Changement climatique et
évolution de l'enneigement
sur les Alpes françaises
G. Giraud, M. Rousselot, Y. Durand, I. Etchevers, L. Mérindol

Météo-France/Centre d’Etudes de la Neige
GAME/CNRM

2

Plan

1. Le climat et l’enneigement actuels dans les Alpes :
observations et analyses
2. Comment obtenir des projections climatiques en montagne :
Le projet ANR/SCAMPEI
3. Résultats préliminaires
4. Conclusion et produits SCAMPEI disponibles
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1. Le climat et l’enneigement actuels : observations
et analyses
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Les Alpes :
un siècle de mesures de températures à Annecy
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Les Alpes :
130 ans de mesures de températures à Grenoble
Écart à la moyenne 1878-2006
de la température moyenne annuelle à GRENOBLE entre 1878 et 2006

Écart à la moyenne

(série homogénéisée)

11,7°C

Années
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Températures, précipitations hivernales (déc.-avril)
et enneigement moyen (déc.-avril) observés
au Col de Porte (1325 m) depuis 1960
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Méthodologie

 Pour connaître le climat dans les Alpes jusqu’à aujourd’hui :
- utiliser des données mesurées
pas assez nombreuses - séries souvent trop courtes

- utiliser des données simulées (issues de modèles numériques)
longues séries très nombreuses
représentativité ?

validation
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Méthodologie : Chaîne SCM
Données Météorologiques :
modèles météos (ERA40), observations, satellites…

T°air, Précipitations, Vent, …

SAFRAN
Analyse météorologique

CROCUS

Hauteurs de neige, …

Modèle de neige

MEPRA
Analyse risque d’avalanche
Connaissance du manteau neigeux dans chaque massif
à différents niveaux d’altitude (pas de 300 m) et d’expositions
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Les Alpes françaises

1
2
9

10
12

3

4

6

7

5
8

11
13
14

16

15

18

19
17
20
21
23
22

10

Le climat des Alpes

Température moyenne SAFRAN à 1800 m
année

hiver

été

Précipitations moyennes SAFRAN à 1800 m
année

hiver

été
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Le climat des Alpes :
la hauteur de neige au sol (à 1800 m)

Nombre moyen de jours
avec neige au sol
à 1800 m d’altitude

Hauteur de neige moyenne
en hiver
à 1800 m d’altitude
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Le climat des Alpes :
une forte variabilité inter-annuelle de l’enneigement
Écarts à la normale de
l’enneigement moyen
des hivers 1958-59 à 2004-2005
(altitude 1800 m)
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Évolution de l'enneigement des Alpes Françaises
(hivers 1958/1959- 2002/2003)
900 m

1800 m

2700 m

Chablais

Grandes Rousses

Mercantour
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2. Comment obtenir des projections climatiques en
montagne : Le projet ANR/SCAMPEI
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2. Comment obtenir des projections climatiques à échelle du massif?
Projection d’évolution de la température moyenne planétaire : incertitudes
Evolution de la température globale

Scenario pessimiste
Scenario médian
Scenario optimiste

Nombreuses sources d’incertitudes:
Évolution de la société (démographie, choix énergétiques, rupture techno, guerres…)
Modèle de climat, évent. méthode de descente d’échelle …
Pour la décennie 2030, le réchauffement global prévu correspondant à l’augmentation des GES
d’origine anthropique est de l’ordre de +1oC Avec une incertitude de +/-0.5oC
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Le projet ANR/SCAMPEI
SCAMPEI = Scénarios Climatiques Adaptés aux zones de Montagne:
Phénomènes extrêmes, Enneigement et Incertitudes

