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Introduction
 

2003-2013 : dix ans de vie 
du laboratoire EDYTEM

Ce numéro de la Collection EDYTEM est dédié à Françoise Allignol qui nous a quitté en mars 2014. Françoise a 
été de celles et ceux qui ont cru d’emblée à la dimension interdisciplinaire de notre laboratoire et à la richesse du 
partage et du croisement des regards disciplinaires. Merci Françoise.

Nous avons voulu par ce numéro de la Collection EDYTEM marquer les dix ans de notre laboratoire. Dix ans de 
vie d’une unité de recherche, c’est à la fois peu dans le paysage scientifique et beaucoup de l’intérieur car on y mesure 
le chemin parcouru depuis 2003.

Comme tout anniversaire, on se remémore immanquablement la préparation de ce qu’on a souhaité créer, la nais-
sance, les premiers instants d’existence et les différentes étapes qui ont construit ce que nous sommes devenus. Dans 
la vie d’un laboratoire, on a peu l’occasion de se remémorer ces différentes étapes car tout nous conduit à se projeter 
à n+3, n+5, n+10... afin de garder une place la plus visible possible dans un paysage institutionnel qui ne cesse de 
changer voire de se chercher. Porter à connaissance comment notre laboratoire s’est construit, d’où nous venons et 
qui nous sommes aujourd’hui nous paraît important, ne serait-ce que pour ne pas oublier celles et ceux qui nous ont 
aidé et qui ont participé à la création et à la construction du labo.

Le laboratoire EDYTEM, c’est aujourd’hui une soixantaine de membres (permanents et contractuels), plus de 
vingt doctorants, une unité reconnue pour sa démarche interdisciplinaire, ancrée dans de nombreux réseaux de 
recherche nationaux et internationaux et lisible aussi bien sur ses objets d’étude que pour ses développements métho-
dologiques. C’est cette lisibilité là que nous avons souhaité présenter dans ce numéro de la Collection EDYTEM 
autour des plateformes technologiques et des Objets Emblématiques du laboratoire. Ces objets ne couvrent pas l’en-
semble des recherches menées au sein du laboratoire mais sont l’expression de la perception du laboratoire depuis 
l’extérieur (acteurs de la recherche, acteurs publics et acteurs socio-économiques). Cette perception résulte aussi 
bien de la production scientifique du laboratoire, des partenariats que nous avons construits avec d’autres unités 
de recherche, de l’implication du laboratoire dans des problématiques environnementales, socio-économiques et 
territoriales concrètes et de notre participation dans des comités stratégiques et conseils scientifiques. Il importe 
de préciser, afin de lever toute ambiguïté, que ce numéro des dix ans d’EDYTEM n’a pas la prétention de présenter 
toutes les recherches faites au sein du laboratoire. Les différents numéros de la Collection EDYTEM soulignent, si 
besoin est, la diversité de nos recherches qui dépassent les seuls objets emblématiques du laboratoire. Si nous avons 
souhaité marquer les dix ans du laboratoire via les objets emblématiques, c’est parce qu’ils sont à l’image de ce que 
nous avons souhaité construire dès 2003 : croiser les approches et les regards disciplinaires sur de mêmes objets de 
recherche. La plupart des objets emblématiques d’EDYTEM portent l’empreinte de cette volonté interdisciplinaire.

Un autre support porte cette volonté : il s’agit de la Collection EDYTEM, riche aujourd’hui de 16 numéros (cf. 
page 172). Nous avons souvent été interpellés sur ce support de diffusion de nos recherches et de communication. La 
Collection EDYTEM a été et est un support de valorisation et de communication des démarches et des recherches 
que nous avons développées au sein du laboratoire dans le cadre de programmes, de contrats, de réseaux de recherche 
(GDR(I), RTP, Ecole thématique…). Quand on n’existe pas dans un paysage scientifique et qu’il faut s’y faire une 
place, tous les moyens doivent être mobilisés et nous les avons mobilisés : en publiant dans nos revues respectives, 
en communiquant dans nos congrès, colloques et écoles respectives… ; mais rapidement ceux-ci ne constituaient 
pas les uniques supports pour faire connaître ce que nous faisions, ce que nous construisions au sein du laboratoire 



Environnements, dynamiques et territoires de la montagne - Dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM

4

notamment par le filtre de l’interdisciplinarité. Nous n’avons jamais considéré que ce fut de l’énergie perdue, que 
cela desservait notre citation index ; bien au contraire, la Collection Edytem a permis de rendre visible ce que nous 
sommes, de créer notre carte d’identité de laboratoire revendiquant l’interdisciplinarité comme moteur de recherche. 
La Collection Edytem constitue en quelque sorte des archives ouvertes de nos recherches et lorsqu’on se prend à par-
courir les intitulés des différents numéros, on relève qu’ils ont tous l’empreinte de la transversalité et du croisement 
des regards et / ou des disciplines. Nous tenons ici à remercier toutes celles et ceux qui ont porté ces numéros et plus 
particulièrement leurs rédacteurs en chef (Xavier Bernier puis Laurent Astrade) et André Paillet cheville ouvrière de 
la mise en page et de la qualité de chacun de ces numéros (ainsi que Françoise Prud’homme pour le n° 5). 

En 2003, le laboratoire EDYTEM, c’était à peine une vingtaine de membres permanents et une dizaine de docto-
rants, tous appartenant à l’Université de Savoie. Au regard de ce que nous sommes aujourd’hui, on mesure la crois-
sance du laboratoire ainsi que le développement de son assise qui s’appuie désormais sur trois tutelles : l’Université 
de Savoie, le CNRS et le Ministère de la Culture et de la Communication. Quand on se replonge dans ce qu’était 
le projet du laboratoire pour le contrat 2003-2006, il ressort clairement que nous avons osé ce qui aujourd’hui nous 
paraîtrait impossible : créer un nouveau laboratoire demandant d’emblée une association au CNRS alors que nous 
n’avions, de fait, aucun personnel et aucune lisibilité auprès de cet organisme. Notre avant-garde fut Yves Perrette 
qui, en candidatant sur un poste de chargé de recherche, a permis de faire connaître l’existence de recherches sur 
les interactions Hommes / Milieux à partir de l’étude à haute résolution des spéléothèmes. Une toute première pierre 
avait été posée dans le jardin de la section 31 du CNRS. D’autres viendront par la suite.

De nombreux facteurs ont joué dans la reconnaissance d’EDYTEM en tant qu’unité mixte de recherche 
(UdS / CNRS) et dans sa création officielle en 2003, mais il en est deux qui nous paraissent majeurs avec le recul. 
Le premier est celui d’avoir proposé un laboratoire portant l’interdisciplinarité comme une démarche résolument 
porteuse de nouvelles manières de construire et de faire de la recherche en adéquation avec les problématiques envi-
ronnementales et les territoires. La seconde est notre conviction et notre enthousiasme à participer à cette création 
et de faire ensemble. EDYTEM n’est pas la juxtaposition de deux équipes d’accueil qu’étaient le LGUS (laboratoire 
de Géographie de l’Université de Savoie) et le LGHAM (Laboratoire de Géologie et d’Hydrogéologie des Aquifères 
de Montagne) mais bien la résultante de la construction d’un projet nouveau autour d’une thématique fédératrice (la 
montagne) et d’une approche commune : croiser nos méthodes, nos expériences, nos regards disciplinaires autour 
d’objets communs de recherche. C’est sur cette base que la structuration du laboratoire en trois équipes s’est consti-
tuée avec l’idée de créer un continuum permettant de traiter des évolutions et dynamiques passées et actuelles des 
systèmes montagnards, d’en évaluer les ressources et les vulnérabilités et de penser les modes de gestion durable et 
de valorisation patrimoniale. Il est intéressant de noter que cette volonté de construire ensemble reste forte et fédé-
ratrice au sein du laboratoire si on se réfère aux discussions actuelles pour faire évoluer celui-ci dans le cadre du 
prochain contrat 2016-2020. Il y a plus de dix ans de cela, nous avons travaillé durant deux ans (2000-2001) sur ce 
que nous voulions construire dans le respect des différents champs disciplinaires, de nos différences de culture et de 
productions scientifiques. Ce qui nous a d’emblée soudé, c’était l’approche terrain et la volonté de répondre au mieux 
aux enjeux environnementaux et territoriaux liés aux variations climatiques et à la gestion durable des ressources 
de montagne. Notre démarche a reçu un soutien fort de l’université et plus particulièrement de son vice-président 
recherche, Laurent Foulloy, et a été appuyée et conseillée par des collègues du CNRS investis dans des approches 
interdisciplinaires similaires entre les SHS et les géosciences ; nous pensons ici plus particulièrement à Tatiana 
Muxart, Sander Van der Leeuw, Jean-Jacques Hublin et Jean-Marie Hombert. Sans leur soutien et l’évaluation atten-
tive et très positive de notre projet par la section 31 du CNRS, il se peut qu’EDYTEM n’ait pas vu le jour, du moins 
dans une association avec le CNRS. Aujourd’hui, nous savons que sans cette association le laboratoire ne serait pas 
ce qu’il est actuellement, ne serait-ce que par le soutien apporté par le CNRS en postes d’ingénieurs, techniciens et 
chercheurs et dans l’acquisition de grands équipements. Au delà de ces soutiens, la relecture du projet déposé en 2002 
met en avant que nous étions déjà impliqués et porteurs sur des démarches innovantes et des objets emblématiques 
forts : l’étude à haute résolution des archives sédimentaires et de spéléothèmes, la modélisation des aquifères hydro-
thermaux de montagne, l’étude morphodynamique de la haute montagne, l’approche globale des systèmes karstiques 
et l’implication dans ce qui venait juste d’émerger dans le paysage scientifique : la grotte Chauvet. C’est tout cela qui 
fait qu’en 2002, notre laboratoire (autour de son projet et de sa démarche interdisciplinaire) a fait sens et a permis 
de signer son acte de naissance : le 1er janvier 2003. Ce n’était pas pour autant complétement gagné car nous devions 
faire la démonstration que notre projet était viable… Dix ans après cet acte fondateur, on peut, sans prétention, 
affirmer que notre projet a été attractif et visionnaire. Visionnaire dans le sens où nous avions posé les bases (i) de 
la retro-observation et du croisement multi-archives pour mieux appréhender la part du climat et de l’anthropisation 
dans les réponses environnementales ; (ii) de l’analyse des flux thermiques dans la dynamique des versants de haute 
montagne en mettant, en autre, l’accent sur le changement climatique actuel ; et (iii) de l’évaluation des ressources et 
des patrimoines de montagne et du karst en tant que support de développement et de valorisation. Différentes entrées 
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qui restent pleinement d’actualité si on les met en miroir avec l’Equipex CLIMCOR, les actions conduites au sein du 
DIPEE Chambéry-Grenoble, de la Zone Atelier Alpes et du labex ITEM, les recherches actuellement développées 
sur les espaces naturels, les géopatrimoines et les patrimoines karstiques et palafittes. 

Le développement et la lisibilité du laboratoire doivent beaucoup à celles et ceux qui ont pris la décision de nous 
rejoindre, que ce soit en mutation ou sur les postes redistribués et créés par nos tutelles. Ce soutien sans faille des 
tutelles a contribué à la croissance du laboratoire mais aussi à un fort renouvellement de ses membres. Aujourd’hui, 
seule une dizaine de membres (18 %) a connu le début du laboratoire et cependant la cohésion des recherches impul-
sées il y a dix ans reste forte, même si, et c’est normal, les apports des uns et des autres font que les contours et 
objectifs des équipes ont évolué lors des deux derniers contrats du laboratoire (2007-2010 / 2011-2015).

Si l’on compare le laboratoire il y a 10 ans et aujourd’hui, hormis sa croissance et le déménagement dans le nou-
veau bâtiment Pôle Montagne en octobre 2008, on relève deux événements majeurs dans la structuration du labora-
toire : la mise en place des plateformes technologiques et celle des axes transversaux. 

Au terme du premier contrat, il était rapidement apparu que nombre des recherches menées dans chacune des 
équipes concernait des terrains et objets d’étude communs et que la dynamique interdisciplinaire transcendait les 
équipes. C’est sur ce constat que trois axes transversaux de recherche ont été formalisés dans le projet 2007-2010 : 
Haute Montagne, Hydrothermalisme de Montagne et Karst. Ces trois axes répondaient à un double objectif : valori-
ser et rendre encore plus visible notre démarche interdisciplinaire et mettre en avant les points forts de recherche du 
laboratoire. Bien que tous les membres d’EDYTEM n’étaient pas forcément concernés par les travaux menés au sein 
des axes (comme aujourd’hui pour les objets emblématiques), cet affichage était jugé important dans la genèse du 
laboratoire et son positionnement dans le paysage scientifique national et international. Compte tenu de la croissance 
du laboratoire, de la diversité des parcours des membres qui nous ont rejoint, de l’affirmation de certains champs de 
recherche au sein de l’unité et de la formalisation de nouvelles problématiques de recherche (et/ou de structuration 
de la recherche : fédération FLAME, DIPEE, Zone Atelier…), d’autres terrains et objets de recherche communs 
et trans-équipes ont émergé. C’est sur cette dynamique que se sont construits les Objets Emblématiques présentés 
dans ce numéro de la Collection EDYTEM. Les trois premiers (Haute Montagne, Systèmes hydrothermaux, Karst) 
sont dans le prolongement des axes transversaux du laboratoire et constituent, du fait de leur épaisseur temporelle, 
un miroir de la construction du laboratoire durant ces dernières années. Les trois autres (Espaces Protégés, Lacs de 
montagne, Géopatrimoines) sont l’expression d’une affirmation plus récente des recherches au sein du laboratoire 
en tant qu’objet fédérateur de l’intérieur et lisible de l’extérieur. Chacun de ces six objets emblématiques est présenté 
de manière différente sur la forme (expression de la diversité des approches), tout en ayant pour point commun de 
relever la légitimité de nos travaux sur ces terrains et thèmes de recherche. Ils sont aussi l’occasion de resituer dans 
leur contexte les programmes, les publications majeures et les recherches doctorales menés au sein du laboratoire. 

Les besoins d’analyse à haute résolution des archives naturelles étudiées par le laboratoire (spéléothèmes, sédi-
ments lacustres, puis les cernes d’arbre), les nécessités de suivis métrologiques continus pour appréhender finement 
le fonctionnement des systèmes hydrogéologiques et hydrothermaux de montagne et la volonté de mesurer les effets 
du changement climatique sur les systèmes géomorphologiques et nivo-glaciaires de haute montagne ont été les vec-
teurs structurants de la création de quatre plateformes technologiques (cf. projet 2007-2010) : (i) Caractérisation des 
géomatériaux, (ii) Métrologie environnementale, (iii) Cartographie à très haute résolution et (iv) Base de données. 
Le développement de ces plateformes repose ici aussi sur le soutien des tutelles tant dans leur équipement que dans 
l’affectation de personnels d’accompagnement à la recherche : ce n’est pas moins de neuf ingénieurs-techniciens 
(dont deux en CLD), pour l’essentiel CNRS, qui ont rejoint notre laboratoire et permis de donner sens à la structu-
ration des forces autour de ces plateformes. Celles-ci avaient (et ont toujours) une double fonction : (i) développer la 
mutualisation des moyens au sein du laboratoire en apportant un fort soutien aux recherche des trois équipes et (ii) 
mettre en avant les savoir faire et les compétences méthodologiques du laboratoire. Ici également, la croissance du 
laboratoire et l’arrivée de nouvelles compétences et problématiques de recherche ont fait évoluer les contours et les 
objectifs des plateformes qui ,de quatre, sont passées à trois, auxquelles il faut adjoindre le Centre de documentation 
sur le karst - Fonds Jacques Choppy propriété du laboratoire qui en assure l’animation scientifique. Ce numéro pré-
sente ainsi les plateformes actuelles GéMO, CTI3D, BDD, le Fonds Jacques Choppy et les actions de communication 
vers l’extérieur mises en place au sein du laboratoire.

Ce numéro de la Collection EDYTEM est l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui ont permis que notre 
laboratoire soit ce qu’il est aujourd’hui : une unité dynamique, en croissance continue, ayant le sens du collectif et 
voulant porter le message de la force que représente l’interdisciplinarité. Il faut ici remercier les chercheurs qui nous 
ont rejoints au moment où nous devions faire la démonstration de notre attractivité, les chercheurs qui ont candi-
daté sur les concours CNRS en spécifiant leur rattachement à EDYTEM, les enseignants-chercheurs qui ont fait le 
choix de candidater dans une université de taille moyenne convaincus de ce que nous pouvions construire au sein du 
laboratoire, les ingénieurs, techniciens et administratifs qui ont demandé leur mutation ou candidaté sur les postes 
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ouverts et/ou créés par nos tutelles, les doctorants qui ont fait le choix de faire leur thèse dans notre laboratoire 
malgré les écueils que peut poser en début de carrière de sortir d’un laboratoire non disciplinaire ; remercier les collè-
gues impliqués dans d’autres structures et institutions d’avoir souhaité appartenir au laboratoire en tant que membres 
associés – leur appartenance à EDYTEM au travers de ce statut particulier a été particulièrement importante dans 
les premiers temps du laboratoire où nous devions nous créer une place dans le paysage scientifique ; enfin remercier 
celles et ceux qui se sont impliqués au fil des années et des contrats dans le management du laboratoire, que ce soit 
au niveau des équipes, des plateformes et dans la gestion quotidienne du laboratoire. 

Ce numéro de la Collection Edytem est également l’occasion de se souvenir de nos ami(e)s et collègues qui ont 
disparu et sans qui le laboratoire ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Nous pensons ainsi à Laurent Serrurier, Pierre-
Louis Guillot, Jean-Paul Rampnoux et Françoise Allignol.

Durant ces dix ans et les trois contrats qui nous conduisent jusqu’en 2015, le laboratoire a su créer sa place dans 
le paysage scientifique national et international. Cette place, il a fallu la construire en bousculant l’ordre et la répar-
tition jusque-là établis, en revendiquant que nous faisions aussi cette recherche là. Il a fallu aussi créer une lisibilité 
du laboratoire dans une structuration de la recherche qui, tout en prônant les vertus de l’interdisciplinarité, ne nous 
permettait pas d’être rattaché à différents départements, instituts ou pôles. Les choix d’un rattachement n’ont pas été 
aisés et ne le restent toujours pas, car, de fait, une part du laboratoire n’est pas pleinement représentée. Nous souhai-
tons saluer ici la confiance des collègues dans les choix qui ont été fait d’appartenir successivement au département 
des Sciences Humaines et Sociales (2003-2006), puis au département Environnement et Développement Durable 
(2007-2010) avant de rejoindre l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS alors qu’une part des membres a 
pleinement sa place dans l’INSU ou l’INSHS. La construction des nouveaux pôles et communautés universitaires 
oblige de nouveau à des choix qui sont plus d’ordre disciplinaire que d’ouverture. Quels que soient les choix à venir 
à faire, l’important est et doit rester nos recherches et l’esprit dans lequel EDYTEM a voulu les inscrire, les porter et 
les revendiquer. Esprit d’ouverture, de respect et de croisement des approches et des regards. Cela a été la marque de 
fabrique d’EDYTEM durant ces dix dernières années, et nous continuerons, tous ensemble, à œuvrer pour qu’elle le 
reste dans les années à venir.

Jean-Jacques DELANNOY (Directeur du laboratoire EDYTEM) 
et MM. Serge FUDRAL, Dominique GASQUET et Fabien ARNAUD  
(Directeurs adjoints successifs du laboratoire EDYTEM) 
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La haute montagne associe généralement dans 
l’imaginaire collectif hauts sommets, versants raides 
et englacement. Elle est le lieu de l’alpinisme, le 
territoire du guide "de haute montagne", un espace 
amplement popularisé par les récits depuis le 18e 
siècle, par la photographie dès le milieu du 19e siècle, 
et enfin par le cinéma et les grands médias de masse 
dans la période plus récente. Elle demeure un espace 
exotique pour l’immense majorité des gens, même 
si beaucoup parviennent désormais à s’en approcher 
brièvement, grâce aux téléphériques par exemple, ou 
plus longuement par la pratique d’activités de loisir. 
Du point de vue des géosciences, la haute montagne 
peut probablement être définie par la place qu’y 
occupe la cryosphère : neige, glace et permafrost (des 
formations superficielles et des parois rocheuses) y 
sont non seulement généralement pérennes mais ils 
conditionnent très largement la dynamique des ver-
sants jusque très à l’aval de la "haute montagne".

En tant qu’objet de recherche, la haute montagne 
ne se limite toutefois pas au système naturel briè-
vement défini supra. Des approches transversales 
visent à la comprendre dans sa globalité physique, 
biotique et anthropique. La haute montagne est en 
effet un espace qui, de longue date, a fait l’objet de 
pratiques agropastorales parfois très intensives, et 
a fourni les ressources hydriques nécessaires aux 
sociétés montagnardes. De nos jours, la haute mon-
tagne se caractérise par une dichotomie en termes 
de développement, avec d’une part une mise en tou-
risme localement lourde liée à la forte attractivité 
des paysages, et d’autre part une exposition élevée 
aux risques d’origine naturelle. C’est d’ailleurs sur 
ce couplage naturel/anthropique qu’a commencé à 
être conçu à partir de 2005 l’un des trois axes trans-

INTRODUCTION

versaux du laboratoire, celui des Systèmes Nivo-
Glaciaires (Axe SNG).

Cependant, pour définir la haute montagne comme 
l’un des objets emblématiques d’EDYTEM, nous 
retiendrons à ce stade sa seule acception géomorpho-
logique : elle est le géosystème montagnard dont la 
morphodynamique est principalement contrôlée par 
la cryosphère et ses dynamiques, dont l’analyse doit 
combiner des échelles spatiales et temporelles adap-
tées. Cette définition induit que peuvent être inclus 
dans la haute montagne les bas de versant – voire les 
fonds de vallée – lorsqu’ils sont soumis à la dominance 
géomorphologique de processus caractéristiques de la 
cryosphère : les vallées bordières du massif du Mont 
Blanc, dont le fond est par exemple fortement exposé 
aux avalanches de neige ou de glace, illustrent cette 
approche.

Dans le contexte actuel du changement climatique 
planétaire accéléré, qui affecte tout particulièrement 
les milieux de montagne – et davantage encore la haute 
montagne  –, les efforts du laboratoire EDYTEM pour 
comprendre la morphodynamique actuelle et passée de 
la haute montagne participent d’une réponse scienti-
fique à des questionnements et une demande sociétale 
qui vont croissants et se déclinent en multiples volets : 
ressources, aménagement, risques, accessibilité, 
connaissance, protection, mise en valeur… 

Ce chapitre se propose de revenir sur les étapes de 
construction de l’objet de recherche, tant au travers des 
projets conduits que des membres du laboratoire qui 
les ont menés. Puis il présentera un panorama succinct 
mais exhaustif des résultats scientifiques obtenus pen-
dant ces dix dernières années, avant de revisiter l’objet 
emblématique Haute Montagne à partir des pistes de 
transversalité possibles.



Environnements, dynamiques et territoires de la montagne - Dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM

10

Le laboratoire EDYTEM n’est évidemment pas 
parti de rien ! Les travaux d’Alain Marnezy, le Projet 
Combal relatif aux Paléoenvironnements glaciaires 
récents, risques associés et évolution du paysage dans 
le massif du Mont Blanc (programme INTERREG II 
Alcotra France-Italie) en 1998-2003, la thèse de Philip 
Deline et sa cooptation au Comitato Glaciologico 
Italiano en 2002, plusieurs mémoires de master 
– comme ceux de Caroline Grauer, Morgane Le Darz 
ou Elsa Scheeck – indiquaient l’intérêt de la petite 
équipe du LGUS (Laboratoire de Géographie de l’Uni-
versité de Savoie) pour la haute montagne.

Cette période 2003-2005 est celle d’une accumula-
tion progressive de forces, avec en particulier l’entrée 
en jeu de nouveaux collègues, étudiants et doctorants. 
Le recrutement en 2004 de Jean-Pierre Dedieu, CR 
CNRS spécialiste du suivi des couvertures nivale et 
glaciaire par imagerie aérienne et satellitaire, et de 
Stéphane Jaillet, IR CNRS qui, outre ses compétences 
quant à l’acquisition des données topographiques et 
cartographiques, s’est rapidement spécialisé dans 
l’imagerie et les modèles 3D, ont ainsi notablement 
changé la donne ! Dans le même temps, Sylvain Jobard 
réalise sa thèse sur Les glaciers du Haut Arc (Savoie) : 
caractérisation et impacts de la décrue post-Petit Âge 
Glaciaire (soutenue en 2005), avec la mise en place 
de l’instrumentation glacio-hydrologique au Baounet 
(Haute Maurienne), tandis que Christophe Chaix com-
mence la sienne sur la climatologie des versants ennei-
gés. Le master de Marion Guisset sur les glaciers noirs 
et les écroulements sur glacier en Vanoise, puis celui 
de Ludovic Ravanel sur l’écroulement des Drus de juin 
2005 dans le massif du Mont Blanc témoignent de l’ex-
tension du champ de recherche, tout comme l’accueil 
en post-doctorat pendant un an de Stephan Gruber, 
spécialiste du permafrost de montagne (Universität 
Zürich). 

Ces moyens humains ont pu s’appuyer sur l’acqui-
sition de nouveaux instruments de mesure. Après de 
premières campagnes de mesures au lac du Miage en 
2003 et 2004 avec Andrea Tamburini (ENEL Hydro), 
notre laboratoire a été le premier en France à se doter 
en 2005 d’un LiDAR terrestre longue portée, ce qui 
lui a ouvert des horizons de travail remarquables – et 
pas uniquement en haute montagne. Une plate-forme 
photogrammétrique destinée à la mesure des dyna-
miques gravitaire et nivo-glaciaire en montagne est 
acquise la même année via le BQR UdS/APS (projet 
PHOTOgraMONT), tandis que l’achat des premiers 
GPS différentiels en 2004 et d’une sonde à vapeur 
Heuck en 2005 permet le démarrage de l’étude de la 
dynamique de la couverture supraglaciaire du gla-

cier d’Estelette (massif du Mont Blanc) avec Martin 
Kirkbride (University of Dundee). Enfin, l’installation 
par S. Gruber des 4 premiers capteurs de tempéra-
ture de surface sur les parois de l’Aiguille du Midi en 
novembre 2005 inaugure un site qui deviendra majeur 
pour l’étude du permafrost alpin.

Dès cette époque, EDYTEM vient également 
appuyer les travaux de recherche sur la haute mon-
tagne d’autres laboratoires : ainsi, la thèse de Xavier 
Bodin (U. Paris-Diderot Paris 7) sur la dynamique des 
glaciers rocheux dans le massif du Combeynot (Hautes 
Alpes) bénéficie des compétences de chercheurs du 
laboratoire et de celles de la plate-forme technologique 
(S. Jaillet et Estelle Ployon) pour la cartographie et les 
levés 3D (dGPS, LiDAR).

Ces premières années permettent également d’établir 
des collaborations internationales formalisées de 2003 
à 2005 dans le projet RockSliDetec – Développement 
d’outils méthodologiques pour la détection et sur la 
propagation des grands écroulements rocheux, (pro-
gramme INTERREG III France-Italie,). P. Deline et 
Philippe Schoeneich contribuent à la constitution d’un 
catalogue des principales avalanches rocheuses ayant 
affecté les Alpes durant les derniers siècles, tandis 
que François Amelot étudie à l’occasion de sa thèse les 
grands écroulements rocheux qui ont affecté les mas-
sifs calcaires subalpins. C’est aussi à partir de 2004 - 
suite aux nombreux écroulements en haute montagne 
pendant l’été caniculaire de 2003 – qu’est préparé le 
projet PERMAdataROC – Elaboration d’une base de 
données et expérimentation de méthodes de mesure 
des mouvements gravitaires et des régimes thermiques 
des parois rocheuses de haute montagne caractérisées 
par le permafrost (programme INTERREG III France-
Italie) qui associe à EDYTEM la Fondation Montagne 
Sûre (FMS), l’ARPA Vallée d’Aoste et le CNR-IRPI.

En marge des activités de recherche alpines, 
S. Jobard et X. Bodin participent à la campagne 2003 
de la Section Alpes Occidentales de l’International 
Glaciological Society, menée en Alaska et au Yukon 
par F. Valla, G. Bocquet et D. Fabre. Cette excursion 
permet à ces deux doctorants de parfaire leur expé-
rience sur des terrains impressionnants, autant par 
l’ampleur des glaciers et des glaciers rocheux rencon-
trés que par les contrastes entre versants maritimes et 
continentaux.

Ce dynamisme explique qu’en 2005, dans la pers-
pective du Quadriennal 2007-2010, est lancée une 
réflexion sur la création au sein du labo d’un axe 
transversal, dénommé Systèmes Nivo-Glaciaires, qui 
permet aux membres du laboratoire travaillant sur 
cette thématique d’échanger afin de favoriser de nou-
veaux projets de recherche. Elle permet également 
l’organisation en juin 2005 de l’excursion annuelle 

I - COMMENT LA HAUTE MONTAGNE EST DEVENUE UN OBJET EMBLÉMATIQUE D’EDYTEM ?  
RETOUR SUR 10 ANS DE CONSTRUCTION (Figure 1)
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Figure 1 - Courbes de la progression de différents indicateurs concernant 
l’objet emblématique Haute Montagne du laboratoire EDYTEM.
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de l’AFEQ (Association Française pour l’Etude du 
Quaternaire), en collaboration avec le Dipartimento 
Scienze della Terra de l’Università di Torino (Marco 
Giardino) ; pendant trois jours, 75 collègues français 
et italiens parcourent le thème du Quaternaire des 
vallées alpines - Fronts glaciaires, mouvements de 
versant et comblements alluviaux dans les vallées de 
l’Arve, d’Aoste et de Suse , avec le n° 3 de la Collection 
EDYTEM pour livret-guide.

2 - 2006-2009 : la consolidation

Cette seconde période s’est ouverte avec le recru-
tement de Françoise Allignol, CR CNRS qui travaille 
sur l’évolution des risques et des paysages de mon-
tagne. Presque immédiatement, elle coordonnera une 
étude intégrée et pluridisciplinaire du bassin versant 
du Vorz (Belledonne) suite à une crue catastrophique 
survenue en 2005.

Fondée principalement sur des campagnes 
annuelles de mesures LiDAR et la mise en place 
d’un réseau d’observateurs des écroulements dans le 
massif du Mont Blanc, la participation d’EDYTEM 
à PERMAdataROC (2006-2008) bénéficie du post-
doctorat d’Antoine Rabatel (2007) et du travail de 
master 2 de L. Ravanel sur l’analyse multi-méthodes 
des écroulements rocheux (2006-2007). D’autres tra-
vaux de master sont réalisés pendant ces années (N. 
Constantini, S. Quenard, X. Fossorier, P. Pillon, R. 
Mazué, H. Faup), en particulier ceux de Melaine Le 
Roy sur les fluctuations de glaciers du Vénéon (Oisans) 
depuis la fin du Petit Âge Glaciaire (2005-2007) et de 
Marie Gardent sur la couverture détritique de deux 
glaciers des Écrins (2008-2009). Le nombre de stages 
d’étudiants généralement extérieurs à l’UdS s’accroît 
également (M. Plane, Y. Eglin, C. Amory, L. Decaux, 
H. Sevestre), avec en particulier ceux de Velio Coviello 
sur la modélisation topographique 3D de l’Aiguille 
du Midi (2008) et d’Audrey Hartbrot sur les données 
météorologiques dans le massif du Mont Blanc (2008).

Outre la soutenance de la thèse de C. Chaix 
Climatologie hivernale des versants alpins (Savoie) : 
types de temps, températures et vents. Analyse des 
données météorologiques des domaines skiable 
(novembre 2007) – X. Bodin soutenant la sienne en 
décembre 2007 (Paris 7 / IGA) Géodynamique du per-
gélisol de montagne : fonctionnement, distribution et 
évolution récente, l’exemple du massif du Combeynot 
(Hautes Alpes) – trois doctorants débutent leur thèse 
pendant cette période : Sylvain Coutterand en 2006, 
L. Ravanel en 2007 et de M. Le Roy en 2008. Enfin, 
M. Kirkbride est chercheur invité de l’UdS pendant 
trois mois en 2008 afin de développer la collaboration 
et les travaux de recherche sur le glacier d’Estelette.

