Sommaire

Commission Patrimoine Géomorphologique
Comité National Français de Géographie

Edito

Lettre d’information n°14

SEANCE THEMATIQUE DU 10 DECEMBRE 2016
Novembre 2016
Présentation de la Séance thématique : réflexions
et propositions pour la réalisation du Guide de valorisation.........2
Compte rendu de la réunion de la Commission sur le Cher(e)s membres de la Commission
Guide (Chambéry, 30 juin 2016).......................................................3 du Patrimoine Géomorphologique,
Les auteurs et les études de cas proposés ..................................3 Nous allons nous retrouver d’ici
Les questions posées .................................................................3 quelques semaines à Paris pour la 7e
Les possibilités de publication.....................................................4 réunion annuelle de la Commission. L’an
Déroulement de la réunion du 10 décembre 2016.......................4 passé, nous nous étions rassemblés autour
Informations pratiques..............................................................5 du projet de création d’un Guide pratique
COMPTE RENDU DE L’EXCURSION BAUGES-MONT- de valorisation des géomorphosites
BLANC 2016 ................................................................................6 porté par Martine Ambert et Nathalie
Journée 1 - le Massif des Bauges : héritages glaciaires, Cayla. Plusieurs présentations avaient
environnements et enregistrements karstiques........................................6 été proposées. Cette année, nous allons
Journée 2 - le Massif du Mont-Blanc. Morphodynamique poursuivre ce processus collaboratif, en
des versants alpins......................................................................................................8 laissant toutefois une part plus importante
de la réunion à une discussion collective
ACTUALITES ET INFORMATIONS DIVERSES.......................10
autour de ce beau projet.
Publications............................................................................10
Publications à venir / Appels à publication................................10 Mais avant toutes choses, nous tenons
Colloques, séminaires et workshops.....................................10 à remercier nos collègues de Chambéry
European Geosciences Union General Assembly 2016 Vienna, (laboratoire Edytem, UMR 5204 du
Austria, 17–22 April 2016..................................................................................10 CNRS, Université Savoie-Mont-Blanc)
International Workshop on Urban Geomorphological pour leur accueil chaleureux et pour la très
Heritage, University of Rome, 27-29 October 2016...........................................10 grande qualité des excursions auxquelles
les membres de la Commission ont pu
ANNEXES............................................................................................................12
participer au début de l’été. 2016 était en
1. Ouvrage d’ Abdeljalil Sghari (université de Sfax, Tunisie).............12
effet une année très riche en évènements
2. Livret de l’excursion Bauges-Mont-Blanc 2016.................................14
pour la géomorphologie française et les
e
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des Jeunes Géomorphologues, à la Journée de l’Association Française du Périglaciaire et aux deux excursions
organisées dans le Massif des Bauges et dans le Massif du Mont-Blanc, du 27 juin au 1er juillet 2016. Ces deux
excursions ont tenu lieu d’excursion annuelle pour la Commission. Pendant cette semaine, les membres de
la CPG qui étaient présents se sont réunis pour préparer la réunion de décembre à venir. A cette occasion,
nous avons invité des collègues non-membres de la Commission afin de faire connaître le fonctionnement
de la CPG et d’échanger sur le projet de Guide. Cette lettre fait ainsi état des principaux questionnements et
des discussions qui ont eu lieu à cette occasion.

La Lettre 14 se compose de quatre grandes rubriques :

1) la présentation de la séance thématique du 10 décembre prochain
2) le compte rendu de l’excursion Bauges-Mont-Blanc 2016
3) les actualités et informations diverses
4) les annexes
Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

le Président : Fabien Hobléa
fabien.hoblea@univ-smb.fr

la Secrétaire : Claire Portal
claire.portal@univ-poitiers.fr
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Séance Thématique

du 10 décembre 2016

Hommage
Nous avons appris

avec beaucoup de tristesse
et d’émotion le décès de Paul Ambert,
géomorphologue reconnu pour ses travaux sur la
morphogenèse en milieux méditerranéens, dont
les résultats trouvaient souvent un prolongement
tout « naturel » par l’intermédiaire de son épouse
Martine, pour des applications à visée de valorisation
géopatrimoniale. Ils ont partagé depuis 1973 de
nombreuses recherches, en particulier dans le
domaine caussenard languedocien. Nous tenons, au
nom de la Commission dont elle est l’un des piliers,
à témoigner à Martine toute notre sympathie et
notre entier soutien.

