Le premier objectif de GANESH est de réaliser un « état de l’art » des 
méthodes de gestion : les répertorier (damage, neige de culture, etc.) et 
évaluer quels critères (précipitations, température, humidité, fréquence 
skieurs, caractéristiques du terrain, etc.) amènent à les mettre en 
œuvre et à quelle intensité (fréquence de passage d’engins, quantités 
de neige produites, etc.). 
 
Cette observation sera notre base de travail dans le but de « traduire » 
votre pratique pour l’intégrer au modèle de simulat ion du manteau 
neigeux Crocus utilisé à Météo-France. Crocus est un outil puissant 
couramment utilisé aujourd’hui pour des travaux de recherche. 
Il sera modifié et adapté au cours de GANESH pour pouvoir intégrer 
vos méthodes de gestion de la ressource. La perspective de coupler 
méthodes de gestion, physique de la neige et condit ions 
météorologiques ouvre un champ d’exploitation très large par la 
suite.  
 
Dans ce contexte nous avons besoin de votre implication pour 
construire une démarche sensée et pragmatique  et apporter des 
réponses aux interrogations qui existent aujourd’hui sur la gestion de la 
ressource dans le présent et surtout à l’avenir. 
 
Dans cette optique, j’espère que vous répondrez positivement à nos 
futures sollicitations.  
 
N’hésitez à nous contacter pour aborder ces questions plus en détails. 
 
Sincères salutations. 
 
Pierre SPANDRE et l’équipe du projet GANESH 
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