A cette époque, l’instrumentation de l’Aiguille du 
Midi prend son envol avec PERMAdataROC puis 
PermaNET (programme de Coopération Territoriale 

Européenne Espace Alpin) qui, associant 14 parte-
naires autrichiens, italiens, suisses, allemands et fran-
çais, débute en 2008 : levé topographique du site avec 
le LiDAR terrestre, capteurs de température de surface 
complémentaires et stations météorologiques automa-
tiques en 2006, tomographique électrique annuelle 
à partir de 2008 en collaboration avec Michael 
Krautblatter (Universität Bonn), mise en place de 
chaines de thermistors dans trois forages de 10 m à l’Ai-
guille du Midi en collaboration avec Jeannette Noetzli 
et S. Gruber (Universität Zurich) (Figure 2). Ainsi, 
outre le fait qu’elle a permis d’avancer sur l’étude géo-
morphologique des écroulements en parois rocheuses 
d’altitude, la combinaison de collaborations nouées 
dans ces projets de recherche, de nouveaux instru-
ments et de jeunes chercheurs permet d’envisager une 
nouvelle étape pour le laboratoire, celle de l’étude du 
permafrost de paroi lui-même. Cette époque est d’ail-
leurs celle de l’émergence de PermaFrance, réseau 
d’observation et de suivi du permafrost de montagne 
français, des phénomènes liés au gel et des processus 
périglaciaires associés. S’inspirant du réseau suisse 
PERMOS, PermaFrance vise à fédérer, au sein d’une 
structure de type SO (Système d’Observation ; son 
dépôt à l’ANR en 2006 puis 2007, et en dossier SOERE 
en 2011 n’ayant pas abouti) les observations et suivis 
menés à EDYTEM avec ceux conduits par d’autres 
laboratoires, en particulier à l’Institut de Géographie 
Alpine (UJF, Grenoble) et au laboratoire PRODIG (U. 
Denis-Diderot Paris 7) sur les glaciers rocheux.

En 2007 est créé l’axe transversal SNG, avec deux 
objectifs principaux : (i) stimuler les échanges et col-
laborations entre les membres des trois équipes du 
laboratoire qui travaillent sur la haute montagne et la 
neige ; (ii) accroître la visibilité du laboratoire auprès 
de la communauté scientifique française et étrangère, 
des décideurs et du grand public. Cet axe trouve son 
expression dans la publication en juin 2009 du n° 8 de 
la Collection EDYTEM, Neige et glace de montagne - 
Reconstitution, dynamique, pratiques, qui comprend 
21 contributions (et près de 250 pages !), à l’occasion 
de l’assemblée générale du laboratoire hors les murs 
organisée au même moment à Chamonix.

3 - 2010-2013 : la montée en puissance 

a - Renforcement du groupe HM 

Du point de vue de l’objet emblématique Haute 
Montagne, cette dernière période est bornée par le 
recrutement de deux CR CNRS : X. Bodin en 2010, 
spécialiste de la dynamique du permafrost des for-
mations superficielles et en particulier des glaciers 
rocheux, puis L. Ravanel en 2013, qui étudie les insta-
bilités liées à la dégradation du permafrost de paroi. 

Entre 2010 et 2013, quatre thèses ont été soute-
nues : celles de S. Coutterand en juin 2010, Étude 
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géomorphologique des flux glaciaires dans les Alpes 
nord-occidentales au Pléistocène récent. Du maxi-
mum de la dernière glaciation aux premières étapes 
de la déglaciation (Prix d’Innovation de thèse 2012, 
de la Société de Géographie) ; de L. Ravanel en 
décembre 2010, Caractérisation, facteurs et dyna-
miques des écroulements rocheux dans les parois à 
permafrost du massif du Mont Blanc (Prix de thèse 
2011 du Comité National Français de Géographie, 
Prix des Géosciences 2012 de la Fédération Française 
des Géosciences), de Thierry Barth en mars 2012, 
Modélisation et instrumentation des processus 
hydrométéorologiques sur les bassins versants de 
montagne - Application au bassin versant du Vorz, et 
de M. Le Roy en mai 2012, Reconstitution des fluc-
tuations glaciaires holocènes dans les Alpes occi-
dentales - Apports de la dendrochronologie et des 
datations par isotopes cosmogéniques produits in 
situ. 

Deux thèses ont également débuté pendant cette 
période : 

 – celle de M. Gardent sur l’inventaire des exten-
sions post-Petit Âge Glaciaire des glaciers français 
s’inscrit dans le projet GlaRiskAlp – Risques gla-

ciaires dans les Alpes occidentales (programme 
ALCOTRA France-Italie) qui associe à EDYTEM 
le LGGE, GIPSA Lab et le LISTIC d’une part, la 
FMS, l’ARPA VdA et le CNR-IRPI d’autre part ; 
 – poursuivant les travaux réalisés lors de son 

master (2009-2011), la thèse de Florence Magnin, 
financée par la région Rhône-Alpes (CIBLE 
PermAdM, 2011-2014), s’emploie à mesurer et 
modéliser le permafrost dans les parois rocheuses 
du massif du Mont Blanc. Elle s’appuie sur les don-
nées de l’Aiguille du Midi tout en bénéficiant de 
nombreuses collaborations, en particulier celle de 
J. Noetzli (Universität Zurich), chercheuse invitée 
CNRS pendant trois mois au labo en 2010-2011. 
D’autres travaux de master sont réalisés pen-

dant cette période (J. Bret, B. Martin, M. Fourquet, 
G. Davesne, J. Duroule, N. Perrel, P.-A. Duvillard, 
M.-L. Rosner, C. Barachet, S. Schiavone, G. Anetas), 
auxquels s’ajoutent ceux de nombreux stagiaires 
(T. Ruhl, R. Renou, S. Barth, L. Decaux, R. Bernard, 
M. Malhière, F. David, T. Arfi, A. Long, J. Magnin, J. 
Paget, C. Meyer, S. Hanoux), comme en particulier C. 
Grange et B. Deroux dont les Projets de fin d’études 
d’ingénieur portent sur l’utilisation de la lasergram-

Figure 2 - L’Aiguille du Midi (3842 m) vue depuis l’est. L'un des forages pour le suivi de la température de la roche est situé en 
contrebas de la passerelle de gauche (photo S. Gruber).



Environnements, dynamiques et territoires de la montagne - Dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM

14

métrie terrestre pour l’étude, respectivement, de 
l’évolution de la falaise de glace du lac du Miage 
dans le massif du Mont Blanc (2011) et des champs de 
déplacement du glacier rocheux du Laurichard dans 
les Hautes-Alpes (2012).

b - « Extension du domaine  
de la lutte [scientifique] »

En parallèle au renforcement de l’équipe, le champ 
de recherche concernant la haute montagne s’est 
étendu à plusieurs thématiques nouvelles au cours de 
ces dernières années :

 – la compréhension du contrôle glaciaire de l’hy-
drologie et du bilan sédimentaire du glacier de Pré 
de Bard (Val Ferret), préparée par l’installation en 
2012 d’une station de jaugeage sur l’émissaire ;

 – la quantification des champs de déformation 
des glaciers rocheux, à haute résolution spatiale et 

temporelle, en cours grâce à l’emploi de l’image-
rie terrestre automatique sur le site de Laurichard 
(Hautes Alpes) en collaboration avec le LISTIC, 
couplée avec les dispositifs déjà en place de suivi 
par GPS permanent (parc INSU) ;

 – la compréhension du fonctionnement géo-
morphologique des déstabilisations de glaciers 
rocheux, en lien avec leurs causes climatiques, 
géologiques ou hydro-nivo-météorologiques, en 
particulier au travers de collaborations à l’étranger 
(Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y 
Ciencias Ambientales, University of Waterloo au 
Canada, IRD en Bolivie, et Pontificia Universidad 
Católica de Chile) ;

 – l’inventaire et la cartographie des glaciers 
rocheux, à la fois dans les Alpes françaises (colla-
boration avec P. Schoeneich et les services RTM) 
et dans les Andes (Altiplano bolivien, Andes cen-
trales du Chili), qui visent à aborder un aspect peu 

Depuis 10 ans, les chercheurs du laboratoire EDYTEM découvrent et tentent d’expliquer nombre de facettes de 
la haute montagne. Certains d’entre eux ont particulièrement à cœur la diffusion pédagogique des connaissances, 
afin d’accompagner l’attrait qu’exercent les paysages de haute montagne sur un public toujours plus nombreux 
depuis la seconde moitié du 18 e siècle.

Les glaciers étant le symbole par excellence de la haute montagne alpine, c’est tout naturellement que ces objets 
ont eu et continuent à avoir la faveur du grand public. Actuellement soumis à un fort retrait, ils sont expliqués par 
les chercheurs lors de nombreuses conférences, de séminaires d’entreprise, d’événements (Figure a). L’évolution 
de certains hauts lieux du « tourisme glaciaire » a même conduit leurs gestionnaires à employer des scientifiques 
pour expliquer aux visiteurs les raisons, les processus et les enjeux de ce retrait. C’est le cas dans le massif du Mont 
Blanc par exemple. Au 
Montenvers / Mer de 
Glace depuis 2009, à 
l’Aiguille du Midi ou au 
glacier des Bossons, 
des  accom-
pagnent régulièrement 
scolaires et groupes à la 
découverte des glaciers 
et des parois rocheuses. 
D’autres chercheurs du 
laboratoire en font de 
même dans d’autres mas-
sifs et vallées sur d’autres 
thématiques.

Les chercheurs haute 
montagne du labora-
toire sont régulièrement 
accueillis dans les jour-
naux télévisés de 20 h, 
quotidiens nationaux 
et régionaux, presse de 
montagne ou émissions 
de radio, où ils diffusent 
plus largement certains 
de leurs résultats. Des 
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Patrimoine glaciaire des 3 Chablais

reportages complets leur sont parfois consacrés (Ç  sur France 3,  
sur ARTE,  sur France 5...).

Complétant cette présence dans les médias, des expositions publiques ont été montées. À Chamonix, Luc Moreau 
et Sylvain Coutterand ont été les conseillers scientifiques de l’exposition  (Figure b) ins-
tallée au cœur de la ville en 2007 et dont le succès a entrainé son prolongement jusqu’en 2011. L. Moreau est éga-
lement le référent scientifique du  établi au Montenvers depuis 2012 (Figure c) et l’un des membres du 
comité scientifique de l’exposition  à Champagny-en-Vanoise. Amandine Perret, Anne Guyomard et Sylvain 
Coutterand ont réalisé dans le cadre du Geopark Chablais l’exposition itinérante , 
présentée de 2012 à 2014 (Figure d).

Enfin, plusieurs ouvrages ont été publiés sous la direction ou avec la contribution de membres « haute mon-
tagne » du laboratoire :  (Glénat, 2000),  (La 
Martinière, 2002),  (L’édelweiss, 2007), 

 (MRSN Saint-Pierre/CNM Sallanches, 2008),  (Hoëbeke, 2009), 
 (Esope, 2012).
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connu de la cryosphère : la distribution et le fonc-
tionnement du permafrost des hautes montagnes 
sous différents types de climats ;

 – afin d’estimer la fréquence et l’intensité des 
écroulements en haute montagne pendant la 
période post-glaciaire, des campagnes de datation 
par isotopes cosmogéniques sont conduites dans 
le massif du Mont Blanc, sur des dépôts d’écrou-
lements majeurs d’une part (collaboration avec 
l’Université de Berne et l’ETH Zürich), sur les 
niches d’arrachement de plusieurs parois d’alti-
tude d’autre part (collaboration avec l’Universität 
Zürich) ;

 – plusieurs campagnes de tomographie électrique 
ont été réalisées en 2012 dans le massif du Mont 
Blanc, dans des marges proglaciaires et sur glacier 
rocheux en collaboration avec l’UNIL et l’IGA 
(Rognes / Pierre Ronde / Dérochoir) comme sur 
plusieurs parois rocheuses subverticales ;

 – des extensomètres à transmission automa-
tique GSM installés en 2012 en collaboration avec 
l’ETH Zürich ont complété l’instrumentation de 
l’Aiguille du Midi ;

 – fondée sur la collecte d’une grande masse de 
données pendant près de dix ans, l’étude de la 
dynamique de la couverture détritique supragla-
ciaire d’Estelette porte ses premiers fruits ;

 – enfin, la réalisation de l’inventaire exhaus-
tif et à haute résolution de l’extension actuelle 
des glaciers des Alpes françaises a été l’occasion 
d’amorcer la réflexion sur la reconnaissance des 
aléas d’origine glaciaire susceptibles de se pro-
duire dans le contexte d’un retrait glaciaire qui va 
s’accélérant.
 

Les activités du laboratoire en termes d’observation 
de la cryosphère se sont traduites, depuis 2010, par 
son implication dans plusieurs demandes de labelli-
sation du réseau PermaFrance auprès du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche puis 
d’ALLENVI en tant que SOERE puis SO. Si ces 
demandes n’ont pas encore été couronnées de succès, 
la participation du laboratoire au GTN-P (Global 
Terrestrial Network for Permafrost) assure une dif-
fusion et visibilité internationales de nos données 
collectées sur le permafrost dans les parois d’altitude 
et le substratum profond et sur les glaciers rocheux. 

La reconnaissance des compétences du laboratoire 
sur la dynamique de la cryosphère de montagne s’ex-
prime en outre par exemple dans l’invitation à parti-
ciper en 2012 au séminaire MEDDTL/PARN sur la 
gestion des risques d’origine glaciaire et périglaciaire 
visant à établir un programme d’actions à conduire 
pour l’amélioration de la gestion de ces risques, ou – 
à un autre niveau – dans la co-organisation en 2010 
d’un atelier de la plate-forme de recherche VOR 

(Vulnérabilité des Ouvrages aux Risques) sur les 
risques naturels dans le massif du Mont Blanc.

Les collaborations prennent des formes inédites : 
fort de son expérience au Baounet, S. Jobard prête 
assistance à la SMI (Società Meterologica Italiana) 
pour l’instrumentation du glacier du Ciardonney 
(massif du Grand Paradis), tandis qu’un projet 
d’ouvrage sur la Mer de Glace entrepris depuis plu-
sieurs années avec des collègues de l’Université de 
Berne et du LGGE a trouvé son aboutissement en 
décembre 2012 avec la publication de Mer de Glace 
- Art et science (Éditions Ésope). De même, la nomi-
nation de X. Bodin comme secrétaire de l’AFDP 
(Association Française du Périglaciaire) en 2012 a 
transféré au laboratoire la responsabilité de la revue 
annuelle Environnements périglaciaires (sa mise 
en page étant assurée par André Paillet, ingénieur 
d’étude au laboratoire), par laquelle cette vénérable 
institution de la recherche française sur les milieux 
froids diffuse des travaux scientifiques – en particu-
lier d’étudiants de master et de doctorat.

Ainsi, à travers les glaciers rocheux et les parois 
d’altitude, le laboratoire étudie désormais les deux 
principales formes du permafrost de haute montagne 
et leur dynamique. Dans le contexte du changement 
climatique actuel, celle-ci se traduit de manière crois-
sante par des déstabilisations dont les conséquences 
en termes de risques restent généralement insuffi-
samment prises en compte. Par ailleurs, au-delà de 
la reconstitution des f luctuations glaciaires depuis le 
Dernier Maximum Glaciaire (Würm) et de l’inven-
taire de l’extension actuelle des glaciers français, la 
question des aléas d’origine glaciaire a commencé 
d’être prise en compte, tant au sein d’EDYTEM 
qu’auprès des gestionnaires du territoire.

Le bilan général de l’activité déployée au sein 
du laboratoire autour de l’OE Haute Montagne 
depuis 2003 est donc très positif : consolidation 
de recherches (e.g. reconstitution des f luctuations 
glaciaires), ouverture de nouveaux champs (e.g. 
permafrost), introduction de nouvelles méthodes 
(e.g. dendroglaciologie), prise de risque pour l’ins-
trumentation de sites à fortes contraintes envi-
ronnementales et logistiques, développement de 
collaborations nationales et internationales, parti-
cipation à projets, approfondissement du couplage 
entre travail de terrain et élaboration théorique, 
ouverture sur la société, le tout permis par un 
accroissement très sensible des moyens humains et 
matériels qui ressort largement de l’attractivité du 
laboratoire en général et de l’OE Haute Montagne 
en particulier.
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Notre logique de présentation des différents champs 
de recherche couverts par l’OE Haute Montagne sera 
dictée par l’étagement des processus le long des ver-
sants – malgré l’effet de la dominance morphodyna-
mique sur cet étagement. En conséquence, après avoir 
exposé nos recherches sur les écroulements, en parti-
culier ceux qui affectent les parois à permafrost, nous 
descendrons dans l’étage des glaciers et des glaciers 
rocheux. Ce tableau concernant la cryosphère sera 
complété par la présentation des recherches sur la 
neige et l’hydrologie d’origine glaciaire.

permafrost

Dans les fonds de vallée, ce sont les dépôts résultant 
de grands écroulements rocheux qui ont fait l’objet des 
premières études. Mais celles-ci se sont rapidement 
intéressées aux éboulements et écroulements affec-
tant les parois de haute altitude qui, souvent beaucoup 
moins volumineux, sont en revanche beaucoup plus 
fréquents.

a - De la nécessité d’articuler l’approche 
géomorphologique avec la datation 
cosmogénique pour étudier les dépôts des 
grands écroulements

Dans la continuité des recherches menées sur le 
versant italien du massif du Mont Blanc par P. Deline 
(2002), les dépôts d’écroulements rocheux ayant par-
couru deux glaciers de Vanoise sont étudiés par M. 
Guisset dans le cadre de son master (2003-04). Ainsi, 
le secteur de Rocafort (vallée d’Avérole en Haute 
Maurienne) a-t-il été affecté par de grands écroule-
ments à trois reprises au moins à la fin du Tardiglaciaire 
et pendant l’Holocène, dont l’un s’est propagé sur le 
glacier de l’Albaron avant de déposer 4 millions de m3 
de matériel rocheux.

Mais c’est la mesure de l’âge d’exposition de surface 
au moyen de la datation par isotopes cosmogéniques 
(10Be) produits in situ qui a permis récemment d’amé-
liorer considérablement nos connaissances sur la fré-
quence des écroulements sur le versant SE du massif 
du massif du Mont Blanc. Dans le cas du dépôt du Haut 
Val Ferret, cette approche a même permis de recon-
naître l’extension exacte du dépôt de l’écroulement 
qui a parcouru le glacier de Triolet en 1717, tout en 
confirmant cette date rapportée dans des documents 
historiques. Ces datations cosmogéniques sont réa-
lisées depuis 2008 en collaboration avec Naki Akçar 
(Université de Berne) et Susan Ivy-Ochs (ETH Zürich). 

Outre le dépôt du Triolet, elles concernent ceux d’un 
grand écroulement sur le glacier de Frébouge (vers 
700 AD) et de très grands écroulements ( > 2 millions 
de m3) ayant affecté, entre 2500 et 4000 BP puis vers le 
13e siècle, le bassin de la Brenva – caractérisé par l’une 
des plus fortes fréquences de grands écroulements 
dans les Alpes.

b - L’instabilité des parois rocheuses à 
permafrost : de l’étude de la fréquence des 
écroulements à celle du permafrost

La fréquence des écroulements semble s’être accrue 
ces dernières décennies en raison du réchauffement 
climatique. Mais sans étude approfondie, il restait 
difficile d’évaluer les véritables effets de ce réchauf-
fement. Une étude basée sur la comparaison de photo-
graphies depuis la fin du Petit Âge Glaciaire de deux 
secteurs emblématiques du massif du Mont Blanc a 
permis de vérifier cette recrudescence. Les secteurs 
qui ont été retenus sont la face ouest des Drus (3754 m) 
et le versant nord des Aiguilles de Chamonix (massif 
du Mont Blanc), pourvus d’une importante documen-
tation photographique dès les années 1860. Une cin-
quantaine d’écroulements a ainsi été relevée avec des 
volumes compris entre 500 et 265 000 m3. Ces écrou-
lements se distribuent de manière très hétérogène tout 
au long du dernier siècle et demi, avec une très nette 
augmentation ces deux dernières décennies. Le facteur 
température apparaît alors tout à fait fondamental dans 
le déclenchement des écroulements ; la simultanéité 
entre les écroulements et les périodes les plus chaudes 
en est la preuve. En partenariat avec l’Universität 
Zürich (post-doctorat de L. Ravanel), une étude visant 
à dépasser l’échelle séculaire et basée sur la mesure 
du temps d’exposition des parois au rayonnement cos-
mique est actuellement en cours. Ce travail sur une 
vingtaine d’échantillons recueillis sur plusieurs parois 
du massif du Mont Blanc en 2011 fait suite à une étude-
test effectuée par Ralph Böhlert à l’Aiguille du Midi 
en 2006.

Parmi les facteurs de déclenchement les plus vrai-
semblables, la dégradation du permafrost devait dans 
un second temps être testée en priorité dans la mesure 
où elle pouvait logiquement constituer le lien physique 
entre réchauffement climatique et écroulements. Pour 
cela, un réseau d’observateurs (guides, gardiens de 
refuge, secouristes) a été constitué dans le massif du 
Mont Blanc dès 2005, afin de recueillir des données 
exhaustives sur les écroulements et en tirer des géné-
ralités qui renforceraient ou infirmeraient l’hypothèse 
du permafrost. Opérationnel depuis 2007, ce réseau 
a permis de recenser plus de 250 écroulements entre 
2007 et 2011 auxquels s’ajoutent 182 écroulements 
relevés sur une image satellite SPOT. L’analyse de 

II - COMPRENDRE LA HAUTE MONTAGNE À EDYTEM : 10 ANS DE RECHERCHE ET DE RÉSULTATS 
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l’ensemble de ces données sous SIG pointe clairement 
la dégradation du permafrost comme principal facteur 
de déclenchement.

Alors que l’étude quantitative et qualitative des vul-
nérabilités présentes en contexte de permafrost dans 
les Alpes françaises, dimension longtemps ignorée, 
a commencé à être étudiée au laboratoire (master de 
P.-A. Duvillard, suite au stage de M. Malhière), un troi-
sième palier dans la compréhension de la dynamique 
des parois rocheuses de haute montagne concerne 
l’étude du permafrost lui-même.

La présence et l’évolution de ce dernier sont prin-
cipalement contrôlées par le climat, d’autant plus en 
milieu de haute montagne, caractérisé par des versants 
raides, non végétalisés et faiblement enneigés où les 
parois sont en contact quasi-direct avec l’atmosphère. 
Toutefois, nos connaissances restent limitées, autant 
du fait de la jeunesse du champ de recherche qui n’a 
commencé qu’au début des années 2000 (travaux de S. 
Gruber) que de la difficulté à instrumenter et mainte-
nir des systèmes de suivi en haute montagne. 

Premier apport des mesures effectuées à l’Aiguille 
du Midi (3842 m), les huit capteurs de température de 
surface révèlent un écart moyen pouvant atteindre 8°C 
entre les expositions N et S, soit l’équivalent de 600 m 
de dénivellation. En termes de distribution spatiale, un 
premier modèle statistique de la température annuelle 
moyenne de surface à l’échelle du massif du Mont 
Blanc qui applique une procédure de modélisation 
statistique développée à l’Universität Zurich (travaux 
de L. Boeckli) a été réalisée sur un MNT de résolu-
tion 4 m. La distribution de l’isotherme annuelle 0°C 
en surface issue du modèle est hautement variable en 
fonction de l’exposition, de l’angle de pente et l’om-
brage local. Il peut descendre jusqu’à 2 700 - 2 800 m 
dans les faces très ombragées (au pied des Aiguilles de 
Chamonix par exemple), et se situe vers 3 400 - 3 500 m 
dans les faces Sud. Le modèle est calibré à l’échelle 
des Alpes, et bien qu’une calibration à l’échelle locale 
soit en cours, cette première simulation validée par les 
données de température relevées à l’Aiguille du Midi 
suggère que le permafrost dans le massif du Mont 
Blanc pourrait s’étendre sous des surfaces dont la tem-
pérature avoisinerait 3°C en versants ensoleillés et 1°C 
pour les faces les plus ombragées. Ces hypothèses sont 
en cours de validation à partir de mesures de résisti-
vité électrique effectuées ponctuellement sur plusieurs 
sites du massif où la température de surface de paroi 
modélisée est proche du point de fusion de la glace.

Les trois forages de 10 m, installés depuis décembre 
2009 dans les parois Sud, NE et NW de l’Aiguille du 
Midi, permettent d’envisager certaines des réponses 
possibles du permafrost de paroi au climat. Des don-
nées de températures extraites de ces forages, deux 
variables retiennent particulièrement notre attention : 
la formation de la couche active (couche superficielle 
de la paroi qui gèle et dégèle saisonnièrement), et 
l’évolution de la température du permafrost en pro-

fondeur. Ainsi, au cours des trois années de données 
disponibles pour les 3 forages, la couche active tend à 
s’approfondir et la température à 10 m de profondeur 
à augmenter : + 0,65 m et + 0,4°C, respectivement, au 
NW entre 2010 et 2012. 

Bien que ces observations semblent fortement cor-
rélées à la température de l’air, d’autres paramètres tels 
la neige, la fracturation et son contenu (eau, glace, air) 
semblent jouer un rôle d’importance dans la réponse 
thermique des parois au signal climatique. La com-
préhension systémique des processus impliqués dans 
la dégradation du permafrost, est le principal défi 
actuel du champ de recherche pour mieux comprendre 
ses interactions avec les variables climatiques et son 
action dans le déclenchement d’écroulements

Relier la morphologie d’un versant avec sa dyna-
mique, discerner son origine et interpréter son évolu-
tion, tout en évitant de se perdre dans le labyrinthe des 
échelles spatiales et temporelles, sont des exercices 
géomorphologiques qui peuvent être pleinement satis-
faits en observant les paysages de montagne, et plus 
particulièrement les glaciers rocheux. 

C’est pourquoi ces formes très courantes des hautes 
montagnes peu ou pas englacées constituent depuis 
plusieurs décennies un objet d’étude intrigant pour 
les géomorphologues. L’esthétisme étonnant, à la fois 
minéral et, en apparence, figé, des bourrelets de fluage 
(Figure 3) qui tapissent de très nombreux vallons a 
peut-être autant excité les esprits que les difficultés à 
véritablement percer leurs secrets. 

L’enjeu est en outre devenu d’autant plus important 
ces dernières années que les réponses que semblent 
avoir les glaciers rocheux face au changement cli-
matique remettent en cause de vieux préjugés, selon 
lesquels ces formes devraient décrépir en phase de 
réchauffement. Or, les observations et les mesures des 
dernières décennies montrent que la dynamique des 
glaciers rocheux s’est modifiée : de très nombreuses 
accélérations ont été constatées dans les années 1990 
(par ex. Bodin et al., 2009) ainsi que des signes de dés-
tabilisation, tels que des crevasses voire des effondre-
ment (Bodin et al., 2012).

a - Distribution, état et fonctionnement des 
glaciers rocheux dans les Alpes françaises

A l’échelle d’un massif de taille modeste mais pré-
sentant, dans une lithologie homogène, des glaciers 
rocheux aux altitudes et orientations variées, la thèse 
de X. Bodin a permis à la fois d’examiner la variabilité 
des conditions géomorphologiques et topoclimatiques 
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contrôlant la présence des glaciers rocheux, et de tester 
des approches novatrices, comme le LiDAR terrestre 
pour étudier la dynamique des glaciers rocheux. A l’oc-
casion d’un post-doctorat à l’Université de Lausanne, 
L. Ravanel a complété ces travaux par des mesures 
LiDAR sur plusieurs glaciers rocheux du Valais ainsi 
que sur une moraine à cœur de glace dont la stabilité 
est remise en question par la combinaison entre dégra-
dation du permafrost et retrait du petit glacier qui l’a 
mise en place au cours du Petit Âge Glaciaire.

Par ailleurs, l’analyse des données de déplacement 
annuel du glacier rocheux de Laurichard a révélé les 
contrôles climatiques, en particulier au travers de 
l’augmentation des vitesses, observée également sur 
d’autres glaciers rocheux alpins, au cours de la décen-
nie « chaude » 1990 et le pic thermique de 2003-2004. 
Ce comportement pose la question de la sensibilité des 
glaciers rocheux, en particulier de leur dynamique, 
face au changement climatique, qui implique non seu-
lement des températures plus élevées dans le sol mais 
également des quantités d’eau liquide plus importantes.

Or, selon des modélisations récentes, basées sur 
les conditions d’ensoleillement et d’altitude des gla-
ciers rocheux, environ 1 200 km² de terrain seraient 
caractérisés par la présence de permafrost riche en 
glace dans les Alpes françaises. Dès 2 300 - 2 400 m 
d’altitude en ubac, il est donc possible de rencontrer un 
permafrost plus ou moins riche en glace dans les for-
mations superficielles : ceci a des répercussions sur les 
dynamiques géomorphologiques des versants de haute 
montagne, mais également sur les activités humaines 

qui y prennent place. C’est sur ces aspects que le projet 
Analyse des risques associés à la dégradation du per-
mafrost dans les Alpes françaises (Fondation MAIF, 
2007-2010) a permis d’instrumenter et d’étudier deux 
sites naturels et deux sites affectés par des activités 
anthropiques. Menés par P. Schoeneich, le bureau 
d’étude SAGE et X. Bodin, ces travaux ont montré 
que les dynamiques géomorphologiques affectant les 
versants où sont construites certaines infrastructures 
(e.g. remontées mécaniques) sont liées à des quantités 
de glace importantes, dont la température est parfois 
proche du point de fusion. En parallèle, P. Schoeneich a 
dirigé entre 2008 et 2010 (projets CIBLE, PermaNET) 
le percement de trois forages verticaux en permafrost 
sur le domaine skiable des Deux Alpes (Isère). Deux 
forages de 13-15 m de profondeur en glacier rocheux 
et un de 100 m dans le substratum rocheux permettent 
à la fois de suivre les effets du changement climatique 
actuel sur le long terme et de reconstituer l’évolution 
climatique passée.

b - Et sous d’autres climats ?  
Les glaciers rocheux dans les Andes

En dépit de leur extrême abondance, en particulier 
dans les zones semi-arides, les glaciers rocheux andins 
restent relativement peu étudiés. Or, en parallèle de la 
rétraction des glaciers et du couvert neigeux, les ques-
tions de ressources en eau et de risques associées à la 
dégradation du permafrost vont devenir de plus en plus 
importantes dans les décennies futures. Des conflits 

Figure 3 - Les bourrelets de fluages du complexe de glaciers rocheux du vallon de la Route (Hautes Alpes) illustrent les défor-
mations visco-plastiques subies sur plusieurs millénaires par les accumulations détritiques riches en glace.
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Que cela soit dans les zones circum-polaires ou en haute altitude, le permafrost 
est un état thermique du sol, invisible dans les paysages. En montagne, il est toute-
fois révélé par certaines formes, tels que les glaciers suspendus, accrochés aux parois 
rocheuses gelées, ou les glaciers rocheux, masses fluantes de débris rocheux et de 
glace de sol. 

Mieux comprendre le permafrost de montagne, ses liens avec le climat et les pro-
cessus géomorphologiques, hydrologiques ou biologiques qui découlent de sa pré-
sence nécessite des moyens originaux d’observation et de mesure. Toutefois, l’objet 
lui-même, enfoui à plusieurs mètres sous la surface, et son environnement, par défi-
nition froid, escarpé et éloigné, font de son instrumentation et de sa mesure un véri-
table défi

Les suivis thermiques effectués par le laboratoire dans le permafrost de montagne (formations superficielles 
ou parois rocheuses) vont de la sub-surface (Figure a) à la profondeur (Figure b), à un pas de temps générallement 
horaire.
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La tomographie électrique est de plus en plus employée dans les études sur le permafrost de montagne, entre 
autres parce que la résistivité des terrains est très fortement conditionnée par la présence de glace dans le sol 
(Figure c).
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L’activité de suivi et d’observation du permafrost de 
montagne nécessite la mise en place de réseaux. Ainsi, 
les travaux sur la dynamique gravitaire des parois du 
massif du Mont Blanc sont facilités par la participation 
active de guides de haute montagne et de gardiens de 
refuge. 