Séance thématique
décembre 2016

du

10

La réunion annuelle en salle de la Commission

se tiendra le samedi 10 décembre 2016 à l’Institut
de Géographie de Paris, à partir de 9h30. Nous
remercions Yannick Richard, directeur de l’Institut
de Géographie, et Christian Giusti (Université
Paris-Sorbonne) pour la mise à disposition et la
réservation de la salle.

Cette

qu’une poursuite des discussions du matin relatives
au Guide (16h-16h45).

Présentation de la Séance thématique :
réflexions et propositions pour la
réalisation du Guide de valorisation

Pour la seconde année, la réunion thématique de

la Commission aborde le thème de la valorisation
des géomorphosites et de la vulgarisation
des connaissances en géomorphologie. Cette
thématique fait suite au projet de Guide de
valorisation des géomorphosites, coordonné
par Martine Ambert (Université Paul-Valéry,
Montpellier) et Nathalie Cayla (Université SavoieMont-Blanc) qui avait été lancé il y a deux ans,
lors de la réunion du 13 décembre 2014 (cf. lettre
11). Ce projet a constitué le fil conducteur de
l’excursion annuelle de la Commission dans le
Vercors en mai 2015 (cf. lettre 12). Il a donné lieu
à six communications en décembre 2015 (pour
rappel, François Bétard, Le Bureau d’Etude Relief
(Amandine Perret et al.), Emmanuelle Defive,
Bruno Comentale, Nathalie Cayla et Fabien Hobléa
ont présenté des contributions pour le Guide - voir
les résumés dans la lettre 13 et le tableau en page
5). Cette année, nous poursuivons le processus
de création du Guide avec une séance qui, tout
en proposant des interventions, laissera place à la
discussion sur son organisation, sur sa rédaction et
sur les possibilités de publication dont certaines ont
été évoquées en juin à Chambéry lors de l’excursion.

année, nous nous réunirons en salle
303 le matin : Martine et Nathalie évoquerons
l’état d’avancement du Guide de valorisation
des Géomorphosites et nous discuterons de sa
structuration (9h45-11h00). L’ Assemblée Générale
de la Commission se tiendra de 11h à 12h15.
L’après-midi, nous nous retrouverons en salle 316 Pour rappel, le Guide se veut opérationnel et
où se dérouleront les présentations (14h-16h) ainsi s’appuiera sur de nombreux exemples. Lors de la
2

Excursion Bauges-Mont-Blanc 2016 - vue sur Aix-les-Bains et le lac du Bourget depuis le belvédère du Revard (cliché: C. Portal)

réunion de décembre 2015, il avait été convenu que
chaque membre de la CPG intéressé réfléchisse
à l’étude de cas qu’il envisage de présenter afin
que, durant l’excursion annuelle 2016 de la
Commission, un premier échange ait lieu pour
répartir géographiquement et thématiquement
les propositions faites. Suite à une relance des
coordinatrices (le 7 juin 2016), de nouvelles
propositions ont été reçues et exposées lors de la
réunion à Chambéry.

par plusieurs propositions. Le tableau en page 5
synthétise l’ensemble des propositions reçues à ce
jour.
Les questions posées

Deux points importants ont été soulevés lors de

l’ échange :

