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Rezumat: avalanşele de zăpadă reprezintă o realitate incontestabilă atât în Masivul Chic-Chocs (Canada) cât şi în 
Masivul Făgăraş (Carpaţii Merid ionali), atât din punct de vedere geomorfologic cât şi din punct de vedere al riscului.  
Studiul de faţă îşi propune prezentarea sintetică în momentul de faţă, precum şi perspectivele cercetării asupra 
avalanşelor în cele două areale montane.  
În Canada studiul ştiinţific al avalanşelor se bazează pe o bogată tradiţie şi pe mijloace moderne de investigare, dintre 
care se impune în mod special dendrocronologia, respectiv dendrogeomorfologia.  
În România interesul pentru cercetarea ştiinţifică a avalanşelor este de dată recentă, punându-se accentul atât pe 
utilizarea S.I.G. în analizele morfometrice şi în elaborarea hărţilor de risc la avalanşe, cât şi pentru prima dată în 
România, a unor tehnici noi de investigare, cum ar fi dendrogeomorfologia.  
Datele achiziţionate până în prezent au permis stabilirea unei tipologii dinamice a avalanşelor de zăpadă în funcţie de 
altitudine, de contextul geomorfologic şi de condiţiile ecologice ale mediului montan. 
De asemenea, de-o manieră generală, studiul prezintă impactul avalanşelor asupra mediului montan dar şi viitoarele 
preocupări punctuale ş i în mod comparativ în cele două areale montane. 
 

 
Introduction 
 
En milieu tempéré, les avalanches de neige  
sont sans contredit l’un des processus 
géomorphologiques dominants au sein des 
géosystèmes d’altitude (Embleton et King, 
1974). Les versants raides (≥ 30º), qui 
caractérisent généralement les milieux de 
montagnes, ainsi que des précipitations 
abondantes sous forme de neige sont les pré-
requis à la formation et au déclenchement des 
avalanches (McClung, Schaerer, 1993). Cette 
vision simplifiée de la dynamique des 
avalanches de neige est cependant beaucoup 
plus complexe dans la réalité étant donné les 
effets de synergie qui existent entre les 
caractéristiques et les processus issus de la 
cryosphère (métamorphose du manteau neigeux), 
de l’atmosphère (climatologie et météorologie) 
et de la biosphère (présence/ absence de 
végétation, etc.) (Germain, 2005b). De plus, en 
regard des changements climatiques en cours et 
anticipés, il importe de documenter l’historique 

des avalanches de neige, d’analyser et de 
comprendre leur impact et leur portée, et ce à 
des fins de prévention pour la prise de décision 
éclairées quant à l’implantation d’infrastructures 
et l’aménagement sécuritaire du territoire. Le 
présent article a donc pour objectif de présenter 
le bilan des connaissances sur la dynamique des 
avalanches de neige au sein des massifs des 
Chic-Chocs (Est canadien) et de Făgăraş 
(Carpates Méridionales) d’une part, et de proposer 
des pistes de recherche(s) prometteuse(s) à 
court et moyen terme d’autre part. 
 
 
Les avalanches de neige dans les Chic-Chocs, 
Canada 
 
Dans l’Est du Canada, où les massifs 
montagneux sont d’une dénivelée beaucoup 
plus modeste que ceux de l’Ouest, le danger 
associé aux avalanches de neige demeure sous-
estimé, notamment dans le massif des Chic-
Chocs en Gaspésie (Québec, Canada) (fig. 1). 
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Pourtant, les avalanches de neige sont connues 
depuis longtemps en Gaspésie (Gaumond et 
Hamelin, 1960) mais ce n’est que récemment 
qu’une cartographie régionale à petite échelle 
(1: 250 000) a été réalisée (Veillette, Cloutier, 
1993). On note aussi d’autres travaux de 
cartographie, plus ciblés, réalisés dans le 
secteur central des Chics-Chocs (Talbot, 2002; 
Hétu et Bergeron, 2004) ainsi qu’en bordure 
maritime de la Gaspésie septentrionale 
(Germain, 2005a). D’autres travaux ponctuels 
ont aussi été réalisé sur les talus d’éboulis, à 
basse altitude, sur la frange côtière (Hétu et 
Vandelac, 1989; Dubé et al., 2004; Germain et 
al., 2005). 