Le réseau de mesure et de suivi du permafrost en 
France, PermaFrance, constitue une initiative des per-
mafrostiens d’IGA-Pacte et d’EDYTEM pour fédérer les 
efforts de recherche, favoriser le maintien des sites de 
mesure sur le long terme et mettre à disposition les 
données recueillies.

Les dynamiques géomorphologiques associées au fonctionnement des versants à permafrost peuvent être par 
la quantification des modifications de leur surface : chute de bloc en paroi (Figure d) ou déplacement d’un glacier 
rocheux (Figure e).
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dans l’utilisation des ressources et la valorisation des 
territoires, comme ceux ayant déjà lieu autour des 
grands projets miniers au Chili, en Argentine ou au 
Pérou, seront vraisemblablement amenés à s’inten-
sifier : de meilleures connaissances sur les glaciers 
rocheux, ces masses de hielo escondido en el suelo 
(glace cachée dans le sol), pourront aider à améliorer 
la gestion des espaces montagnards andins.

Dans ce sens, la collaboration entre la Dirección 
General de Agua au Chili, l’Université de Waterloo, 
au Canada, et EDYTEM, dans le cadre d’un projet 
visant à inventorier les glaciers rocheux entre 28° et 
32°S de latitude dans les Andes chiliennes, démontre 
une prise de conscience notable de la part des auto-
rités responsables de la gestion de l’eau. Les enjeux 
pour ces territoires sont d’autant plus élevés que le 
Chili tente, depuis plusieurs années, d’adopter une 
loi similaire à celle de l’Argentine permettant la pro-
tection des milieux glaciaires et périglaciaires, et se 
heurte à la pression des lobbies financiers et indus-
triels craignant de voir entraver les activités minières 
dans la Cordillère.

Au Chili encore, EDYTEM, l’Université de 
Waterloo, la PUC de Santiago et le CEAZA (La 
Serena) ont contribué à instrumenter et suivre deux 
sites de mesures sur des glaciers rocheux : le site 
Tapado-Llano de la Liebre (30°S) et le site Laguna 
Negra (33°S). 

EDYTEM gère désormais, en collaboration avec 
l’IGEMA (La Paz) et l’IRD (à l’origine du site), le 
suivi à long terme du glacier rocheux du Caquella, 
sur l’Altiplano bolivien (Bodin et al., 2010), l’un des 
plus hauts au monde, dans un contexte de climat tro-
pical aride (Figure 4). Les mesures incluent des levés 
annuels par dGPS pour le suivi des déplacements, 

des relevés topo- et microclimatiques et des travaux 
photogrammétriques.

En Argentine, dans les Andes de Mendoza, une 
collaboration s’est amorcée avec l’IANIGLA (D. 
Trombotto) afin d’étudier la dynamique des glaciers 
rocheux, dans le cadre du projet ANDALP (finan-
cement de la Région Rhône-Alpes), incluant égale-
ment des partenaires chilien (S. Monnier, CEAZA) 
et bolivien (A. Soruco, IGEMA). Au travers de 
méthodes d’interférométrie radar et de photogram-
métrie terrestre, nous devrions ainsi être capables 
d’ici 2015 de caractériser la dynamique des glaciers 
rocheux argentins sur de vastes portions d’espace, et 
de mesurer à une échelle fine de quelques jours la 
déformation de certains d’entre eux.

La caractérisation et la quantification de la 
dynamique des glaciers rocheux sont d’autant 
plus importantes pour ces territoires que de fortes 
menaces anthropiques s’ajoutent à l’évolution clima-
tique et pèsent sur l’évolution des glaciers rocheux. 
Ainsi, tout comme dans les Alpes françaises, plu-
sieurs cas de déstabilisations de glaciers rocheux ont 
été observées dans les Andes chiliennes, avec des 
effondrements de plusieurs millions de m3 de maté-
riaux (glace + débris) et des phénomènes hydro-
géomorphologiques de très forte ampleur (Bodin 
et al., 2012).

Les études sur les glaciers conduites à EDYTEM 
portent sur deux aspects : la reconstitution de leurs 
fluctuations depuis le Dernier Maximum Glaciaire 
jusqu’à l’Actuel, et leur dynamique actuelle.

Figure 4 - Le gla-
cier rocheux du 
Caquella, sur le 
flanc sud du volcan 
homonyme, s’étale 
entre 5 600 et 
5 100 m d’altitude, 
au-dessus de l’Alti-
plano bolivien.
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a - Reconstituer les extensions et fluctuations 
glaciaires alpines

Sur ce premier aspect, les études sont développées 
sur des échelles spatiales et temporelles très variables. 
S. Coutterand (2010) a ainsi reconstitué pour les 
Alpes nord-occidentales les stades glaciaires succes-
sifs entre le Dernier Maximum Glaciaire et la fin du 
Tardiglaciaire il y a 11 700 ans. Croisant l’approche gla-
cio-morphologique afin de déterminer l’altitude de la 
ligne d’équilibre glaciaire et l’analyse pétrographique 
des blocs erratiques et des minéraux lourds contenus 
dans la fraction fine des tills pour identifier leur pro-
venance, il démontre que lors du Dernier Maximum 
Glaciaire la totalité des glaces du lobe de piémont 
lyonnais provenait des zones d’accumulation des Alpes 
du nord françaises internes – via principalement le gla-
cier isérois – et non du glacier du Rhône, tandis que le 
puissant lobe de Moirans était principalement alimenté 
par le glacier de la Romanche. Il établit également un 
décalage entre les maxima d’extension des glaciers du 
nord des Alpes (maximum tardif suisse) et occidentaux 
(maximum ancien). Enfin, reprenant la vaste littérature 
scientifique sur les stades de la déglaciation post-wur-
mienne, S. Coutterand propose une chronologie fine 
de celle-ci, soulignant l’occupation des grandes cluses 
des massifs subalpins par les glaciers tardiglaciaires et 
l’influence tardive du glacier isérois.

Les études sur les glaciers holocènes sont conduites 
sur des glaciers individuels et des secteurs de massifs, 
sans que la dimension régionale de leurs fluctuations 
soit encore pleinement établie. Les fluctuations des 
glaciers sur la période holocène n’ont fait l’objet que 
de très peu de travaux dans les Alpes françaises et 
aucune datation n’était disponible en dehors du massif 
du Mont Blanc. On peut rappeler qu’en comparaison 
ces problématiques sont traitées abondamment par 
les géomorphologues suisses et les autrichiens depuis 
le milieu des années 1960. Etant donné le poids des 
facteurs locaux dans la préservation des preuves des 
fluctuations passées, le développement d’une chrono-
logie régionale robuste – permettant une interpréta-
tion paléoclimatique – nécessite de multiplier les sites 
et les méthodes de datation. Aux travaux poursuivis 
sur le glacier du Miage depuis la fin des années 1990 
se sont ajoutés ceux de M. Le Roy dans les massifs 
du Mont Blanc, de Belledonne et des Écrins (Le Roy, 
2012). Il s’agissait d’avoir une vision d’ensemble des 
variations des glaciers à l’Holocène en étudiant des 
contextes glaciaires contrastés : grands glaciers de 
vallée relativement réactifs dans le massif du Mont 
Blanc, petits glacierets dans Belledonne ayant un 
bon enregistrement de la transition Tardiglaciaire-
Holocène, et glaciers de cirque de taille moyenne dans 
le massif des Écrins, couverts de débris pour la plu-
part. Les méthodes de datation mises en œuvre sont la 
dendrochronologie sur bois subfossiles en partenariat 
avec K. Nicolussi (Universität Innsbruck) qui dispose 

d’une chronologie de référence couvrant tout l’Holo-
cène pour les essences d’altitude ; et les datations 
d’exposition par isotopes cosmogéniques produits 
in situ en collaboration avec ISTerre et le CEREGE. 
Concernant le début de l’Holocène, deux récurrences 
ont pu être mises en évidence en Belledonne et datées 
respectivement autour de 11 et 10 ka, indiquant que 
le tout début de l’Holocène a été marqué par des épi-
sodes climatiques abrupts et répétés. Le début de la 
période néoglaciaire a pu être daté dans le massif des 
écrins autour de 4,2 ka ce qui est en parfait accord 
avec d’autres proxies paléoclimatiques tels que les 
enregistrements de niveaux de lacs. Enfin, une chro-
nologie précise des variations néoglaciaires de la Mer 
de Glace basée quasi-exclusivement sur des datations 
dendrochronologiques a pu être construite (Le Roy et 
al, soumis) grâce à l’abondance des débris ligneux que 
renferme la moraine latérale droite de ce plus grand 
glacier français. Cette courbe rejoint la précision des 
quelques chroniques de ce type disponibles dans les 
Alpes (Gross Aletschgletscher, Gornergletscher, Unter 
Grindelwaldgletscher, Gepatschferner). Elle met en 
évidence le synchronisme marqué existant entre ces 
grands glaciers alpins distants de plusieurs centaines 
de kilomètres, impliquant des forçages similaires du 
climat alpin sur la seconde moitié de l’Holocène.

La connaissance du retrait glaciaire post-Petit Âge 
Glaciaire est mieux établie. Plusieurs travaux de master 
sont venus s’ajouter à ceux de S. Jobard qui a cartogra-
phié dans le cadre de sa thèse (2005) l’évolution d’une 
trentaine de glaciers du bassin versant du Haut Arc en 
combinant archives, marqueurs géomorphologiques, 
photographies aériennes et images satellitaires ; l’ac-
célération synchrone de la décrue pendant la décennie 
1990 était en particulier soulignée. S’appuyant sur ces 
travaux antérieurs et complétant l’inventaire de l’ex-
tension actuelle des 581 glaciers des Alpes françaises, 
M. Gardent (2013) a établi l’extension de ces glaciers à 
la fin du Petit Âge Glaciaire et à la fin des années 1960 
– complétée localement par celles d’autres périodes –, 
et mis ainsi en évidence la disparition de 25 % de leur 
superficie au cours des quatre dernières décennies. 
Dans le cadre d’une collaboration avec des collègues 
du LGGE (A. Rabatel) et du LTHE (J.-P. Dedieu), cette 
base de données post-Petit Âge Glaciaire a été complé-
tée par les extensions glaciaires de 1985-86 et 2003, 
établies par l’analyse d’images satellitaires. 

En outre, la reconnaissance et la cartographie des 
héritages glaciaires dans le haut bassin versant du Vorz 
dans le cadre du projet qui a fait suite à la crue de 2005 
ont permis de proposer une chronologie du désengla-
cement tardiglaciaire et holocène dans ce secteur.

b - Etude de la dynamique glaciaire actuelle

Elle prend en compte à la fois la mesure de cer-
tains paramètres glaciologiques (le bilan de masse 
glaciaire, la vitesse d’écoulement) et la dynamique 
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Le massif du Mont Blanc est 
un secteur privilégié pour étu-
dier les fluctuations des glaciers. 

Du Dernier Maximum 
Glaciaire à l’actuel, la reconstitu-
tion des extension glaciaires est 
l’un des aspects des études sur 
les glaciers conduites à EDYTEM.

La cartographie des formes 
d’érosion et des formes de 
dépôts glaciaire observées dans 
la vallée de l’Arve a permis de 
reconstituer la surface mini-
male d’englacement au Dernier 
Maximum Glaciaire (A) et au 
Tardiglaciaire pendant le stade 
du Fayet, vers 16 000 cal BP (B). 
Cette région était située sous la 
glace il y a plus de 25 000 ans et 
sa déglaciation s’est déroulée 
entre 24 000 et 12 000 cal BP. 
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Du fait du retrait du glacier depuis le Petit Âge Glaciaire, la moraine latérale droite de la Mer de Glace libère 
des bois subfossiles à différents niveaux stratigraphiques. Leur analyse dendrochronologique permet d’établir une 
courbe des variations altitudinales de la langue terminale de la Mer de Glace pour les 3500 dernières années. Ce gla-
cier a ainsi connu des avancées importantes peu après 1544 BC, 1105 BC, 937 BC, 777 BC, 608 BC, 337 AD, 606 AD, 
1120 AD, 1178 AD, 1296 AD et 1352 AD.
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En 2008, 58 glaciers recouvraient 113 km² 
du versant français du massif du Mont Blanc. 
La Mer de Glace, plus vaste glacier français, 
s’étend sur 30 km², ce qui représente près de 
10% de la surface englacées des Alpes fran-
çaises (275 km² en 2006-2009). Depuis la fin 
du Petit Âge Glaciaire, les glaciers du massif du 
Mont Blanc en France ont perdu 24 % de leur 
surface. 
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des débris qui recouvrent la surface des glaciers dans 
une part variable.

La mesure de bilan de masse glaciaire n’est pas 
une approche centrale dans notre activité, au contraire 
de celle du LGGE par exemple. Si l’ablation est ainsi 
mesurée sur le glacier d’Estelette depuis 2004, ce n’est 
pas pour établir son bilan de masse mais pour étudier 
la relation entre celle-ci et la dynamique de la couver-
ture détritique supraglaciaire (cf. infra). De même, les 
mesures d’ablation réalisées au Baounet depuis 2009 
le sont à titre de comparaison avec les données hydro-
logiques. Toutefois, Luc Moreau a initié la mesure 
du bilan de masse glaciaire annuel sur le glacier de 
Bionnassay depuis 2010 et prévoit de l’étendre au gla-
cier de Tré-la-Tête à partir de 2013, complétant ainsi les 
mesures réalisées par le LGGE à la Mer de Glace et à 
Argentière. Une approche similaire est également mise 
en œuvre par L. Ravanel sur le glacier de Tortin dans 
le Valais depuis 2011 afin de mieux comprendre l’ins-
tabilité qui caractérise sa principale moraine latérale.

Les plus anciennes mesures glaciologiques 
conduites par EDYTEM le sont sous le glacier d’Ar-
gentière, puisque L. Moreau est responsable depuis 
1990 de la mesure en continu de la vitesse d’écoule-
ment de la base du glacier – grâce à la cavité sous-
glaciaire instrumentée dès le début des années 1970 
par R. Vivian – et du suivi du drainage de l’eau sous-
glaciaire pour le compte d’Emosson SA. Ce dispositif 
sous-glaciaire a été complété à partir de 2007 par l’ins-
tallation d’appareils photo automatiques sur les marges 
du glacier, en particulier dans le secteur de la chute de 
Lognan, qui permettent de suivre les variations de la 
vitesse d’écoulement en surface. D’autres appareils du 
même type ont depuis été installés par L. Moreau dans 
le massif du Mont Blanc : au front de la Mer de Glace 
(2008) puis au glacier de Trient (2009) pour la surveil-
lance de la vidange de sa poche d’eau – complété par 
un second appareil à son front (2011) – et à Bionnassay 
(2009-2012), et enfin dans la cavité sous-glaciaire 
d’Argentière (2013). Il en a également installé ailleurs 
dans le monde, de l’Icefall de l’Everest (2010) au front 
de l’Eqip Sermia au Groenland (2011) en passant par 
celui du Perito Moreno (2010).

La compréhension de la dynamique des couver-
tures détritiques supraglaciaires s’appuie sur deux 
approches complémentaires (Figure 5). À grande 
échelle, les recherches menées à Estelette depuis 2004 
visent à comprendre le couplage d’une couverture 
détritique avec les paramètres glaciologiques (vitesse 
superficielle dans la zone d’ablation, ablation glaciaire, 
structures tridimensionnelles intraglaciaires et en par-
ticulier bandes de débris, évolution de la superficie 
et du volume des débris supraglaciaires). À l’échelle 
régionale (Alpes occidentales), l’évolution de la cou-
verture détritique supraglaciaire dans les depuis la 
fin du Petit Âge Glaciaire est reconstituée à partir des 
cartes anciennes puis des aérophotographies. Plusieurs 
masters ont ainsi étudié les glaciers de Pramort, 

Invernet, Gebroulaz, Evettes, Estelette, Mer de Glace, 
Talèfre, Bionnassay ou Nant Blanc, complétant des tra-
vaux antérieurs sur le Miage et la Brenva.

Ces études de la dynamique actuelle des glaciers ali-
mentent également la réflexion sur les aléas d’origine 
glaciaire, fondée principalement sur les inventaires des 
extensions des glaciers des Alpes françaises. Plusieurs 
pistes ont été esquissées quant à la détection d’occur-
rence potentielle de ces aléas dans le contexte du retrait 
glaciaire accéléré actuel. L’outil Système d’Information 
Géographique permet ainsi d’effectuer une première 
sélection des secteurs pouvant être concernés par la sur-
venue d’un aléa glaciaire. Par exemple, les secteurs sus-
ceptibles d’être affectés par des écroulements rocheux 
du fait de la décompression postglaciaire correspondent 
aux parois rocheuses subverticales qui étaient engla-
cées au Petit Âge Glaciaire. Ils sont déterminés en rou-
tine dans le SIG par la superposition de l’extension du 
glacier à cette époque et la cartographie des parois. De 
même, l’aptitude à la production de laves de débris dans 
les marges proglaciaires est déterminée en élaborant un 
indice de propension à cette production. Celui-ci prend 
en compte les deux principaux facteurs de prédisposi-
tion : angle de pente et volume de tills mobilisable.

c - Hydrologie glaciaire 

Les impacts du retrait glaciaire sur les hydrosys-
tèmes proglaciaires sont étudiés à travers les enregis-
trements pluri-décennaux des débits journaliers d’un 
torrent glaciaire, l’Avérole, en Haute-Maurienne (thèse 
de S. Jobard). Les analyses montrent une modification 
majeure du régime du torrent proglaciaire au cours 
de la dernière décennie. Cette évolution est interpré-
tée comme une intensification du forçage climatique 
actuel. Afin d’étudier la structure des hydrogrammes 
proglaciaires, une station de monitoring hydro-météo-
rologique a été installée en 2002 sur le principal contri-
buteur de l’Avérole, le glacier du Baounet. Le traitement 
de données aboutit à un outil de suivi quotidien des 
caractéristiques du réseau de drainage glaciaire. 

Les travaux actuels s’inscrivent dans la conti-
nuité des travaux de cette thèse avec un maintien de 
la station de mesure, complétée et modernisée au fil 
des années. Les analyses en cours reposent sur la 
décomposition des écoulements proglaciaires en une 
composante purement glaciaire (fonte de la glace et 
de la neige) et une fraction provenant du substratum 
rocheux. L’utilisation de lois de récession pour modé-
liser les hydrogrammes de décrue journalière permet 
de mesurer l’ablation glaciaire journalière. Le but de 
ces recherches est d’analyser les variations de régimes 
de l’ablation estivale afin de reconstruire le bilan de 
masse estival à partir de données quotidiennes. Cette 
technique ouvre un champ de recherche novateur avec 
une haute résolution temporelle des mesures d’ablation 
glaciaire. Les impacts de phénomènes météorologiques 
ponctuels peuvent ainsi être quantifiés (canicule, chute 
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Figure 5 - Le glacier du 
Miage (massif du Mont 
Blanc) est l’un des 
grands glaciers noirs 
des Alpes (10 km²). 
Sa couverture détri-
tique supraglaciaire 
résulte principale-
ment d’éboulements et 
écroulements rocheux 
depuis les hauts ver-
sants qui le dominent 
(photo M. Le Roy).

de neige estivale). Deux axes de recherche découlant 
de ces travaux sont actuellement en construction : 

Un développement spatial de cette technique de 
traitement avec un déploiement sur deux autres sites de 
mesure dans les Alpes occidentales : d’une part le gla-
cier de Pré de Bard (versant italien du massif du Mont 
Blanc), dont le bilan de masse glaciaire est réalisé par 
la FMS et l’ARPA VdA depuis 2007, avec une station 
de jaugeage sur son émissaire depuis 2012 ; d’autre 
part le glacier du Ciardoney (massif du Grand Paradis), 
en partenariat avec Nimbus-SMI, qui bénéficie d’un 
bilan de masse réalisé depuis 20 ans, avec une sta-
tion de monitoring depuis 2010. Couplés au glacier du 
Baounet, ces deux sites de mesure couvrent les deux 
versants des Alpes, avec des influences climatiques 
complémentaires. 

Une extension temporelle par l’application de cette 
méthodologie à une chronique hydrologique décen-
nale. Une convention avec EDF - DTG vise à exploiter 
ainsi les mesures hydrologiques horaires relevées sur 
le glacier des Evettes (Haute-Maurienne) entre 1985 et 
1996. Cette série, couplée aux mesures sur le glacier 
du Baounet, permettrait de couvrir près de 20 ans d’ar-
chivage climatique à haute résolution par les glaciers 
de Haute-Maurienne. 

d - Second petit bilan transitoire…

Depuis l’activité gravitaire des hautes parois 
rocheuses jusqu’au régime hydrologique des cours 
d’eau d’origine glaciaire, en passant par la dynamique 
des glaciers rocheux et des glaciers noirs, les travaux 
du laboratoire EDYTEM sont résolument axés sur une 
compréhension large du fonctionnement actuel de la 
cryosphère de haute montagne et de ses réponses aux 
forçages climatiques en cours. Ces travaux révèlent 

qu’à des échelles de temps et d’espace très variables, 
les processus en jeu façonnent fortement les versants, 
y compris jusqu’à basse altitude. 

Des perspectives de recherche intéressantes pour 
le laboratoire apparaissent alors, notamment au tra-
vers de l’approfondissement de nos connaissances sur 
l’ampleur, la fréquence et la répartition géographique 
des phénomènes et des instabilités géomorphologiques 
associés au changement climatique actuel. Ces travaux 
auront nécessairement une forte dimension transver-
sale, dans la mesure où de fortes attentes sociétales 
incitent à ce que l’étude des aléas engendrés par l’évo-
lution de la cryosphère soit combinée à celle des enjeux 
et des vulnérabilités des territoires de montagne. Cette 
dimension transversale se combine aux convergences 
interdisciplinaires que nos études requièrent toujours 
davantage, à l’exemple des travaux menés en août 
2012 dans le secteur Dérochoir-Rognes-Pierre Ronde 
du massif du Mont Blanc, où il s’agissait de distinguer 
marges proglaciaires, glaciers rocheux actifs ou inac-
tifs, et dépôts laissés par la vidange catastrophique du 
glacier de Tête Rousse en 1892.

Dans cette optique, les travaux entrepris par le labo-
ratoire depuis 10 ans sur les morphodynamiques pas-
sées font écho de façon remarquable aux résultats des 
recherches sur les dynamiques actuelles. L’ensemble 
de ces travaux permet d’avoir une vision de plus en 
plus précise de l’évolution des environnements de 
haute montagne tout au long de l’Holocène et des pro-
cessus actuels. 

La reprise de nos travaux sur l’impact de la dégra-
dation du permafrost sur les dynamiques géomorpho-
logiques de montagne (Bodin et al., 2010 ; Ravanel 
et al., 2010) dans le 5e rapport du GIEC (septembre 
2013) témoigne de notre place dans le panorama de la 
recherche mondiale.
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L’acquisition de données en milieu de haute mon-
tagne nécessite une logistique importante. Qu’il 
s’agisse d’approches terrestres ou héliportées, ces 
missions de terrain représentent également l’un des 
attraits de la recherche sur ces milieux difficile d’ac-
cès. Les repérages, les levés topographiques ainsi 
que l’échantillonnage requièrent souvent de longues 
marches ainsi que des portages importants. Pour 
donner un ordre de grandeur, une recherche doctorale 
en milieux de haute montagne nécessite environ 120 
à 140 journées de travail de terrain. Récemment, la 
constitution de la chronologie des variations néogla-
ciaires de la Mer de Glace, basée sur la datation den-
drochronologique de bois subfossiles provenant de la 
moraine latérale droite, a ainsi nécessité le prélève-
ment et le rapatriement à dos d’homme de 1,3 tonne 
de bois au cours de quatre saisons estivales. 
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III - VERS LA TRANSVERSALITÉ ? DE LA HAUTE MONTAGNE AUX TORRENTS, VOIRE AU-DELÀ

La mise en place en 2007 de l’axe de recherche 
transversal SNG avait deux principaux objectifs : 

 – stimuler les échanges voire collaborations entre 
membres des trois équipes du laboratoire, en s’ap-
puyant sur la forte transversalité de l’objet SNG 
pour les trois équipes : paléoenvironnement gla-
ciaire pour l’équipe Archives naturelles, dynamique 
de la cryosphère et ressource en eau pour l’équipe 
Dynamiques actuelles, géopatrimoine et tourisme 
de montagne pour l’équipe Territoires de montagne ;
 – accroître la lisibilité du laboratoire sur cet objet 

vis-à-vis de la communauté scientifique française 
et étrangère, des décideurs, du grand public, pour 
favoriser en particulier les échanges avec les autres 
laboratoires français et européens qui travaillent sur 
certains aspects des SNG. 
Si la plupart des objectifs qu’il s’était fixés pour le 

quadriennal 2007-2010 (choix d’un site commun, le 
massif du Mont Blanc ; publication d’un numéro SNG 
de la Collection EDYTEM, séminaires…) ont été réa-
lisés, l’axe n’est pas parvenu à créer la dynamique qui 
se voulait complémentaire de celle des équipes du labo-
ratoire, tandis que les visibilités nationale et internatio-
nale des travaux acquises pendant cette période ne l’ont 
été que peu du fait de l’axe.

L’axe a cependant été reconduit dans le projet de 
contrat quinquennal 2011-2015. Les systèmes nivo-
glaciaires étant définis comme l’ensemble des interac-
tions entre la cryosphère, le milieu et la société, il a été 
proposé de développer deux champs de recherche nou-
veaux étroitement articulés à la thématique des impacts 
du changement climatique : (i) les aléas et risques liés 
à la cryosphère (reconnaissance, évolution, enjeux) et 
(ii) la valorisation des SNG pour les territoires de mon-
tagne (géopatrimoine, ressources touristico-sportives, 
ressource en eau). Si ces thèmes ont bien été dévelop-
pés, c’est une nouvelle fois sans l’axe. Ce décalage entre 
la fonction assignée aux axes transversaux et leur réa-
lité a conduit le laboratoire à décider, à l’issue d’une 
réflexion collective en 2011, de leur substituer des 
objets emblématiques.

Il est à noter que la définition de l’objet embléma-
tique Haute Montagne retenue à ce stade - la haute 
montagne est le géosystème montagnard dont la mor-
phodynamique est principalement contrôlée à diffé-
rentes échelles spatiales et temporelles par la cryosphère 
et ses dynamiques – est plus restreinte que celle qui 
avait été proposée pour les SNG, rappelée ci-dessus.

Si les dynamiques des rivières des vallées intra-
montagnardes ont depuis longtemps été mises en 
relation avec les dynamiques torrentielles, celles-ci 
n’ont été rapprochées de la dynamique des versants 
supérieurs que tardivement. Pourtant, les processus 
gravitaires alimentent la charge transportée par les 
torrents, de même que les glaciers voire les glaciers 
rocheux. Ainsi, entre l’espace et les processus qui 
sont au cœur des travaux du laboratoire sur les tor-
rents et rivières torrentielles de la haute vallée de 
l’Arve d’une part, l’instabilité des parois rocheuses, 
le permafrost de celles-ci ou la dynamique des gla-
ciers rocheux étudiés sur les versants supérieurs 
du massif du Mont Blanc d’autre part, une conver-
gence se dessine, qui va au-delà du seul objet emblé-
matique Haute Montagne.

Ainsi, l’étude du bassin versant du Vorz (massif 
de Belledonne), réalisée par EDYTEM suite à la crue 
catastrophique d’août 2005 (Allignol et al., 2008), 
est un exemple de convergence réussie que l’objet 
emblématique Haute Montagne pourrait contribuer 
à favoriser dans l’avenir. L’objet de ce projet était 
d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement 
global du bassin versant, en vue d’évaluer l’aléa 
torrentiel futur dans le cadre du changement clima-
tique. Afin de (i) reconstituer les phases successives 
de la crue en croisant témoignages, données météo-
rologiques et marqueurs géomorphologiques ; (ii) 
d’estimer la fréquence et l’intensité des crues anté-
rieures à l’aide d’archives historiques et naturelles 
(carottes lacustres dans le lac Blanc) ; et (iii) d’analy-
ser la dynamique torrentielle du Vorz, en prenant en 
compte les facteurs géologiques, géomorphologiques 
et hydrologiques de ce bassin versant de haute mon-
tagne, cette étude a dû être conçue d’emblée comme 
pluridisciplinaire, une dimension qui a incontesta-
blement permis son succès.

S’inspirant de ce type d’approche pluridiscipli-
naire, l’objet emblématique Haute Montagne pour-
rait à l’avenir constituer un cadre pour l’étude, par 
exemple, de l’impact des changements environne-
mentaux sur l’attractivité touristique de la haute 
montagne, ou celle des modes d’adaptation liés aux 
modifications de sa morphodynamique. S’y croise-
raient alors les orientations qui fondent actuellement 
l’objet emblématique avec d’autres thématiques de 
recherche développées au laboratoire EDYTEM.
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La pluridisciplinarité a été l’un des moteurs de la 
création du laboratoire EDYTEM en 2003. Celle-ci 
s’est traduite par le rattachement dans les diffé-
rentes équipes de chercheurs issus de disciplines 
différentes : géologues du profond, géologues de la 
surface et géomorphologues pour l’équipe Archives 
environnementales des milieux de montagne ; 
hydrogéologues et géomorphologues pour l’équipe 
Dynamiques actuelles des environnements de la 
montagne ; géographes humains et économistes pour 
l’équipe Patrimoines et vulnérabilités des territoires 
de montagnes. 

Un tel regroupement, déjà novateur en soi, avait 
aussi pour ambition d’aborder les problématiques 
scientifiques liées à la montagne, avec une approche 
interdisciplinaire, combinant les apports de diffé-
rentes disciplines autour d’un projet commun. Cette 
approche interdisciplinaire s’est réalisée via trois 
axes transversaux (inter-équipes) dont un axe autour 
de la gestion des eaux souterraines. Cet axe, qui a 
évolué au fil des ans vers l’étude des systèmes hydro-
thermaux de montagne, a ainsi fédéré les géologues 
du profond et les hydrogéologues. 

 
une vision multiple 

Les systèmes hydrothermaux, systèmes complexes 
qui impliquent les circulations d’eaux chaudes dans 
la croûte continentale, nécessitent de mobiliser plu-
sieurs champs de recherche (géologie structurale, 
hydrogéologie, géochimie et isotopie, minéralogie, 
thermique…) qui étaient en grande partie présents 

ou utilisés au sein d’EDYTEM. L’origine de ces eaux 
peut être très variée : eaux météoriques, fluides mag-
matiques, eaux métamorphiques, etc. Ainsi, selon les 
communautés scientifiques, la notion d’hydrother-
malisme – le fonctionnement des systèmes hydrother-
maux – ne revêt pas la même signification. 

Pour les hydrogéologues, l’hydrothermalisme se 
réfère à la circulation d’eaux chaudes (40-90°C) por-
tant une minéralisation essentiellement alcaline et sul-
fatée (Ca, Na, SO4, Cl…), qui forment à leur exutoire 
des sources chaudes auxquelles sont souvent associés 
des établissements thermaux. Ces fluides hydrother-
maux correspondent le plus souvent (i) à des eaux 
réchauffées à quelques kilomètres de profondeur et 
chassées vers la surface par l’infiltration de fluides 
météoriques (contexte amagmatique ; Figures 1 et 2), 
ou (ii) à des eaux météoriques qui se réchauffent en 
s’infiltrant en profondeur au contact d’un corps mag-
matique (contexte magmatique ; Figure 3). 

Pour les géologues et les métallogénistes, une 
activité hydrothermale correspond à la circulation de 
fluides chauds (jusqu’à 450-500°C) portant une miné-
ralisation souvent métallifère (Pb, Zn, Au, Ag…), et 
pouvant se traduire par la formation de gisements 
d’intérêt économique. On parle alors de paléohydro-
thermalisme puisque les minéralisations reflètent des 
circulations de fluides anciennes, mises en place il y 
a quelques millions à plusieurs centaines de millions 
d’années. Il s’agit souvent de fluides profonds (mag-
matiques ou métamorphiques) qui remontent à tra-
vers la croûte supérieure, pouvant se mélanger à des 
fluides plus superficiels (de bassins ou météoriques), 
et dont les minéralisations cristallisent à plusieurs 
kilomètres de profondeur (Figures 1 et 3).
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Cependant, cette vision dichotomique peut parfois 
être très réductrice. En effet, si l’étude de l’hydrother-
malisme profond ne peut se faire que sur des systèmes 
anciens (les roches et les minéralisations doivent être 
exhumées pour pouvoir les étudier et prélever des 
échantillons en surface), les deux systèmes peuvent 
être très étroitement liés. Au cours de sa remontée 
vers la surface, un fluide minéralisé ayant circulé en 
profondeur va se refroidir et réagir avec les roches 
encaissantes, ce qui va affecter sa composition 
chimique et la stabilité des métaux en solution. Ainsi, 
au cours du temps, la composition chimique du fluide 
va évoluer  et celui-ci précipitera différents types de 
métaux le long de son cheminement vers la surface 
(Figure 3).

