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VOTRE ÉTÉ | EN HAUTESAVOIE ET DANS L'AIN
NOS SÉRIES D’ÉTÉ Chaque jeudi, notre balade sur les sentiers de la science

TrélaTête sous haute surveillance
S

itué en HauteSavoie,
dans la réserve naturelle
des ContaminesMontjoie
et dans le massif du Mont
Blanc, le glacier de TrélaTê
te est exceptionnel à plus d’un
titre. À l’échelle nationale, il
est d’abord le quatrième plus
grand glacier et le plus grand
situé dans un espace protégé.
Assis sur des schistes cristal
lins, caractéristiques du massif
du MontBlanc, ce glacier de
vallée naît au col Infranchissa
ble, à 3 300 mètres d’altitude,
au pied des dômes de Miage.
Son bassin d’alimentation est
un haut cirque glaciaire domi
né notamment par l’Aiguille
de la Bérangère (3 425 m) et
l’Aiguille de TrélaTête
(3 917m).

Un intérêt qui remonte
à 1908
Tout au long de son écoule
ment, il est alimenté par des
petits glaciers. Certains com
me le glacier du mont Tondu
sont aujourd’hui déconnectés
de TrélaTête en raison du ré
chauffement des températu
res. Audessous de 2 200 m, le
glacier s’étire en une langue
puissante jusqu’à la gorge si
tuée entre la grande roche de
TrélaTête (2 454 m) et le si
gnal de la Mine (2 455 m). Suit
la langue terminale du glacier,
au lieudit de la Roche Polie,
vers 2 000 mètres d’altitude.
Plus difficile d’accès que la
plupart de ses “confrères” du
massif du MontBlanc, Tréla
Tête est étudié depuis moins
longtemps que ceux de la val
lée de Chamonix. Pourtant,
l’administration des Eaux et
Forêts s’y intéresse dès 1908,
date à laquelle des études sur
les fluctuations du glacier sont
entreprises.

Le contrôle qui comprenait
alors des relevés de la position
du front, de plusieurs profils et
des mesures de vitesse s’est
poursuivi jusqu’en 1959. Afin
d’augmenter la capacité et de
sécuriser l’approvisionnement
hydraulique du barrage de la
Girotte (Hauteluce, Savoie), le
torrent sous glaciaire fut capté
dès 1941. Ces travaux permi
rent par la même occasion
d’approfondir la connaissance
des environnements sous gla
ciaires, encore peu explorés.
Les cartographies et relevés
effectués montrent un impor
tant recul du glacier depuis
1730, où, d’après la mappe
sarde, le front atteignait la
Laya à une altitude d’environ
1 530 m, 250 m en amont de
Combe noire. En 1864, selon la
carte d’étatmajor, il s’arrêtait
aux environs de 1 820 m.
De 1916 à 1942, il gagnait
encore à une altitude proche
des 1 900 m. De 1943 à 1960, le
glacier encaissé dans sa gorge
n’a cessé de reculer, mettant à
jour le captage établi sous la
glace par EDF dans les années
1940. Le recul du glacier s’est
accompagné d’un change
ment de l’aspect du front gla
ciaire, d’une véritable langue
de glace à l’actuel large amas
de glace et de débris.

Le suivi actuel
En complément de l’étude de
ses variations de longueur de
puis plus de 100 ans et, fruit
d’une collaboration entre le
Conservatoire d’espaces natu
rels de HauteSavoie (Asters),
Luc Moreau (Glaciolab) et
EDF, le glacier de TrélaTête
fait depuis 2014 l’objet d’un
bilan de masse annuel. Gla
ciologues et gestionnaires
d’espaces naturels montent
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au Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie

« Chaque glacier est unique »
Ü Comment fait-on pour mesurer un glacier ?

«Trois types de mesures sont habituellement réalisés sur
les glaciers. La première consiste à évaluer la variation de
longueur en estimant l’avancement ou le recul du front du
glacier. La seconde mesure la vitesse d’écoulement du
glacier. Enfin, la troisième est probablement la plus intéressante et la plus difficile à obtenir : il s’agit du bilan de masse,
qui est pratiqué sur le glacier de Tré-la-Tête. Cette approche
consiste à mesurer la variation du volume d’un glacier au
cours du temps. Cette variation est un excellent indicateur
des variations climatiques.»