En Gaspésie centrale, très peu de couloirs 
d’avalanche ont été étudiés dans le détail. En 
effet, à l’exception de la chronologie régionale 
développée par dendrochronologie dans une 
douzaine de couloirs subalpins (Germain et al., 
sous presse), seul un site d’avalanche de neige 
liquéfiée (slush avalanche) et un couloir 
d’avalanche subalpin, situés respectivement au 
mont Albert et au mont Hog’s Back, ont été 
étudiés (Larocque et al., 2001; Boucher et al., 
2003). Bien que ces études et celles réalisées en 
milieu côtier livrent une image incomplète de 
l’activité des avalanches de neige dans le massif 
des Chic-Chocs, les données acquises jusqu’à 
maintenant permettent néanmoins de dresser 

une typologie régionale de la dynamique des 
avalanches en fonction de l’altitude et du 
contexte biophysique. 
 
 
Caractéristiques biophysiques et dynamique  

des avalanches de neige 
 
Le massif des Chic-Chocs est situé dans la 
portion nord-est de la chaîne montagneuse des 
Appalaches (voir fig. 1), laquelle est issue de 
deux orogenèses survenues à la fin de 
l’Ordovicien (450 Ma) et au Dévonien supérieur 
(370 Ma). Les substrats sont composés 
essentiellement de roches sédimentaires, 
plissées et faillées, d’âge paléozoïque (Beaudin, 
1977; De Römer, 1977). L’érosion subséquente 
a modelé la péninsule gaspésienne qui, sur le 
plan physiographique, présente aujourd’hui un 
paysage dominé par trois niveaux de plateaux 
(voir Fig. 1), fortement disséqués par de 
profondes vallées glaciaires, lesquelles ont été 
libérées de l’emprise des glaces entre 10 200 et 
9500 ans BP (Richard et al., 1997). Ce relief 
accidenté se traduit aussi dans l’étagement de la 
végétation donnant à l’ensemble du massif des 
allures de hautes collines aux sommets arrondis, 
parfois tabulaires, dont le pourtour est constitué 
de versants raides de quelques centaines de 
mètres de dénivelée. 

 

 
 

Fig. 1 Localisation du Massif des Chic-Choc et des unités physiographiques 
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Le territoire gaspésien se caractérise par un 
climat tempéré continental humide à été frais. 
Toutefois, on note d’importantes différences 
climatiques et pluviométriques entre la portion 
septentrionale, au niveau de la mer, et les hauts 
sommets du centre de la Gaspésie. Au niveau de 
la mer, la température moyenne annuelle est de 
3ºC par comparaison à –3ºC à –5ºC sur les 
hauts sommets à plus de 1000 m d’altitude. 
Toutefois, en dépit des températures froides qui 
prévalent, chaque mois d’hiver reçoit de la pluie 
lors de redoux en raison de la topographie 
accidentée et la proximité du golfe Saint-
Laurent (Gagnon, 1970). Lorsque plus 
abondantes, il arrive à l’occasion que ces pluies 
soient suffisantes pour déclencher des avalanches 
de neige liquéfiée et des laves boueuses (Hétu et 
al., 1994). Sur la frange côtière, les précipitations 
totales annuelles excèdent les 800 mm, dont 35% 
tombe sous forme de neige, alors qu’en altitude 
les précipitations sont beaucoup plus abondantes 
et dépassent annuellement les 1660 mm avec plus 
de 40 % sous forme de neige (Gagnon, 1970). Le 
couvert de neige reste au sol plus de 200 jours 
annuellement. La fréquence des inversions 
thermiques associées à l’effet orographique et 
l’influence des masses d’air océaniques 
contribuent aussi à maintenir un climat 
contrasté, favorable à l’instabilité du manteau 
neigeux et la formation des avalanches de neige 
(Germain, 2005b). 
 

 

L’étage montagnards : le plateau gaspésien 
 

Sur la marge côtière, l’érablière à bouleau jaune 
domine le fond des vallées et les bas de versants 
(Labelle et Richard, 1984). La sapinière à 
bouleau jaune succède à l’érablière jusqu’à une 
altitude de 300 m. Puis, apparaît la sapinière à 

bouleau blanc qui occupe la majeure partie de 
l’étage montagnard correspondant au plateau 
gaspésien, dont l’altitude oscille entre 350 et 
600 m. À ces basses altitudes, l’activité 
avalancheuse est restreinte à la partie supérieure 
des talus d’éboulis (Dubé et al., 2004), 
dépourvue de végétation, et à certains versants 
affectés par des perturbations comme les feux 
ou la coupe forestière (Germain et al., 2002). 

