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Parcul �aţional Vanoise (Alpii Francezi). Observaţii pe gheţari.  Parcul National Vanoise (PNV) ocupă cea mai 
mare parte a Munților Vanoise, fiind creat la 6 iulie 1963, la circa patru decenii după cel din Italia, 1927- Gran 
Paradiso. Cele două parcuri formează împreună  cea mai mare arie protejată din Europa Occidentală. Suprafața zonei 
centrale a PNV este de 528 km2, la care se adaugă zona periferică de 1 450 km2                                         
Geologic si geomorfologic, PNV se înscrie în Alpii de Nord de pe teritoriul Franței, ce prezintă o mare varietate 
tectonică, structurală şi litologică cu influență în morfologie. Altitudinile cele mai mari din Munții Vanoise se dezvoltă 
pe calcare liasice (la Grande Casse 3853 m, la Grande Motte 3655, le Dent Parrachée 3684)  şi pe şisturi cristaline (Le 
Mont Pourri 3779 m). În etajarea fizico-geografică pe ansamblul Munților Vanoise  se remarcă influența dinamicii 
marilor centri barici, precum şi a gradului de masivitate a munților. Etajul nival coboară în partea şi pe versanţii de 
nord-vest la 2400 m, urcând în partea şi pe versanţii de sud-est la 3000 m.  Izoterma de 0 grade C se găseşte la circa  
2300 m, cea mai mare parte a zonei centrale a PNV situându-se deasupra aceastei altitudini, corespunzând etajelor nival 
şi alpin.  
Modul de utilizare a terenurilor, în zona centrală reflectă particularităţile morfologice şi de peisaj ale parcului : păşune 
(321 km2 ), stâncării (149 km2),  pădure (4 km2), gheţari (55-62 km2),  lacuri glaciare (circa 1 km2 ). 
Gheţarii sunt de dimensiuni mici şi medii (faţă de alţi gheţari din Alpi), suprafaţa lor variind între 4-5 km2 (Glacier de 
Rosoire, Gl. de la Grande Motle) şi 1-1,2 km2 (Glacier des Roches). Suprafaţa totală nu depăşeşte 10 % din suprafaţa 
parcului. Dimensiunile şi caracteristicile morfologice ale gheţarilor îi încadrează în categoria gheţarilor de circ şi de 
platou. Particularitățile morfologice actuale sunt însă rezultatul dinamicii gheţii.  Suprafața şi depozitele glaciare sunt 
dovezi ale extinderii gheţii, retrase astăzi la nivelul circurilor. 

 

 

1. Informations générales 
 
Le Parc National Vanoise occupe la plupart des 
Montagnes de Vanoise. Il se trouve dans la 
région de Rhône-Alpes, dans le département de 
Savoie. 

Créé le 6 juillet 1963, le Parc National 
Vanoise (PNV) est le premier parc de France, 
presque 100 ans après la création du premier 
parc du monde, en 1872 – Yellowstone et à 
environ quatre décennies après celui d’Italie, 
1927 – Gran  Paradiso. Les deux parcs forment 
ensemble la plus étendue aire protégée de 
l’Europe Occidentale.  

La zone centrale du Parc, sans habitants 
permanents, a une superficie d’environ 530 km² 
et occupe le périmètre avec les plus hautes 
altitudes, respectivement la partie haute des 
Montagne de Vanoise, entre les vallées de 

Maurienne au sud (sur la rivière Arc) et 
Tarentaise au nord (sur la rivière Isère). La zone 
périphérique a une superficie d’environ 1450 
km², où habitent, de manière permanente, 
environ 30 000 habitants.  