- le premier porte sur l’accès aux données financières,
dans l’objectif de répondre au point 5 du plan
proposé pour les études de cas. Il s’avère en effet
Compte rendu de la réunion de la que l’accessibilité à ces données n’ est pas simple,
sauf lorsqu’un plan de gestion est disponible (dans
Commission sur le Guide (Chambéry, certains Espaces protégés) ou lorsque l’auteur a
30 juin 2016)
participé à la conception des actions de valorisation
même si dans ce cas, le propos reste à nuancer.
La réunion s’est tenue en soirée, dans un cadre Ces données doivent-elles être systématiquement
particulièrement agréable, choisi par Nathalie Cayla indiquées ?
et Fabien Hobléa.
Les membres de la CPG présents (par ordre La réponse formulée à chaud fut la suivante : « dans
alphabétique) : Martine Ambert (université Paul- le cas de difficulté d’ obtention des données financières,
Valéry, Montpellier), François Bétard (Université la diplomatie doit être de mise : autrement dit, ne pas
Paris-Diderot-Paris-7), Nathalie Cayla (Université insister auprès des structures qui manifestent quelques
Savoie-Mont-Blanc), Monique Fort (Université réticences à livrer leurs comptes. L’ essentiel demeure
Paris-Diderot-Paris-7), Fabien Hobléa (Université la présentation de la réalisation jugée favorablement
Savoie-Mont-Blanc), Francis Huguet (Université par le rapporteur, son contenu en particulier.»
Paris-13) et Claire Portal (Université de Poitiers).
- le second point porte sur la participation des
Les membres invités (par ordre alphabétique): Marc
auteurs des actions de valorisation aux études de cas
Calvet (Université de Perpignan Via Domitia),
qu’ils proposent. Comment pourront-ils apporter
Magali Delmas (Université de Perpignan Via
un regard critique, si soft soit-il ?
Domitia), Emmanuèle Gautier (Université Paris-1)
et Pierre-Gil Salvador (Université Lille-1)
De la discussion il ressort que les actions réalisées ayant
toujours été menées en collaboration avec différents
Les auteurs et les études de cas proposés
partenaires (collectivités territoriales, gestionnaires
Huit contributeurs ou contributrices ont de sites naturels, parcs naturels, artistes mais aussi
répondu favorablement à la relance dont certains des étudiants), cela ne pose pas de problème. Fruits
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de travaux collectifs, ces études de cas illustreront thématiques.
ces collaborations et concerneront le point de vue du (http://edytem.univ-savoie.f r/pro duc tiongéomorphologue investi dans le processus.
scientifique/edition-scientifique/collectionedytem/Presentation-de-la-collection)
Les possibilités de publication
différentes propositions seront discutées lors de
L’ édition uniquement sous format numérique, Ces
la réunion de décembre.
jusqu’ici privilégiée, a été discutée, notamment pour
des questions de diffusion. En effet, il s’avère plus Déroulement de la réunion du 10
judicieux de publier le Guide sous un double format
décembre 2016
papier/numérique afin de favoriser sa visibilité,
autant auprès des acteurs de la valorisation que Comme l’an passé, Martine Ambert et Nathalie
du monde académique. Plusieurs possibilités de Cayla guideront l’essentiel de la Réunion qui portera
publications ont ainsi été évoquées :
sur la réalisation du Guide.
- l’ Institut de Formation et de Recherche sur
l’Education à l’Environnement (IFREE) qui édite
la revue Education Relative à l’environnement /
Regards - Recherches - réflexions (http://www.ifree.
asso.fr/ressource-livret-fiche/revue-rechercheenvironnementale) ainsi que la collection Les livrets
de l’Ifrée (http://www.ifree.asso.fr/ressource-livretfiche/livret-ecologique-education)
- l’ Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN)
qui édite périodiquement les Cahiers Techniques
(http://cahiers-techniques.espaces-naturels.fr/)
- le réseau des Réserves Naturelles de France qui
édite des Guides et des Cahiers (http://www.reservesnaturelles.org/publications)
- le réseau des Conservatoire d’Espaces Naturels
qui édite différentes publications dont des Guides
(http://www.reseau-cen.org/fr/publications-desconservatoires-d-espaces-naturels)

A

ce jour Isabelle Aubron et François Bétard
communiqueront le 10 décembre. Une troisième
proposition de communication pourra être retenue,
mais l’ essentiel de la réunion portera sur les
autres parties du Guide non encore discutées en
commission.

- Martine Ambert présentera l’introduction du Guide
(Qui sommes-nous ? Pourquoi cette démarche ?).
Cette introduction est particulièrement importante
pour le positionnement de la Commission qui agit
dans ce projet en s’appuyant sur une expérience
certaine de plusieurs de ses membres dans ces
processus de valorisation. La méthodologie de
valorisation des sites (deuxième partie du Guide)
sera à l’ordre du jour.