Dans la vallée de Mont Saint-Pierre, 
l’analyse de photographies aériennes a révélé 
l’apparition de couloirs d’avalanches, suite à 
diverses perturbations, au sein de secteurs qui, 
semble-t-il, en étaient dépouvus jusqu’alors. En 
effet, un incendie remontant à la fin des années 
1930 a brûlé la forêt sur le plateau et sur une 
partie du versant sous-jacent (fig. 2A). Des 
couloirs d’avalanches, de plus de 600 m de 
longueur et en voie de recolonisation, 
échancrent encore la forêt d’origine sous la 
zone brûlée (fig. 2B). 

L’analyse dendrochronologique effectuée à 
partir de 78 arbres échantillonnés a révélée deux 
périodes de forte activité avalancheuse. La 
première période concerne les années 1941, 
1945 et 1955, soit dans une fenêtre temporelle 
de 15-20 ans suivant le feu, et la seconde 
période s’étale de 1988 à 1995 (Germain et al., 
2005). Cette recrudescence récente de l’activité 
des avalanches s’explique par le fait que les 
nouvelles bordures forestières, dorénavant 
sujettes au sur-enneigement, lequel peut être 
accentué en contexte de versants raides, 
favorisent le maintien de milieux ouverts. Ces 
données jettent donc un nouvel éclairage sur le 
rôle des feux à court et moyen terme puisqu’on 
croyait jusqu’à tout récemment que dans un 
contexte macroclimatique froid et très humide 
le rôle des feux était plutôt négligeable. 

 

 
Fig. 2 Vallée de Mont Saint Pierre : A) Cartographie de l’aire d’incendie et localisation 

du couloir d’avalanche; B) photographie du site à l’hiver 2002 
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Fig. 3. Vallée de Mont Saint Pierre : A) Plateau forestier sans couloirs d’avalanches;  

B) couloirs d’avalanches suite à la coupe foretière de 1987 

 

Depuis quelques années, les plateaux boisés 
de la région du Mont-Saint-Pierre sont 
également soumis à une exploitation forestière à 
des fins commerciales. Une coupe à blanc, 
réalisée en 1986-87 sur le plateau sommital en 
bordure d’un grand versant forestier (fig. 3A), a 
provoqué des avalanches suite à une modification 
des régimes hydrologiques et d’enneigement 
(fig. 3B). 

C’est près d’un hectare de forêt mature qui a 
été rasé par les avalanches et ce, en quelques 
années seulement (1988 à 1995). Les données 
dendrochronologiques issues de 52 arbres 
échantillonnés ont permis d’identifier l’hiver 
1995 comme la dernière année avalancheuse 
(Germain et al., 2005). L’absence d’activité 
avalancheuse pour les années subséquentes 
s’explique par l’abondante régénération 
ligneuse sur la plateau mais surtout par la taille 

de cette végétation, suffisamment haute pour 
restreindre le transport de neige par le vent et la 
formation de corniches (fig. 4). 

Le déboisement par le feu et l’exploitation 
forestière doivent donc être considérés comme 
des facteurs précurseurs d’une activité 
avalancheuse dans la mesure où les 
précipitations sous forme de neige sont 
suffisantes et que la déclivité des versants 
permet les mouvements de neige. Toutefois, 
comme les premières années avalancheuses 
suivant le feu ainsi que la coupe forestière ont 
été des années durant lesquelles la précipitation 
en neige fut supérieure à la moyenne, il peut 
s’agir d’une indication que le régime des 
perturbations forestières, en soi, n’est pas 
suffisant pour fondamentalement altérer le 
régime des avalanches de neige (Germain et al., 
2005).

 

 
Fig. 4 Hauteur de la génération forestière sur le plateau en fonction des années:  

A) sapin beaumier; B) bouleau 



Les avalanches de neige dans les Chic-Chocs (Canada) et les Carpates Méridionales (Roumanie) 

 

21

L’étage subalpin : le plateau des Chic-Chocs 
 
Vers l’intérieur des terres, le plateau des Chic-
Chocs, situé entre 750 et 900 m d’altitude, 
constitue une transition vers les hauts sommets 
de la Gaspésie centrale. À une altitude 
supérieure à 600 m, l’étage subalpin est dominé 
par l’épinette noire, l’épinette blanche et le 
sapin baumier (Payette et Boudreau, 1984). Les 
traces laissées par les avalanches, sous la forme 
de longs couloirs rectilignes qui échancrent la 
forêt sur plusieurs centaines de mètres de 
longueur, se font de plus en plus présentes dans 
le paysage. L’intervalle moyen de retour des 
grosses avalanches de neige, au cours du XXe 
siècle, a été calculé par dendrochronologie à 5,3 
ans (Germain, 2005b). 