La constitution du parc a été déterminée de 
la disparition totale ou imminente de certaines 
espèces comme Capra ibex (bouquetin des 
Alpes), qui se trouvait au Grand Paradiso grâce 
à l’interdiction de chasser de 1823, tandis que 
dans le Vanoise elle était en voie de disparition 
à la fin du 19ème siècle. Leur nombre a 
augmenté de manière significative, de 60 en 
1963 à plus de 1300 au début du troisième 
millenium. Aux bords du PNV il y a cinq 
réserves naturelles : RN de Tignes-Champagny, 
RN de Val d’Isère et Bonneval-sur-Arc, RN de 
la Grande Sassière, RN du Plan de Tueda, RN 
de Villaroger (figure 1). 
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Fig. 1 Réserves naturelles : 1. RN Tignes – Champagny; 2. RN L’Isèran (pe Isère ) – Bonneval sur Arc; 
3. RN La Grande Sassière; 4.RN Le Plan de Tueda;  

5. RN Le  Plan de Villaroger (apres Altitudes de Vanoise) 

 

 

2. Contraintes géologiques et géographiques 

 
De perspective géologique et géomorphologique, 
le PNV fait partie des Alpes du Nord (France), 
qui se caractérisent par une importante variété 
tectonique, structurelle et lithologique, qui 
influencent leur morphologie. Les plus hautes 
altitudes des Montagnes de Vanoise se trouvent 
sur des calcaires liasiques la Grande Casse 3853 
m, la Grande Motte 3655 m, le Dent Parrachée 
3684 m) et sur des schistes cristallines (Le 
Mont Pourri 3779 m, Grande Sassière 3747 m). 

Les Montagnes de Vanoise se trouvent dans 
la zone intra-alpine, où se distinguent les 
prochaines unités structurelles (d’ouest à l’est) 
(Cartes geologiques, 1:50 000: Montmelian 
1969, La Rochette 1983, St. Jean de Maurienne 
1977, Modane 1988; Battiau-Queney, 1993): 

- le contact entre les massifs cristallins 
externes et la zone intra-alpine (zone ultra-
dauphinoise) se réalise par une série de plis 
déversés à l’ouest et constituées surtout de 
calcaires ; 

- la zone sub-briançonnaise se caractérise 
par des affleurements des gypses triasiques et 
des phénomènes de dissolution;  

- la zone briançonnaise est constituée 
notamment des schistes cristallines carbonifères; 

- les massifs cristallins internes. 
Chaque unité morphostructurelle se remarque 

par des particularités géomorphologiques ; la 
genèse et la résistance des glaciers sont 
dépendantes de particularités de la superficie 
topographique (altitude, pente, fragmentation) 
et de particularités climatiques (Grecu, 2006, 
2007).  

Les étages physico-géographiques des 
Montagnes de Vanoise dépendent de l’influence 
des centres barriques importants et de la 
massivité des montagnes. Ainsi à l’ouest se 
ressent l’influence des masses d’air océanique, 
tandis qu’à l’est et au sud-est l’influence du 
continent est plus importante. La Vallée de 
Maurienne est parmi les plus sèches. Dans les 
Montagnes de Vanoise la neige est moins 
abondante par rapport à d’autres massifs. Dans 

Zone pérphérique 
Zone centrals 

Zone naturelle 
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ce contexte, l’étage nival descend sur les 
versants du nord-ouest jusqu’à 2400 m, mais 
monte sur les versants du sud-est jusqu’à 3000 
m. L’isotherme de 0°C se trouve à environ 2300 
m d’altitude ; la majeure partie de la zone 
centrale du PNV se situe au-dessus de cette 
altitude, donc elle correspond aux étages nival 
et alpin. L’étage alpin descend jusqu’à 1700 m 
à l’ouest et jusqu’à 2200 m à l’est.    

L’occupation du sol dans la zone centrale 
reflète les particularités morphologiques et de 
paysage du parc: 

- roches nues (149 km2) ; 
- prairies (321 km²) avec des herbes et des 

arbustes: l’androsace alpine (qui se trouve 
jusqu’à 3000 m sur des roches siliceuses et près 
des glaciers), la poulsatille souffree alpina, la 
gentiane utriculeuse. 

- forêts (4 km², conifères – épicéa, mélèze, 
pin); 

- glaciers (55-62 km²); 
- les lacs glaciers (peu étendus et avec une 

profondeur moyenne d’environ 10 m); le lac 
Merlet a une profondeur maximale de 30 m; la 
superficie totale des lacs est d’environ 1 km² 
(figure 2) ; 

 
Fig. 2 Occupation du sol dans le P�V 

 
La faune du PNV est spécifique aux étages 

nival et alpin de cette région de l’Europe : 
mammifères – le chamois, la marmotte, 
différentes espèces de lapins, de souris, le 
renard, le blaireau, l’hermine ; des oiseux – 

l’aigle, le coq de bruyère, la perdrix alpine etc ; 
amphibiens – la grenouille alpine etc ; des 
insectes communes.  