Partenaires : 5 laboratoires
CNRM/GAME : Centre National de Recherche Météorologique(MétéoFrance, Toulouse et Grenoble)
LMD : Laboratoire de Météorologie Dynamique(Paris)
CERFACS : Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en
Calcul Scientifique(Toulouse)
LGP : Laboratoire de Géographie Physique (Meudon)
LGGE : Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement
(Grenoble)
www.cnrm.meteo.fr/scampei
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Le projet ANR/SCAMPEI : Objectifs
I. Descente d’échelle
(dynamique et statistique)
II. Base de données à haute
résolution
IV. Evolution de l’enneigement
sur la France (SIM)
V. Evolution de l’enneigement
par massif sur les Alpes
VI. Impact du changement
climatique sur les coulées de
débris
VII. Evaluation des incertitudes
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Le projet ANR/SCAMPEI : Les RCM et les SCENARII

ALADIN (MF)

LMDz (IPSL)

MAR (LGGE)

1961-1990

Référence

Référence

Référence

2021-2050

A1B,A2,B1

A1B

A1B

2071-2100

A1B,A2,B1

A1B

A1B
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Comment obtenir des projections clim à échelle du massif ?
Méthodologie :
Scénarios futurs?

Recherche
d’analogues

ALADIN
LMDZ
MAR

12 km

6h

1961-1990
2021-2050, 2071-2100, A1B, A2, B1

Réanalyses ERA40

0,5°

6h

1958-2008

Données Météorologiques :
scénarios futurs

SAFRAN

T°air, Précipitations, Vent, …

Analyse météorologique

CROCUS

Hauteurs de neige, …

Modèle de neige

MEPRA
Analyse risque d’avalanche

Simulations à
échelle du
massif
à partir
des
scénarios
du GIEC

Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010
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3. Résultats Préliminaires
À partir d’ALADIN
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Température d’hiver (écart à la moyenne 1961-1990)

Scenario pessimiste A2
Scenario médian A1B

2071

Scenario optimiste B1

2100

Max stand. dev.
2021
2050

2021-2050 (larges barres) et 2071-2100 (fines barres)
à 1800 m a.s.l.
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Précipitations hivernales (écart à la moyenne 1961-1990)

Scenario pessimiste A2
Scenario médian A1B
Scenario optimiste B1

2021-2050 (larges bars) et 2071-2100
(fines bars) à 1800 m a.s.l.
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Réduction de la hauteur moyenne de neige au sol (%) en fonction de l’altitude

B1 A1B A2

Tendance en Tair et Précipitations hivernales
Temperature (according to GHG scenario)

Precipitation

2021-2050

∆T~ +1.7°C

( σ~0.02°C)

Not significant

2071-2100

∆T~ +2.3 – 3.9°C

( σ~0.04°C)

Not significant
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Nb de jours sans neige en fct de l’altitude, scénario A2, fin de siècle
Nombre de jours sans neige scénario A2/REF

400

350

300

Nb Jours

250
Chablais REF
HautVar/hautVerdon REF

200

Chablais A2
HautVat/Haut Verdon A2

150

100

50

0
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1500

1800

2100

2400

2700

Altitude

Scénario A2 : Chablais fin de siècle = HtVar/Ht Verdon actuel
Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010
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Bilan au 23/5
Travail effectué :
descente d’échelle pour obtenir des scénarios climatiques à échelle du massif
Modélisation du manteau neigeux

Résultats préliminaires
Réchauffement homogène sur les Alpes, plus prononcé en été qu’en hiver
Pour les précipitations, possible diminution en été, avec une signature
régionale (plus sec au sud), mais prudence  variabilité+incertitudes !
Diminution de l’enneigement, en particulier à basse altitude et au Sud
Pour le moment, les sources d’incertitudes considérées concernent les
scénarios d’émission de GES surtout

Perspectives
Etudes des incertitudes … pour mettre des barres d’erreur sur nos résultats!
(Autres RCM’s LMDZ et MAR)
Etude de l’évolution de la variabilité climatique, des phénomènes extrêmes
Etude de l’évolution du risque d’avalanche
Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010
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SCAMPEI : Produits disponibles
via un serveur dédié en accès libre (début 2012) :
- Cartes de France (8 km) pour les 4 saisons, les 2
périodes, les 3 scénarios sauf la forme de ratio ou de
∆T pour des variables météos (Tn, Tx, RR….) , neige
(HTN et NBJ) et extrêmes (NBJ Gel, vent max..)
- Séries quotidiennes de Tn, Tx, RR sur la grille SAFRAN
(8 KM) et de HTN par zone symposium et tranche de
300 m (2200 points)
- Pour Crocus et Mepra, disponibilité d’indices

