
 

La fonte des glaciers modifie t-elle l’altitude du Mont-Blanc ? 
 
Dans le cadre d’un programme de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), des 
chercheurs des laboratoires Biogéosciences de Dijon et ISTerre de Grenoble ont mis 
en place le 18 Mai 2011 un dispositif de recherche et d’analyse inédit dans les Alpes : 
un monitoring complet du glacier des Bossons situé dans le massif du Mont-Blanc. 
Une première avec l’installation d’un GPS dans la glace et d'un réflecteur radar 
permettant de mesurer les vitesses d’écoulement du glacier des Bossons. Puis une 
série de capteurs enregistrant les débits et les paramètres physico-chimiques des eaux 
de fontes a été disposé sur le torrent de la Creusette  
 
 
Cette étude a pour but d’analyser les relations entre la fonte des glaciers, les vitesses 
d’écoulements du glacier et les vitesses d’érosion du Mont-Blanc afin de 
comprendre pourquoi le Mont-Blanc fait 4807 m. 

 
 
Depuis Juillet 2009 les laboratoires 

Biogéosciences de Dijon et ISTerre de 
Grenoble ont initié un programme de 
recherche dans le massif du Mont-Blanc 
en étudiant le glacier des Bossons.  Ce 
projet a pour but de comprendre le rôle de 
l’érosion glaciaire sur l’évolution des 
reliefs des montagnes, et ainsi définir 
quels sont les facteurs contrôlant l’altitude 
du Mont-Blanc.  

 

 
Le Mont-Blanc et le glacier des Bossons. 

Pour obtenir ces informations, les 
chercheurs ont mis en place un 
observatoire de terrain basé sur des 
mesures effectuées dans les torrents pro-
glaciaires issus des principaux glaciers du 
massif du Mont-Blanc. Ainsi, depuis 2009 
les torrents issus du glacier des Bossons 

sont suivis régulièrement durant la saison 
estivale. 

 
Les premiers résultats, suite au 

monitoring effectué entre le 1er juillet et le 
13 septembre 2009, permettent d’estimer à 
600 tonnes la quantité de sédiments 
exportés par le torrent des Bossons. A 
l’échelle quotidienne, la quantité de sable 
transportée est loin d’être continue et 80% 
des sédiments se trouvent évacués durant 
les gros événements pluvieux. A l’échelle 
mensuelle, une diminution de la quantité 
de sable évacué et du débit a également été 
observée. Ces variations saisonnières qu’il 
convient maintenant d’interpréter sont 
liées, soit aux changements de vitesses 
d’écoulements de la glace, soit aux 
changements de débits des torrents 
glaciaires. Afin de tester ces hypothèses, 
l’équipe du projet ERD ALPS, a décidé de 
mettre en place en mai 2011 un nouveau 
laboratoire de terrain complémentaire à 
celui existant déjà sur le torrent des 
Bossons.  

 
Cette fois-ci les chercheurs ont 

entrepris de suivre les variations de la 
vitesse d’écoulement du glacier par deux 
méthodes.  



 

 

 
Antenne GPS située dans le glacier des 

Bossons. 

Dans une première approche, une 
station GPS permettant une mesure au 
millimètre près et en continue de la vitesse 
d’écoulement du glacier a été installée 
directement dans la glace au glacier des 
Bossons, à 1700m d’altitude au niveau du 
plateau des pyramides. Dans une deuxième 
approche et en collaboration avec les 
chercheurs du projet ANR EFIDIR, un 
réflecteur radar a été déposé sur le glacier à 
proximité de la station GPS ; son 
déplacement sera alors suivi grâce au 
satellite radar TerraSAR-X permettant 
ainsi d’estimer les vitesses moyennes de 
déplacement de la totalité du glacier.  

 

 
Réflecteur radar et balise d'ablation. 

 
En parallèle à ces mesures de 

vitesse, une nouvelle série de capteurs 
mesurant la qualité des eaux et le débit du 
torrent de la Creusette, a été aménagée 
juste à l’exutoire glaciaire de ce torrent 
situé en rive droite du glacier. 
 

 
Sonde de mesures placée à l'exutoire du 

torrent de la Creusette. 
 

Ce nouveau dispositif de 
monitoring du glacier des Bossons est 
unique dans les Alpes. Il permettra donc de 
tester l’influence de la quantité d’eau de 
fonte glaciaire liée aux variations 
climatiques, tant sur les vitesses 
d’écoulement que sur les processus 
d’érosion du Mont-Blanc. 
A terme, un nouveau modèle reliant ces 
différents paramètres sera proposé en 
intégrant les oscillations de la couverture 
glaciaire et l’évolution de l’érosion 
glaciaire afin de comprendre le rôle des 
glaciers sur l’évolution des reliefs des 
montagnes. 

 
Cette étude est réalisée dans le cadre du 
programme de recherche ERD-ALPS 
(Erosion and Relief Development in the 
Alps 2009-2012), soutenue financièrement 
par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et dirigée pour l’axe « étude de 
glaciers actuels », par Jean-François 
Buoncristiani (Université de Bourgogne, 
CNRS laboratoire Biogéosciences).  
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