Depuis 2014, le glacier de Tré-la-Tête fait l’objet d’un bilan de masse annuel. Photo DR

chaque année mesurer la dif
férence entre la hauteur de
neige accumulée pendant l’hi
ver et la perte de volume liée à
la fonte estivale.
Pour cela, des carottes de
neige sont prélevées et mesu
rées au printemps et des tiges
en bambou sont installées
dans des trous forés d’une di
zaine de mètres de profondeur
à la surface du glacier. La me
sure répétée chaque automne
de la longueur de la partie
émergée des bambous permet
de connaître la fonte de surfa
ce. Les comparaisons de l’ac
cumulation de la neige et de la
fonte de surface sur l’ensem
ble du glacier permettent ainsi
chaque année de connaître
l’état de santé du glacier.
Entre 2014 et 2017, le glacier
a perdu chaque année du vo

lume, signe de sa fonte dans le
contexte d’intensification du
réchauffement global. Au
cours de cette période, le gla
cier a perdu l’équivalent d’une
lame d’eau de 5 m sur l’ensem
ble de sa surface (6 km2). L’eau
produite par cette fonte cor
respond au volume d’environ
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du Rhône
Espace Louis-Chanel. À 19h.
Accès libre. Tél. 04 50 56 60 60.

Le circuit vous conduira à la
chapelle des Chattrix, puis aux
Plans pour revenir à Saint-Nicolasde-Véroce. Départ de la balade à
14h depuis l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce. 7€/5€/gratuit pour
les moins de 12 ans. Réservation
obligatoire. Tél. 04 50 47 79 80.
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n Superficie : 10,8 km2 en
1942, 10,6 km2 en 1962, 9
km2 en 1967, 6 km2 en
2018.
n Longueur : 7,2 km.
n Altitude moyenne :
2 800 m.

A.L.M.

Des indicateurs précieux
des changements climatiques

L

es glaciers sont des indica
teurs précieux des change
ments climatiques. Ils sont sur
tout des systèmes naturels de
première importance, contrô
lant le climat global, le niveau
des océans, les ressources

d’eau douce, les dangers natu
rels ou la biodiversité. Dans ce
contexte, suivre, quantifier, li
miter la disparition des glaciers
sur Terre est une tâche majeure
pour les scientifiques et les ges
tionnaires d’espaces protégés.

Ü Tous les glaciers sont-ils soumis au même régime de fonte ?

«Chaque glacier est unique et ses dynamiques dépendent
de sa géométrie, de son épaisseur, de son altitude, ou
encore des caractéristiques du bassin versant. Néanmoins,
tous les glaciers sont soumis aux mêmes conditions climatiques, et notamment de température de l’air, qui sont relativement homogènes à l’échelle régionale. De ce fait, la
grande majorité des glaciers alpins ont une réponse relativement homogène aux changements climatiques contemporains et fondent de plus en plus rapidement.»

Ü Est-ce que la fonte peut varier d’une année à l’autre ?

«Oui, le niveau de fonte peut varier selon les années. 2015,
par exemple, a été une très mauvaise année pour le glacier
de Tré-la-Tête avec une canicule estivale importante. Le
glacier a alors perdu l’équivalent de 2 m d’épaisseur sur
l’ensemble de sa surface. 2018 ne s’annonce pas mieux
avec les chaleurs records que l’on a connues entre avril et
juillet même si, heureusement, l’accumulation de neige très
importante cet hiver a limité quelque peu la fonte de la glace.
Il peut arriver certaines années de ne pas constater de
perte, voire une augmentation légère du volume d’un glacier
mais c’est de plus en plus rare. La tendance générale est
extrêmement inquiétante avec une accélération généralisée
du rythme de fonte.»
Propos recueillis par A.-L.M.
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ANNECY
Ü Impérial Classic’all
18h : Caja Negra, Victoire du jazz
2017 dans la catégorie “Album
inclassable de l’année”. 21h :
Quintet Trombamania. Depuis près
de 20 ans, Trombamania a su
créer sa propre vision de la musique de chambre. A L’Impérial
Palace. Tél. 04 50 09 38 98.
Billetterie : www.imperial-annecyfestival.fr
Ü Les Jeudis d’été
au rucher
Atelier de sensibilisation à l’apiculture urbaine. Tenue vestimentaire :
pantalon et chaussures fermées.
De 14h à 17h30 au haras. Gratuit. Tout public (à partir de 5 ans).