Dans ce cas, le fluide hydrothermal profond (qui 
peut avoir aussi bien une origine magmatique, météo-
rique ou mixte) va former des minéralisations métal-
lifères en profondeur, puis des dépôts carbonatés de 
types travertins en surface. L’étude des propriétés 
physico-chimiques des sources (chaudes ou froides) 
en surface et des dépôts associés, ainsi que celle des 

minéralisations profondes renseigne sur l’origine des 
fluides et des minéralisations, et donc sur le fonction-
nement du système hydrothermal.

Par les définitions différentes de l’hydrotherma-
lisme, on relève que les hydrogéologues et les géo-
logues (ou métallogénistes) ne s’intéressent donc 
pas exactement aux mêmes éléments ou parties d’un 
même système hydrothermal. Les hydrogéologues 
étudient essentiellement le réservoir peu profond 
(jusqu’à 2 km) et les propriétés physico-chimiques 
des eaux thermales. Les géologues et métallogénistes 
étudient, quant à eux, essentiellement les minéra-
lisations (métallifères ou non) formées à quelques 
kilomètres de profondeur, ainsi que les roches alté-
rées associées. Il existe, néanmoins, entre ces deux 
approches et visions, des dénominateurs et des objec-
tifs communs, notamment l’origine de la source des 

Figure 2 - Modèle conceptuel d’un système hydrothermal amagmatique. Dans un tel système, la différence de charge entre les 
altitudes élevées et les vallées sert de moteur aux circulations. Les eaux, d’origine météorique, froides au niveau de l’impluvium 
se réchauffent plus ou moins en allant en profondeur, avant d’arriver en surface. En fonction de la profondeur de circulation 
(quelques centaines de mètres à plus de 1 km), les eaux seront plus ou moins réchauffées.
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fluides et de la minéralisation, ainsi que la caractéri-
sation la plus fine possible de l’aquifère dans lequel 
les fluides hydrothermaux circulent. 

L’axe de recherche Systèmes Hydrothermo-
Minéraux de montagne créé en 2007 a permis de 
fédérer les chercheurs autour d’outils, de méthodes 
analytiques et de modèles communs. En effet, que ce 
soit pour l’étude des systèmes hydrothermaux super-
ficiels ou profonds, le travail de terrain a été une 
première étape fédératrice et un moteur de recherche 
commune sur plusieurs systèmes hydrothermaux de 
montagne (Aix-les-Bains, La Léchère, Salins-les-
Thermes…). Sur chacun de ces systèmes, un relevé 
cartographique détaillé a été mené afin de déterminer 
le plus précisément possible le contexte structural, 
tectonique et les principales unités lithologiques.

Une fois le contexte géologique posé, l’étude géo-
chimique (éléments majeurs, traces et terres rares) et 
isotopique (C, O, S, D) des roches, des minéralisa-
tions et/ou des eaux est nécessaire pour déterminer la 
source des fluides d’une part, et celle de la minérali-
sation d’autre part.

Enfin, afin de repositionner le fonctionnement 
des systèmes hydrothermaux dans le contexte géolo-
gique, l’approche géochronologique a été mobilisée 
en collaboration avec le CRPG et Géoressources à 

Nancy, Géosciences Azur à Nice Sophia-Antipolis 
et le laboratoire Magma et Volcans de St-Etienne. 
Dans le cas de systèmes hydrothermaux profonds, le 
fonctionnement étant généralement (très) ancien, les 
méthodes de type Ar-Ar, U-Pb, U-Th..., ont été adap-
tées et utilisées sur des minéraux associés à la miné-
ralisation ou à la zone d’altération (e.g. Pelleter et al., 
2007 ; Rolland et al., 2008 ; Cheilletz et al., 2010 ; 
Gasquet et al., 2010).

Du fait de la similarité des problématiques et des 
outils utilisés, il a été naturel que les deux com-
munautés (hydrogéologues et géologues / métallo-
génistes) se rapprochent au sein d’EDYTEM afin 
d’unir leurs compétences et leurs savoir-faire dans 
le but de développer de nouvelles recherches sur les 
systèmes hydrothermaux dans leur ensemble. Cette 
volonté de rapprochement et de partage des compé-
tences est à l’origine des thèses d’Anne Guyomard 
(Massif des Mémises, 2006), de Stéphanie Gallino 
(Aix-les-Bains, 2007) et d’Emilie Thiébaud (La 
Léchère, 2008) et de l’apparition de l’axe transver-
sal Systèmes Hydrothermo-Minéraux dans le contrat 
quadriennal 2007-2010 (les hydrogéologues apparte-
nant alors à l’équipe Dynamique des versants, et les 
géologues / métallogénistes appartenant à l’équipe 
Archives naturelles).

Figure 3 - Modèle conceptuel d’un système hydrothermal en contexte magmatique, à l’échelle de croûte supérieure. Il peut exis-
ter des mélanges entre les eaux météoriques s’infiltrant plus ou moins profondément dans la croûte continentale, et les fluides 
magmatiques ou métamorphiques générés en profondeur. Noter l’évolution de la nature des minéralisations le long de la remon-
tée du fluide vers la surface.
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EDYTEM, l’Université de Karlsruhe (Allemagne) et le Geological Survey of Iran ont développé un projet de 
recherche bilatéral afin d’étudier l’hydrothermalisme de la région de Takab-Angouran (NW de l’Iran). Cette région, 
qui témoigne d’une très forte activité hydrothermale néogène et quaternaire, est caractérisée par de nombreux 
gisements métallifères (Zn-(Pb-Ag) à Angouran, As-Au à Zarshouran, Au à Agh Dareh), des nappes de travertins fos-
siles (Angouran, Zarshouran, Agh Dareh, Zendan-e-Soleiman) et des sources thermales actives (Zendan-e-soleiman, 
Takht-e-Soleiman, Figures a, b, c) représente donc une cible idéale pour étudier (i) les relations entre les systèmes 
hydrothermaux superficiels et profonds et (ii) l’évolution spatio-temporelle des systèmes hydrothermaux.

 Takht-e-Soleiman Zendan-e-Soleiman Zarshouran Angouran

n=1 n=3 n=3 n=2
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Temperature (°C) 21.9 35.63 2.06 17.13 2.85 8.75 0.35
Conductivity (μS/cm) 1018 3937 255 5446 3578 203 77
pH 7.02 6.68 0.09 6.43 0.30 7.64 0.16
25Mg (mmol/L) 1.39 4.83 0.14 6.19 3.74 0.51 0.42
43Ca (mmol/L) 4.88 14.30 0.67 13.28 6.98 1.05 0.22
Mg/Ca 0.28 0.34 0.01 0.44 0.13 0.46 0.30

Origine des eaux Météogène 
(réchauffées) Thermogène Thermogène Météogène
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Les études conduites par EDYTEM sur les eaux 
thermo-minérales en zone de montagne ont, de 
manière générale, été entreprises en partenariat avec 
les acteurs socio-économiques des ressources thermo-
minérales qui sont soucieux de la vulnérabilité quan-
titative et qualitative de leur ressource : Danone Eaux 
de France à Evian (74) ; la Société des Eaux d’Aix-
les-Bains (SEAB – groupe Intermarché), le groupe 
ACCOR (Thermes de Marlioz) et le Ministère de la 
Santé puis VALVITAL (Thermes Nationaux) à Aix-
les-Bains (73) ; la Communauté de Commune de 
Vallée d’Aigueblanche à la Léchère (73) ; la Commune 
de Brides-les-Bains et la Société des Eaux Thermales 
de Brides-les-Bains et de Salins-les-Thermes à Salins-
les-Thermes (73). Le laboratoire EDYTEM a toujours 
été sensible à ce que les recherches menées soient en 
résonnance avec des problématiques territoriales et 
économiques. Cette dynamique reposait également 
sur des chercheurs impliqués dans les demandes ter-
ritoriales sur la gestion des ressources en eau (Jean-
Paul Rampnoux, Gérard Nicoud, Marc Dzikowski, 
Jean-Yves Josnin). Au-delà de la problématique de ges-
tion et d’exploitation de la ressource et des enjeux éco-
nomiques, la question scientifique posée par les eaux 
thermo-minérales repose sur la compréhension des 
circulations d’eaux souterraines dans un milieu où se 
juxtaposent, sur des étendues limitées, des formations 
géologiques de natures lithologiques très différentes : 
cristallines et/ou sédimentaires. 

Les circulations d’eaux souterraines se font via un 
réseau de discontinuités qui confèrent à ces roches une 
perméabilité relative plus ou moins importante. Cette 
perméabilité provient le plus souvent d’hétérogénéité 
intrinsèque aux roches, liée (i) aux processus sédimen-
taires proprement dits (p.ex. porosité intergranulaire 
des roches détritiques terrigènes), (ii) à la karstifica-
tion de roches carbonatées, ou (iii) au degré de fractu-
ration pour les roches les plus compactes, notamment 
les roches cristallines. Si les interfaces entre les unités 
lithologiques marquent des discontinuités majeures, 
leur rôle hydrogéologique a été souvent interprété 
comme une condition aux limites d’un aquifère carac-
térisé par un seul type de roche. Or, dans les zones 
de montagnes, la complexité lithologique, structurale 
et géométrique des formations du substratum rocheux 
et des formations superficielles induit des communica-
tions entre différents réservoirs aquifères pouvant avoir 
des paramètres physiques et / ou chimiques différents. 
C’est là un des apports des recherches menées au sein 
d’EDYTEM (e.g. Thiébaud et al., 2010 a ; Gallino et al., 
2010). De ce fait, les eaux souterraines thermo-miné-
rales réceptionnées dans l’aquifère terminal, souvent 

localisé en fond de vallée, présentent des comporte-
ments hydrodynamiques, hydrogéochimiques voire 
bactériologiques particuliers, intermédiaires entre 
deux ou plusieurs aquifères pris individuellement. 
Les recherches sur les circulations thermo-minérales 
nécessitent donc une approche résolument pluridisci-
plinaire couplant géologie, hydrodynamisme, hydro-
géologie, hydrochimie et hydrogéochimie. C’est dans 
cette voie que le laboratoire s’est engagé dès 2003. Les 
travaux menés sur différents sites alpins (Evian, Aix-
les-Bains, La Léchère, Brides-les-Bains) ont abouti à 
l’établissement de modèles conceptuels des circula-
tions souterraines, depuis les impluviums jusqu’aux 
émergences. Ces modèles ont permis de mieux com-
prendre et expliquer l’acquisition de la minéralisation 
et de la température des eaux. Ces modèles concep-
tuels ont reposé et reposent sur :

 – les géométries internes (perméabilité et poro-
sité) et externes (structure et limite d’extension spa-
tiale) des aquifères mis en jeu ;
 – l’observation des fonctionnements hydrodyna-

miques et des flux aux émergences ;
 – les processus de mélange et d’acquisition de la 

minéralisation des eaux en relation avec la nature 
lithologique des roches ;
 – l’estimation des temps de transfert et des tem-

pératures acquises par les eaux au cours de ces 
transferts. 
Les travaux de thèse réalisés dans ce domaine ont 

permis de multiplier les cas d’études sur des complexes 
géologiques différents : 

 – présence d’aquifères juxtaposés pour le cas 
d’Evian (thèse A. Guyomard, 2006) ; 
 – système en U dont les structures géologiques 

sont parallèles à la vallée pour le cas d’Aix-les-
Bains (thèse S. Gallino, 2007) ; 
 – système de doubles versants dont les structures 

géologiques sont perpendiculaires à la vallée, pour 
le cas de la Léchère (thèse É. Thiébaud, 2008) ; 
 – système hyper-minéralisé pour le cas de Salins-

les-Thermes (thèse de Camille Doublet, en cours). 
De ces recherches menées dans le cadre de pro-

grammes portés par EDYTEM, il ressort que l’en-
semble des circuits hydrothermaux étudiés sont 
associés aux grands contacts structuraux alpins à 
roches évaporitiques (gypse, anhydrites, cargneules et 
halite). Ces travaux mettent en évidence que ces cir-
cuits se caractérisent par des distances relativement 
faibles (inférieures à 25 km) depuis l’impluvium situé 
sur les versants jusqu’aux sources chaudes émergeant 
en fond de vallée. La direction générale des circula-
tions associées au contexte morpho-structural peut être 
soit perpendiculaire aux structures géologiques (cas 
d’Evian et d’Aix-les-Bains au front des massifs subal-
pins) soit dans l’axe de ces dernières (cas de la Léchère 

I - L’HYDROTHERMALISME : UNE VISION DICHOTOMIQUE, DES APPROCHES COMMUNES
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et fort probablement de Salins-les-Thermes). Les for-
mations évaporitiques associées aux contacts ont un 
rôle essentiel sur l’acquisition de la minéralisation des 
eaux thermales mais négligeable en tant qu’aquifère. 
Parmi les cas étudiés, la nature de la formation aqui-
fère principale du circuit hydrothermal est soit carbo-
natée soit cristalline. Les temps de transfert lorsqu’ils 
peuvent être estimés sont supérieurs à 10 000 ans (cas 
d’Aix-les-Bains et de la Léchère). Les mélanges avec 
des eaux plus superficielles peuvent selon les cas inter-
venir tout au long du parcours, ou uniquement à proxi-
mité des émergences. Toutefois c’est dans l’aquifère 
terminal qui reçoit les eaux chaudes ascendantes qu’ils 
sont les plus marqués et les plus complexes. Ce der-
nier est caractérisé par des formations meubles quater-
naires ou, dans le cas particuliers d’Aix-les-Bains, par 
des formations fissurées à karstiques (Gallino, 2006 ; 
Gallino et al., 2009 ; Josnin et al., 2013).

2 - Hydrothermalisme profond : origine des 
fluides et de la minéralisation - contexte 
géodynamique 

Les questionnements soulevés par l’étude du paléo-
hydrothermalisme ou hydrothermalisme profond sont 
similaires à ceux qui ont été abordés dans l’analyse des 
systèmes hydrothermaux superficiels : Quels sont les 
chenaux de circulation des fluides ? A quelle échelle 
se font les circulations ? D’où vient la minéralisation ? 
Quelle est l’origine des fluides ?

L’objectif est ici de comprendre l’importance des 
circulations de fluides dans l’évolution de la croûte 
continentale au cours de la formation d’une chaîne de 
montagne. Les implications scientifiques sont nom-
breuses, car cet hydrothermalisme profond s’accom-
pagne d’un transfert de matière à l’échelle parfois 
crustale. Dans certains contextes, ils ont pu aboutir 
à un enrichissement en éléments chimiques pouvant 
alors atteindre des concentrations d’importances éco-
nomiques et ainsi former des gisements métallifères 
(Gasquet et al., 2004 ; Gasquet et al., 2005 ; Gasquet 
et al., 2008). Dans ce cas, les problématiques de 
recherche sont alors très étroitement liées aux besoins 
des exploitants miniers en termes de connaissance des 
gisements, et de leur formation.

Pour répondre à ces différents objectifs et enjeux, 
une approche pluridisciplinaire est incontournable et 
a été un moteur de dynamique commune de recherche 
au sein du laboratoire. Cette approche va des relevés 
de terrain (cartographie, analyse structurale et iden-
tification des chenaux d’infiltration) à la géochrono-
logie (mise en contexte temporel et géodynamique), 
en passant par les analyses pétrographiques et pétro-
logiques (caractérisation de l’altération, identifica-
tion d’évènements hydrothermaux), et géochimiques 
des minéralisations et de leurs roches encaissantes 
(source des fluides et origine des minéralisations, 

échelle des circulations de fluide). Cette approche co-
construite au sein du laboratoire, de programmes de 
recherche (INSU, Université de Savoie) et de conven-
tions (Compagnie Minière de Touissit – Maroc, 
BRPM / ONHYM – Maroc, Ministère de l’Industrie...) 
a été conduite aussi bien pour l’étude des minéralisa-
tions d’importances économiques que des minéralisa-
tions stériles, non métallifères.

De ces travaux, il ressort que les circulations de 
fluides à grande échelle (régionale à crustale) se font 
via des réseaux de fractures et de veines qui peuvent 
aussi bien se mettre en place en régime extensif (e.g. 
fentes alpines non minéralisées, minéralisation auri-
fère de l’Ordovicien supérieur de Tamlalt-Menhouhou 
au Maroc, Figure 4 a) qu’en régime compressif (p.ex., 
fentes alpines, minéralisation aurifère tardi-varisque 
de Tamlalt - Menhouhou au Maroc, Figures 4 b et 5 ; 
Pelleter, 2007). Dans le cas d’évènements hydrother-
maux associés à des minéralisations métallifères, le 
moteur des circulations de fluides est généralement 
thermique (convection thermique), les fluides étant 
mis en mouvement ou du moins réchauffés par la mise 
en place d’un pluton magmatique (cas des gisements 
de Tamlalt-Menhouhou – minéralisation ordovicienne 
– et de Tighza au Maroc). Dans le cas des veines non 
métallifères présentes dans la chaîne alpine ou dans le 
néoprotérozoïque pan-africain, la mise en mouvement 
des fluides peut être d’origine thermique, d’origine tec-
tonique – les fluides sont alors mis en mouvement dans 
les réseaux de failles ou zones de cisaillement sous 
l’effet de contraintes compressives qui expulsent les 
fluides vers la surface – et / ou d’origine hydraulique.

Les recherches du laboratoire sur les minéralisations 
d’intérêt économique ont été essentiellement menées 
au Maroc, en partenariat avec les industriels : (i) étude 
du gisement aurifère de Tamlalt-Menhouhou en parte-
nariat avec l’Office National des Hydrocarbures et des 
Mines - ONHYM (thèse de Ewan Pelleter, 2007), (ii) 
étude des minéralisations à Pb-Zn-Ag du district poly-
métallique de Tighza avec la Compagnie Minière de 
Touissit-CMT (thèse de Leïla Tarrieu, en cours), (iii) 
autres études menées notamment en partenariat avec 
l’Omnium Nord Africain-ONA, etc.

Dans chaque cas, l’objectif est d’établir un modèle 
métallogénique de formation du gisement, à savoir 
déterminer comment (origine des fluides et des 
métaux, nature des chenaux d’infiltration...) et sur-
tout quand s’est formé le gisement. De prime abord, 
il semble qu’il s’agisse de répondre uniquement à des 
questionnements scientifiques sans intérêt direct pour 
les industriels et les compagnies exploitantes. Bien 
entendu il n’en est rien. En effet, les stratégies d’explo-
ration des compagnies minières sont le plus souvent 
basées sur les similitudes des contextes géologiques 
(nature des roches) et géodynamiques (contexte tec-
tonique associé à une période temporelle). Ainsi, une 
bonne connaissance de la formation des gisements et 
le calage temporel des épisodes hydrothermaux sont 
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primordiaux pour avoir une stratégie d’exploration 
efficace. 

L’importance de la géochronologie a été mise en 
évidence dans les deux cas les plus étudiés par le labo-
ratoire EDYTEM :

 – dans le gisement aurifère de Tamlalt-Menhouhou 
(thèse d’E. Pelleter, 2007), une étude géochro-
nologique détaillée des altérations et des filons 
minéralisés a permis de distinguer deux épisodes 
hydrothermaux et ainsi d’identifier une nouvelle 
période temporelle associée aux minéralisations 
aurifères, ouvrant ainsi de nouvelles pistes pour 
l’exploration minière au Maroc.
 – dans le district polymétallique de Tighza (thèse 

de L. Tarrieu, en cours), les zircons magmatiques 
ont enregistré trois épisodes magmatiques distincts, 
associés chacun à un évènement hydrothermal dif-
férent. Cela permet d’expliquer les formations des 

différentes phases minéralisées observées sur le 
terrain, et donc de modifier les stratégies d’explora-
tion en fonction des métaux recherchés. 
D’un point de vue fondamental l’étude de l’hydro-

thermalisme profond, accompagné ou non de minéra-
lisations d’intérêt économique, est un excellent moyen 
de mieux connaître l’évolution géodynamique d’une 
chaîne de montagne. En effet, les études menées sur les 
veines non minéralisées dans les Alpes occidentales et 
sur les dykes mafiques au Maroc ont permis de mieux 
appréhender l’évolution respective des chaînes alpines 
et pan-africaines. Par ailleurs, la connaissance des 
paléo-circulations est nécessaire pour comprendre le 
fonctionnement des systèmes hydrothermaux actuels 
superficiels, qui peuvent réutiliser les mêmes chenaux 
(drains) et dont la minéralisation des eaux peut être 
influencée par celle des paléo-systèmes hydrother-
maux (cf. encardré). 

 

 

a

b c

C

Figure 4 - Modèles génétiques proposés pour le gisement aurifère de Tamlalt-Menhouhou (Maroc ; Pelleter, 2007). 
a) A l’Ordovicien supérieur. Noter la présence d’un pluton en profondeur qui est à l’origine des fluides hydrothermaux minéra-
lisateurs riches en Cu-Au (contexte magmatique). 
b) Au début du Permien. La minéralisation aurifère ordovicienne est remobilisée par des fluides métamorphiques circulant dans 
de grandes zones de cisaillement dextre, dans un contexte ici amagmatique. 
c) Zoom sur les zones de cisaillement le long desquelles se dépose l’Au remobilisé. 
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La Figure a présente une synthèse, établie en 20 ans d’études (voir références dans Gasquet et , 2005 ; 2008 ; 
Pelleter et ., 2007 ; Michard et ., 2008), de la distribution des principaux événements et des minéralisations impor-
tantes au Maroc, classés dans une colonne lithostratigraphique s’étendant du Paléoprotérozoïque au Cénozoïque, 
c’est-à-dire une section de croûte continentale d’environ 2,7 km formée en plus de 2 milliards d’années.

Six épisodes métallogéniques hydrothermaux principaux liés à des événements magmatiques et géodynamiques 
majeurs ont été définis au Maroc. Ils illustrent les relations génétiques entre les processus magmatiques, pluto-
niques ou volcaniques, et la formation des différents gisements. Pour synthétiser, on peut dire que chaque épisode 
hydrothermal est corrélé à un événement tectono-magmatique orogénique, les magmas et les fluides étant trans-
férés de la profondeur vers la croûte supérieure à la faveur, la plupart du temps, de grands zones de failles. 
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La modélisation hydrodynamique- thermique a 
été un des outils qui a été mobilisé par EDYTEM ; 
il a pour intérêt et objet de contraindre les modèles 
conceptuels établis au préalable. Dans un premier 
temps, c’est sur la base des modèles généralement 
admis pour les systèmes hydrothermaux de mon-
tagne qu’ont été développées les recherches du labo-
ratoire sur les sites d’Aix-les-Bains et de la Léchère 
(recherches doctorales de S. Gallino, 2007, et d’É 
Thiébaud, 2008). Dans un premier temps, ces modèles 
ont été construits sur la base d’un régime thermique 
permanent avec (i) une recharge du système sur les 
points hauts, (ii) un transfert vers la profondeur lié à 
la différence de charge hydraulique entre la zone de 
recharge et la zone d’émergence, (iii) un réchauffe-
ment progressif de l’eau par remise en équilibre ther-
mique avec l’encaissant, et (iv) une remontée rapide 
vers la surface à la faveur d’une discontinuité géolo-
gique (faille ou structure sédimentaire). 

Or il s’avère qu’en contexte hydrothermal de mon-
tagne où le flux géothermique est normal, le rapport 
entre les volumes de renouvellement actuels des sys-
tèmes hydrothermaux par les pluies efficaces et le 
volume de l’aquifère thermal relativement limité, 
induit un refroidissement généralisé de l’aquifère 
thermal. A partir d’un gradient géothermique non 
perturbé par les écoulements souterrains et la modé-
lisation des températures observées aux émergences, 
le temps de fonctionnement a pu être évalué ; il est 
compris entre 10 000 et 20 000 ans après l’introduc-
tion des flux hydriques de renouvellement observés 
actuellement (Figure 6). Ces durées correspondant 

à la fin de la dernière période glaciaire, il faut donc 
supposer que les systèmes hydrothermaux sont en état 
thermique transitoire et fonctionnent avec des condi-
tions aux limites intermittentes avec des infiltrations 
réduites ou inexistantes sur les versants pendant les 
périodes glaciaires (présence des glaciers et de per-
mafrost). Le flux géothermique peut donc réchauffer 
les eaux profondes et les versants où les circulations 
souterraines sont limitées. La reprise de l’infiltration 
à l’interglaciaire conduit à un refroidissement des 
versants qui s’accompagne d’une chasse des eaux 
chaudes vers les exutoires en fond de vallée. La prise 
en compte des grandes oscillations climatiques qua-
ternaires dans le fonctionnement des systèmes hydro-
thermaux de montagne constitue un des principaux 
apports d’EDYTEM (Thiébaud et al., 2010 b ; Gallino 
et al., 2009). Ce nouveau concept a été développé dans 
la thèse d’É. Thiébaud (2008) récompensé par le prix 
Archambault 2009, décerné par le Comité français 
d’Hydrogéologie.

Les premiers modèles verticaux réalisés en 2D sur 
les sites d’Aix-les-Bains et de la Léchère (Figure 6) ne 
tiennent pas compte des échanges thermiques entre la 
zone aquifère et les roches encaissantes latérales le long 
de la zone de circulation, ni, dans le cas de la Léchère, 
de la géométrie de l’accident (faille inclinée) puisque 
le modèle est réalisé dans un plan de faille verticale. 
Afin de prendre en compte ces différents paramètres, 
il est apparu indispensable de passer à une modéli-
sation en 3D qu’a réalisée Nicolas Roche lors de son 
contrat post-doctoral CNRS en 2009-2010 (Figure 7). 
Si le modèle 3D ne bouleverse pas les conclusions sur 
le caractère transitoire des circulations obtenu avec le 
modèle 2D, il permet en revanche d’étudier l’influence 
thermique spatiale et temporelle de ces circulations sur 
leur encaissant (refroidissement et réchauffement). 

II - CIRCULATIONS DE FLUIDES ET RÉGIMES THERMIQUES TRANSITOIRES ASSOCIÉS

Figure 5 - Fente alpine 
horizontale à remplis-
sage de quartz et épi-
dote du massif de la 
Lauzière.
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Ce travail en cours est dans le prolongement des 
résultats obtenus il y a quelques années sur l’évolution 
thermique post-métamorphique de la zone dauphi-
noise interne à partir du thermopaléomagnétisme par 

une équipe de chercheurs dont l’un est aujourd’hui à 
EDYTEM. Ce travail se fait en étroit partenariat avec 
ISTERRE et le CEREGE. Cette méthode, basée sur la 
ré-aimantation des métasédiments jurassiques par néo-
formation de pyrrhotite lors du refroidissement post-
pic du métamorphisme (360°C, 27,6 Ma), permet de 
retrouver l’enregistrement en continu d’une succession 
d’inversions magnétiques (Ménard et Rochette, 1992 ; 

Figure 6 - Modélisation thermique (2D), dans un plan vertical perpendiculaire à la vallée, de l’évolution thermique du système 
hydrothermal de La Léchère dans les conditions de flux hydriques actuels et à partir d’un gradient thermique non perturbé 
par les circulations souterraines. Les températures des eaux observées actuellement correspondent à une durée de fonctionne-
ment du système de 11500 ans ; le fonctionnement sur une durée de 50000 ans conduit à un refroidissement du système (d’après 
Thiébaud, 2008).
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Rochette et al., 1992). Il est possible alors, grâce à 
une désaimantation fine en laboratoire et à une cor-
rélation de la séquence d’inversions obtenue avec 
l’échelle magnétostratigraphique, de suivre l’histoire 
du refroidissement (couple température-âge) avec une 
très grande précision (le degré pour la température, la 
précision de l’échelle magnéto-stratigraphique pour 
l’âge). Appliquée de manière fine au bassin de Bourg-
d’Oisans (Crouzet, 1997), cette méthode a permis de 
déterminer (i) une courbe de refroidissement entre 320 
et 220°C (données brutes) ou 185°C (données corri-
gées prenant en compte la vitesse de refroidissement) 
durant la période 24-20 Ma (Figure 8, courbes vio-
lettes grasses), (ii) un paléogradient géothermique de 
24°C/km restant stable durant cette période et (iii) un 
paléogradient horizontal N-S de plus de 3°C/km.

Des datations par traces de fission sur zircon ont 
été effectuées ultérieurement dans le socle cristallin 
sous-jacent pour valider le calage chronologique. Les 
échantillons prélevés à quelques dizaines de mètres du 

contact montrent des âges alpins à 19 et 20 Ma, validant 
ainsi le calage chronologique de Crouzet (1997), mais 
compatibles avec la courbe de refroidissement issue 
des données brutes plutôt qu’avec la courbe corrigée.

Des échantillons prélevés à une centaine de mètres 
du contact donnent des âges intermédiaires entre des 
âges anté-alpins et les âges alpins. Des datations déjà 
publiées (Seward et al., 1999) obtenues plus au sud 
dans le massif du Pelvoux montrent des âges anté-
alpins. Compte tenu de la température de fermeture du 
système pour les zircons (220-240°C), la persistance 
pendant plusieurs millions d’années dans les métasé-
diments d’une température supérieure à cette tempéra-
ture de fermeture aurait dû provoquer un rééquilibrage 
thermique du socle et une remise à zéro des âges obte-
nus par traces de fission sur zircon. Ainsi pour lever 
cette contradiction il est nécessaire d’invoquer une 
succession d’épisodes de réchauffements de courtes 
durées (quelques années à quelques dizaines d’années) 
seulement compatible avec des circulations de fluides 

Figure 7 - Modèle 3D de la circulation des eaux dans le plan de faille de la Léchère (d’après les travaux de Nicolas Roche, 
2009-2010).
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chauds intermittentes. La courbe de refroidissement 
déduite du thermopaléomagnétisme correspond alors à 
la courbe-enveloppe des températures atteintes lors de 
chaque pulse et traduit donc un excès thermique initial 
dans les sédiments de plus de 100°C, excès qui tend à 
se réduire au cours du temps.

Une modélisation hydro-thermique en cours montre 
que les perméabilités qu’il faut envisager pour rendre 
compte des données thermiques sont de 3 à 4 ordres de 
grandeur supérieurs à la perméabilité actuelle, impli-

quant une ouverture du milieu par des surpressions de 
fluides. Un parallèle entre ce type de phénomène et les 
séismes lents est envisagé (contexte tectonique régio-
nal actif).

Cette approche thermique, d’abord appliquée aux 
circulations chaudes actuelles ou anciennes peut être 
étendue au cas des circulations froides, avec un inté-
rêt tout particulier porté à la durée (âge) de la pertur-
bation déduite de la largeur de la zone perturbée (cf. 
ci-dessous).

courbe
 corrigée

courbe
 brute

Thermopaléomagnétisme

TF sur Zircon 

socle

couverture

nouvelle
courbe 
proposée

Figure 8 - Evolution temporelle 
de la température dans le bassin 
de Bourg-d’Oisans. Les données 
sur la couverture sont représen-
tées en violet et celles du socle en 
rouge.
La courbe brute est plus en 
accord avec les âges obtenus par 
traces de fission sur zircon que 
la courbe corrigée, suggérant un 
refroidissement rapide.
La durée exacte des périodes 
avec circulation et des périodes 
sans circulation reste à préciser.
Noter que contrairement à l’in-
terprétation synthétique initiale 
(même histoire pour le socle et 
la couverture) le refroidissement 
dans le socle accélère vers 20 Ma 
(début de la surrection des mas-
sifs cristallins externes)

III - NOUVEAU DOMAINE D’APPLICATION : IMPACT THERMIQUE DES CIRCULATIONS FROIDES

Une étroite collaboration débutée dans les années 
1990, impliquant les chercheurs du laboratoire 
EDYTEM et les ingénieurs et décideurs du Lyon-Turin 
Ferroviaire qui pilotent le projet de grand tunnel sous 
les Alpes, a permis d’acquérir de multiples données sur 
les écoulements et la thermique des versants.