Définie comme la ceinture de végétation 
naturelle sise entre la forêt montagnarde fermée 
et la limite altitudinale des arbres (Löve, 1970), 
la forêt subalpine constitue un écotone 
particulièrement sensible aux changements 
environnementaux (Schlyter et al., 1993; 
Rochefort et al., 1994). Cette sensibilité découle 
de l’équilibre précaire qui existe entre, d’une 
part les conditions de biostasie, associées à la 
dynamique même du système forestier 
(croissance, reproduction, dissémination, 
compétition, etc.) et, d’autre part, les conditions 
de rhexistasie (instabilité du substrat, du 
manteau neigeux, etc.) associées au milieu alpin 
et subalpin (Didier et Brun, 1998). Toutefois, 
parce que les avalanches sont souvent associés à 

des phénomènes météorologiques précis, elles 
sont plus sensibles aux changements climatiques 
que les systèmes forestiers qu’elles affectent. 
En effet, les divers facteurs régionaux (chutes 
de neige, fréquences des tempêtes, périodes de 
redoux accompagnées de pluie, etc.) et locaux 
(accumulation de neige soufflée, ravinement 
favorisant la concentration des eaux de fonte, 
etc.) susceptibles de déstabiliser le manteau 
neigeux confèrent aux avalanches la capacité de 
répondre promptement aux fluctuations 
climatiques (Germain et al., sous presse). 

Les traces laissées par les avalanches sur la 
végétation forestière permettent donc la 
reconstitution de paramètres paléoclimatiques 
hivernaux (Blikra et Selvik, 1998; Germain, 
2005b). Bien que les conditions de site soient 
particulièrement importantes dans la dynamique 
du processus, la reconstitution régionale, à 
partir de plusieurs sites d’étude, reflète une 
tendance climatique régionale plutôt que des 
modifications locales de l’environnement. Cette 
tendance climatique régionale dans le massif 
des Chic-Chocs se traduit par une fréquence 
accrue des avalanches de neige depuis 1950 
(fig. 5), laquelle est directement associée à une 
déstabilisation du couvert nival liée à une 
augmentation significative des redoux 
hivernaux, des pluies verglaçantes et des 
épisodes de forts vents (Germain et al., sous 
presse; Germain, 2005b). 

 
 
 
Fig. 5 Chronologie des grosses avalanches 

de neige en Gaspésie Centrale. Les flèches 

et les points noirs représentent 
respectivement le début de chacune des 12 

chronologies et les années probables de 
grosses avalanches déduites des données 

dendrocronologiques. Les traits en grisé 
indiquent les 19 années de grande 

activitéa avalancheuse à l’échelle 
régionale pour la période 1895-1999, 

basées sur un minimum de trois couloirs 

qui potentiellement pouvaient enregistrer 
des avalanches   

(minimum 10 arbres-témoins).  
Les trois chronologies (T5, T3 et RC) de 

grosses avalanches sur la frange cötière 
proviennent de Dubé et al. (2004) 
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L’étage alpin : le plateau du Mont Albert 

Sur les hauts sommets culminant à plus de 1000 
m d’altitude, l’étage alpin est caractérisé par la 
présence de krummholz d’épinette noire et de 
sapin baumier. Notons que la transition entre le 
milieu subalpin et alpin n’est pas toujours 
graduelle. Sur la façade nord du mont Albert, 
par exemple, la transition se fait de manière 
abrupte, correspondant aussi à un changement 
lithologique. Sur le pourtour des monts 
McGerrigle et du mont Albert, entre 1000 et 
1100 m d’altitude, l’activité avalancheuse 
devient omniprésente, dans les nombreux 
cirques d’origine glaciaire. La pente raide des 
versants délimitant ces cirques, ainsi que leur 
sur-alimentation en neige liée aux forts vents 
favorisent la formation de corniches et de 
ventres de neige propices au déclenchement des 
avalanches. En effet, les vents dominants 
soufflant de l’ouest provoquent d’importantes 
accumulations de neige sur la façade est du 
mont Albert, alors que la toundra alpine sur 
cette ancienne surface d’érosion favorise une 
déflation nivéo-éolienne vers les versants 
adjacents (Hétu et Bergeron, 2004). D’importantes 
accumulations de neige soufflée sont donc 
susceptibles de se produire et ce, même sous 
l’effet des vents secondaires. 