Projet DRIAS
Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010
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DRIAS
Projet GICC : Donner l’accès aux scénarios climatiques
Régionalisés français pour l’Impact et l’Adaptation de nos
Sociétés et environnements
Laboratoires : IPSL, CNRM et CERFACS
Comité d’utilisateurs : MEEDDM, ADEME, LTHE, INRA,
CEMAGREF, BRGM, Mission Prospective Savoie, ARPE,
CSTB, SOGREAH……
3 ensembles de données : anciennes, actuelles et futures (plusieurs
hypothèses d’émission, modèles et méthodes de descente
d’échelle)

http://publitheque.meteo.fr/okapi/accueil/drias
Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010
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Conclusion :
un problème complexe qui nous concerne tous


L’influence de l’homme sur le climat ne fait plus de doute



Le changement climatique est progressif mais inéluctable



Son ampleur dépendra cependant de notre capacité à maîtriser les
émissions de gaz à effet de serre



Des inconnues subsistent sur la machine climatique



La montagne : un milieu fragile et sensible



La neige :
• se raréfiera progressivement à moyenne altitude
• à haute altitude, l’évolution sera moins marquée
• la forte variabilité naturelle d’un hiver à l’autre existera encore



D’autres impacts sont à attendre sur les milieux de montagne :
réserves en eau, glaciers, écosystèmes
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Merci de votre attention
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Précipitations estivales (écart à la moyenne 1961-1990)

Scenario pessimiste A2
Scenario médian A1B
Scenario optimiste B1

2021-2050 (larges bars) et 2071-2100 (fines bars) à
1800 m a.s.l.
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Pourquoi utiliser une méthode de descente
d’échelle ?


Pour

certaines

études

d’impact,

le

changement climatique est demandé
pour des points précis correspondant aux
emplacements des stations de mesure.
Les points de grille d'un modèle (de 300
à 50 km) représentent des valeurs
moyennes

sur

la

maille,

d'où

des

différences parfois importantes avec les
valeurs ponctuelles mesurées.


D'où la nécessité de procéder à des
descentes d'échelle, en particulier pour
étudier les extrêmes de précipitations et
pour les régions à topographie complexe
(enneigement par exemple).

Modèle impact
1m-10 km
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3. Les différents types de méthode :
Deux approches
Deux approches

Etablir la relation statistique
entre les variables locales et
les prédicteurs modèles

Désagrégation
statistique

Résoudre explicitement la
physique et la dynamique du
système climatique regional

Désagrégation
dynamique

Utilisées de façon indépendante ou combinée
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Température annuelle (écart à la moyenne 1961-1990)

2071
Scenario pessimiste A2

2100

Scenario médian A1B
Scenario optimiste B1

2021
2050

Max stand. dev.

Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010
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Précipitations annuelles (écart à la moyenne 1961-1990)

2021
2050
Max stand.
dev.

2071
2100

Scenario pessimiste A2
Scenario médian A1B
Scenario optimiste B1

Annuel : tendance –10% 2020-2050 ; dans la gamme de variabilité du signal!
Diminution –30% scénario A2 fin de siècle
Journées d’échanges, CEN, Grenoble, 8.12.2010

35

Température d’été (écart à la moyenne 1961-1990)

Scenario pessimiste A2
Scenario médian A1B

2071

Scenario optimiste B1

2100

2021
2050
Max stand. dev.
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Le Système climatique

Forçages
externes

Variabilité
Changement
couplages,rétroactions
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Nombre de jours d’enneigement par an
à 1500 m d’altitude - Scénario B1 ("bas" : CO2 + 50%)
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79
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161
158 142
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132 122
170 167