Dans le cadre d’une étude de la signature thermique 
des circulations froides dans la zone décomprimée des 
versants, réalisée à partir des nombreuses données 
en forages obtenues lors des reconnaissances pour 
le tunnel de base de la Nouvelle Liaison Ferroviaire 
Lyon-Turin, les profils thermiques des forages situés 
dans la zone des aménagements souterrains de 

Modane-Avrieux ont été exploités (thèse en cours de 
Grégoire Mommessin). Une nouvelle méthode d’ana-
lyse de ces données appliquée à la partie profonde des 
forages (sous la zone décomprimée), interprétée en 
termes de profil thermique en régime conductif per-
turbé par une modification de température appliquée 
à sa limite supérieure (base de la zone décomprimée), 
a conduit aux résultats suivants. Les forages ont enre-
gistré une perturbation positive de 1,4 à 3,0°C ; compte 
tenu de l’épaisseur de la zone perturbée, cette pertur-
bation remonte à 200-250 ans (Figure 9, Mommessin 
et al., 2013). 

Cet âge suggère un lien avec la fin du Petit Âge 
Glaciaire. L’amplitude de cette perturbation, bien 
supérieure aux variations de température moyenne de 
l’air en surface admises pour cette période, suggère 
une amplification du phénomène au niveau des cir-
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culations souterraines, en lien probablement avec une 
modification de la répartition (temporelle et altitudi-
nale) des précipitations sous forme de pluie et de neige.

Le tunnel du Mont-Blanc a rencontré lors de son 
percement de nombreuses venues d’eau dont la plus 
importante (>1 m3/s) s’accompagne d’une zone refroi-
die d’une demi-largeur de 1,5 à 2 km (Figure 10), carac-
téristiques rencontrées dans d’autres tunnels alpins.

Une modélisation hydraulique et thermique de ce 
phénomène, réalisée en 1998 par Maréchal, était com-

patible avec une activation des circulations froides il 
y a 10 000 ans. Toutefois certaines hypothèses discu-
tables (températures en surface tamponnées à 0°C, 
même en haute altitude et en période froide, régime 
thermique permanent dans le massif, choix de la diffu-
sivité thermique) justifient de reconsidérer le problème. 
Une nouvelle analyse de la zone refroidie en tant que 
superposition de trois anomalies ainsi qu’un choix réa-
liste de diffusivité thermique conduisent à faire débu-
ter les circulations froides à seulement 6 000 ans, date 
plus conforme à ce qui est reconnu comme période de 
retrait des glaciers en haute montagne (fonte du pergé-
lisol permettant l’infiltration de l’eau dans le massif).

Cette étude est complétée par la prise en compte de 
deux problèmes supplémentaires : (1) la révision du 
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Figure 9 - Couples âge-amplitude de la perturbation 
thermique pour les différents forages de la zone des 
aménagements souterrains de Modane-Avrieux.

Figure 10, ci-dessous - Profil thermique mesuré 
(courbe rouge) et interpolé (profil conductif 
théorique en l’absence de circulation de fluides ; 
courbe bleu) dans le tunnel du Mont-Blanc. 
L’anomalie thermique froide correspond à la dif-
férence de température entre le profil thermique 
mesuré et le profil thermique interpolé.
En bas ; l’anomalie thermique froide peut être 
considérée comme la superposition de trois per-
turbations soit successives (interprétation ci-
dessus), soit contemporaines et associées à des 
débits différents.
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régime thermique conductif dans l’ensemble du massif 
considéré non plus comme un régime permanent 
(hypothèse Maréchal, 1998) mais comme un régime 
transitoire contrôlé par l’évolution de la température 
en surface depuis au moins 20 000 ans, en admettant 
la possibilité de températures négatives en surface en 
haute altitude ; (2) la recherche des couloirs de frac-
ture localisant les circulations en aval hydraulique du 

tunnel ainsi que la recherche de l’exutoire de ces cir-
culations sur la bordure italienne du massif. Ces dif-
férentes approches constituent un ensemble d’études 
fédérant une grande partie de l’équipe Dynamiques 
des versants de montagnes d’EDYTEM. Ce travail sur 
les effets du recul du permafrost est en miroir avec les 
recherches menées en haute altitude (cf. objet emblé-
matique Haute Montagne).

IV - L’ÉVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE DES SYSTÈMES HYDROTHERMAUX

Si les systèmes hydrothermaux superficiels et les 
systèmes métallifères profonds sont généralement bien 
étudiés individuellement, peu d’études ont essayé de 
faire le lien entre ces deux systèmes (ou parties d’un 
même système) et de comparer leurs fonctionnements. 
Un tel couplage s’avère cependant indispensable d’une 
part pour concevoir un modèle hydrodynamique et 
thermique des circulations de fluides à l’échelle de 
la croûte continentale, et d’autre part pour avoir une 
vision globale des transferts de fluides et de leur évo-
lution au cours du temps. C’est à ce couplage que 
s’attèlent actuellement plusieurs recherches menées 
au sein d’EDYTEM (Mémorandum of Understanding 
avec le Geologicel Survey of Iran).

Dans le cas des systèmes hydrothermaux actuels 
étudiés dans les Alpes, un modèle conceptuel de fonc-
tionnement a pu être établi sur la base des travaux 
menés antérieurement au sein du laboratoire (Gallino 
et al., 2008, 2009 ; Thiébaud et al., 2010 a ; Josnin 
et Dzikowski, 2012) ; celui-ci ayant été contraint par 
une modélisation hydrodynamique-thermique dans 
les cas d’Aix-les-Bains et de la Léchère. Ces modèles 
ont permis de caractériser le fonctionnement des sys-
tèmes hydrothermaux depuis le début de la dernière 
déglaciation. Cependant autour des sources thermales 
alpines (p.ex., La Léchère ou Salins-les-Thermes), on 
trouve toujours des dépôts de travertins qui témoignent 
également de circulations de fluides, mais qui ont été 
peu voire pas du tout étudiés en tant qu’enregistreurs et 
marqueurs des circulations profondes.

La présence de ces travertins à proximité des 
sources thermales actives soulève de nombreuses 
questions :

 – ces travertins qui sont spatialement associés aux 
sources thermales actives sont-ils génétiquement 
hydrothermaux ?
 – ces dépôts de travertins recouvrant les versants 

ou les pieds de versants sont très certainement qua-
ternaires, mais sont-ils associés à l’évolution au cours 

du Quaternaire du système hydrothermal actuelle-
ment actif ou témoignent-ils de la succession tem-
porelle de plusieurs évènements hydrothermaux ?
 – dans ce dernier cas, les chemins empruntés 

par les fluides sont-ils similaires ou les fluides 
empruntent-ils des chemins différents lors de 
chaque épisode hydrothermal ?
La réponse à ces questions passe nécessairement 

par (i) la datation des différents dépôts de travertins, 
(ii) l’estimation de la température des eaux thermales 
responsables de la formation de ces dépôts traverti-
neux, (iii) la comparaison de la composition chimique 
des travertins avec celle des minéralisations actuelles 
au niveau des sources thermales proches. L’étude des 
travertins alpins et de leurs relations avec les eaux 
thermales représente donc une prochaine étape pour 
comprendre le fonctionnement des systèmes hydro-
thermaux associés à la fin de l’orogénèse alpine. C’est 
un des enjeux de recherche actuels du laboratoire.

La région de Takab-Angouran (NW de l’Iran) 
témoigne d’une très forte activité hydrothermale au 
cours des derniers 20 Ma, caractérisée par la présence 
de nombreux gisements métallifères, de nappes de tra-
vertins fossiles quaternaires (de 10 à 100 km²) et de 
sources thermales actives (cf. encadré). Par ailleurs, on 
retrouve dans tous les districts miniers de la région des 
nappes de travertins spatialement associées aux miné-
ralisations. La succession des épisodes hydrothermaux 
sur chaque site rend donc ces sites uniques pour l’étude 
de l’évolution du fonctionnement des systèmes hydro-
thermaux. La région de Takab-Angouran est donc une 
excellente cible pour aborder les relations entre sys-
tèmes hydrothermaux profonds (dépôts métalliques) 
et superficiels (dépôts de travertins, sources thermales 
actives). La région présentant une très forte anomalie 
thermique, le moteur des circulations de fluides est 
très vraisemblablement thermique ; les circulations de 
fluides étant associées à un contexte magmatique.
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La séance spécialisée de la Société Géologique de France organisée par le laboratoire 
EDYTEM au Bourget du Lac est le premier colloque français à avoir croisé sous un angle 
résolument transversal les différents regards et champs d’action scientifiques sur l’hydro-
thermalisme en domaine continental : depuis la compréhension du paléohydrothermalisme 
aux modes de gestion durable, en passant par le fonctionnement hydrodynamique et la défi-
nition des vulnérabilités des eaux thermales actuelles. 

Le colloque a été organisé en six séances disciplinaires et une excursion sur le site d’Aix-
les-Bains, qui a permis d’illustrer la nécessité d’une démarche interdisciplinaire :

 couplages minéralisations / circulations ;
 paléohydrothermalisme ;
 patrimoine thermal ;
 réservoirs thermo-minéraux ;
 fonctionnement hydrodynamique et échanges thermiques ;
 exploitation, qualité, vulnérabilité, gestion de la ressource.

La présence d’une centaine de participants représentants une quinzaine d’institutions et 
établissements universitaires français et une douzaine d’institutions étrangères, souligne 
l’intérêt d’une approche croisée de l’hydrothermalisme par la confrontation des données, 
des concepts et des modèles. 

Ce colloque a par ailleurs donné lieu à la publication de deux ouvrages : i) le numéro 
spécial du Bulletin de la Société Géologique de France, July 2010, 181(4), 294-407 ; ii) le 
Collection EDYTEM n° 9 (2009) : 

, 108 p. 

L’École Thématique du CNRS 
 organisée à Genève par l’Université de Genève, l’Université Joseph Fourier de 

Grenoble (ISTerre) et l’Université de Savoie (EDYTEM) a été un véritable succès (350 
participants, issus des grandes compagnies minières, compagnies juniors, bureaux 
d’étude, universitaires et chercheurs, doctorants et étudiants).

Cette École Thématique s’inscrit dans la continuité des trois écoles précédentes 
(Nancy, Orléans, Paris) qui se sont focalisées sur les aspects métallogéniques, métho-
dologiques de l’étude et de la prospection des gisements, ainsi que sur l’exploitation 
et la valorisation des minerais. L’École Thématique 2013 s’est quant à elle ouverte aux 
impacts environnementaux et sociétaux. 

L’École Thématique 2013 a été organisée en séances plénières autour de 5 thèmes :
 formation des gisements : principes de base ;
 prospection de l’exploration et évaluation des gisements ;
 impacts environnementaux, remédiation et green-mining ;
 économie minière et trading ;
 formation des gisements : de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire.

Les échanges sous forme d’ateliers et de table-rondes ont été particulièrement appréciés : 
  ;  ;  ; 

 ; de même que les .
Les conférences en séance plénière de Stuart Simmons sur les , et de Mike Harris de 

la société Rio Tinto sur la  ont marqué deux moments importants de cette École 
Thématique. La société Rio Tinto a par ailleurs remis des distinctions à 4 jeunes scientifiques pour la qualité de leurs 
travaux de recherche novateurs et / ou multidisciplinaires qui ont été présentés sous forme de posters.

Cette École Thématique a permis aux différentes communautés de se rencontrer et de confronter leurs pra-
tiques, ce qui a été particulièrement profitable aux 200 étudiants de Master et élèves-ingénieurs, ainsi qu’à la 
quarantaine de doctorants et post-doctorants. Le nombre important de participants et les discussions animées 
traduisent un regain d’intérêt de la part de la communauté scientifique et universitaire pour la métallogénie, les 
ressources minérales et leur impact sur l’environnement.
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La présence sur plusieurs sites de minéralisations 
métallifères, de travertins et de sources thermales 
soulève de nombreuses questions, dont les plus impor-
tantes sont :

 – comment fonctionne le système hydrothermal 
actuel ?
 – les circulations de fluides récentes interagissent-

elles avec les minéralisations plus anciennes ? 
Existe-t-il des remobilisations des métaux ? 
 – existe-t-il un lien génétique entre les minérali-

sations métallifères, les travertins, les sources ther-
males et le magmatisme régional ?
 – les différents épisodes hydrothermaux corres-

pondent-ils à des évènements distincts ou à diffé-
rents stades d’un même évènement hydrothermal ?
 – quelle est l’échelle des circulations ? Existe-t-il 

ou a-t-il existé des relations entre les différents 
sites ?

Il est donc indispensable de coupler les études 
des gisements métallifères, des travertins et des 
sources (thermales et froides). Cela nécessite donc 
une approche pluridisciplinaire combinant géologie de 
terrain, hydrodynamique, hydrochimie, géochimie, et 
géochronologie.

EDYTEM, l’Université de Karlsruhe (Allemagne) 
et le Geological Survey of Iran ont développé un projet 
de recherche bilatéral afin d’étudier l’hydrotherma-
lisme de la région de Takab-Angouran. C’est pour 
EDYTEM une excellente opportunité de faire le lien 
entre les systèmes hydrothermaux superficiels et pro-
fonds, ce qui était l’un des objectifs de la formation 
de l’axe transversal Systèmes Hydrothermo Minéraux 
en 2007. Par ailleurs, un tel projet fait appel aux dif-
férentes compétences des scientifiques d’EDYTEM 
(géologie de terrain, métallogénie, hydrogéologie, 
étude des travertins…).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’originalité du laboratoire EDYTEM est d’étu-
dier les systèmes hydrothermaux de montagne en 
tentant de combiner les approches et compétences 
des hydrogéologues et des géologues. Les systèmes 
étudiés sont très divers en termes de contextes géo-
logiques, d’échelles spatio-temporelles des circula-
tions de fluides, de minéralisations, etc. En effet, les 
travaux réalisés portent aussi bien sur des systèmes 
globaux – p.ex., les paléo-circulations hydrother-
males au contact entre deux unités alpines (Bassin 
de Bourg-d’Oisans, Isère) – que sur des effets très 
locaux dans les aquifères – p.ex., les phénomènes de 
mélanges aux émergences. De même les systèmes 
étudiés ont une durée de fonctionnement très variable 
de quelques dizaines de milliers d’années pour les cir-
culations superficielles à quelques centaines de mil-
liers d’années voire quelques millions d’années pour 
le fonctionnement des systèmes hydrothermaux pro-
fonds. Ces durées de fonctionnement restent cepen-
dant encore mal contraintes. Il est donc important à 
l’avenir d’essayer de préciser les durées d’un épisode 
hydrothermal et d’un évènement hydrothermal pou-
vant regrouper plusieurs épisodes.

Tous les travaux réalisés ces dernières années et 
actuellement à EDYTEM, quelle que soit la nature 
du système hydrothermal étudié et l’échelle des cir-
culations de fluides, mettent particulièrement en 
évidence le caractère transitoire des circulations de 
fluides et du régime thermique associé. Les circula-
tions sont caractérisées par des épisodes (pulses) de 
durée et d’intermittence variables. Outre la question 
de la durée de ces épisodes, il est important égale-

ment de tenter de déterminer leur origine qui peut 
être très diverse :

 – tectonique, comme dans le Bassin de Bourg 
d’Oisans ou dans les fentes alpines ;
 – magmatique et tectonique, comme dans le dis-

trict polymétallique de Tighza (Maroc) ;
 – climatique, comme dans les systèmes hydrother-

maux actuels d’Aix-les-Bains et de La Léchère, où 
la mise en mouvement des eaux est liée à la dégla-
ciation dans les zones d’impluviums.
Cet aspect transitoire des circulations a été parti-

culièrement bien mis en évidence grâce au développe-
ment des travaux sur la thermique. Ceux-ci permettent 
par ailleurs d’étendre les modèles et d’utiliser les com-
pétences développées pour l’étude de l’hydrotherma-
lisme vers l’étude de processus plus froids impliquant 
des fluides, tels que la circulation d’eaux froides dans 
les zones les plus superficielles des massifs, voire 
l’évolution du permafrost à haute altitude.

Les travaux sur les travertins alpins et iraniens 
devraient permettre de faire le lien entre les systèmes 
hydrothermaux superficiels et profonds. L’étude de 
l’hydrothermalisme de la région de Takab-Angouran 
en Iran permettra très certainement de faire de 
grandes avancées dans ce sens. Ce projet, qui entend 
se développer dans les années à venir, est très fédéra-
teur puisqu’il nécessitera les compétences de tous les 
membres d’EDYTEM travaillant sur l’hydrotherma-
lisme (hydrodynamique, hydro- et géochimie, métal-
logénie, géologie structurale...) mais également celles 
d’autres membres du laboratoire tels que des spécia-
listes des travertins, de la géomorphologie, etc. 
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Le karst, et plus particulièrement sa dimension 
souterraine, ont toujours eu une place importante au 
sein d’EDYTEM même si celle-ci a été peu mise en 
avant lors de la construction du laboratoire et de sa 
définition, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. 
Plusieurs éléments expliquent cette réserve de prin-
cipe. Tout d’abord, une volonté de ne pas privilégier 
un objet de recherche plus qu’un autre ; nous étions, 
en effet, dans la recherche d’une structuration du 
laboratoire où chaque membre puisse se retrouver et 
s’identifier (cf. introduction générale). Par ailleurs, 
nous avions conscience que la création de laboratoires 
autour de terrains spécifiques n’était plus dans l’air 
du temps… Du côté des tutelles, la logique était plus 
à la fermeture qu’à la création d’unités de recherche. 
Enfin, nous avions chacun nos bagages respectifs liés 
à nos recherches antérieures sur le karst. De ces expé-
riences, nous avions conscience qu’il y avait de nou-
velles manières d’aborder le karst et de valoriser nos 
compétences en hydrogéologie, en géomorphologie, en 
environnement via les archives, en géographie du tou-
risme et en lien avec l’étude des patrimoines (naturels 
et culturels). Restait à définir ces nouvelles manières 
de travailler sur le karst : une première réponse fut 
d’intégrer nos recherches dans des problématiques plus 
larges, celles des trois équipes du laboratoire. Cette 
décision n’a pas été neutre et elle a, de facto, engendré 
une autre manière de travailler sur le karst : on ne tra-
vaillait plus sur le karst pour le karst mais sur le karst 
pour (i) étudier les interactions Hommes/Milieux pas-
sées et récentes, (ii) définir ses valeurs patrimoniales 
autour desquelles des projets de valorisation pouvaient 
être engagés par les acteurs des territoires concernés, 

(iii) souligner le potentiel informationnel dans les 
reconstitutions du climat et de l’environnement aux 
côtés des autres archives sédimentaires, et (iv) relever 
que, bien que fragiles, les aquifères karstiques consti-
tuent des réserves en eau non négligeables dans un 
contexte de changement global. On a pu entendre ici 
et là le terme d’école chambérienne en référence aux 
recherches menées sur le karst. Cette approche du 
karst a été sans nul doute un élément fort dans l’at-
tractivité du laboratoire si on en juge par la croissance 
des membres et doctorants impliqués aujourd’hui dans 
l’étude du karst : de six membres travaillant sur le 
karst lors de la création du laboratoire en 2003, nous 
sommes désormais plus d’une quinzaine impliquée 
pleinement ou partiellement sur des objets karstiques. 
Cette dynamique s’est également traduite par la soute-
nance de six thèses et l’implication dans des instances 
nationales et des programmes de recherche qui ont été 
des vecteurs importants de lisibilité de nos activités de 
recherche sur le karst. Ce chapitre se propose d’explo-
rer les actions qui ont donné à cet objet, mis en réserve 
lors de la création du laboratoire, une lisibilité de plus 
en plus affirmée. 

Le chapitre est structuré en trois parties : la pre-
mière met en perspective l’esprit des recherches qui ont 
été menées sur le karst durant ces dix dernières années 
ainsi que leur diversité et leur montée en puissance. 
La seconde partie se structure autour de six focus qui 
ont pour objet d’illustrer les démarches actuellement 
menées au sein du laboratoire sur le karst et de présen-
ter la diversité des objets karstiques en cours d’étude. 
La troisième partie présente les coopérations mises en 
place avec les différents acteurs travaillant sur le karst.
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Les recherches sur le karst à EDYTEM se sont 
construites sur un socle préexistant au LGUS 
(Laboratoire de Géographie de l’Université de Savoie) 
et au LGHAM (Laboratoire de Géologie et d’Hydro-
géologie des Aquifères de Montagne). La fin des 
années 1990 et le début des années 2000 ont été mar-
qués par le recrutement de plusieurs enseignants-
chercheurs travaillant sur les karts de montagne 
(Jean-Jacques Delannoy, Christophe Gauchon, Fabien 
Hobléa) et les aquifères karstiques (Marc Dzikowski, 
Jean-Yves Josnin), chacun amenant ses compétences 
et problématiques de recherche. Deux dénominateurs 
communs existaient déjà : l’approche systémique des 
phénomènes et des dynamiques karstiques et l’ancrage 
des travaux dans des questionnements sociétaux (res-
sources en eau et valorisation touristique). Les terrains 
investis par ces chercheurs ont permis de développer 
les premiers travaux en karstologie au laboratoire avec 
des mémoires de master (Lopez, 2002 ; Beauquis, 
2003) et les premières thèses sur le karst (Vincent Biot, 
2003 ; Anne-Sophie Perroux, 2005). Les systèmes 
des Échelles (Chartreuse) et des Coulmes-Choranche 
(Vercors) ont d’emblée fédéré les premières actions 
communes de recherche.

Les grottes de Choranche ont, en effet, été un cata-
lyseur majeur pour le développement de nouvelles 
recherches en karstologie : une part importante des pro-
blématiques actuelles de recherche sur le karst ont pour 
origine les travaux menés à la fin 1990-début 2000 à 
Choranche. On peut citer ici (i) le suivi du régime des 
stalactites et des écoulements concentrés qui a fait 
ressortir la part importante de l’épikarst dans le fonc-
tionnement hydrologique de ce système (Delannoy, 
1986 ; Destombes et al., 1997), (ii) les travaux pion-
niers d’Yves Perrette pour extraire des informations 
climatiques et environnementales à partir des lamines 
de croissance des stalagmites (Perrette, 2000), (iii) 
l’évaluation des valeurs patrimoniales des paysages 
souterrains et du cirque de Choranche en vue de leur 
valorisation touristique (cf. chemin des Sciences de la 
terre et aménagement touristique de la cavité ; Delannoy 
et al., 2007 a). En dehors du suivi source / puits mis en 
place sur le système karstique des Coulmes-Choranche 
en vue de pouvoir mieux interpréter les données envi-
ronnementales piégées dans les concrétions, ce site a 
été l’objet des premiers carottages en lac souterrain et 
travaux sur les sédiments lacustres endo-karstiques 
(thèse de A.-S. Perroux, 2005). Ce dernier exemple 
est emblématique de la volonté déjà présente de croi-
ser les regards et méthodes : ici ceux des lacustres et 
des karstologues. Les travaux engagés sur Choranche 
et les questionnements sur les transferts et l’enregis-
trement des signaux environnementaux ont d’ailleurs 
été un des axes de recherche forts du programme ANR 

Climanthrope (2007-2010) porté par Richard Maire 
(ADESS UMR 5185 CNRS / Université de Bordeaux II 
et III). L’ensemble de ces travaux ont eu pour socle les 
recherches menées durant de nombreuses années par 
J.-J. Delannoy, Y. Perrette, A.-S. Perroux (2005) et de 
nombreux travaux de master (Tayebi, 2007 ; Thomas, 
2009, 2010).

Ces différentes recherches n’auraient pu être menées 
sans le soutien des grottes touristiques de Choranche ; 
on ne peut que remercier leurs responsables (Gilbert 
Mantovani puis Laurent Garnier) et les guides qui ont 
été des acteurs de terrain essentiels dans les recherches 
menées sur ce site. Choranche a été un véritable incu-
bateur des travaux actuellement menés à EDYTEM 
que ce soit sur (i) les relations sources / puits autour des 
polluants et les enregistrements environnementaux (cf. 
infra site des Elaphes - Bauges ; Perrette et al., 2008, 
2013), (ii) les impacts des usages anthropiques (post-
docs de Thibaud Blondel et Alexandra Durand ; thèse 
de Grégory Tissier (2012) dans le cadre du programme 
Alpeau), (iii) les patrimoines souterrains, leur conser-
vation et leur valorisation (Gauchon, 2006 ; Gauchon 
et Biot, 2010), ainsi que sur les développements métho-
dologiques, (iv) la cartographie géomorphologique sou-
terraine (Delannoy et al., 2004 ; Nehmé et al., 2009 ; 
mémoires de master de Menneron, 2003 ; Sadier 2004 ; 
Jabbour-Gédéon 2009 ; Thomas, 2009, 2010), (v) la 
métrologie souterraine et (vi) l’imagerie laser (Hajri et 
al., 2009 ; Hajri, 2010).

Les recherches menées à Choranche ont également 
conduit le laboratoire sur un tout autre terrain : l’Ar-
dèche méridionale. Il est intéressant de relever que deux 
actions fortes de recherche ont émergé dans le même 
temps sur ce territoire au début des années 2000 : la pre-
mière sur l’étude scientifique de la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc et la seconde autour de l’Opération grand Site 
à Orgnac. L’expérience et la diversité des recherches 
menées à Choranche ont assurément joué dans la solli-
citation du laboratoire par la commune d’Orgnac-l’Aven 
et la DIREN Rhône-Alpes pour accompagner cette 
opération. Nous ne pouvons être que reconnaissants 
de cette marque de confiance car elle nous a confortée 
dans ce que nous étions en train de construire au sein du 
laboratoire : une approche globale du karst, depuis les 
connaissances géomorphologiques jusqu’aux implica-
tions territoriales d’une telle distinction pour une cavité 
(le premier et seul exemple de cavité labellisée Grand 
Site de France) en passant par les mémoires paléogéo-
graphiques et paléoenvironnementales inscrites dans 
les paysages souterrains et l’évaluation de leurs vul-
nérabilités. Les recherches menées à Orgnac furent 
(et sont encore) une belle aventure humaine passant 
par la construction d’un partenariat étroit avec le site 
d’Orgnac, son musée (renommé Cité de la Préhistoire 

I - D’UN OBJET CACHÉ À UN OBJET STRUCTURANT AU SEIN DU LABORATOIRE :  
RETOUR SUR DIX ANNÉES DE CONSTRUCTION
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projet de classement des grottes de Choranche au titre 
des sites naturels (Gauchon et al., 2006 ; Delannoy et 
al., 2007 a, Figure 2) ont permis de structurer un axe 
de recherche lisible au sein du laboratoire. Ce fut une 
des raisons – avec les travaux menés en haute mon-
tagne et sur les systèmes hydrothermaux – de l’émer-
gence des axes transversaux dans la structuration de la 
recherche d’EDYTEM (cf. introduction de l’ouvrage). 
L’expérience acquise à Orgnac et à Choranche autour 
de ces opérations, concluante pour l’une et beaucoup 
moins pour l’autre, a également permis de créer une 
lisibilité de nos travaux au delà de la seule commu-
nauté des karstologues. L’acquisition de cette lisibilité 
n’a pas été étrangère à nos implications dans des comi-
tés scientifiques et / ou stratégiques tant aux échelles 
locale (PNR Chartreuse et des Bauges, Réserves des 
Hauts Plateaux de Chartreuse et des Gorges de l’Ar-
dèche), régionale (DREAL - Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel) et nationale (Comité 
National du Patrimoine Souterrain). Ces travaux n’ont 
pas été non plus étrangers à la confiance accordée au 
laboratoire pour gérer des fonds documentaires. Le 
legs par Jacques Choppy, en 2004, de son importante 
bibliothèque d’ouvrages spéléologiques et karstolo-
giques a été le point de départ de la création du Centre 
documentaire national sur le Karst que gère le labora-
toire pour l’ensemble de la communauté scientifique 
et spéléologique (cf. infra). La confiance de Jacques 
Choppy, de son épouse Brigitte et de ses enfants, nous 
a touchés et mis devant nos responsabilités : être plus 
acteur dans le développement de la karstologie et de 
la spéléologie scientifique que nous ne l’avions été 
jusque là. C. Gauchon, Agnès Darnoux et aujourd’hui 
Christine Maury ont été des acteurs majeurs de 
la mise en place de ce centre avec le soutien de la 
Bibliothèque Universitaire du Bourget-du-Lac (http://
edytem.univ-savoie.fr/Ressources-documentaires/
Centre-de-ressources-karst/).

Figure 2 - Couverture du rapport Choranche-DIREN, 2007.

en 2014) et le territoire (expositions Le calcaire et l’eau 
en 2002-2003 et Sur les traces (2004) ; film documen-
taire en début de visite touristique, émission TV C’est 
pas sorcier, etc.). Durant cette décennie 2003-2013, 
de nombreuses recherches se sont succédé sur l’aven 
d’Orgnac via des mémoires de master (Sadier, 2004, 
2005 ; Sabaut, 2005, 2006 ; Bersihand, 2006 ; Noury, 
2005, 2007 ; Cadoux, 2013), des recherches doctorales 
(A.-S. Perroux, 2005 ; Mélanie Duval, 2007 a ; Souhail 
Hajri, 2010 ; Benjamin Sadier, 2013) et des actions de 
terrain qui ont été marquantes par leur initiative et par 
leur caractère structurant dans les recherches du labo-
ratoire (carottage profond dans remplissages paragé-
nétiques, relevés 3D, suivi du fluage de soutirage via 
les stalagmites translatées (Jaillet et al., 2006, 2007, 
2009 a, 2011 a, b ; Delannoy et al., 2007 b ; Delannoy 
et Jaillet, 2013 ; Sadier et al., 2007 ; Hajri et al., 2009), 
auxquelles s’ajoutent des recherches sur la valorisa-
tion patrimoniale de ce haut lieu touristique (Biot et 
al., 2007 ; Gauchon, 2006 ; Gauchon et Prud’homme, 
2007 ; Gauchon et al., 2012). 

Il importe de relever le caractère novateur de nombre 
des actions menées à l’aven d’Orgnac. La majorité de 
celles-ci a été portée par Stéphane Jaillet qui a rejoint 
le laboratoire en 2003 et qui joue depuis un rôle majeur 
dans le développement de la géomorphologie 3D pour 
la compréhension du fonctionnement passé et actuel 
des systèmes karstiques et leur apport dans les recons-
titutions paléogéographiques. Dès 2007, ce travail a 
pu être concrétisé par l’édition du n° 5 de la Collection 
EDYTEM L’aven d’Orgnac, valorisation touristiques, 
apports scientifiques (Figure 1).

L’ensemble de ces travaux et la participation au 
dossier de candidature au Grand site de France a créé 
au sein du laboratoire EDYTEM une dynamique de 
recherche mobilisant les différents champs de com-
pétence présents au sein des trois équipes du labora-
toire. Cette dynamique ainsi que le travail mené sur le 

Figure 1 - Couverture Collection EDYTEM n° 5 Orgnac, 2007.
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Les travaux menés autour de ces projets de clas-
sement ont été également des boosters pour élaborer 
des méthodes innovantes d’évaluation (i) des valeurs 
patrimoniales, (ii) de leurs spécificités scientifiques, 
paysagères et culturelles, (iii) de leurs vulnérabili-
tés, (iv) de leur valorisation actuelle et / ou potentielle 
ainsi que (v) des modalités de conservation (Gauchon 
et al., 2006). Les outils mis en place se sont appuyés 
sur l’ensemble des compétences disponibles au sein du 
laboratoire aussi bien en karstologie, en hydrogéologie 
karstique, en sciences de l’environnement, en lecture 
paysagère, en analyse d’archives naturelles et histo-
riques, en valorisation touristique qu’en cartographie. 
Plus d’une dizaine de membres furent particulièrement 
impliqués (Laurent Astrade, J.-J. Delannoy, M. Duval, 
C. Gauchon, F. Hobléa, S. Jaillet, Emmanuel Malet, 
Y. Perrette, A.-S. Perroux, Estelle Ployon, Jérôme 
Poulenard). Cette approche globale – intégrant aussi 
bien les dimensions naturelles que culturelles conte-
nues dans les paysages du karst – a été de nouveau 
mobilisée autour de deux actions concernant la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc : (i) l’extension du périmètre du site 
classé des abords du Pont d’Arc dans le but de renforcer 
sa protection (Pavlik, 2008 ; Delannoy et al., 2008 a) et 
(ii) le dossier de candidature au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO (Duval, 2010 ; Duval et Gauchon, 2013 ; 
Malgat et Duval, sous presse ; Charlotte Malgat, thèse 
en cours). 