En milieu alpin, le recul important mais 
variable des escarpements rocheux situés à 
l’amont des versants, évalué entre 75 et 315 mm 
ka –1 depuis le retrait des glaces (i.e. 9260 ± 80 
ans BP), a favorisé la mise en place de formes et 
de dépôts liés au passage répété des avalanches. 
En  revanche, l’ab sence d ’impact 
géomorphologique récent semble redevable à la 
fin de la période paraglaciaire et à une efficacité 
limitée des cycles gel-dégel sur le démantèlement 
des escarpements rocheux (Germain, 2005b). 

Les données récemment acquises sur le bilan 
sédimentaire à long terme des avalanches de 
neige au sein de l’étage alpin dans les Chic-
Chocs livrent donc une image plus nuancée de 
l’impact des périodes de détérioration 
climatique survenues au cours de l’Holocène 
supérieur (Néoglaciaire, Petit Âge Glaciaire), 
lesquelles ont maintes fois été mentionnées 
comme la cause d’une accentuation de la 
fréquence des avalanches (Grove, 1972 ; 
Matthews, McCarroll, 1994 ; Jomelli, 1999 ; 

Jomelli, Pech, 2004). Dans la mesure où les 
avalanches interfèrent avec le couvert forestier, 
les fluctuations de la limite altitudinale de la 
forêt et le régime des perturbations forestières 
doivent aussi être considérés comme des 
facteurs exerçant une influence sur le régime 
(fréquence-intensité) des avalanches de neige. 
 

Les avalanches de neige dans les Carpates, 

Roumanie 
 

Historique de l’étude des avalanches de neige 
en Roumanie 

Jusqu’en 1990, les avalanches de neige sont 
demeurées sans intérêt d’un point de vue 
géographique et scientifique en Roumanie. 
Pourtant, plusieurs auteurs se sont brièvement 
attardé à signaler la présence de couloirs 
d’avalanche dans les Carpates (Nedelcu, 1962; 
Niculescu, Nedelcu, 1961; Popescu, Ielenicz, 
1981; Sîrcu, 1978; Velcea, 1961) ainsi que le 
risque qu’elles représentent pour les forêts et les 
voies de communication (Iancu, 1970). 

Au début des années 1990, l’impact de plus 
en plus marqué des changements climatiques a 
suscité un intérêt scientifique pour l’étude des 
avalanches. En effet, plusieurs ouvrages 
d’intérêt générale portant sur les phénomènes 
géographiques de risque en font mention 
(Bogdan, Niculescu, 1999; Ciulache, Ionac, 
1995; Grecu, 1997, 2004; Moldovan, 2003). Par 
la suite, l’attention accordée à ce processus s’est 
manifestée à travers la cartographie de couloirs 
d’avalanches (Bălteanu, Călin, 1996; Miron, 
1998; Urdea, 2000), l’étude des particularités 
physiques des avalanches (Moţoiu, 2001) et 
plus récemment par l’analyse et la classification 
des couloirs d’avalanches à l’aide d’un système 
d’information géographique (SIG). Ces études 
ont d’ailleurs permis la réalisation de cartes de 
risque (Voiculescu, 2002b, 2004a, 2004b, 2004c). 

 
Le choix et la description des sites  
 

Les Carpates Méridionales, surnommées les 
Alpes de Transylvanie, présente un fort 
potentiel avalancheux. C’est d’ailleurs pourquoi 
la majorité des études réalisées jusqu’à 
maintenant a eu lieu dans les Carpates 
Méridionales, surtout dans le Massif de Făgăraş, 
situé dans la Groupe Iezer-Făgăraş (fig. 6) : 
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Fig. 6 La position géographique des Carpates Méridionales et du Massif de Făgăraş 

 
 

Le Massif de Făgăraş occupe une position 
centrale en Roumanie (45o30’ N de longitude et 
24o30’ E de latitude). D’une superficie de 1500 
km2, il est situé dans la portion orientale des 
Carpates méridionales et se présente sous 
l’aspect d’une énorme crête glaciaire longue de 
70 km et orientée est-ouest, séparant les 
versants en ubac et en adret. Par ses altitudes 
dominantes dont les crêtes dépassent 2400-2500 
m, sa massivité, ses héritages glaciaires et 
périglaciaires, il justifie pleinement sa 
dénomination des Alpes de Transylvanie 
(Voiculescu, 2000). L’étage alpin occupe une 
superficie de 52 km2 (13,1 km2 en ubac et 38,9 
km2 en adret) tandis que l’étage subalpin s’étale 
sur plus de 386,6 km2 (135, 8 km2 en ubac et 
250,8 km2 en adret). Enfin, l’étage montagnard 

caractérisé par le domaine forestier occupe 1 
044,5 km2 (Voiculescu, 2002). Les sites étudiés 
sont situés dans le secteur glaciaire central du 
Massif de Făgăraş, soit dans les vallées de 
Bâlea et Doamnei sur le versant nord et dans la 
Vallée Capra sur le versant sud. 