- Nous statuerons aussi sur un titre. Pour rappel
deux titres possibles ont d’ores et déjà été évoqués
et seront soumis à la Commission le 10 décembre :
« Guide de valorisation des géomorphosites : de la
- la Collection EDYTEM qui publie des numéros théorie à la pratique » ou encore : « Guide pratique
de valorisation des géomorphosites».
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excursion Bauges-Mont-Blanc 2016 - Géosite du Pont de l’Abime et les Tours Saint-Jacques (cliché: C. Portal)

Informations pratiques

La

réunion se déroulera comme les précédentes
à l’Institut de Géographie, 191, rue Saint Jacques à
Paris, en deux temps et dans deux salles différentes :
- Matinée : salle 303 (3ème étage de l’Institut) :
Présentation de l’avancement du Guide de valorisation
des géomorphosites, Assemblée générale de la
Commission, questions d’actualité, excursion 2017…
- Après-midi : salle 316 (3ème étage de l’Institut) :
Communications et discussions relatives au Guide.

La journée commencera à 9h45 (accueil dès 9h30).

Nous déjeunerons de 12h30 à 14h00. La journée se
terminera à 16h45, juste avant l’heure de fermeture
de l’Institut. Comme précisé dans le mail, nous
vous remercions de nous confirmer votre présence
à la réunion et à la pause déjeuner afin que nous
réservions le restaurant du midi :
fabien.hoblea@univ-smb.fr /
claire.portal@univ-poitiers.fr
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Compte rendu de l’excursion

Bauges-Mont-Blanc 2016

Comme nous l’évoquions dans l’ éditorial de cette Journée 1 (mardi 28 juin) - le Massif des

lettre, nous avons été accueillis cette année par nos
collègues du laboratoire Edytem et de l’Université
Savoie-Mont-Blanc. Les membres de la Commission
ont pu participer au 18e Joint Geomorphological
Meeting, à la Journée des Jeunes Géomorphologues
et à la Journée de l’Association Française du
Périglaciaire qui se déroulaient du 27 juin au 1er juillet
2016 sous la coordination de Laurent Astrade. Deux
excursions dans le Massif des Bauges et dans le Massif
du Mont-Blanc étaient organisées à l’ occasion de ces
Journées et ont tenu lieu d’excursion annuelle pour
la Commission. Pendant cette semaine, les membres
de la CPG qui étaient présents se sont réunis pour
préparer la réunion de décembre à venir. A cette
occasion, nous avons invités des collègues nonmembres de la Commission afin de faire connaître
le fonctionnement de la CPG et d’échanger sur le
projet de Guide. Le compte rendu de la réunion est
disponible dans la rubrique précédente.

Bauges : héritages glaciaires, environnements
et enregistrements karstiques.

Pour

cette première journée, nous avons été
accompagnés par Stéphane Jaillet et Fabien Hobléa
du laboratoire Edytem.
Le massif des Bauges, premier Géoparc français
associé au patrimoine karstique, compte parmi les
grands karsts subalpins avec plus de 200 km de
développement souterrain explorés. Englacé au
DMG (Dernier Maximum Glaciaire) par les glaciers
des Alpes internes, il connait depuis le retrait
des glaces une reprise d’activité karstique et une
reconquête paysagère commandée par les hommes.
L’ excursion nous a permis de parcourir la bordure
occidentale des Bauges : l’anticlinal Semnoz/Bange,
la cluse du Chéran, et plus au sud, le plateau de la
Féclaz.

La veille, lundi 27 juin à 17h, nous nous sommes
retrouvés au belvédère du Revard pour un apéritif
Les membres de la Commission étaient répartis d’accueil de « haut vol » sur les pontons vitrés, avant
dans les deux groupes d’excursion, baptisés de nous rendre à Lescheraines (Bauges) où nous
‘raclette’ et ‘tartiflette’, avec nos collègues roumains avons passé la nuit.
et italiens du Joint Geomorphological Meeting,
des membres de l’Association Française du 8h00 : Le Semnoz, la grotte de Bange et le système
Périglaciaire et des Jeunes Géomorphologues. Le des Eaux-Mortes : parcours souterrain
programme détaillé des journées et la présentation 11h00 : Le karst de Prérouge / Prépoulain et la
des excursions sont mis en ligne sur le site du GFG dépression glacio-karstique de Mariet
(https://www.univ-smb.fr/actualite/cqwp-content/ 15h00 : Le plateau de la Féclaz et la grotte des Elaphes
uploads/2016/01/18thJGM-JJG-AFdP_FR.pdf ).
Nous reprenons ici les présentations des excursions Nous sommes partis vers 17h00 pour Chamonix
du groupe ‘tartiflette’ qui accueillait Claire Portal. (Mont Blanc) puis arrivés au centre UCPA vers 19h
Les excursions pour le groupe ‘raclette’ étaient (repas et hébergement).
identiques, mais interverties sur les deux journées.