 

 

3. Glaciers – preuves du réchauffement de la    

Planète 
 

Les glaciers petits et moyens du PNV ont une 
superficie qui varie entre 4-5 km² (Glacier de 
Rosoire, Glacier de la Grande Motle) et 1-1,2 
km² (Glacier des Roches). Leur superficie ne 
dépasse pas 10% de la superficie du PNV. 
Selon leurs dimensions et leurs caractéristiques 
morphologiques, les glaciers font partie de la 
catégorie des glaciers de cirque et de plateau. 
Leurs particularités morphologiques sont le 
résultat de la dynamique de la glace. La 
superficie et les dépôts glaciers sont des preuves 
de l’extension de la glace, retirée au présent au 
niveau des cirques. 

Les glaciers sont classés en cinq grands 
groupes, à plus de 3000 m d’altitude (figure 3), 
selon l’orientation des versants et 
l’hydrographie (bassin de l’Isère et bassin de 
l’Arc): groupe central-nordique, dominé par des 
glaciers du massif de Grande Casse (exposition 
septentrionale, petits glaciers de cirque); le 
groupe central avec une disposition nord-sud 
(glaciers de plateau); groupe du sud-ouest; 
groupe du sud-est; groupe du nord-est. 

Dans certains groupes, la langue des glaciers 
descend jusqu’à 2700 m. L’axe principal des 
hautes altitudes (altitude maximale 3855 m à la 
Grande Casse), orientée sud-ouest – nord-est, 
représente la limite des bassins versants de 
l’Isère et de l’Arc, bassins asymétriques, avec 
des affluents plus longs sur la rive gauche de la 
rivière principale. Ainsi le réseau 
hydrographique de l’Isère avance, de manière 
regresive, au détriment du bassin de l’Arc.  

Tableau n°1 

Superficie des glaciers, calculée d’après la carte 

topographique 1 : 25 000  

Glacier des Baremes l’Ours (2.2 km2) 
Glacier de Vallonnet (3.2 km2) 
Glacier du Vallonbrun (1.3 km2) 

 Glacier de Mean Martin (3.2 km2) 
 Glacier des Roches Planches (2.8 km2) 
 Glacier des Fours (3.6 km2) 
 Glacier des Roches (1.2 km2) 
 Glacier de Grand Pissailla (2 km2) 
 Glacier de Pers (2.2 km2) 

Glacier des  l’ Isèr (3.5 km2) 

Glaciers de la Vanoise (10.5 km2)                     
Glacier de Chavière (3.3 km2) 
Glacier de Gebroulaz (2.19 km2) 
Glacier de Rosoire (4.2 km2) 
Glacier de la Malure (3.2 km2) 
Glacier de l’Arpont (2.2 km2) 
Glacier du Pelve (3.1 km2) 
Glacier des Volnets (3 km2) 
Glacier des Grande Couloirs (1.3 km2) 
Glacier de Premont (4.2 km2) 
Glacier de la Grande Motte (5.2 km2) 
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Parmi les 21 glaciers dont la superficie a été 
calculée, 17 ont des superficies inférieures à 4 
km² et avec une tendance à la baisse. 

Le plus important groupe des glaciers du 
PNV est représenté par les Glaciers de la 
Vanoise, situé sur le versant occidentental de la 

crête principale, avec une orientation nord-sud 
et à 3200-3500 m d’altitude. De glacier 
principal plusieurs petits glaciers se forment, 
certains d’entre eux avec un caractère de 
transfluence (figure 4A et 4B). 