Le complexe glaciaire Bâlea (photo 1) 
comprend un grand cirque glaciaire du même 
nom avec aujourd’hui un lac glaciaire à sa base, 
dominé par des sommets qui dépassent 2300-
2400 m d’altitude et la vallée sous-jacente. Le 
profil longitudinal dépasse deux kilomètres et 
présente quelques barres glaciaires. La vallée 
est dominée de part et d’autre par de grands 
versants raides, lesquels sont incisés par de 
longs couloirs d’avalanches. 

  

       
Photo 1  Le cirque et la vallée glaciaire Bâlea (Voiculescu, 2005) 
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La Vallée Doamnei présente un tracé 
parallèle à la Vallée Bâlea. Elle est entourée de 
sommets qui dépassent 2300 m avec deux 
cirques glaciaires suspendus : un premier cirque 
à composante rocheuse et un second à 
composante herbeuse. À 1860 m d’altitude est 
situé un petit lac glaciaire, puis commence 
ensuite la vallée proprement-dite, longue de trois 
kilomètres. Les versants abrupts sont encore 
une fois parsemés de longs couloirs d’avalanche 
qui atteignent le plancher de la vallée. 

Le complexe glaciaire Capra (photo 2) est 
situé sur le versant sud et sa morphologie variée 
comprend trois grands cirques glaciaires 
auxquels sont rattachés des cirques suspendus 
d’une plus petite taille. Les sommets dépassent 
2400 m d’altitude et présentent un relief glaciaire 
hérité bien présent et de longs versants raides.  

 

 
 

Photo 2 La vallée glaciaire Capra  (Voiculescu, 2004) 

 
Données et directions de recherche 
 

Les premières données sur les accidents liées 
aux avalanches de neige ont été enregistrées par 
le Service Publique Salvamont fondé en 1968. 
Pour le Massif de Făgăraş, on compte 
aujourd’hui plus de 58 décès. En 2004, dans le 
cadre de l’Administration *ationale de 
Météorologie, a été fondé le Programme de 

*ivométéorologie, préparé en collaboration 
avec Météo France et le Centre d’Études de la 
*eige à Grenoble, pour l’étude et le suivi du 
manteau neigeux ainsi que les conditions 
favorables aux déclenchement des avalanches 
de neige (cf. à Bilanţul nivologic, sezonul de 
iarnă, 2003-2004). 

Parallèlement au programme d’étude 
mentionné ci-haut, dans le cirque glaciaire 
Bâlea, sur le versant nord, a été instauré un site 
de monitoring de l’activité avalancheuse. Les 
données enregistrées au cours des hivers 2003-
2004, 2004-2005 et 2005-2006 ont révélé une 
grande variabilité intra- et inter-annuelle de 
l’activité des avalanches (tableau 1) (Bilanţul 
nivologic, sezonul de iarnă 2003-2004, Bilanţul 
nivologic, sezonul nivologic 2004-2005, Bilanţul 
nivologic, sezonul nivologic 2005-2006). 

Néanmoins, pour les trois années 
concernées, on note une fréquence élevée des 
avalanches au printemps (mars, avril et mai) 
correspondant au maximum des valeurs 
moyennes mensuelles décadales de l’épaisseur 
du manteau neigeux (i.e., 123 à 140 cm) 
(Voiculescu, 2002a). 

D’un point de vue altitudinal, nous avons 
identifiés dans le Massif de Făgăraş trois grands 
types d’avalanches: les avalanches de haute 
montagne, les avalanches de moyenne montagne 
et les avalanches de fond de la vallée (cf. à 
Vanni, 1965; Voiculescu, 2002). 

Les avalanches de haute montagne se 
manifestent au sein de couloirs bien circonscrits 
ou sur les parois rocheuses sub-verticales qui 
composent les crêtes glaciaires (fig. 7) et les 
versants escarpés des cirques suspendus, situés 
pour l’essentiel dans la portion supérieure des 
vallées entre 2400 (2500)-2000 (2200) m 
d’altitude. 