Le groupe « tartiflette » en excursion
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Belvédère du Revard © EDYTEM

Belvédère du Revard © C. Portal

Grotte de Prérouge © EDYTEM

Grotte de Bange © C. Portal

Source karstique de Prérouge
© EDYTEM

Karst de Prérouge © C. Portal
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Journée 2 (mercredi 29 juin) - le Massif du

Alpes, nous a permis d’embrasser les processus tout
Mont-Blanc. Morphodynamique des versants au long d’un continuum altitudinal de près de 4000
m, depuis les plus hauts secteurs d’alimentation
alpins
glaciaire jusqu’aux torrents de fond de vallée.

Pour cette seconde journée d’excursion, nous étions

9h00 : Montée en téléphérique au sommet de
guidés par Johan Berthet, Philip Deline et Ludovic l’Aiguille du Midi : visite des installations et des
Ravanel du laboratoire Edytem.
espaces muséographiques
11h00 : Descente au Plan de l’Aiguille pour piqueAvec son point culminant à 4 808,73 m, le Mont niquer
Blanc est le massif français le plus englacé (102 15h00 : Visite du site du Montenvers - Mer de Glace
km²). Malgré l’altitude, les changements climatiques 17h00 : Départ pour Chambéry
affectent ses dynamiques et modifient ses paysages. 19h00 : Arrivée à Chambéry
L’ excursion, agrémentée de la visite de l’un des plus 20h30 : Réunion de la Commission au restaurant Ô
hauts sites touristiques d’Europe et du parcours de Pervenches à Chambéry.
l’un des plus beaux itinéraires de randonnée des
Groupe ‘Tartiflette’ © EDYTEM
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Groupe ‘Raclette’ © EDYTEM

Vue depuis l’Aiguille du Midi, © C. Portal

L’Aiguille du Midi, © C. Portal

L’Aiguille du Midi, © C. Portal

La Mer de Glace © C. Portal
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Actualités et informations diverses
Publications

Colloques, séminaires et workshops

Notre

Ci-dessous, quelques évènements géopatrimoniaux

collègue de l’université de Sfax (Tunisie)
Abdeljalil Sghari vient de publier un ouvrage
intitulé Le pliocène, une période de façonnement
géomorphologique en Tunisie. Une fin très
bouleversée de la crise messinienne de salinité et une
morphogenèse intense au Editions Universitaires
Européennes (annexe 1).
Si vous souhaitez contacter notre collègue pour
de plus amples informations, voici son mail :
sghariabdeljalil@yahoo.fr

Publications à venir / appels à
publication
Dynamiques environnementales

Nous rappelons le projet de partenariat entre la

CPG et la Revue Dynamiques Environnementales,
pour que les membres de la Commission alimentent
un « cahier des géomorphosites » présentant en 4
pages un site français ou étranger au travers de ses
valeurs géopatrimoniales et des processus de gestion
(protection, valorisation, médiation, appropriation/
conflits, contexte territorial - Réserve Nationale,
géoparc…) dont il est l’objet.

Nous remercions François Bétard d’avoir « amorcé

la pompe » en proposant un article sur : « Le chaos
gréseux de Vaux-de-Cernay. Valorisation d’un
géomorphosite majeur en Île-de-France ». Nous
invitons les membres de la commission à envoyer
leurs propositions à Fabien Hobléa fabien.hoblea@
univ-smb.fr) et Claire Portal (claire.portal@univpoitiers.fr)
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auxquels ont participé des membres de la
Commission. Le bilan de l’année détaillé sera
effectué lors de la réunion de décembre et résumé
dans la lettre 15.