L’implication d’EDYTEM dans l’équipe scientifique 
de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) est, assuré-
ment, l’expression d’une reconnaissance de la facture 
des recherches menées sur le karst, au delà des seules 
morphologies et dynamiques karstiques. Le travail mené 
par le laboratoire (J.-J. Delannoy, S. Jaillet, Y. Perrette, 
A.-S. Perroux, E. Ployon, B. Sadier, Élisa Boche) dans 
cette cavité exceptionnelle par l’âge et la qualité des 
œuvres préhistoriques (plus vieilles images connues de 
l’Humanité), par la richesse de ses vestiges paléontolo-
giques et par la diversité des enregistrements paléogéo-
graphiques s’est construit autour de nos compétences 
en karstologie et hydrogéologie karstique et du déve-
loppement de nouveaux outils (relevés 3D, imagerie 
virtuelle, SIG 3D). Les recherches à la grotte Chauvet-
Pont d’Arc ont été, comme pour Choranche et Orgnac, 
un puissant vecteur de lisibilité de notre démarche glo-
bale en karstologie. Ici, les recherches menées sur les 
morphologies karstiques ont été mobilisées en écho des 
problématiques archéologiques (Perroux et al., 2010). 
Une attention particulière a été notamment portée (i) 
à la reconstitution des paysages souterrains contem-
porains des fréquentations humaines et animales 
(Aurignacien et Gravettien) (Delannoy et al., 2012 a, b ; 
Sadier, 2013), (ii) aux modalités de fermeture de l’entrée 
préhistorique de la grotte à l’origine de son exception-
nel état de conservation (Delannoy et al., 2010 ; Sadier 
et al., 2012 ; Sadier, 2013), (iii) à la reconstitution de la 
morphologie du porche d’entrée et de sa place dans le 
paysage de la Combe d’Arc (Sadier, 2013), (iv) à la mise 

en évidence d’aménagements remontant aux fréquenta-
tions préhistoriques (Delannoy et al., 2012 a, b ; Sadier, 
2013). EDYTEM a été moteur dans (i) le développe-
ment de nouveaux modes d’acquisition, de traitement 
et de valorisation des données  (cartographie géomor-
phologique à très haute résolution spatiale ; reconsti-
tution morphogénique 3D ; SIG 3D ; quantification de 
déplacement d’objets préhistoriques, etc.) et (ii) dans la 
mise en place d’outils de restitution des données géolo-
giques, géomorphologiques et paysagères pour la réali-
sation de la réplique de la grotte Chauvet. Une part de 
ces développements a été réalisée en partenariat avec le 
Cabinet Perazio (imagerie 3D) avec lequel une bourse 
CIFRE a été mobilisée (B. Sadier).

La place d’EDYTEM dans l’étude scientifique 
de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (sous la direction de 
J. Clottes puis de J.-M. Geneste) a assurément été un 
vecteur de visibilité de nos recherches dans des grottes à 
haute valeur patrimoniale. Cela s’est notamment traduit 
par une implication du laboratoire dans l’étude d’autres 
sites ornés, d’art rupestre et préhistoriques : grotte des 
Fraux (Dordogne ; Billaud et Jaillet, 2012), grotte des 
Gorges (Jura ; Cailhol et Jaillet, 2012), Drakensberg-
Afrique du Sud (Laslaz et al., 2014, dans ce volume), 
Terre d’Arnhem-Australie. La nomination de plusieurs 
membres du laboratoire dans différents comités scien-
tifiques est également une reconnaissance des travaux 
menés par le laboratoire sur des cavités à forte valeur 
patrimoniale. On peut ici relever la participation aux 
comités scientifiques de la grotte de Lascaux (J.-J. 
Delannoy et Y. Perrette) et de l’Espace de restitution 
de la grotte Chauvet (J.-J. Delannoy), ainsi qu’à la 
Commission Nationale des Grottes Ornées (C. Gauchon 
et J.-J. Delannoy). La convention de partenariat avec 
le Centre National de la Préhistoire (Périgueux) et le 
Ministère de la Culture et de la Communication (3ème 
tutelle du laboratoire depuis 2013) souligne, si besoin 
est, cette orientation.

Aux côtés des recherches menées dans la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc, le laboratoire est, depuis 2005, 
impliqué dans une nouvelle dynamique autour de cette 
cavité : l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet 
(ERGC). L’élément central de cet espace est la réali-
sation d’une réplique de la grotte afin d’exposer à un 
large public les grandes qualités et la diversité des 
œuvres laissées il y a 36 000 ans par les hommes de 
la Préhistoire. EDYTEM a participé et participe à 
différentes actions d’accompagnement de ce projet : 
(i) étude géomorphologique des sites retenus succes-
sivement par les collectivités territoriales pour l’im-
plantation de l’espace de restitution (vallée de l’Ibie, 
Razal) ; (ii) définition de la scénographie de l’anamor-
phose ; (iii) réalisation du modèle 3D de l’anamorphose 
sur des critères géomorphologiques (partenariat avec le 
Cabinet Perazio – bourse Cifre, B. Sadier) ; (iv) charte 
colorimétrique des secteurs restitués dans la réplique 
(Delannoy et al., 2011) ; (v) définition du contenu du 
centre de découverte qui jouxtera la réplique de la 
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grotte (paléoenvironnement) ; (vi) réalisation d’un 
carnet des faciès et d’un modèle 3D des paysages sou-
terrains à restituer dans la réplique (en partenariat 
avec l’atelier SCENE et le cabinet Perazio ; Delannoy 
et al., 2013 a) et (vii) accompagnement des différents 
métiers dans la réalisation des paysages souterrains du 
fac-similé (spéléothèmes, morphologies souterraines) 
qui ouvrira en 2015. Si cet accompagnement s’appuie 
sur les connaissances acquises dans la cavité dans le 
cadre des recherches de l’équipe scientifique et de la 
recherche doctorale de B. Sadier, il est également por-
teur de problématiques de recherche en devenir sur 
(i) la texture et la colorimétrie des parois dans le choix 
des sites ornés par les Hommes de la Préhistoire, (ii) 
les incidences de la nature et de l’état des sols ainsi que 
de la topographie de la cavité dans le cheminement des 
Préhistoriques, (iii) la scénographie des informations à 
restituer dans un parcours touristique (Cadoux, 2013). 
Autour de cette dynamique, une thèse a été proposée au 
Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte 
Chauvet (SMERGC) pour analyser les modifications 
touristiques et socio-économiques d’un tel équipe-
ment sur le territoire du Sud Ardèche (Malgat, 2010  ; 
Malgat, 2014 ; Malgat et Duval, sous presse ; recherche 
doctorale de C. Malgat).

Si les travaux menés durant ces dix dernières années 
sur les sites de Choranche, d’Orgnac et de Chauvet-Pont 
d’Arc ont été structurants pour porter et développer les 
savoir-faire du laboratoire sur les différentes facettes 
du karst, d’autres recherches ont été également menées 
sur les cavités et les aquifères souterrains et sont 
aujourd’hui porteurs de nouveaux champs de recherche 
au sein d’EDYTEM. Ces champs concernent (i) les 
reconstitutions paléoclimatiques, (ii) le transfert et 
l’enregistrement dans le karst des conditions environ-
nementales extérieures, (iii) la gestion durable des eaux 
karstiques dans un contexte de changement global, (iv) 
l’évaluation des (géo-) patrimoines liés au karst (dont 
les sites ornés) et des modes de gestion intégrée (activi-
tés humaines comprises). 

L’étude à haute résolution des spéléothèmes et de 
leurs enregistrements climatiques et environnementaux 
est un des axes forts de recherche d’EDYTEM porté 
depuis de nombreuses années par Y. Perrette rejoint 
par de nouveaux membres (Isabelle Couchoud, Émilie 
Chalmin). L’approfondissement des recherches a mis 
en évidence la complexité des transferts des données 
climatiques et environnementales depuis l’extérieur et 
de l’extraction des informations enregistrées dans les 
concrétions. Afin de répondre à cette complexité, deux 
stratégies ont été privilégiées : le développement d’ou-
tils analytiques spécifiques pour discriminer les diffé-
rents signaux et l’instrumentation de sites karstiques 
(Choranche ; grottes des Elaphes et Creux Perrin, 
Bauges) pour évaluer les différents modes de transferts 
des sources atmosphériques et bio-pédologiques à l’in-
térieur du karst. Les travaux réalisés notamment sur le 
site des Elaphes ont été un important moteur de coopé-

ration scientifique avec les chimistes du Laboratoire de 
Chimie de l’Environnement de l’Université de Savoie 
(E. Naffrechoux, A. Durand) et les pédologues du 
CARRTEL et d’EDYTEM (J. Poulenard). Aux côtés 
des recherches menées sur les lacs (Arnaud et al., 2014, 
dans ce volume), cette coopération inter-laboratoire 
a joué un rôle important dans le projet et la construc-
tion aujourd’hui effective de la fédération de recherche 
FLAME. La thèse (en cours) de Marine Quiers entre 
dans cette dynamique de recherche.

Parallèlement à ces recherches plus centrées sur 
les transferts environnementaux, I. Couchoud a déve-
loppé une coopération étroite avec Russell Drysdale de 
l’Université de Melbourne (Australie) dans l’étude des 
signaux climatiques enregistrés dans les concrétions.

Les recherches en hydrogéologie karstique se sont 
concentrées ces dix dernières années sur plusieurs chan-
tiers en lien avec la ressource en eau. Ils ont essentiel-
lement concerné des aquifères alpins majeurs (Evian, 
Aix-les-Bains ; thèses de Anne Guyomard en 2006 et 
de Stéphanie Gallino en 2007), des aquifères hydrother-
maux (Rossi et al., 2014, dans ce volume) et la gestion 
durable des petits aquifères karstiques de montagne 
dans les Alpes (programme PEIPSEK sur l’impact de la 
fréquentation spéléologique sur les eaux karstiques cap-
tées, Hobléa et al., 2011 b ; projet INTERREG Alpeau 
- thèse de G. Tissier, 2012 ; programme Eau Chartreuse) 
et au Maroc (Tayebi et al., 2010 ; Tayebi, 2011). Ces 
derniers travaux ont permis, tout en répondant à une 
demande territoriale forte (approvisionnement en eau 
potable), de mettre en avant les incidences des diffé-
rents modes de gestion forestière en montagne et ainsi 
de déterminer ceux qui étaient les plus probants pour 
assurer une bonne qualité des eaux karstiques. Ces dif-
férentes recherches ont mobilisé un suivi des eaux sou-
terraines (cavité, source, captage, sites instrumentés), 
des approches expérimentales et une modélisation des 
résultats qui ont permis de relever les vulnérabilités et 
les spécificités des aquifères karstiques de montagne 
(Hobléa et al., 2013 b). Ces actions de recherche menées 
en partenariat avec des industriels (Danone-Evian), des 
gestionnaires de sites hydrothermaux (Aix-les-Bains) 
ou des collectivités territoriales (Chambéry Métropole) 
ont été de puissants vecteurs de lisibilité des recherches 
menées au sein du laboratoire en hydrogéologie kars-
tique couplée à des problématiques territoriales (gestion 
de la ressource en eau) et environnementales (e.g. rôle de 
la forêt et des sols dans les transferts atmosphère / aqui-
fère karstique). Plus récemment des actions de recherche 
participative portées par le laboratoire (opérations de 
traçages avec des écoles, des associations citoyennes, 
etc ; observation participatnte du régime de sources 
karstique notamment via des caméras) contribuent à 
présenter, au-delà des cercles classiques de la recherche, 
les compétences d’EDYTEM. Les deux thèses actuel-
lement en cours sur de tels sujets (Bérangère Serroi, 
Mélanie Ferraton) concernent largement les territoires 
karstiques de montagne.
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Enfin, la dynamique portée par plusieurs membres 
du laboratoire sur les valeurs géopatrimoniales des 
paysages karstiques (F. Hobléa, Nathalie Cayla, 
Amandine Perret ; Hobléa, 2008, 2009, 2010) et patri-
moniales des grottes, des sites rupestres et des amé-
nagements et usages (pré-)historiques (C. Gauchon, 
M. Duval, J.-J. Delannoy ; Delannoy et Gauchon, 
2008 b ; Doumit, 2007) a permis d’ouvrir de nouveaux 
champs de recherche et de coopération scientifique. 
La réflexion sur les patrimoines paysagers karstiques 
(de surface et souterrain) a été engagée dès les travaux 
réalisés sur les sites d’Orgnac et de Choranche. C’est 
peut être sur le site de Choranche que la démarche a 
été la plus aboutie compte tenu de la diversité et des 
richesses des paysages à mettre en avant dans un pro-
cessus complexe de classement au titre des sites natu-
rels (Gauchon et al., 2006) ; complexe dans le sens où 
une part de la population étant hostile à toute forme 
de classement, l’argumentaire devait être d’autant plus 
appuyé sur des valeurs patrimoniales incontestables. 
La méthode initiée dans ce contrat de recherche avec 
la DIREN (Rhône-Alpes) a été, par la suite, dévelop-
pée et enrichie dans le cadre des demandes des mas-
sifs du Chablais (Haute Savoie) et des Bauges (Savoie) 

d’intégrer le réseau des Géoparks ; demandes dans les-
quelles le laboratoire a apporté son appui scientifique. 
Ces actions ont été de réels supports d’intégration dans 
un autre réseau : celui des chercheurs travaillant sur les 
géopatrimoines où le karst occupe une place de choix 
(Hobléa et al., 2014, dans ce volume). Parallèlement 
à ces travaux, d’autres recherches ont été menées sur 
d’autres formes de patrimoines associés aux grottes : 
les grottes ornées et par extension les sites d’art 
rupestre, autour notamment des notions de paysages 
karstiques remarquables. 

Ce panorama des travaux menés sur le karst depuis 
10 ans n’avait pas pour objectif d’être exhaustif mais de 
présenter les différentes pistes de recherche portées par 
le laboratoire. Les exemples brièvement développés 
soulignent si besoin est la ferme volonté de travailler sur 
les différentes valeurs et ressources du karst en vue de 
répondre à des problématiques tant d’ordre académique 
que sociétal. L’ensemble de ces actions fait du karst un 
objet emblématique qui caractérise le laboratoire, aux 
côtés des autres Objets Emblématiques. Plusieurs de 
ces actions constituent le socle des recherches actuelles 
et à venir développées par EDYTEM ; elles sont l’objet 
des focus présentés dans la partie qui suit.

II - FOCUS SUR LES RECHERCHES MENÉES AU LABORATOIRE SUR LES MÉMOIRES, LES RESSOURCES,  
LES PATRIMOINES DU KARST ET LEURS GESTION ET VALORISATION

Six focus ont été retenus pour présenter les 
recherches actuellement développées au sein du labo-
ratoire. Elles ont toutes deux dénominateurs com-
muns : une approche résolument globale du karst et 
leur inscription dans des problématiques environne-
mentale, territoriale et / ou sociétale qui dépassent le 
cadre des seuls dynamiques et processus karstiques. 

 
du karst

Depuis maintenant une quarantaine d’années, le 
karst est considéré comme un excellent enregistreur 
des changements environnementaux et est fréquem-
ment mobilisé dans les reconstitutions paléogéogra-
phiques. Une des difficultés rencontrées dans ces 
reconstitutions est qu’on traite de variables de temps 
allant du temps long (quelques centaines de milliers 
à quelques millions d’années) au temps court voire 
très court (quelques dizaines de milliers d’années à 
quelques années).

Dans les karsts des Préalpes françaises, de la bor-
dure orientale du massif central (Ardèche), ou à l’étran-
ger (Liban, Chili…), les études menées par EDYTEM 
ont pour dénominateurs communs d’asseoir le karst 
dans l’histoire paléogéographique et d’exploiter le 
formidable potentiel mémoriel qu’il offre. Selon les 

problématiques et les secteurs, le temps peut être 
abordé via les différentes mémoires géomorpholo-
giques. Cette démarche a été appliquée dans plusieurs 
recherches doctorales (Perroux, 2005 ; Nehmé, 2013 ; 
Sadier, 2013) et de master (Wilhelm, 2007 ; Hez, 2012). 

a - Mémoires karstiques et temps long

Le travail sur le temps long en domaine karstique 
oblige à intégrer les échelles des surrections, des inci-
sions de vallées et / ou des variations du niveau de base. 
Les karsts des Préalpes françaises constituent un sup-
port pertinent à ce type d’analyse. À titre d’exemple, 
l’étude du karst des Coulmes-Choranche (Vercors) a 
permis de retracer les différents stades d’incision de la 
Bourne au cours du Néogène (Delannoy et al., 2009) 
en lien avec les oscillations eustatiques et la surrection 
des Alpes. De même, des datations radionucléides dans 
le karst du Granier (Chartreuse) à près de 2 000 m d’al-
titude ont permis de montrer que les conduits étaient 
actifs au cours du Pliocène, avant l’incision de la vallée 
de l’Isère-Grésivaudan (Hobléa et al., 2011 a).

Plus au sud, le karst de la basse Ardèche, notam-
ment celui de l’aven d’Orgnac, est en lien avec les varia-
tions du niveau de base du bassin rhôdanien. À la fin 
du Miocène, la Méditerranée connaît un abaissement 
drastique de son niveau (la crise messinienne) entraî-
nant une incision majeure de tous les fleuves bordiers 
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dont le Rhône. Le karst du bas Vivarais s’organise alors 
en profondeur. Au Pliocène, la remontée du niveau de 
base est brutale (invasion marine) puis lente (associée 
à l’aggradation continentale). Au cours de cette remon-
tée (Clauzon, 1996), le karst a dû sans cesse se réor-
ganiser (Mocochain et Jaillet, 2014). Les mégaconduits 
d’Orgnac sont alors le siège d’une paragenèse associant 
élévation du niveau des écoulements, remplissage sou-
terrain continu et corrosion de la voûte. L’incision qua-
ternaire se traduira par l’incision et le dégagement des 
argiles qui s’étaient accumulées dans les conduits para-
génétiques (Jaillet et al., 2007 ; Delannoy et al., 2007 b ; 
Sadier, 2013 ; Figure 3). Cette double dynamique (para-
génique et dégagement des argiles) est à l’origine des 
très grands vides souterrains d’Orgnac.

b - Mémoires karstiques et temps court

Pour aborder le temps court en domaine karstique, 
il convient d’étudier l’évolution et la morphogenèse à 
l’échelle des conduits et des drains. Plusieurs cavités 
ont fait l’objet de reconstitution morphogénétique au 
cours de ces 10 années de recherches à EDYTEM et 
le cas des grottes de Choranche est à ce titre éloquent. 
Ces grottes offrent l’avantage d’être touristiques et avec 

un accès aisé à la partie aval d’un important ensemble 
hydrokarstique : les rivières souterraines de Coufin et 
de Chevaline. Mais elles offrent surtout l’intérêt d’une 
très bonne connaissance spéléologique (Oyançabal, 
2005) et géomorphologique (Delannoy, 1997). 
Plusieurs travaux de recherches universitaires s’y sont 
développés (Perrette, 2000 ; Perroux, 2005, 2006 ; 
Carcaillet et al., 2007). Dans le cadre du programme 
ANR Climanthrope dirigé par R. Maire, nous avons 
pu étudier le secteur aval Chevaline / Cathédrale / Ser-
pentine. Une importante étude a ainsi été menée sur le 
siphon de Chevaline (Lignier et al., 2012 ; Jaillet et al., 
sous presse) et des observations géomorphologiques 
ont permis de bien comprendre le site (Thomas, 2010).

Ce travail a permis de croiser sur un même site 
l’analyse des conduits et d’identifier plusieurs dépôts 
détritiques ou stalagmitiques synchrones ou non. Une 
stalagmite, présente dans la zone actuelle siphonnante, 
a été plus particulièrement étudiée. La coupe longi-
tudinale de cette concrétion montre entre une calcite 
blanche et compacte et l’arrêt de son fonctionnement, un 
faciès de transition, riche en éléments argilo-limoneux, 
qui est interprété comme une phase transitoire de réa-
justement du système karstique suite à l’effondrement 
de la salle de la Cathédrale. Ce type d’analyse croisant 
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spéléogenèse et analyse des dépôts constitue une piste 
encourageante vers une meilleure identification des 
contraintes géométriques et temporelles qui régissent 
l’évolution endokarstique. Cette approche croisant dif-
férentes compétences (ici géomorphologie, sédimento-
logie, étude des spéléothèmes) est à notre sens la seule 
qui permette de mettre en avant des effets de sites et 

leurs impacts sur les informations contenues dans les 
pièges sédimentaires endokarstiques. L’appréhension 
de ces effets de sites (ici effondrement de la salle de la 
Cathédrale) permet de préciser, voire de nuancer, les 
informations paléoclimatiques et paléoenvironnemen-
tales enregistrées aussi bien dans les sédiments détri-
tiques que carbonatés (Figures 4 et 5).
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Qu’il s’agisse de travaux sur plusieurs millions 
d’années (temps long), sur quelques millénaires (temps 
court) ou quelques années (temps actuel), le karst 
constitue un formidable support pour les reconstitu-
tions paléogéographiques en proposant chaque fois un 
cadre paysager (contraintes spatiale et géométrique) 
et des datations (contraintes de temps et de durée). Le 
laboratoire EDYTEM entend poursuivre ces études 
touchant à la fois au temps de la géomorphogénèse et 
des paysages et au temps des Hommes.

 

Les spéléothèmes sont aujourd’hui largement utili-
sés pour l’étude des paléoenvironnements et des paléo-
climats. Ils présentent deux avantages : (i) être datés 
de manière précise par des méthodes radiométriques 
sur une large gamme de temps et (ii) enregistrer ou 
piéger au cours du temps des indicateurs permettant 
de reconstituer l’état du climat (précipitation, tem-
pérature) et de l’environnement (végétation, état des 
sols ; Couchoud, 2007, 2008 a, b,). Les études qui sont 
conduites à EDYTEM ne portent pas seulement sur les 
stalagmites mais plus largement sur les spéléothèmes, 
intégrant aussi les planchers stalagmitiques et parfois 
les stalactites. 

Depuis 10 ans, grâce au soutien de nos deux tutelles, 
le laboratoire a pu s’équiper de moyens (i) de prélève-
ments et de suivi des paramètres environnementaux 

Figure 5 - Dans le siphon de Chevaline, des stalagmites sont aujourd’hui ennoyées et témoignent d’un ancien fonctionnement 
de la rivière souterraine en régime vadose (Lignier et al., 2012). L’analyse des lamines (CHE204 à droite) a permis de montrer 
qu’entre le fonctionnement en rivière et l’ennoiement définitif du conduit, il existe une période transitoire de réajustement kars-
tique du système (étape 3, Figure 4) dont la durée reste à contraindre correctement (Photo V. Lignier / I. Couchoud).

sur le terrain, (ii) de microprélèvements sur les spé-
léothèmes et (iii) d’analyses des indicateurs contenus 
dans les spéléothèmes, tels que les isotopes stables 
du carbone et de l’oxygène ou la matière organique 
piégée. Aujourd’hui, deux membres permanents consti-
tuent le cœur du groupe qui étudie les spéléothèmes 
(I. Couchoud et Y. Perrette) auxquels s’ajoutent 4 à 5 
chercheurs et ingénieurs (Figure 6).

a - Résultats marquants  
de ces dix dernières années

Reconstructions paléoclimatiques :  
La Terminaison II et le Dernier Interglaciaire

Le Dernier Interglaciaire est la période la plus 
récente avec un climat comparable à l’Actuel 
(Holocène). Toutefois, cette période est suffisamment 
ancienne (~132-118 ka BP) pour qu’il soit difficile de 
trouver des archives capables de combiner des infor-
mations précises à la fois sur sa variabilité climatique 
et sa chronologie (i.e. timing et durée des événements). 

De nombreuses études paléoclimatiques, basées 
sur des archives marines ou polliniques notamment, 
ont permis d’appréhender la variabilité climatique du 
Dernier Interglaciaire, qui s’avère bien plus variable à 
l’échelle régionale que l’Holocène. Toutefois, l’intégra-
tion de ces données dans le puzzle de la reconstruction 
paléoclimatique à l’échelle globale est limitée, essen-
tiellement à cause des difficultés à produire des chrono-
logies fiables pour ces archives, et par suite, à corréler 
les archives marines et continentales.
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Les spéléothèmes se positionnent ici comme des 
archives très utiles, par leur capacité à fournir des 
enregistrements des changements climatiques (en 
particulier via l’interprétation de leurs signaux iso-

18 13C), mais également grâce à leur 
chronologie robuste, obtenue par datations radiomé-
triques (U-Th). La combinaison de ces deux para-
mètres dans une même archive permet de dévoiler 
les différences et similitudes entre paléoclimats 
régionaux.

L’étude de spéléothèmes du Sud-Ouest de la France 
et de Toscane a permis de caler chronologiquement 
les variations climatiques du Dernier Interglaciaire, 
de discuter de leurs modalités et de leur rythme. Ces 
données continentales ont permis d’obtenir une chro-

nologie transférable à d’autres archives continentales, 
moins bien datées, et même, par le biais des analyses 
multi-proxy, à des archives marines (Atlantique Nord 
et Méditerranée) (Couchoud et al., 2009 ; Drysdale 
et al., 2009). Ces enregistrements paléoclimatiques 
associés à des données de timing et de durée sont 
essentiels pour mieux comprendre la variabilité natu-
relle du climat et alimenter les modèles prévisionnels.

La Terminaison II est le nom donné à la déglacia-
tion qui conduit au Dernier Interglaciaire. Encore une 
fois, bien qu’étant proche à l’échelle géologique, elle 
est trop ancienne pour que les principales archives de 
la déglaciation (carottes de glace polaires et marines) 
puissent être précisément datées. Or, c’est à partir 
d’une meilleure connaissance des modalités de la 
déglaciation (timing, durée, enchaînement des phé-
nomènes) que l’on parviendra à déterminer quels sont 
les facteurs de forçage qui déclenchent le passage 
d’une période glaciaire à un interglaciaire. Les spé-
léothèmes qui peuvent être utiles à ces recherches sont 
donc ceux qui enregistrent des proxys capables d’être 
corrélés à ce qu’il se passe dans l’océan au moment 
de la déglaciation. Dans le cadre d’une collabora-
tion avec l’Université de Melbourne (R. Drysdale, J. 
Hellstrom), des spéléothèmes de la grotte de Corchia 
(Alpes Apuanes) ont été étudiés. Il a été montré que 

18O) pouvait être interprété en 
termes de quantité de précipitations en provenance de 
l’Atlantique Nord et que ce signal était intimement lié 
à la température de surface de l’océan (SST). Le lien 
continent-océan était ainsi établi et la chronologie 
absolue construite sur les spéléothèmes de Corchia 
pouvait être appliquée aux enregistrements marins, 
y compris aux indicateurs du volume de glace global. 
La Terminaison II pouvait ainsi être datée, mettant en 
évidence un âge de 141 000 ans pour le début de cette 
TII, soit ~10 ka plus tôt que ce qui était admis jusqu’ici. 
Par conséquent, ce résultat majeur a remis en ques-
tion le forçage orbital à l’origine de la déglaciation. 
L’idée largement répandue que les variations d’inten-
sité de l’insolation d’été aux hautes latitudes Nord, 
conduites par la précession des équinoxes, contrôlent 
le timing des terminaisons glaciaires était ici contrée 
par l’hypothèse, plus récente, que l’obliquité terrestre 
pouvait avoir joué un rôle plus important qu’on ne le 
pensait (Drysdale et al., 2009). Des études complé-
mentaires, sur des spéléothèmes de l’hémisphère Sud 
(Nouvelle Zélande), viennent confirmer ces résultats 
(collaborations Couchoud et Drysdale). Ces résultats 
soulignent le potentiel et l’intérêt de l’étude des spé-
léothèmes dans les reconstitutions climatiques et leur 
complémentarité, en tant qu’archives continentales, 
avec les archives marines. 

Calibration du signal Matière Organique
Les matières organiques (OM) contenues dans les 

spéléothèmes constituent un indicateur important 
pour l’étude des environnements passés. Présentes 

Figure 6 - L’extraction de données paléoclimatiques et 
paléoenvironnementales à partir des spéléothèmes (d’après 
Couchoud, 2006 b modifié).
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dans les concrétions souterraines, elles sont respon-
sables bien souvent de leur couleur jaune-orangée. 

Depuis les années 1970, elles sont mesurées par 
différentes techniques (spectroscopiques, chimiques). 
Dès les premières utilisations des spéléothèmes en 
tant qu’indicateurs paléoenvironnementaux, la diffi-
culté d’interprétation du signal organique piégé dans 
les spéléothèmes a constitué un frein qui explique 
qu’aujourd’hui, la communauté travaillant sur cet 
indicateur est beaucoup moins nombreuse que celle 
travaillant sur les indicateurs minéraux. Néanmoins, 
conscient de l’importance des informations qui 
peuvent être extraites des spéléothèmes, EDYTEM a 
levé différents verrous durant ces 10 dernières années, 
avec les recherches développées par Y. Perrette et É. 
Chalmin ; piste qui avait été entrevue dès la recherche 
doctorale d’Y. Perrette (2000). 

L’objectif principal a été de décrire les différentes 
sources et la conservation du signal environnemental 
dans la calcite du spéléothème. Pour le prouver des 
études ont été menées sur les sols, sur des molécules 
particulières comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), utilisées comme sonde pour 
suivre la conservation du signal, et des tests ont été 
effectués sur les modalités et le type de piégeage de 
la matière organique au sein de la calcite (Chalmin et 
al., 2012). 

Tous ces travaux, publiés ou en cours de publica-
tion, montrent que plusieurs sources peuvent fournir 
des matières organiques aux spéléothèmes. En plus 
de l’origine pédologique, l’atmosphère et la canopée 
peuvent fournir des matières organiques transférées 
vers les spéléothèmes. De même, nous avons pu mon-
trer que dans un environnement en patchwork tel que 
l’on en trouve dans les zones karstiques, différents 
sols fournissent différentes matières organiques à 
différentes concrétions ; cette répartition semblant 
stable dans le temps (à l’échelle du millénaire). La 
recherche doctorale en cours de M. Quiers entre dans 
cette dynamique de recherche.

Les résultats ont été obtenus en grande partie par 
des suivis de terrain, de la calibration réalisée en col-
laboration avec le Laboratoire de Chimie Minérale 
et Environnementale (LCME-UdS), la fédération 
FLAME (UdS) et le laboratoire SPrAM (CNRS-
CEA). Ces travaux, comme ceux développés sur les 
reconstitutions paléoclimatiques, sont de puissants 
vecteurs de lisibilité vers la communauté scientifique 
et le support de réseaux de recherche internationaux.

b - Chantiers en cours et dynamiques actuelles 
de recherche sur les spéléothèmes

Paléoenvironnements et paléoclimat holocène  
sur le front occidental des Alpes du nord 

La connaissance des paléoenvironnements et du 
paléoclimat holocène dans les Alpes occidentales 
nécessitait une chronique locale établie à partir des 

spéléothèmes. Cette lacune est en passe d’être com-
blée par l’étude d’une séquence de trois stalagmites 
couvrant ~11 000 ans pour ~1 m de spéléothème. Ces 
stalagmites sont étudiées à la fois du point de vue des 
indicateurs climatiques et environnementaux, notam-
ment en relation avec le travail réalisé sur le lac de 
la Thuile (massif des Bauges) et le lac du Bourget en 
étroite interaction avec les collègues sédimentologues 
du laboratoire qui travaillent sur les lacs (Arnaud et al., 
20014, dans ce volume). 

Les résultats préliminaires montrent à la fois des 
changements pédologiques vers 3 500 BP et montrent 
que cette séquence de spéléothème a parfaitement 
enregistré des événements de plus grande échelle 
comme l’épisode froid du 8 200 BP. Pour la partie orga-
nique, cette étude est au cœur de la thèse de M. Quiers. 
Une collaboration avec A. Blyth (Curtin University, 
WA) nous a permis de coupler la signature isotopique 
du carbone de la calcite à celle du carbone de la matière 
organique afin d’affiner l’interprétation paléoenviron-
nementale (Figure 7). 