 
   Tableau 1 

Fréquence mensuelle des avalanches de neige au cours des hivers 2003-0404, 2004-2005 et 2005-2006 

(cf. à Bilanţul nivologic, sezonul nivologic, 2003-2004, Bilanţul nivologic, sezonul nivologic 2004-2005, 
Bilanţul nivologic, sezonul nivologic 2005-2006) 

 

Mois N D J F M A M J J 

2003-2004 - - - - 5 17 20 - - 

2004-2005 6 5 20 1 66 78 20 1 - 

2005-2006 3 6 1 - 14 - 6 - - 

 



Les avalanches de neige dans les Chic-Chocs (Canada) et les Carpates Méridionales (Roumanie) 

 

25

 
 

Fig. 7 Les secteurs identifiés ont été affectés à l’interface de l’étage subalpin/étage montagnard  
par des avalanches de neige (selon Török-Oance et al., 2006) 

 
Les avalanches de moyenne montagne 

surviennent aussi au sein de dépressions 
topographiques et/ou chenaux de ravinement 
(i.e., couloirs) mais également sur versants au 
profil homogène conférant aux avalanches une 
trajectoire aléatoire. Ces dernières se 
manifestent surtout à l’interface des étages 
subalpin et montagnard à une altitude comprise 
entre 1500 (1700)-1800 (2000) m correspondant 
à la partie inférieure des vallées (photo 3). 
Quant aux avalanche de fond de vallée, elles 

sont très localisées et donc peu présente compte 
tenu du relief qui caractérise le massif. 

Des cartes de risque ont été réalisées pour les 
vallées Bâlea et Capra puisque les avalanches 
de neige représentent sans contredit le 
phénomène de risque le plus important dans le 
Massif de Făgăraş. L’évaluation du risque 
repose sur l’analyse de la déclivité des versants 
d’une part, et sur les cartes thématiques 
d’altitude, d’orientation et de végétation d’autre 
part (fig. 8). 

 
     

       
 

Photo 3 Les secteurs de la Vallée de Bâlea  (à gauche) et de la Vallée de Capra (à droite)  
affectés par les grosses avalanches du mois de mars 2005 
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Fig. 8 Les cartes de risque des vallées Bâlea (à gauche) et Capra  (à droite). 
 
 

 
Chaque année les avalanches laissent des 

indices géomorphologiques (photo 4) et 
écologiques (photos 5 et 6) de leur(s) passage(s) 
sur les versants raides. Nous avons donc orienté 
nos recherches sur ces aspects historiques de 

manière à documenter la fréquence, l’intensité 
et l’impact des avalanches de neige en 
procédant à l’analyse de divers indices éco-
géomorphologiques, témoin d’une activité 
avalancheuse passée. 

   
 
 

       
 

Photo 4 Indices géomorphologiques: processus d’érosion (à gauche) et déplacement de grosses roches (à droite) 
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Photo 5 Dommages forestiers causés par les avalanches de neige dans les vallées Doamnei (à gauche)  
et Capra (à droite) 

 
 

     
 

Photo 6 Indices écologiques: arbres courbés, endommagés et  cassés 

 
Pour la première fois en Roumanie, nous 

avons reconstitué localement dans la vallée 
Doamnei la fréquence des avalanches avec la 
résolution annuelle que permet la 
dendrochronologie en fonction de l’âge obtenus 
des plus vieux arbres (fig. 9). 

Les carottes et les sections transversales 
échantillonnées (photo 7) sur les arbres cassés 
et endommagés, suite à la grosse avalanche de 
moyenne montagne survenue en mars 2005, ont 
permis l’élaboration d’une base de données 
dendrochronologiques. Ces données devraient 
apporter une meilleure connaissance du régime 
des avalanches de neige dans la perspective des 
changements climatiques en cours. 

 

 
 

Photo 7  Les épreuves dendrocronologiques 
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Fig. 9 Le site de la Vallée Doamnei 

 
 

L’impact des avalanches de neige sur 
l’environnement 

À la lumière des observations réalisées, des 
résultats obtenus jusqu’à maintenant et des 
études en cours dans le massif de Făgăraş, nous 
sommes en mesure d’avancer les constats 
suivants: 
• les avalanches de neige représentent un 

processus géomorphologique important et 
particulièrement efficace dans le 
façonnement de la géométrie des systèmes 
de pentes; 

• la capacité d’érosion, de transport et de 
sédimentation des avalanches favorise le 
développement polycyclique des sols; 

• les avalanches de haute montagne et 
moyenne montagne se manifestent, pour 
l’essentiel, au sein des étages alpin et 
subalpin; 

• l’analyse des impacts écologiques et 
géomorphologiques des avalanches de neige 
permet de reconstituer leur fréquence et leur 
extension spatiale; 

• les avalanches représentent un phénomène 
de risque caractérisé par une forte capacité 
de destruction potentielle des forêts, des 
infrastructures (i.e. voies de 
communications) et des vies humaines. 