European Geosciences Union General Assembly
2016 Vienna, Austria, 17–22 April 2016
Toutes les sessions et le programme sont détaillés
ici : http://www.egu2016.eu/
International
Workshop
on
Urban
Geomorphological Heritage, University of Rome,
27-29 October 2016
Rappel des objectifs du colloque (en anglais) :
The human presence on the Earth increased as
ever during the last two centuries and so the people
migration from countryside to cities. This led to an
intense urbanization of some areas, which were
affected by important landscape transformation.
Today’s landscape is the result of gradual changes,
which had to be adapted on the earlier morphology.
The analysis of historical changes can help
understanding how transformations will develop in
the future. The evolution of urban landscapes is also
interesting from a cultural point of view, and urban
geomorphological heritage is often the base for the
development of geotourism. The workshop will focus
on the following topics:
- geomorphological analysis in urban environment
- methodologies for the assessment and mapping of
urban geomorphosites
- urban geotourism

- interpretation and popularization of urban
geomorphosites
- relationships between cultural and geomorphological
heritage in cities
- conservation of geoheritage and urban growth
- geoheritage and urban planning

Posters:
E. Motte (University of Rennes), M.-P. Corcuff
(École Nationale Supérieure d’Architecture de
Bretagne), H. Régnauld (University of Rennes),
C. Giusti (University of Paris-Sorbonne): The
Macro-Tidal Rance Estuary (Britanny, France):
morphogenesis and assessment of a “Man-shaped”
This workshop is intended for both academics coastal geomorphosite?
(geographers, geologists, geomorphologists,...) and
urban planners and decision makers.
M. Taabni (University of Poitiers) : Interpretation
and popularization of urban geomorphosites in
Ce workshop s’ est déroulé à l’Université de Rome Constantine (Algeria)

La Sapienza (Roma 1) du 27 au 29 Octobre 2016.
La CPG a été représentée par 6 membres de la
Commission, et Fabien Hobléa, son président, a
été invité à faire partie du Comité Scientifique.
Ci-dessous, la liste des communications et posters
présentés :
Communications :
B. Comentale (University of Nantes) : Stone quarry
in urban landscape: a feature of geoheritage. Examples
from Paris and Nantes (France)
C. Giusti (University of Paris-Sorbonne) avec
D. Gramond (University of Paris-Sorbonne), Y.
Gunnell (University of Lyon Lumière), G. Chemla
(University of Paris-Sorbonne) : The toposphere:
a conceptual tool for geomorphological analysis in
urban environment?
C. Portal (University of Poitiers) : When Man build
landforms: Artificial landforms and fictive cities as a
new urban heritage
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1.

12

ANNEXES

13

ANNEXE 2. Attention : le livret "Mont-Blanc" va de la p.1 à 16 et le livret
Bauges de la p. 17 à 38. Le livret "Bauges" commence par la page 38.

June 28th - 29 th 2016

MONT BLANC MASSIF
Morphodynamics of Alpine Slopes


Trip with cable-car to Aiguille du Midi
Visit of the touristic facilities and the museographic area
Crossing Plan de l’Aiguille - Montenvers (hiking)
Visit of the Montenvers - Mer de Glace site




Organization:
Laboratoire EDYTEM
;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ^ĂǀŽŝĞDŽŶƚůĂŶĐͲEZ^ͲDŝŶ͘ƵůƚƵƌĞŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͿ
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1 – Topographical map of the Mont Blanc and Aiguilles Rouges massifs (Swisstopo, 1: 100 000).

2

2 – Tabula Genralis Sabaudiae, 1682.

3 – Geological panorama of the NW side of the Mont Blanc massif from the Brévent (Amelot and
Bolognini, 2008).

3

4 – Structure of the Mont Blanc massif. (a) Structural map of the Mont Blanc massif.
(b) Synthetic cross section of the Mont Blanc massif (Leloup et al., 2005).
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5 – Western Alps during the Last Gacial Maximum, c. 28 ky BP (S. Coutterand).

6 – Egesen stage (c. 12 ky BP) in the Mont Blanc massif area (Coutterand, 2010).

5

7 – The Glacier des Bois in 1860 and today (S. Coutterand).
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8 – Extension of the glaciers on the French side of the Mont Blanc massif at the end of the Little Ice Age, at the end
of the 1960s, and in 2008 (Gardent, 2013).