Paléohydrologie holocène  
à partir des stalagmites d’Orgnac

L’aven d’Orgnac, classé Grand Site de France, 
est étudié depuis de nombreuses années par des 
chercheurs du Laboratoire souterrain de Moulis et 
d’EDYTEM. Son microclimat, son hydrologie et sa 
géomorphologie sont désormais bien compris. Nous 
avons donc commencé un projet de reconstruction 
paléoclimatique à partir de spéléothèmes de cette 
grotte, couvrant la période Holocène. Ce projet contri-
buera notamment à mieux comprendre les variations 
hydrologiques dans le sud de la France et dans l’ouest 
du bassin méditerranéen à l’Holocène. Une attention 
particulière est portée aux événements hydrologiques 
extrêmes, de type cévenol, qui affectent la région, 
grâce à l’étude des lamines détritiques, piégées dans 
les spéléothèmes, qui se déposent à l’occasion de la 
mise en charge du karst (cf. événement de septembre 
2002 ; Couchoud et al., 2012).

Pedoséquence du dernier million d’années
Grâce à la collaboration avec R. Drysdale 

(Université de Melbourne - EDYTEM), I. Couchoud et 
Y. Perrette étudient actuellement un spéléothème col-
lecté dans la grotte de Corchia (Italie, Alpes Apuanes) 
qui a enregistré un million d’années d’évolution envi-
ronnementale et climatique. Cette étude en cours est 
notamment l’occasion de valider les développements 
réalisés sur la compréhension des sources de matières 
organiques dans les spéléothèmes mais également les 
développements méthodologiques et instrumentaux 
permettant de les suivre à haute résolution (Drysdale 
et al., 2012). 

Les premiers résultats d’ordre qualitatif et semi-
quantitatif illustrent bien les concepts de rhexistasie et 
biostasie tels que proposés initialement par H. Erhart 
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(1956), avec des phases d’érosion et de reprise des sols 
associés aux différents cycles climatiques. 

L’ensemble des recherches menées sur les spéléo-
thèmes souligne l’implication d’EDYTEM sur cette 
archive continentale qui enregistre de nombreuses 
informations issues de l’environnement plus ou moins 
contraint par les usages anthropiques. Par leur richesse 
en termes d’indicateurs paléoenvironnementaux et 
paléoclimatiques et grâce aux calages chronologiques 
(datations), les spéléothèmes permettent de renseigner 
tant sur les usages passés, d’ordre historique voire pré-
historique, que sur les pratiques actuelles de gestion 
de la couverture forestière ou des alpages (Perrette et 
al., 2008). 

à la recherche des sources 

À la croisée des recherches menées au sein du 
laboratoire en hydrogéologie, pédologie et paléoenvi-
ronnement, le suivi des flux de matières organiques 
dans les milieux karstiques a permis de préciser le 
fonctionnement des systèmes karstiques et plus par-
ticulièrement de sa partie superficielle (épikarst) 
grâce :

 – à la description précise des différentes sources 
de matières organiques ;

 – à la modélisation conceptuelle du fonctionne-
ment des karsts en intégrant les compartiments de 
sub-surface et surface (épikarst et sols) ;

 – à une approche multiparamètres intégrant des 
indicateurs organiques et minéraux.
Cette recherche a été appliquée à l’étude de l’im-

pact de la sylviculture sur la qualité de l’eau des 
milieux calcaires. En effet, dans ces milieux, les eaux 
karstiques constituent la seule ressource disponible 
pour les différentes consommations (alimentation en 
eau potable, agriculture, tourisme). Le maintien de 
sa qualité constitue donc un enjeu important. Or, les 
karsts sont connus pour fournir une eau de qualité 
très variable liée à sa perméabilité en grand qui favo-
rise un transit rapide des écoulements notamment lors 
d’événements météorologiques marqués par de fortes 
précipitations. La qualité des eaux karstiques est éga-
lement très dépendante de l’utilisation des sols. Cette 
sensibilité du karst aux paramètres environnementaux 
se mesure également dans les informations contenues 
dans les spéléothèmes, ces derniers ayant la faculté 
d’enregistrer les changements dans l’environnement. 
Le laboratoire a souhaité développer une approche 
croisant les compétences des hydrogéologues et des 
chercheurs travaillant sur les spéléothèmes afin de 
pouvoir mieux appréhender les transferts de matières 
et de polluants depuis la surface jusqu’à l’endokarst et 
les eaux souterraines.

Figure 7 - Résultats préliminaires de la fluorescence mesurée sur une stalagmite des Bauges. La courbe du haut présente un 
indice de qualité des matières organiques fluorescentes, la courbe inférieure révèle la quantité de matière organique piégée 
dans le spéléothème. Les âges (calendaires) sont établis à partir de plusieurs dates U-Th. 
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Figure 8 - Quelques-uns des indicateurs permettant de décrire la matière organique fluorescente utilisés dans le cadre des 
recherches sur les transferts vers le karst souterrain. L’émission totale de fluorescence des échantillons d’eau prélevés est 
décomposée en une somme de lois qui sont liées à de grandes familles de composés organiques rassemblées en deux grands 
types : (a) les types humiques HL et (b) les types protéiques PL. 

À l’intersection de l’étude de la dynamique hydro-
géologique du karst et de celle des informations envi-
ronnementales enregistrées dans les spéléothèmes, 
de nouveaux indicateurs, basés notamment sur les 
propriétés optiques (absorbance, f luorescence) des 
matières organiques présentes dans l’environnement, 
ont été identifiés (Figure 8). Ils ont notamment été 
utilisés pour décrire les différents rôles joués par 
les sols dans l’épuration/contamination naturelle 
des eaux karstiques. Ces travaux, en lien direct avec 
les recherches menées sur les spéléothèmes, ont 
été réalisés à différentes échelles, sur des systèmes 
karstiques de moyenne montagne des Bauges et du 
massif de l’Épine. S’appuyant sur la compréhension 
de l’infiltration dans l’épikarst (Perrette et al., 2013) 
ou l’analyse à l’échelle du système karstique (Quiers 

et al., 2014 ; Tissier et al., 2013), les chercheurs 
du laboratoire ont pu mieux décrire les sources de 
matières organiques et minérales mobilisées par les 
eaux d’infiltration. La compréhension des transferts 
de matières depuis la surface jusqu’aux émergences 
a été affinée. Un des objectifs de ces recherches était 
de poser les bases et de proposer des clés pour une 
gestion durable de la ressource en milieu karstique. 
Elles ont, par exemple, fait l’objet d’une étude sur 
l’impact de la sylviculture et des différents modes 
de gestion forestière sur les ressources en eau kars-
tique ; ce travail a été mené dans le cadre du projet 
INTERREG franco-suisse Alpeau dont l’objectif 
général visait à appréhender le rôle de la forêt sur 
la qualité des ressources en eau (http://www.alpeau.
org/) (Figures 8 et 9).

a b

Figure 9 - Transferts possibles 
de matières naturelles depuis 
la surface jusqu’à l’émer-
gence d’un système karstique. 
Le suivi de la matière orga-
nique fluorescente (MOF) a 
permis, ici, d’identifier les 
sources pédologiques ou hypo-
gées mobilisées vers les eaux 
souterraines. Il apporte une 
information supplémentaire 
qui vient compléter celles obte-
nues par d’autres indicateurs 
plus classiques tels que le car-
bone organique total (COT), 
la conductivité des eaux ou 
leur turbidité. Les graphiques 
illustrent la spécificité du com-
portement des matières orga-
niques de types humiques (HL) 
et protéiques (PL) par rapport 
aux autres indicateurs lors 
d’un suivi temporel des eaux 
à l’émergence d’un système 
karstique (Tissier et al., 2013). 
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Ces quelques exemples illustrent la synergie mise 
en œuvre au sein du laboratoire, pour répondre aux 
questions de la compatibilité des usages anthropiques 
actuels (ici sylviculture) avec le maintien d’une bonne 
qualité des eaux karstiques. 

 
et ressources du karst 

Les espaces karstiques constituent des terrains pri-
vilégiés pour l’analyse des dynamiques touristiques 
et patrimoniales dans la mesure où les jeux d’ac-
teurs se croisent avec des enjeux de protection et de 
mise en valeur spécifiques, liés aux caractéristiques 
mêmes de ces milieux (vulnérabilités de la ressource, 
milieu souterrain, verticalité des paysages, etc.). Les 
recherches conduites dans ce domaine ont porté sur 
différents terrains qui font toujours l’objet d’actions 
de suivi (fonction d’observatoire). Cette démarche, 
à la fois comparative et diachronique, a permis de 
traiter des dynamiques territoriales et des processus 
de (ré)agencement entre des enjeux de préservation 
et de développement touristique (Gauchon, 2006). 
Sur le socle des travaux qui ont été conduits aux 
grottes de Choranche (Vercors) au début des années 
2000, des réflexions ont été développées sur d’autres 
régions karstiques comme le karst slovène (Duval, 
2005 a, 2006 a, b, 2007 a, b, 2008 a, 2009, 2011) ou les 
grottes touristiques en particulier celles des gorges de 
l’Ardèche (Biot et al., 2007 ; Duval, 2005 b, 2006 a, 
2007 a, 2008 b, 2009, 2010).

La thèse de V. Biot (2003) constitua une pre-
mière étape des recherches sur le tourisme souter-
rain qui a été depuis développé au sein d’EDYTEM. 
Cette recherche avait pour objet l’analyse des dyna-
miques territoriales autour des grottes touristiques 
(Dordogne, Lot et Vercors) ; entraient en jeu la 
perception des paysages souterrains, la place de 
la Préhistoire et la prise en compte des dimensions 
patrimoniales du monde souterrain (Biot, 2005, 
2008). Une première synthèse de cette dynamique, 
alors nouvelle, a été publiée dans Karstologia (Biot 
et Gauchon, 2005) et dans Espaces & Loisirs (Biot, 
2006).

Commencée en 2003, la thèse de M. Duval s’est 
centrée sur les gorges de l’Ardèche où les travaux 
sur la grotte Chauvet et sur l’aven d’Orgnac étaient 
déjà lancés, en même temps que sur le Karst slovène 
(2007 a). L’étude du tourisme souterrain croisait ici 
explicitement la question des espaces protégés avec à 
la fois la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, 

et les différents projets portant sur le lac saisonnier 
de Cerknica (Duval, 2007 b). La route touristique 
des gorges de l’Ardèche (Duval, 2006 c), l’Opération 
Grand site lancée sur les gorges puis réorientée sur 
l’aven d’Orgnac (Duval et Gauchon, 2006), la genèse 

d’un territoire perçu à travers ses valeurs patrimo-
niales (Duval, 2005 b, 2008 b) sont autant de façons de 
poser la question des ressources paysagères du karst. 
Les acteurs se les sont appropriés et les arbitrages 
s’organisent à l’occasion des projets territoriaux.

Dans le même temps, l’implication du laboratoire 
sur le site des grottes de Choranche porte aussi sur le 
volant touristique : à plusieurs reprises, EDYTEM a 
été associé aux réflexions de la société d’exploitation 
sur les choix à faire quant à de nouveaux supports 
et circuits de visite, des aménagements, des anima-
tions… Le remplacement du son et lumières de la salle 
de la Cathédrale par un spectacle de projection sur les 
parois a donné l’occasion de réfléchir aux fonctions 
du tourisme souterrain, aux limites de sa plasticité, de 
même que les sessions de formation auprès des guides 
d’Orgnac ont aussi permis de réfléchir à la nature des 
discours à transmettre.

Plus récemment, Clémentine Eymery (2010, 2012) 
s’est intéressée aux parcours ludiques et sportifs qui 
sont une nouvelle voie explorée dans la diversifica-
tion du tourisme souterrain : à Orgnac, aux Cuves 
de Sassenage (Vercors), aux grottes des Échelles 
(Chartreuse) ou encore dans les avens Yvon et des 
Jurassiens (Alpes-Maritimes), différents aménage-
ments proposent des parcours qui donnent à étudier 
les cavités sous un angle nouveau : dans quelle mesure 
ces initiatives permettent-elles de d’attirer un nouveau 
public ? Quelle place prennent ces activités dans le 
système du tourisme souterrain ? Quelle est la signi-
fication de tels aménagements en terme d’artificialisa-
tion du milieu ? Et quelle est leur compatibilité avec les 
impératifs environnementaux ?

En 2013, Morgane Cadoux a initié des recherches 
sur la perception du paysage souterrain par les visi-
teurs de l’aven d’Orgnac : en fonction de la structu-
ration du parcours, de l’orientation et de la puissance 
des éclairages, du temps passé sur chaque station et 
du transit entre les stations successives, du discours du 
guide, comment s’organise la mémorisation des pay-
sages ? Qu’est-ce qui fait qu’une cavité va être perçue 
dans sa singularité ou confondue dans une idée géné-
rale de ce que peut être un paysage souterrain ?

Enfin, depuis 2011, C. Malgat a commencé une 
thèse CIFRE avec le Syndicat Mixte de l’Espace de 
Restitution de la Grotte Chauvet pour évaluer les 
retombées sur le territoire à la fois de l’inscription 
de la grotte Chauvet sur la liste du Patrimoine mon-
dial et la construction d’une réplique de la grotte 
Chauvet (site du Razal-Vallon-Pont-d’Arc). En partant 
d’une demande d’expertise exprimée par le territoire, 
la réflexion porte à la fois sur les attentes en termes 
d’évolution du tourisme, sur la possibilité de définir 
un tourisme de qualité dans une région de tourisme de 
nature (Malgat, 2014) et sur des propositions d’indica-
teurs susceptibles d’être suivis à moyen terme lorsque 
l’ERGC aura ouvert au public (Cachat, 2007 ; Cachat 
et al., 2012 ; Malgat et al., 2012).
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L’ensemble régional constitué par les grottes touristiques et la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche est l’un 
des terrains d’observation investis depuis une dizaine d’années par les membres du laboratoire. 

Historiquement construit autour de la mise en valeur des paysages karstiques (grottes touristiques, paysage 
de surface avec le Pont d’Arc et les gorges de l’Ardèche) et du développement de pratiques récréo-touristiques de 
pleine nature (descente en canoë, baignade, randonnée), ce territoire est aujourd’hui marqué par des projets de 
développement touristique, en lien avec la découverte de la grotte Chauvet en 1994, la demande d’inscription au 
Patrimoine mondial (horizon 2014) et le projet d’un fac-similé (ouverture prévue début 2015). Pour les acteurs du 
territoire investis dans les projets de valorisation de la grotte Chauvet, l’objectif est de faire évoluer les pratiques 
touristiques vers un tourisme culturel, avec l’idée que ce dernier permettrait d’étendre une saison touristique 
aujourd’hui concentrée autour des gorges de l’Ardèche et sur la période estivale (Duval, 2010). 

Après plusieurs années de litiges, marquées entre autres par l’échec relatif de la première convention signée 
en 2000 entre l’Etat et le département, et l’abandon du premier site d’implantation choisi pour le fac-similé, une 
nouvelle charte de coopération est signée en 2005 entre l’Etat, la région et le département. Ce document fixe les 
objectifs culturels, touristiques, économiques associés à la réalisation du fac-similé. Il est rapidement relayé par 
le CPER signé entre l’Etat et la région Rhône-Alpes pour la période 2007-2013, lequel a identifié le projet Chauvet 
comme faisant partie des Grands Projets de la région. Le Grand Projet Chauvet associe à la fois le projet de fac-similé 
et celui d’inscription au Patrimoine mondial par l’Unesco, ces deux actions venant se légitimer dans un processus 
de réciprocité (Figure a). Dans ce sillage, plusieurs démarches, encouragées par un programme d’accompagne-
ment territorial, sont lancées en vue d’impulser de nouvelles dynamiques patrimoniales et touristiques à l’échelle 
du sud-Ardèche (Figure b). Celles-ci diffèrent tant par leur emprise spatiale que par les investissements qu’elles 
nécessitent. Un gradient s’observe alors entre des actions d’envergure comme la requalification des belvédères de 
la route touristique des gorges de l’Ardèche (Figure c), la rénovation du musée régional de la Préhistoire d’Orgnac 
appelé à devenir Cité de la Préhistoire ou encore le projet de réaménagement de la combe d’Arc avec la relance 
d’une Opération Grand Site en 2012, et des actions ponctuelles comme des mesures de requalification de l’offre 
patrimoniale et touristique : travaux de rénovation des espaces d’accueil dans les grottes de Saint Marcel ou de la 
Madeleine, valorisation du patrimoine bâti des villages sud-ardéchois, etc.
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De plus, on constate une évolution du paysage patrimonial et touristique des gorges avec des fermetures de sites 
(grotte des Huguenots en 2007, puis celle des Tunnels), des effets de mise en réseaux tel que le réseau de médiation 
des patrimoines naturels et culturels d’Ardèche méridionale depuis début 2013, une diversification des produits 
touristiques existants avec la création des sentiers du Vertige à l’aven d’Orgnac par exemple (Figure d), l’apparition 
de nouveaux produits touristiques comme la mise en place de bus panoramiques sillonnant la route des gorges, des 
animations du territoire avec des cafés Unesco ou encore le déroulement des journées du patrimoine autour du site 
du Pont d’Arc. 

Compte tenu de cette diversité, cet espace se révèle être particulièrement intéressant pour observer l’évolution 
des jeux d’acteurs, questionner les choix effectués, analyser les effets d’opérations d’aménagement du territoire 
ainsi que les logiques de mises en réseaux et au final, interroger dans quelle mesure les différents projets portés par 
les acteurs participent d’une évolution (recomposition ?) du territoire sud-ardéchois. 

Les recherches actuellement conduites au sein du laboratoire visent précisément à analyser la réalité de ces évo-
lutions territoriales, entre les projections / discours des acteurs et les réalités observables. Aujourd’hui, des déca-
lages s’observent : alors que les acteurs appellent à un décentrage des dynamiques patrimoniales et touristiques en 
direction des plateaux karstiques encadrant les gorges, allant même jusqu’à invoquer cet argument pour justifier 
leurs actions, un processus de concentration s’observe à l’amont des gorges de l’Ardèche (Figure b). Un suivi dans 
le temps permettra de mesurer la réalité des effets de déconcentration / diffusion souhaités par les acteurs territo-
riaux. Tel est un des objectifs de la recherche doctorale de C. Malgat qui vise à mettre en place des indicateurs ter-
ritoriaux à même de suivre l’évolution des dynamiques patrimoniales et touristiques suite à l’ouverture prochaine 
du fac-similé et l’obtention espérée du label Unesco.
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On voit ainsi que les travaux menés par EDYTEM 
tendent à déborder largement le cadre strict des 
grottes touristiques pour envisager le karst en général 
comme un ensemble de ressources pour le territoire. 
On retrouve ici l’esprit même de la démarche dévelop-
pée au sein du laboratoire d’aborder le karst, ses res-
sources, ses valeurs, ses mémoires dans sa globalité.

5 - Une analyse 3D de l’endokarst

Le karst, par sa dimension souterraine, est un 
objet éminemment tridimensionnel. L’organisation 
des conduits et des drains à l’intérieur de la masse 
calcaire, l’étagement et la géométrie des galeries, le 
caractère replié des morphologies pariétales font de 
cet objet naturel un objet complexe d’appropriation et 
de compréhension en raison de ses différentes dimen-
sions spatiales. Cette complexité est accrue dès lors 
que l’étude du karst s’inscrit dans une analyse plus 
globale (reconstitution paléogéographique, conserva-
tion…) et vise à extraire les informations issues de ses 
différentes mémoires (géomorphologiques, paléoen-
vironnementales, paléoclimatiques…) et ressources 
(hydrologique, patrimoniale). Afin de répondre à cette 
difficulté d’approche globale, le laboratoire EDYTEM 
a développé une double stratégie : inscrire l’ensemble 
des recherches dans une approche systémique et avoir 
recours à des outils d’analyse 3D. Le laboratoire a 
développé, sur les 10 dernières années, des approches 
novatrices, autant à l’échelle des réseaux qu’à celle 
des formes. Ce développement a été possible avec le 
soutien de la plateforme CTI3D, l’acquisition d’outils 
spécifiques et un investissement important de ses ingé-
nieurs, chercheurs et doctorants. 

Le karst : une nécessaire vision 3D
Les réseaux souterrains constituent des objets 

complexes, composés d’une structuration de vides 
issus du travail de la dissolution. Or, si on se réfère 
à la majorité des représentations cartographiques et 
topographiques d’une cavité (Gauchon et al., 2013), le 
regard proposé sur son organisation géométrique est 
paradoxalement celui d’une vue distanciée c’est-à-dire 
en dehors des conduits (à l’extérieur de ceux-ci) et le 
plus souvent en 2D (vue en coupe projetée ou en plan) 
impliquant de nombreuses distorsions dans la repré-
sentation de cet objet. Le recours à la 3D a changé les 
regards et la manière de travailler, de croiser les don-
nées spatiales (intra-karst mais également extérieur/
intérieur) et aussi de diffuser les connaissances vers 
les autres champs de recherche, les acteurs des terri-
toires concernés voire le grand public. Les outils 3D 
permettent d’appréhender la structure et l’organisation 
du karst et ceci à toutes échelles (système, conduits, 
micro-formes). Il importe de relever ici que la plupart 
des objets naturels supporte une représentation 2D ou 
2,5 D. Ainsi un bassin versant, une montagne peut 
être représenté et analysé en 2,5D, c’est-à-dire que 

pour toute position XY, il n’existe qu’une information 
d’élévation Z. L’objet peut être vu d’en haut selon un 
plan de référence horizontal XY. Le karst implique 
quant à lui plusieurs informations Z pour une même 
position XY (voûte et plancher, conduits pincés, gale-
ries étagées) et nécessite dès lors un mode d’appréhen-
sion et de représentation en vraie 3D. Dans les années 
2005, le laboratoire a reçu le soutien du CNRS et du 
Ministère de la Recherche dans l’acquisition d’un des 
premiers laserscans en France dédiés aux objets natu-
rels et a mobilisé les compétences en travaillant avec 
des développeurs du 3D (cabinet Perazio avec la thèse 
CIFRE de B. Sadier).

Le développement conjoint d’outils informatiques 
(logiciels dédiés ou adaptés) et de méthodes d’acqui-
sition de données a permis dans la décennie passée de 
mieux saisir et représenter la complexité des géomé-
tries karstiques en s’appliquant à la décliner sur diffé-
rentes problématiques karstiques : paléogéographique 
(Jaillet et al., 2009 a ; Hobléa et al., 2011 a, Sadier 
2013 ; Nehmé et al., 2013), hydrologique, conserva-
toire (Delannoy et al., 2007 b, 2008) et archéologique 
(Boche et al., 2011 ; Delannoy et al., 2012 a, b).

L’analyse 3D du karst ouvre de nombreuses pers-
pectives de recherche et d’approches du karst. Ici deux 
points seront plus particulièrement développés et ce à 
deux échelles : celle du réseau endokarstique et celle 
des drains et des conduits. L’approche 3D permet de 
croiser ces deux échelles dans un même raisonnement 
karstogénique.

Analyse 3D à l’échelle des réseaux
Parcourir les conduits du karst consiste à dérouler 

un cheminement à l’intérieur des vides karstiques que 
sont les cavités, que seule la topographie spéléologique 
permet de démêler. Depuis une vingtaine d’années, 
le développement et la démocratisation de logiciels 
dédiés au traitement de ces données permet de 
produire des images projetées (plan et coupes), mais 
aussi des vues 3D (fixes ou animées). Le laboratoire 
EDYTEM a ainsi traité des lots de données pour 
des réseaux spéléologiques de grandes dimensions 
(Orgnac, système de Foussoubie, karst de l’interfluve 
Ardèche / Ibie, réseau du Granier…). Chaque fois, la 
stratégie a été de combiner en 3D des informations 
d’origine diverses et pouvant être confrontées 
utilement dans le cadre d’une étude fonctionnelle 
du karst (circulation des eaux souterraines) et / ou 
d’une approche paléogéographique (identification 
des niveaux étagés témoins de différents événements 
géomorphologiques). Les informations retenues 
dans la constitution du modèle 3D sont : les réseaux 
spéléologiques, la topographie, la géologie et des 
informations paléogéographiques.

Les réseaux spéléologiques sont une suite de seg-
ments 3D (coordonnées polaires) dont l’analyse sta-
tistique permet d’identifier des directions de galeries 
ou des niveaux repères (Jaillet et al., 2012 ; Sadier, 



Collection EDYTEM - n° 16 - 2014 69

JEAN-JACQUES DELANNOY et al. L’objet emblématique Karst

2013). La maille, c’est-à-dire la résolution de ce type 
d’information varie de 5 à 20 m selon les données. La 
topographie de surface est souvent issue de la BD Alti 
de l’IGN (25 m). La géologie est, quant à elle, digitali-
sée depuis les cartes géologiques ou des levés de ter-
rain. Les contacts majeurs (mur et toit des ensembles 
carbonatés) sont souvent extrapolés avec une part 
d’interprétation allant parfois au-delà de l’informa-
tion donnée par les cartes géologiques au 1 / 50 000. 
Enfin, les paléo-niveaux de base, les niveaux piézo-
métriques... peuvent être ajoutés dans le modèle selon 
la problématique de recherche retenue. Cette approche 
globale a été expérimentée avec succès sur plusieurs 
systèmes endokarstiques majeurs comme celui du 
Granier (Chartreuse septentrionale). Dans ce système 
totalisant 90 km de galeries explorées sous une sur-
face de 2,8 km², cinq niveaux repères ont été iden-
tifiés entre 1 200 et 1 900 m d’altitude, dont certains 
ont pu être rapportés à une paléogéographie néogène 

bien différente de la structuration actuelle du relief 
(Figure 10 ; Hobléa et al., 2010 ; Hobléa et al., 2011 a) 

Une analyse 3D à grande échelle :  
conduits, parois et microformes

Dans l’analyse 3D à grande échelle, des progrès 
importants ont été réalisés dans la dernière décen-
nie. L’apparition récente des laserscanners terrestres 
(LiDAR) a permis d’acquérir des images 3D d’une 
très grande densité sur des conduits, des grottes com-
plètes ou parfois des portions de drains. EDYTEM a 
fait l’acquisition d’un LiDAR longue portée en 2005 
(Optech Ilris 3D) qui bien que peu adapté aux grottes, 
a été un vecteur de développement de l’acquisition 
3D en cavités. Un partenariat technologique avec le 
cabinet Perazio a été rapidement mis en place compte 
tenu de son expérience et de son parc matériel mieux 
adapté aux objets souterrains (Scanner Leica HDS 
6000 notamment). Récemment (2013), l’équipement 

Figure 10 - Vue 3D du système karstique du Granier. Le modèle comprend les réseaux spéléologiques, la topographie et les 
contacts géologiques majeurs. Ainsi apparaît en bleu sur la figure du haut le contact, dénivelé par faille, entre les calcaires urgo-
niens et les marnes hauteriviennes sous-jacentes. Ce même contact est représenté en blanc avec courbes de niveaux issues des 
observations de terrain (spéléologiques et relevés de surface à la base des parois bordières) sur la figure du bas, dont l’Urgo-
nien a été volontairement «décapité» pour ne laisser apparaître que le réseau karstique qu’il contient (en rouge). L’évolution du 
système sur le temps long est perceptible dans ces vues par la présence de plusieurs étages spéléologiques (données Spéléo-Club 
de Savoie ; IGN ; Hobléa et al., sous presse).
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du laboratoire avec un scanner Faro Focus permet de 
gagner en légèreté et en rapidité d’acquisition et ainsi 
de redonner une nouvelle dynamique d’acquisition 
de données 3D en milieu souterrain. Au-delà de cet 
aspect matériel, nous avons développé une véritable 
chaîne opératoire comprenant les étapes d’acquisi-
tion, de traitement et de valorisation des données 3D 
acquises en milieu souterrain. Ce protocole, dont les 
étapes restent globalement similaires d’un modèle à 
l’autre, a toutefois été développé de façon à répondre 
aux spécificités des systèmes karstiques et des dif-
férentes problématiques qui s’y rapportent. En effet, 
l’expérience acquise sur les différents chantiers de 
recherche a permis de souligner qu’en amont de toute 
acquisition en milieu souterrain, logistiquement plus 
difficile à mettre en place que dans d’autres espaces, 
il est fondamental de bien définir la pertinence de 
l’outil 3D pour répondre à la problématique de départ.

C’est pourquoi, le chercheur doit être au cœur du 
dispositif de relevé et du traitement de données car 
lui seul peut vérifier si la donnée recueillie par laser-
grammétrie sera suffisante quantitativement et quali-
tativement pour répondre à son objectif final. Ainsi, 
la mise en œuvre du scanner sur le terrain, le choix 
d’une résolution pertinente, les procédures d’assem-
blage, la consolidation, le maillage, la vérification, le 
nettoyage, la réduction et enfin l’édition du modèle, 
véritable clone numérique d’une grotte, d’une paroi, 
d’une stalagmite selon les cas, doit être supervisé par 
l’utilisateur final du modèle pour que celui-ci soit en 
adéquation avec la question posée au départ. 

Plusieurs travaux sont actuellement menés à une 
échelle fine sur les objets karstiques. Ils concernent 
aussi bien des questions associant préhistoire et géo-

morphologie qui s’appuient systématiquement sur des 
relevés 3D comme à la grotte Chauvet-Pont d’Arc 
(Delannoy et al., 2012 a, b ; Sadier et al., 2012), à la 
grotte des Deux Ouvertures (Delannoy et al., 2012 c), 
à la grotte aux Points, à la grotte des Fraux (Burens 
et al., 2011), à la grotte des Gorges (Cailhol et Jaillet, 
2012) ou en Australie à Nawarla Gabarnamang 
(Delannoy et al., 2013 b). Les travaux traitent des 
salles et galeries comme à Foussoubie ou Midroï 
(Jaillet et al., 2006, 2009 a, 2011 a, b, 2012 ; Sadier, 
2013) ou d’identification d’objets de plus petites 
dimensions comme les stalagmites (Hajri et al., 2009, 
2011) ou les stalactites (Chakroun et al., 2009 ; Hajri 
et al., 2011 ; Perrette et Jaillet, 2010 ; Sadier et al., 
2011 ; Lacave et al., sous presse). Certains de ces tra-
vaux sont présentés dans le présent chapitre ou dans 
le cadre des activités de la plateforme CTI3D. Notons 
à titre d’exemple, le cas des banquettes limites, 
formes pariétales peu étudiées qui ont pu être utile-
ment revisitées et comprises par le recours à l’analyse 
3D (Figure 11). 

Karst, grottes et préhistoire 
L’implication de plusieurs membres du laboratoire 

(J.-J. Delannoy, Y. Perrette, A.-S. Perroux, É. Boche, 
S. Jaillet, B. Sadier) dans l’équipe scientifique de la 
grotte Chauvet - Pont d’Arc a été le point de départ 
d’une coopération scientifique avec les préhisto-
riens qui n’a cessé de se développer durant ces dix 
dernières années. Elle s’est traduite de différentes 
façons : (i) par une attractivité accrue du laboratoire 
qui a été marquée par l’arrivée de trois nouveaux 
membres (I. Couchoud, É. Chalmin et É. Boche) dont 
deux permanents qui avaient réalisé leur recherche 

6 m

20 m

Banquette-limite étagée de
remplissage endokarstique

Plan ajusté sur une
portion de banquette

Modèle RTI de la paroi de rive
droite des Salles rouges d’Orgnac
(maille : environ 0,2 m)

Figure 11 - Les banquettes limites sont des morphologies pariétales qui témoignent d’anciens niveaux du remplissage endokars-
tique dans un contexte de spéléogenèse noyée. Leur analyse en 3D a permis de reconnaître les étapes de mise en place du karst 
d’Orgnac et de proposer une géométrie du conduit avec une reconstitution des paléo-écoulements au cours de sa genèse (Jaillet 
et al., 2011 a, b ; Sadier, 2013).
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antérieure sur des grottes préhistoriques et ornées 
(Lascaux, Arcy-sur-Cure…) ; (ii) par le développe-
ment de programmes de recherche couplant approche 
karstologiques, géographiques et (ethno)archéolo-
giques : les plus emblématiques sont ceux développés 
en Afrique du Sud (Drakensberg) dans le cadre d’un 
GDRI CNRS, en Papouasie Nouvelle Guinée (Kikori 
river) et en Terre d’Arnhem (Australie ; David et al., 
2011, 2013) ; trois programmes conduits en étroit 
partenariat avec le Centre National de Préhistoire 
(Périgueux) ; et enfin (iii) par l’implication de 
membres du laboratoire sur des chantiers de fouille 
en milieu souterrain (grotte des Fraux, Dordogne ; 
grotte des Gorges, Jura ; grotte des Deux Ouvertures, 
Ardèche ; grotte Tempiette, Savoie). 