 

 
 

Fig. 4A Glaciers de la Vanoise – Glaciers de plateau  
(retravaillé d’après la Carte topographique, 1: 25 000) 
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Fig. 4 B Glaciers de la Vanoise – Image aérienne  
Retravaillé d’après l’image de www.maps.google.com 

 
Les Glaciers de Chasseforêt représentent 

l’aire glaciaire méridionale des Glaciers de la 
Vanoise. Ils forment un glacier de plateau, 
exposé vers l’ouest et vers l’est ; au contraire, la 
partie centrale est orientée du nord (Dôme de 
Sonailles 3100 m) au sud (La Dent Parrachée 
3684 m) et elle s’étend sur environ 7-8 km de 
longueur. De glacier de plateau, des petits 
glaciers de vallée se forment, les plus 
importants se trouvant sur la partie orientale : 
Glacier Pelve, Glacier du Dôme de Chassforêt, 
Glacier du Arpont, Glacier de Mahure (au sud). 
Au sixième décennie ils descendaient jusqu’au 
2450 m d’altitude (Vivian, 1970). Les 
photographies aériennes et la carte 
topographique (1998) indiquent une rétraction 
des glaciers jusqu’à 2660 m d’altitude, 
respectivement sur environ 1-2 km de longueur 
durant les 100 dernières années (exemple : 
Glacier du Arpont).  

Selon l’exposition et les particularités 
morphologiques de la glace et du relief, les 
glaciers se sont retirés de manière différente. 
Par exemple, en comparant les images satellite 
des années 1956 (Vivian, 1970) et 2007 (quick 

bird, 1 : 5000), une rétraction, de 420 m en 50 
ans, du glacier Pelve est constatée, d’où le 
rythme de rétraction de 8,4 m/an (figure 5).   

En ensemble, dans les Glaciers de 

Chasseforêt, la superficie de la glace a baissé de 
3,14 km² en 1938, à 2,94 km² en 1968 (Vivian, 
1970). Le versant occidental se trouve dans le 
bassin versant de l’Isère et celui oriental, dans 
le bassin de l’Arc.   

Le Glacier du Chavière (3,3 km²) et le 
Glacier du Gebroulaz (2 km²) se trouvent dans 
le groupe des glaciers de l’extrémité sud-ouest 
du PNV, à 3600-3000 m d’altitude. 

Le Glacier Chavière se caractérise par une 
rétraction permanente de son front durant le 
dernier siècle. En comparant la carte 
topographique de 1927 et l’image aérienne de 
1967, il résulte une rétraction linéaire d’environ 
150 m (Chinal, d’aprés de Vivian, 1969). En 
rajoutant la valeur de 370, c’est-à-dire la 
rétraction entre 1967 et 2000, il résulte une 
moyenne de 6,5 m/an entre 1927 et 2007 et 
d’environ 9 m/an les 40 dernières années, 
comme conséquence du réchauffement 
climatique.    
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En ce qui concerne la superficie du Glacier 

Chavière, elle a baissé de 40% de 1967 (5,3 
km² en 1967 - les carrées limitrophes comprises 
- et 3,3 km² en 2007) (figure 6). 

Le Glacier de la Grande Motte (5,2 km²), en 
RN Tignes-Champagny, se développe sur le 
versant du nord-ouest du massif homonyme 
(3656 m), sur une pente accentuée.

 

 
 

Fig. 5 Rétraction de la langue du Glaciers Pelve 
 

 
 

Fig. 6 Diminution de la superficie du Glacier Chavière 
(la ligne continue représente la limite du glacier sur l’image aérienne de 1967) 
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Photo 1 Col du Soufre avec des glaciers et des moraines  
(source : www.vanoise.com/fr) 

 

 
 

Photo 2  Des glaciers sur le Mont Pourri  
(Retravaillé d’après www.vanoise.com/fr) 

 

 
 

Photo 3 Le versant sud du Mont Vanoise vers de l’Arc 
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4. Conclusions 
 
La plupart des glaciers du massif Vanoise se 
trouvent dans le PNV, sans avoir été touchés 
par des interventions anthropiques.  

La diminution de la superficie et du volume 
de la glace les 50 dernières années atteste des 
changements du climat de la Planète. Le 

réchauffement climatique se reflète dans la 
dynamique de la masse de glace plus active à 
cause des torrents sous-glaciers.  

La morphométrie et la morphographie des 
glaciers sont influencées de l’exposition des 
versants, de l’orographie et du niveau de base 
local du réseau hydrographique représenté par 
l’Arc et l’Isère. 
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