Tél. 06 87 37 47 36. Site :
www.facebook.com/lesruchersduharas.
Ü Soirée nocturnale :
“Gilles Clément, le jardin en
mouvement”
Imagespassages propose une
soirée avec le film écrit et réalisé
par Olivier Comte, produit par
Gilles Coudert. De 17h à 22h au
haras. Plein tarif : 25€ - tarif
réduit : 20€. Tél. 09 67 38 99 73.
Ü Concert : Odayaka
Les musiciens mêlent folk, jazz et
classique. De 20h30 à 22h15 au
Parc Fauré à Annecy-le-Vieux.
Gratuit, annulé en cas de pluie.
Site : www.annecy.fr

BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Guinguette des bords

CHÂTEL

Ü Concert : Bob dit l’âne

Ce joyeux luron vous emmène
dans un univers hautement décalé
avec son improvisation sans limite.
Place du Manège. De 18h à 21h.
Accès libre. Tél. 04 50 73 22 44.

LA CLUSAZ

Ü Marché artisanal
Place de l’Église. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 32 65 00.

LES CARROZ
D’ARÂCHES

Ü Veillée au coin du feu

Contes, chansons, théâtre et
humour auprès du feu, dès 2 ans.
Place de l’Ambiance. De 20h à
21h30. Gratuit.
Tél. 04 50 90 00 04.

MANIGOD

Ü Concert : cor des Alpes
et orgue
Proposé par Éric Latour et Robert
Scotton. A 21h à l’église SaintPierre. Participation libre.
Tél. 06 87 32 54 30.

SAMOËNS
Ü Concert

Dans le cadre du F’Estival Les
Pépites : Tankus The Henge (rock,
jazz manouche) et Bezed’h.
A 20h. Gratuit.
Tél. 04 50 34 40 28.
Ü Conférence
“Un Frahan à Versailles : histoires
de sculptures et sculpteurs du
Haut-Giffre à Versailles”, conférence par Christophe Poëncet, sculpteur. Médiathèque municipale
François-Désarnod. À 18h30. Entrée libre. Tél. 04 50 34 95 77.
Ü Concert : musique
classique
Fred Snoek interprète Beethoven,
Schubert, Chopin… Eglise de
Samoëns. 20h30. Participation au
chapeau. Tél. 04 50 34 40 28.

SCIEZ
es

Magie des lasers, oiseaux lumineux, illuminations du Roc de
Chère, projections géantes et feu
d’artifice. Rendez-vous à 21h dans
la Baie de Talloires. Payant. Renseignements et réservations :
Office de tourisme du lac d’Annecy : 04 50 45 00 33. Site :
www.pyroconcert.com.
Ü Visite guidée de la
réserve du Roc de Chère
Massif montagneux à la géologie
tourmentée, la réserve naturelle du
Roc de Chère abrite une flore et
une faune diversifiée. Inscription
obligatoire, place limitée. Prévoir
chaussures de marche, vêtements
couvrants et jumelles.
Parking de la réserve, Écharvines.
De 9h à 12h. Gratuit.

Tél. 06 17 54 21 68.

THONONLESBAINS
Ü Les Jeudis électros

Soirée électronica pop world,
house et techno.
Sinaï (19h30), El3ph4nt (21h), Split
Boys (21h45), Full Pitch (22h30),
Digital Melodia (23h15), Dj P.Moore
(minuit). Snacks, buvettes et
stands sur place. Bouteilles et sacs
à dos interdits. À partir de 16 ans
révolus. Réservation fortement
conseillée. En cas de mauvais
temps, repli à la salle des Ambassadeurs. Château de Ripaille. À
partir de 20h30. 30€ sur place,
20€ sur réservation.
Tél. 04 50 83 10 00.

VERCHAIX

Ü Visite de ferme
Visite du Gaec Lhotti. Présentation
des méthodes de travail, d’alimentation, du cycle de vie de la vache…
Le Bouchet. De 18h à 19h. Gratuit. Inscription obligatoire à l’office
de tourisme de Verchaix.
Tél. 04 50 90 10 08.

DEMAIN

ANNECY

Ü Concert d’été :

Celtic Hangover
Soirée rock celtique. Gratuit. Petite
restauration proposée par le
comité des fêtes. De 21h à 23h à
la plage d’Albigny. Annulé en cas
de pluie. Site : www.annecy.fr