9 – The Aiguille du Midi (3842 m a.s.l.) seen from the East.
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10 – Modelling of the MARST of the rockwalls on the French side of the Mont Blanc massif.
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11 – Daily temperature since beginning of the records for the 10-m-deep boreholes at the
NE face (3745 m a.s.l.) of the Aiguille du Midi.

12 – Kinematics in the rockwalls of the Aiguille du Midi.
Red: summer maximum opening/closing; blue: winter maximum; grey: autumn/spring maximum.
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13 – Location of the scars of the main (outlines) and secondary (stars) rockfalls in the West face of the Drus occurred
between 1855 and 2011 (Ravanel and Deline, 2010, completed). The little rock-avalanche of 2005 mobilized 265 000
m3 of granite.
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14 – Volumes fallen from the Drus West face in 2011 and computed using HR DEMs acquired by terrestrial laser
scanning (model B. Matasci).

15 – Surface rock (0.03, 0.3 and 55-cm deep) temperatures on North side of the Flammes de Pierre (3280 m a.s.l.)
between October 2006 and September 2009.
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16 – The North face of the “Aiguilles de Chamonix” in 1862 (ph. Bisson frères). The main rockfall scars recognized by
photo-comparison between 1862 and 2009 are delineated and numbered. When two scars overlap, the most recent
one appears in red.

17 – Air temperature in Chamonix (1040 m a.s.l.) and rockfalls in the West face of the Drus and on the North side of
the Aiguilles de Chamonix on the period 1855-2009.
A: Mean annual air temperature in Chamonix since 1934. Rates: linear regressions.
B: Number and total volume of rockfalls per decade.
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18 – The Aiguille du Tacul (3444 m a.s.l.) rockfall of 27th August 2015 - 16 000 m3 (F. Landais).

19 – 10Be exposure ages at the Trident du Tacul (3639 m a.s.l.). 10 other dates have been obtained on other
rockwalls of the Mont Blanc massif, from 37 ± 14 yr to 61698 ± 7085 yr.
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20 – Spatial distribution of dated subfossil wood samples from the Mer de Glace sector. The LIA maximum extent and the
contact between the till and the talus slope are shown with a white dashed line and a black dotted line, respectively. Bedrock
outcrops (BO) located within the RLM are delineated. Length of the exposure is 1.2 km and average height is 100 m. Glacier flow
is from right to left (Le Roy et al., 2015).

21 – Altitudinal variations of the MdG surface over the last 4 ka determined from dated subfossil wood layers (horizontal bars)
from the right lateral moraine. Glacier variations since 1500 AD are not shown. In order to ensure the different advances
throughout the record are represented consistently, the altitudinal position of the wood layers is shown with respect to the
mean elevation of the glacier surface opposite the RLM for selected reference years (right-hand scale), rather than by the
absolute distance between the wood layers and the moraine crest at each sampling site (left-hand scale, only indicative here). At
the elevation of each layer, absence of the glacier is depicted by the length of the bar and ranked as: ‘possible’ absence (light
gray shading), ‘probable’ absence (medium gray shading), and ‘certain’ absence (black), based on the interpretation of the wood
remains. The number of samples on which the interpretation is based is indicated on the bar. Circled numbers refer to the two
possible scenarios arising from the interpretation of the Site 8 samples. The altitudinal position of the Bronze Age Warm Period
samples is speculative (arrows), as only detrital wood remains were recovered. LNWP: Late Neolithic Warm Period; BWP: Bronze
Age Warm Period; IRWP: Late Iron Age/ Roman Age Warm Period; MCA: Medieval Climate Anomaly.
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22 – Cumulative length variations of five glaciers in the Mont Blanc massif since the end of the 18th century, relative
to their maximum extent around 1818–1821 (Deline et al., 2012). Pré-de-Bard and the two large debris-covered
Brenva and Miage are located on the Italian side of the massif.
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23 – Evolution of the itineraries from the Montenvers (1913 m a.s.l.) to the Mer de Glace.

24 – Evolution of the access to the different huts of the Mer de Glace area.
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June 28th - 29 th 2016

BAUGES MASSIF
Glacial relicts, environment
and karst recordings

The Semnoz, the Bange cave and the Eaux-Mortes system
The Pérouge/Prépoulain karst
The glacio-karstic of Mariet
The Féclaz plateau, the Elaphes cave
Belvédère du Revard

Organization:
Laboratoire EDYTEM
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