 

 

Bilan et perspectives futures 
 

Les avalanches de neige représentent une réalité 
incontestable autant dans le massif des Chic-
Chocs (Canada) que dans les Carpates 
Roumaines. Néanmoins, ce n’est que récemment 
que les avalanches de neige ont attiré l’attention 
des chercheurs dans ces régions qui, pourtant, 
se caractérisent par la présence de plusieurs 
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centaines de couloirs d’avalanche de neige. La 
faible occupation du territoire contribue 
cependant à une sous-estimation du risque et à 
une méconnaissance de l’impact et la portée de 
ce phénomène. Pourtant, l’historique récent des 
accidents survenus dans ces massifs soulignent 
le risque associé aux avalanches et ce, tant pour 
les infrastructures que pour les personnes 
(Germain, Hétu, 2006; Service Publique 
Salvamont, comm. pers.). 

Dans la foulée des travaux réalisés, des 
études supplémentaires devront être entreprises 
afin de mieux évaluer la capacité et la vitesse de 
récupération de la végétation ligneuse dans ces 
systèmes forestiers d’interface, tant sur les 
surfaces adjacentes aux zones avalancheuses 
que dans les couloirs d’avalanche eux-mêmes, à 
différentes altitudes et pour divers types de 
perturbation (feux, coupes forestières, chablis). 
La multiplication d’études de cas permettra 
ainsi de mieux cerner la capacité de réaction des 
systèmes forestiers en fonction de la sévérité 
des perturbations et leur influence sur le régime 
des avalanches de neige en vue d’une meilleure 
gestion des forêts. L’instauration d’une 
réglementation plus sévère, voire des méthodes 
de coupes adaptées devraient être envisagées 
sur les pentes raides afin de minimiser le risque 
d’avalanche (i.e. Weir, 2002), mais aussi sur les 
plateaux sommitaux afin de réduire les effets de 
sur-enneigement des versants adjacents. 

Dans la perspective des changements 
climatiques en cours et anticipés, il importe 
aussi de documenter la réponse des avalanches 
de neige (fréquence-intensité) au réchauffement 
climatique contemporain qui sévit depuis plus 
d’un siècle, soit depuis la fin du Petit Age 
glaciaire. Pour ce faire, la dendrochronologie 
apparaît comme l’une des méthodes les plus 
adaptées avec la résolution annuelle que permet 
l’analyse des cernes de croissance. Applicable à 

l’échelle locale et régionale (Germain, 2005), 
cette approche apparaît d’autant plus 
prometteuse que ses développements 
méthodologiques et statistiques demeurent 
encore largement inexplorés. 

Enfin, la quantification sédimentaire et 
l’importance des avalanches de neige dans le 
façonnement holocène des versants en milieu 
d’altitude demeure largement méconnues pour 
les Chic-Chocs et les Carpates. Des facteurs 
stationnels ont, certes, contribuer à l’efficacité 
morphogénique des avalanches au cours de 
l’Holocène mais l’identification des paramètres 
climatiques et géographiques influents, à 
diverses échelles spatiales et temporelles, reste 
encore à faire. Des études supplémentaires sont 
toutefois requises afin de procéder à des 
analyses régionales comparées sur de vastes 
territoires, permettant ainsi de mieux départager 
le rôle des changements climatiques survenus 
au cours de l’Holocène et des facteurs 
géographiques locaux et régionaux (régime des 
feux, fluctuations de la limite des arbres, nature 
et caractéristiques géologiques des 
escarpements rocheux, etc.) susceptibles 
d’influer sur le régime des avalanches de neige. 

Les préoccupations futures à court et moyen 
terme porteront donc, pour l’essentiel, sur: 1) 
l’élargissement de la base de données 
dendrochronologiques afin de mieux 
documenter le régime des avalanches pour les 
derniers 100 ans ou plus en fonction de l’âge 
des plus vieux arbres; 2) l’identification et 
l’observation des régions, versants, couloirs à 
fort potentiel avalancheux; 3) la réalisation de 
cartes de risque à l’aide d’un système 
d’information géographiques (SIG) et; 4) les 
reconstitutions paléoclimatiques issues de 
l’analyse des dépôts sédimentaires liés au 
passage répété des avalanches. 
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