Alpes du Sud

132

68
107

65

69

Forte diminution,
non compensable par une hausse modérée des précipitations
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Le projet ANR/SCAMPEI : La descente d’échelle

Modèle de climat = adaptation
des modèles de prévision du
temps + état de l’océan
en météo : état initial de
l’atmosphère très important
en climat : conditions aux limites
de l’atmosphère
Résolution verticale plus
importante pour le climat
Résolution spatiale plus forte
( > 50 km) -> pb avec le relief
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Sensibilité de l’enneigement d’un hiver moyen actuel au Col de Porte
(1320 m - Chartreuse) à : T ↑ + 2° (scénario B1) et précipitations ↑ + 15%
250

Hiver 1998-1999 (enneigement moyen / hivers 1960-1961 à 2005-2006)

200

HTN (cm)

150

100

50

0
12/10/1998 02/11/1998 23/11/1998 14/12/1998 04/01/1999 25/01/1999 15/02/1999 08/03/1999 29/03/1999 19/04/1999 10/05/1999

simul-origi

+2°
simul-origi
C_nvelle phase_RR+0%
simul-origi
+2°C_nvelle phase_RR+0%
+2°C_nvelle phase_RR+15%
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Impact sur le glacier de Saint-Sorlin
scénario B1 ("bas" : CO2 + 50%)

2000

2060
M.Gerbaux (Thèse, 2005) et E. Le Meur

2030

2092
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Du changement climatique ...
au changement global de notre environnement
 Evénements extrêmes
 Ressources en eau (hydrologie nivale)
 Risques naturels (feux de forêt, ravinement)

 Montée du niveau des mers et acidification des océans (zooplancton)
 Production agricole et sécurité alimentaire (échelle globale)
 Biodiversité (diminution)
 Santé
 Économie des secteurs “météo dépendants” (agriculture, tourisme, etc.)
 Futur proche : émissions de gaz à effet de serre  car :
• pays émergeants en forte croissance
• forte demande énergies fossiles ⇒ utilisation charbon très polluant
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Les projections pour l’avenir
 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
et de la population
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Projection d’évolution
de la température moyenne planétaire : incertitudes
Scénarios

Évolution de l’augmentation de la
température globale moyenne
entre 1990 et 2100

Plages d’incertitude
en 2100
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Des incertitudes qui persistent sur les
scénarios climatiques à l’échelle régionale

CNRM GCM

Changement de température pour le XXIe siècle

IPSL GCM

Selon le scénario CO2 ↑ : Tair > +1,4° / +5,8° (moyenne planétaire)
Scénario A2 ("moyen +") : 10 M. individus, CO2= 2,2 x CO2 actuel
 Efforts de recherche en cours sur la régionalisation des scénarios climatiques
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Projection d’évolution
de la température moyenne planétaire
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Évolution de l’enneigement
dans quelques postes de Savoie
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1. Pourquoi utiliser une méthode de descente
d’échelle ?


Les modèles de grande échelle utilisés pour les simulations climatiques ont
une résolution de l’ordre de 300 à 50 km.



Les études d’impact nécessitent généralement une résolution spatiale plus
fine et/ou mettent en jeu des phénomènes à seuil, pour lesquels les biais
des modèles sont rédhibitoires.



Les méthodes de descente d’échelle permettent de descendre à des
échelles plus fines (de l’ordre de la dizaine de kilomètres) et/ou de corriger
les résultats des simulations en les calibrant aux observations (diminution
des biais en particulier).



Analyse bibliographique des différents types de méthodes effectuée dans le
cadre de l’action RETIC « Impact des changements climatiques à l’échelle
régionale » http://intra.cnrm.meteo.fr/retic/pg2C.php
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Descente d’échelle pour la modélisation de la neige dans les Alpes Françaises
•Method
•Domain

•Data
ALADIN

12 km

6h

ERA40

2,5°

Réanalyses Safran-clim

6h
Massif
(altitude, orientation)
6h

1961-1990
2021-2050, 2071-2100
A1B, A2, B1

1958-2002
1958-2002