Dans l’ensemble de ces actions, ce sont les com-
pétences du laboratoire qui ont été sollicitées, 
notamment en géomorphologie, en géographie et en 
archéozoologie (Christophe Griggo). Au-delà des 
apports sur la reconstitution (géo)morphologique 
des cavités contemporaine de leurs fréquentations 
humaines et animales, une attention est de plus en 
plus portée sur les morphologies souterraines comme 
témoins des aménagements et des gestes des hommes 
de la Préhistoire (Delannoy et al., 2012 a, b, 2013 b.). 
Afin de faire connaître ces nouvelles dynamiques et 
nouveaux concepts (dont celui d’anthropo-géomor-
phologie), EDYTEM a organisé en 2012 les jour-
nées de l’Association Française de Karstologie sur le 
thème de Karst, Paysages et Préhistoire (Collection 
EDYTEM n° 13). Deux exemples dans la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc sont ici donnés pour présenter 
les recherches développées au sein d’EDYTEM sur 
l’articulation Karst/Préhistoire. 

a - Reconstitution des morphologies et 
paysages souterrains contemporains de 
leurs occupation préhistoriques

Travailler dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc qui 
contient les plus anciennes images connues de l’Huma-
nité (36 000 ans), c’est toucher au temps des Hommes. 
Investi dans des travaux en lien avec des sites à haute 
valeur patrimoniale archéologique, le laboratoire 
aborde fréquemment des objets pour lesquels les ques-
tionnements portent essentiellement sur ce qu’étaient 
les morphologies contemporaines des fréquentations 
et occupations humaines et animales préhistoriques 
et sur leurs évolutions postérieures. L’exemple le plus 
probant d’une reconstitution paléogéographique à 
haute résolution est celui du porche préhistorique de 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc et de sa fermeture brutale 
par effondrement de la corniche calcaire (Delannoy 
et al., 2010 ; Sadier et al., 2012 ; Sadier, 2013). Les 
résultats obtenus sur la fermeture du porche d’entrée 
de cette cavité et leurs implications sur la confirmation 
des périodes de fréquentations et pour la compréhen-
sion de la conservation exceptionnelle de cette grotte 

constituent une avancée notable à la connaissance de 
ce site majeur de l’art pariétal paléolithique. En effet, 
au-delà des discussions sur le modèle chronologique 
des œuvres pariétales de la grotte croisant les objets 
anthropiques, paléontologiques et naturels (Bon et al., 
2008 ; Sadier et al., 2012), il convenait de proposer une 
géométrie de l’entrée de la cavité au temps des fré-
quentations et de définir les modalités et les étapes de 
cette évolution (Figure 12). Le travail a été entrepris 
en croisant trois méthodes : (i) une analyse géomor-
phologique détaillée (avec cartographie au 1 / 50) de la 
zone d’entrée, des parois, des dépôts, tant sous terre 
qu’en surface, (ii) une modélisation 3D du site afin de 
quantifier les volumes (effondrés ou déposés) et de 
proposer une image 3D de la grotte avant sa fermeture 
et enfin (iii) une série de datation 36Cl réalisée sur plu-
sieurs échantillons prélevés sur la niche d’arrachement 
(collaboration CEREGE). Les travaux ont permis de 
reconstituer pour la première fois le porche d’entrée 
(Delannoy et al., 2010) et de contraindre finement 
cette évolution entre 29 400 et 21 500 ans (Sadier et al., 
2012 ; Sadier, 2013).

Au-delà de la reconstitution du porche préhisto-
rique de la grotte Chauvet et du calage chronologique 
de sa fermeture, les recherches géomorphologiques 
couplées aux outils 3D qui ont été menées dans cette 
cavité ont permis de restituer les paysages souterrains 
tels que les ont connus les Préhistoriques (Aurignacien 
et Gravettien) et ainsi de mieux appréhender l’inscrip-
tion des œuvres pariétales dans leur environnement 
souterrain. De telles approches novatrices sont au cœur 
des travaux actuels du laboratoire au sein de l’équipe 
scientifique de la grotte Chauvet - Pont d’Arc (finance-
ment Ministère de la Culture).

b - Retrouver les gestes des Hommes 
de la Préhistoire par l’approche 
géomorphologique

Les recherches développées tant dans la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc que sur les sites d’art rupestre abo-
rigènes de Terre d’Arnhem (Australie) ont mis en avant 
une nouvelle dimension de la géomorphologie kars-
tique : celle qui permet de révéler des aménagements 
réalisés par les Hommes de la Préhistoire dans les cavi-
tés et abris sous-roche. Par sa démarche reposant sur la 
définition des différents processus à l’origine de tel ou 
tel morphologie ou dépôt, la géomorphologie karstique 
à haute résolution spatiale permet de souligner dans le 
paysage souterrain la présence d’éléments jugés aber-
rants d’un point de vue purement morphogénique (ex. 
de blocs accumulés sous un plafond agencé en régime 
phréatique). L’analyse de ces éléments (accumulation 
de blocs, déplacement de blocs, extraction d’argile) a 
permis de mettre en évidence de très anciens aménage-
ments anthropiques. Dans la grotte Chauvet ont été ainsi 
mis en évidence (i) des structures constituées d’amas 
de blocs à proximité des principaux panneaux parié-
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Figure 12 - Reconstitutions des étapes de fermeture de l’entrée de la grotte Chauvet entre 29,4 et 21,5 ka avant le présent. Ce type 
de reconstitution est basé sur le croisement d’une analyse géométrique (supporté par la 3D), d’observations géomorphologiques 
(en grotte et à l’extérieur) et d’une série de datations 36Cl qui ont permis de contraindre les surfaces identifiées (Delannoy et 
al., 2010 ; Sadier et al., 2012 ; Sadier, 2013).
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taux, (ii) des aménagements facilitant le cheminement 
dans la cavité, (iii) la construction de bassins (Figure 
13) ainsi que des (iv) accumulations osseuses (crânes, 
os plantés) (Delannoy et al., 2012 a, b). L’analyse des 
blocs mobilisés dans ces différents aménagements et 
l’étude de leurs dispositions ont permis de retrouver 
la provenance de ces blocs, l’énergie nécessaire à leur 
déplacement (un ou plusieurs hommes) et les gestes de 
la construction de ces édifices. 

Une démarche similaire a été développée sur les 
sites d’art rupestre aborigènes. Elle a mis en évidence 

que ceux-ci portent la marque d’aménagements très 
anciens dont certains remontent à plus de 40 000 ans 
(Delannoy et al., 2013 b).

Cette approche de la géomorphologie sur sites pré-
historiques est novatrice et offre de nouvelles perspec-
tives de recherche notamment avec les outils 3D et de 
réalité virtuelle ; le concept d’anthropo-géomorpholo-
gie a été défini sur la base de ces travaux portés par 
le laboratoire EDYTEM et ses principaux partenaires, 
le Centre National de Préhistoire et l’Université de 
Monash (Melbourne, Australie).

Figure 13 - Bassins préhistoriques de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) 
Sur la photo, on relève l’alignement de deux gros blocs qui bloque la circulation de l’eau. L’étude géomorphologique de ces 
blocs indiquent que leur situation et disposition ne sont pas liées à des processus naturels. Ils ont été déplacés par les Hommes 
de la Préhistoire depuis le rebord d’un plancher stalagmitique cassé (cf. figure). Les interblocs ont été colmatés par de l’argile 
afin de renforcer l’étanchéité de ce barrage protohistorique. La fonction de ces bassins reste à déterminer.
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  P  

Entre 50° et 51° de latitude sud, en pleine façade pacifique, battu par des vents violents et ininterrompus, et 
soumis à une pluviosité exceptionnelle (près de 10 m d’eau par an), s’étend un karst méconnu, sculpté dans des 
calcaires et des marbres primaires. Au cours de la dernière décennie, l’association Centre Terre y a organisé plu-
sieurs expéditions d’exploration et de recherche scientifique. Plusieurs laboratoires français et étrangers (chiliens 
notamment) ont été associés à celles-ci. C’est dans ce cadre que le laboratoire EDYTEM a développé trois axes de 
recherches : (i) l’évolution des surfaces lapiazées suite au retrait glaciaire, (ii) les occupations en grotte des indiens 
Kaweskars et (iii) l’identification de la valeur patrimoniale des paysages façonnés par les éléments naturels en vue 
d’une inscription future sur la liste du Patrimoine mondial.

a

b c
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Ce qui marque l’attention dans les espaces étudiés en Patagonie est l’émergence et la forte présence dans le 
paysage de morphologies spectaculaires postérieures au retrait des glaciers.

A la suite de ce retrait entre le dernier maximu du froid et le début de l’Holocène, les surfaces calcaires à nu ont 
subi l’action des eaux météoriques dont on peut ici mesurer l’efficience. Le développement de formes d’érosion y 
est très spectaculaire (cannelures, comètes de roches, erratiques sur socle…) (Maire et , 2009 a, b). Au-delà de 
leur description, le laboratoire EDYTEM a instrumenté, entre 2008 et 2010, un site expérimental pour évaluer le 
travail de la dissolution (Jaillet et , 2008 ; 2011c ; Morel et ., 2011). 

Par ailleurs, cet archipel désolé et aujourd’hui désert fut parcouru, il y a encore peu de temps, par des indiens 
Kaweskars dont la culture reste mal connue (Emperaire, 1955). La découverte de plusieurs sépultures lors de ces 
missions de recherche (Legoupil et Sellier, 2004), et notamment de la première grotte ornée de l’archipel pata-
gon a permis de redonner la place de ce peuple dans ce qui a été son territoire de chasse (Fage, 2006 ; Jaillet et 

, 2009 b, 2010). L’ensemble de ces découvertes touchant autant au façonnement des paysages qu’à la présence 
humaine passée font de l’archipel calcaire de Patagonie et notamment de l’Ile de Madre de Dios un territoire aux 
potentialités patrimoniales exceptionnelles. L’identification de ces spécificités et l’analyse de leur caractère consti-
tuent aujourd’hui un ensemble solide pour une proposition d’inscription à la liste du Patrimoine mondial (Hobléa 
et , 2013 a).

d e

f
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Par ses recherches sur le karst et plus spécifique-
ment sur le milieu souterrain, le laboratoire a eu dès 
sa création des liens privilégiés avec la Fédération 
Française de Spéléologie et l’Association Française 
de Karstologie. L’implication d’EDYTEM sur des 
actions concrètes de recherche autour des ressources 
et des valeurs patrimoniales, de projets de classement 
et de (re)valorisation touristique a contribué à faire 
du laboratoire un interlocuteur auprès d’institutions 
régionales et nationales (ministères de la Culture et de 
l’Écologie). Sont ici rapportés les principaux éléments 
de ces dix dernières années.

En 1998, R. Maire a souhaité transmettre la rédac-
tion de Karstologia qu’il assumait depuis la création 
de la revue en 1983. Il s’est alors tourné vers l’Uni-
versité de Savoie et le relais a été passé à partir du 
n° 33 (1999). Karstologia s’est donc trouvée dans la 
corbeille de baptême d’EDYTEM. Principale revue 
francophone de karstologie et de spéléologie phy-
sique, Karstologia a donc installé le laboratoire, dès 
sa création, dans le paysage karstologique et spéléo-
logique scientifique, et a été un fort facteur de visi-
bilité qui perdure jusqu’aujourd’hui, 27 numéros plus 
tard (Figure 14). L’équipe de rédaction est, depuis plus 
de 10 ans, constituée majoritairement de membres du 
laboratoire qui en assurent ainsi l’animation. Comme 
la revue est co-éditée par la Fédération Française 
de Spéléologie et par l’Association Française de 
Karstologie les liens avec ces deux structures ont été 
renforcées. D’ailleurs, plusieurs membres du labora-
toire ont assumé (i) la charge de président de la com-
mission scientifique de la FFS (F. Hobléa, C. Gauchon, 
S. Jaillet ; D. Cailhol), (ii) l’organisation des stages 
d’équipiers scientifiques au sein de l’Ecole Française 
de Spéléologie (Jaillet, 2012), et (iii) une participation 
active auprès de l’autre revue fédérale Spelunca (C. 
Gauchon). Enfin, nous avons été également acteurs 
dans l’Association Française de Karstologie en parti-
cipant à son bureau (J.-J. Delannoy) et en assumant 
tout récemment sa présidence (S. Jaillet).

La création du Centre de documentation sur le 
Karst a été un moment important pour le laboratoire. 
Un an après la naissance du laboratoire, EDYTEM 
est devenu le légataire de la très riche bibliothèque 
de spéléo-karstologie de Jacques Choppy (2004). Ce 
fonds était appelé à devenir le plus important centre 
de documentation sur le Karst de France adossé à une 
bibliothèque universitaire et de recherche (cf. infra). 
Son inauguration en juin 2012 a rassemblé de nom-
breux acteurs de la documentation spéléologique et 
karstologique, tant nationaux (FFS, CNRS) qu’euro-
péens. Ce centre est associé depuis 2011 au Bulletin 
Bibliographique Spéléologique, base de données 
bibliographiques internationales publiée chaque année 
par l’Union Internationale de Spéléologie. 

Par son implication dans plusieurs actions liées à 
l’évaluation patrimoniale des paysages karstiques tant 
de surface que souterrains, le laboratoire a été solli-
cité pour participer à différents groupes de travail, de 
réflexion et d’évaluation sur les différentes valeurs et 
vulnérabilités des patrimoines des (ou contenues dans) 
grottes. Plusieurs membres du laboratoire siègent à 
la commission des grottes ornées du ministère de 
la Culture (C. Gauchon, J.-J. Delannoy), dans des 
conseils scientifiques de grottes ornées (Lascaux : J.-J. 
Delannoy, Y. Perrette ; Chauvet : J.-J. Delannoy). Aux 
côtés des représentants de la FFS, nous avons siégé au 
Comité national du patrimoine souterrain (Ministère 
de l’Écologie) entre 2007 et 2011 (F. Hobléa, C. 
Gauchon, J.-J. Delannoy).

À côté de ces implications dans des instances natio-
nales associatives ou institutionnelles, le laboratoire 
s’est également investi à des échelles plus locales ou 
plus centrées sur des attentes de formation et de trans-
fert des connaissances. C’est ainsi qu’en 2011, a été 
créé Speleus, le Spéléo-club de l’Université de Savoie, 
qui a pour vocation d’initier les étudiants et les person-
nels de l’université à la pratique de la spéléologie et de 
fournir un appui aux travaux scientifiques que le labo-
ratoire conduit dans le milieu souterrain. Par ailleurs, 

III - LE LABORATOIRE ET LA COMMUNAUTÉ SPÉLÉO-KARSTOLOGIE : UN RÔLE D’INTERFACE  
ET DE DIALOGUE ENTRE LES ACTEURS SCIENTIFIQUES, INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS

Figure 14 - Quelques couvertures de Karstologia
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plusieurs membres du laboratoire se sont aussi investis 
dans la formation des guides de grottes touristiques 
(Y. Perrette à Choranche ; S. Jaillet et J.-J. Delannoy à 
Orgnac), tandis que D. Cailhol participe régulièrement 
aux sessions de formation de Brevetés d’Etat spéléo au 
CREPS de Vallon-Pont-d’Arc. 

Dans cette philosophie de partage des savoirs et des 
connaissances sur le karst, le laboratoire EDYTEM 
par son implication dans l’étude scientifique de la 
grotte ornée de Chauvet-Pont d’Arc (J.-J. Delannoy, 
Y. Perrette, S. Jaillet, B. Sadier) est aujourd’hui forte-
ment impliqué dans la construction de la réplique de 
cette grotte destinée au grand public ; le laboratoire 
est un acteur majeur dans le contenu de cette réplique, 
dans les méthodes de restitution des paysages souter-
rains (parois, sols, spéléothèmes…) et dans l’évalua-
tion des différents éléments (géologiques et pariétaux) 
qui seront intégrés dans ce fac-similé (Delannoy et al., 
2011 ; Delannoy et al., 2013 a ; Sadier, 2013) ; le labo-
ratoire participe également au contenu du centre de 
découverte qui accompagnera la réplique de la grotte 
Chauvet ainsi que sur les impacts territoriaux de cet 
équipement (thèse en cours de C. Malgat).

Ainsi, en dix ans, par l’ensemble de ces actions, 
le laboratoire EDYTEM est devenu, sur les ques-
tions touchant au karst, un interlocuteur des pouvoirs 
publics (Ministères de la Culture et de l’Écologie), des 
administrations régionales (DREAL), des collectivités 
territoriales (Parcs naturels régionaux, Réserves natu-
relles, Conseil général de l’Ardèche) et des milieux 
associatifs (FFS, AFK) et professionnels et, en même 
temps, un passeur de nouveaux regards sur les objets 
karstiques, leurs valeurs et leurs vulnérabilités. 

Enfin, dans le cadre des travaux de recherches 
menés sur le territoire ardéchois, le laboratoire est 

depuis peu engagé dans un ambitieux projet de mise 
en place d’un centre de ressources (recherche, forma-
tion, conseil, hôtel à projet) sur le karst et les grottes 
qui pourrait voir le jour en sud Ardèche autour de 
la dynamique liée à la création de l’espace de resti-
tution de la grotte Chauvet. Ce projet de centre de 
ressources a pour vocation de favoriser le développe-
ment de nouvelles recherches interdisciplinaires sur 
le milieu souterrain naturel, de former les différents 
acteurs et pratiquants qui ont pour mission de gérer 
les ressources et patrimoines du karst et d’être une 
interface entre les gestionnaires des cavités et des 
ressources karstiques, les scientifiques et les profes-
sionnels. L’idée de ce centre de ressources repose à la 
fois sur (i) l’expérience des différents travaux menés 
sur le karst, tant dans le cadre de programmes scien-
tifiques, de collaborations que de participations à 
des commissions et conseils scientifiques et sur (ii) 
un constat : nombre de problèmes de gestion des res-
sources du karst et de conservation des patrimoines 
souterrains (naturels et préhistoriques) supposent une 
mobilisation de plusieurs champs disciplinaires (géo-
logie, hydrogéologie, karstologie, chimie, écologie 
souterraine, mécanique des fluides, géomorphologie, 
géographie…) et la conduite de recherches résolument 
intégratives et interdisciplinaires. Une des vocations 
de ce centre sera de favoriser les collaborations entre 
les différents champs de recherche travaillant sur le 
milieu souterrain et d’impulser de nouvelles dyna-
miques de recherche. Le laboratoire EDYTEM sera 
un des acteurs de ce centre dédié au milieu souterrain 
dont la réussite passera par l’adhésion d’autres unités 
de recherche et acteurs scientifiques. C’est là l’un des 
futurs défis dans lequel le laboratoire souhaite être 
acteur.

CONCLUSION : LE KARST DEMAIN À EDYTEM 

Cette rétrospective sur ces dix dernières années 
de recherche sur le karst avait différents objectifs. 
Tout d’abord, montrer que dans ses débuts le labo-
ratoire a permis impulser des recherches sur le karst 
possédant un dénominateur commun : appréhender, 
étudier, analyser chaque objet karstique comme un 
indicateur, une mémoire, un informateur des condi-
tions (paléo)géographiques, environnementales et 
anthropiques, passées, récentes et actuelles. Cette 
démarche a été un fort vecteur d’interdisciplinarité au 
sein du laboratoire et au-delà. Nombre de projets et 
programmes de recherche actuels reposent sur cette 
dynamique que ce soit dans le cadre de la fédération 
de recherche FLAME, du DIPEE, des programmes 
des ministères de l’Environnement et de la Culture 
ou des projets internationaux (Australie, Afrique du 
Sud, Chili, Liban). Cette dynamique a été à la fois 
fédératrice et moteur de nouvelles recherches liées 
à l’arrivée de nouveaux membres titulaires et asso-

ciés. Cette dynamique se lit également dans la pro-
duction de la recherche doctorale ces dix dernières 
années : 10 thèses dont trois sont actuellement en 
cours. L’objet karst a pu être perçu comme un objet 
à part au sein du laboratoire dédié aux thématiques 
de la montagne. Cette rétrospective souligne que les 
recherches menées sur le karst nourrissaient et nour-
rissent les problématiques des différentes équipes 
d’EDYTEM, autour des notions larges et fédératrices 
que sont l’étude des archives continentales, les dyna-
miques environnementales et l’établissement de pro-
jets de territoires.

Les six focus présentés avaient pour objectif de 
souligner la diversité des recherches menées sur le 
karst. Une lecture objective de ces recherches permet 
de relever que le laboratoire a été pionnier tant dans 
la mise en forme de problématiques pour lesquelles 
le karst est à même d’apporter des informations de 
premier ordre que dans le développement de métho-
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dologies permettant d’extraire le plus d’informations 
possibles inscrites dans les morphologies, les sédi-
ments et les paysages karstiques. Ces recherches et 
développements méthodologiques constituent de 

solides assises pour les travaux à venir et de réels 
moteurs d’attractivité et de développement de la coo-
pération scientifique au même titre que les autres 
objets emblématiques du laboratoire.
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Du début des années 2000 à 2013, le champ d’étude 
des espaces protégés s’est considérablement étendu 
au sein d’EDYTEM : élargissement et multiplication 
des terrains de recherche, augmentation du nombre 
de chercheurs impliqués, nombre de thèses soutenues, 
élargissement et diversification des thématiques. Cette 
évolution accompagne celle de l’étude de cet objet en 
France, notamment par les géographes, très timide 
jusqu’au début des années 2000, et désormais large-
ment établie et structurée.

française et à EDYTEM

La recherche sur les espaces protégés en géogra-
phie commence à se structurer et se diffuser au début 
des années 2000, bien que des publications bien anté-
rieures, plus isolées, aient existé. Pour rappel, on peut 
citer les travaux de P. Préau (1964) qui s’intéressent 
au parc national de la Vanoise et ceux de C. Avocat 
(dès 1977), M. Thénoz et G. Daudé, notamment sur le 
parc national des Écrins. Ces derniers ont donné lieu 
à des numéros thématiques spéciaux dans la Revue de 
Géographie de Lyon (1976, n°2 ; 1981, n°3 ou 1982 
n°4). G. Janin envisage la genèse du parc national du 
Grand Paradis sous l’angle des conflits (1985, n° spé-
cial de la Revue de géographie alpine).

La thèse d’État de G. Richez, publiée en 1992, 
marque un tournant dans l’étude des espaces protégés 
européens, étudiés alors dans leur rapport aux activi-
tés (en l’occurrence ici, le tourisme). L. Laurens, par 
ses travaux sur les parcs naturels régionaux (1995, 
1997, direction d’un numéro spécial du Bulletin de la 
Société Languedocienne de Géographie) a également 
pris part à cette analyse des espaces protégés sous 
l’angle de leur ruralité. Au début des années 2000, 
d'autres thèses traitent du tourisme (Grenier, 1996, 
sur les îles Galapagos, publiée en 2000) ou, notam-
ment en Afrique, envisagent la dimension participa-
tive des politiques de conservation (Rodary, 2001) et 

les conflits environnementaux (Guyot, 2003) ; celle 
de Stéphane Héritier (2002) aborde la relation entre 
tourisme et patrimoine, angle retenu dans les premiers 
articles du laboratoire, qu’ils soient de ce dernier ou 
de Christophe Gauchon sur les sites classés (2002). Le 
doctorat de H. Marchand (2003) sur les espaces proté-
gés marins, insulaires et littoraux souligne la diversité 
des contextes à étudier, comme l’ont montré S. Depraz 
(2005) pour les parcs nationaux d’Europe centrale et 
orientale au lendemain de la chute du Rideau de fer 
et Lionel Laslaz pour les parcs nationaux des Alpes 
françaises (2004, à l’occasion des 40 ans du parc 
national de la Vanoise ; 2005, thèse de l’Université 
de Savoie). Par la suite, de nombreuses thèses en géo-
graphie ont été soutenues sur ce thème, dont celles 
de Mélanie Duval (2007), Justine Pasquier (2011) 
et Laine Chanteloup (2013), sans oublier l’HDR de 
Christophe Gauchon (2010) sur l’articulation tourisme 
et patrimoine. Ces thèses peuvent être mentionnées à 
la fois par leur caractère innovant permettant d’appro-
fondir et de renouveler la recherche sur ces questions, 
mais aussi par la qualité de leur réalisation qui leur a 
valu de nombreuses reconnaissances nationales (prix 
du CNFG, de l’ASDRLF, du comité scientifique de la 
montagne...).

Ces recherches doctorales ont notamment traité 
de terrains alpins, mais aussi d’autres espaces dans 
le cadre de conventions avec des universités étran-
gères ou de programmes de recherche (Canada, Liban, 
Slovénie) (Figures 1 et 2).

En lien avec les objets thématiques qui ont consti-
tué l’ossature de la recherche au sein du laboratoire, 
les principales entrées choisies au sein des espaces 

INTRODUCTION 
L’ÉTUDE DES ESPACES PROTÉGÉS DE MONTAGNE À EDYTEM : GENÈSE ET TERRAINS
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protégés reposaient sur le tourisme et le patrimoine 
(Héritier ; Gauchon ; Duval, op. cit.). Les notions de 
ressources territoriale et patrimoniale ont été ques-
tionnées ; un certain nombre d’entre elles se trouve 
dans leurs périmètres, et l’émergence de la notion de 
géopatrimoine au sein du laboratoire s’est produite en 
parallèle (Hobléa et al., 2014). Ce n’est que plus tard, 
en lien avec les thèses consacrées aux conflits et l’ac-
ceptation sociale au sein des espaces protégés (Laslaz, 
2005) et avec l’organisation du colloque reprenant ces 
entrées (Chambéry, 2009) que le fonctionnement de 
l’espace protégé, ses modalités d’organisation territo-
riale ont fait l’objet d’études spécifiques. Durant ces 10 
années, le laboratoire a donc fait glisser une partie de 
ses centres d’intérêt du contenu (ce que comprennent 
les espaces protégés) au contenant (qu’est-ce qu’un 
espace protégé ? ; comment fonctionne-t-il ?). De ce 
point de vue, un travail de définition et de précision 
de cet objet spatial spécifique a été entrepris (Héritier 
et Laslaz, 2008 ; Laslaz et al., 2010 ; Laslaz, 2012), 
tentant de dépasser les définitions des ONG – telles 
que l’UICN – ou celles des biologistes. La déclinai-
son de la notion de front écologique (Guyot, 2009) au 

sein des terrains traités par certains membres du labo-
ratoire a fait l’objet d’un numéro spécial de l’Espace 
politique (n° 9, 2009-3) qui s’inscrit dans la foulée de 
la question des espaces protégés transfrontaliers préa-
lablement abordée (Héritier, 2004 b).

Ce chapitre propose une lecture des travaux 
conduits sur les espaces protégés en trois temps, 
correspondant à autant de niveaux d’actions du 
laboratoire. 

La première partie présente les trois principales 
thématiques qui ont structuré les recherches, tout en 
précisant le type d’espaces protégés et la nature des 
terrains concernés. 

Dans un deuxième temps, ces actions sont repla-
cées dans un contexte de collaborations nationales et 
internationales qui souligne combien l’objet « Espaces 
Protégés » a gagné en visibilité au sein du laboratoire 
dont la mise en lumière est désormais assurée sur ce 
type d’espaces, notamment de montagne. 

Enfin, la troisième partie retient quelques actions 
collectives fortes conduites durant ces années, qui ont 
contribué à asseoir cette lisibilité sur ces champs de 
recherche.

I - L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ESPACES PROTÉGÉS :  
UNE LARGE PALETTE DE TYPES D’ESPACES PROTÉGÉS ET DE THÉMATIQUES D’ÉTUDES

Cette première partie propose de regrouper les 
travaux conduits depuis une dizaine d’années en 
trois axes transversaux à l’ensemble des membres du 
laboratoire impliqués sur cet objet. Le premier axe 
regroupe les actions conduites sur les patrimoines 
au sein des espaces protégés, qu’il s’agisse de l’art 
rupestre, du karst, du contexte de patrimonialisation 
libanais ou encore de la faune sauvage. Le deuxième 
axe aborde la place des populations autochtones et 
leur reconnaissance ; leur lien avec le thème de la 
faune, développé dans l’axe précédent, réside dans 
un terrain partagé, le Canada. Enfin, pour l’essentiel 
en France jusqu’alors, le dernier se penche sur les 
questions de gouvernance et de gestion des espaces 
protégés, à travers les réformes législatives et régle-
mentaires et les analyses conduites sur les politiques 
participatives.

 
des lectures croisées

Qu’il s’agisse d’objets en particulier (art rupestre et 
faune sauvage), de type de milieu (karst), de contexte 
culturel et socio-économique spécifique (Liban), ce 
premier axe propose d’étudier de manière articulée 
leurs patrimonialisation et les espaces protégés qui 
les ont abrités, pouvant favoriser, par leurs réglemen-
tations et leurs compétences, ce processus.

a - Art rupestre et grottes ornées  
dans les espaces protégés

Étudier les sites d’art rupestre, ou tout autre objet 
dit culturel, au sein d’espaces protégés pose la ques-
tion de l’articulation nature / culture à différentes 
échelles. Alors que les processus sociaux à l’œuvre 
invitent à dépasser cette opposition obsolète et à consi-
dérer les objets contenus au sein des espaces proté-
gés comme des productions sociales, il n’en va pas de 
même pour les acteurs territoriaux qui tendent à oppo-
ser les entrées naturelles et culturelles, ce rapport dia-
lectique évoluant en fonction des lieux, des héritages 
historiques mais également des jeux d’acteurs. En ce 
sens, les recherches conduites dans des espaces pro-
tégés marqués par la présence de sites d’art rupestre 
permettent d’observer différentes logiques et formes 
d’articulation entre les registres culturels et naturels.

En Afrique du Sud, des collaborations avec le Rock 
Art Research Institute (GDRI STAR) ont conduit à 
investir le massif de l’uKhahlamba-Drakensberg, site 
inscrit au patrimoine mondial Unesco depuis 2000 en 
tant que bien mixte, au titre de ses richesses paysa-
gères et culturelles, avec une récente extension inté-
grant le parc national de Sehlathebe au Lesotho (juillet 
2013). Engagée depuis 1994 par l’agence provinciale 
en charge des questions environnementales, Ezemvelo 
KwaZulu-Natal Wildlife (EKZNW), la démarche 
Unesco s’inscrit dans la continuité d’un double pro-
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cessus de protection / patrimonialisation du massif et 
plus particulièrement de ses ressources paysagères 
(Duval, 2013). Depuis le début du 20 e siècle, une 
dizaine d’espaces protégés a, en effet, été créée tout le 
long de cet escarpement (réserves de chasse, réserves 
naturelles, parc national, forêts d’État), avec comme 
finalité la protection de la biodiversité, de la ressource 
en eau mais également d’un massif pittoresque propice 
aux activités récréatives de nature. Les limites du bien 
Unesco viennent en épouser les contours, intégrant les 
divers espaces protégés qui le composent dans un seul 
et même document de gestion. 

Dans le même temps, l’inscription au patrimoine 
mondial marque un élargissement du spectre patrimo-
nial, avec la prise en compte des sites d’art rupestre 
(plus de 600 sites aujourd’hui répertoriés, les plus 
anciennes productions sont datées de 3 000 BP ; les 
plus récentes remontent au 19 e siècle avec la mise en 
scène de l’arrivée des colons). Jusqu’alors protégés 
à l’échelle nationale par des lois génériques, ils res-
taient secondaires dans les valeurs patrimoniales attri-
buées au massif. L’inscription en tant que bien mixte 
va les placer sur le même plan que les paysages et les 
richesses naturelles du massif. 

Les recherches conduites à l’échelle de ce massif 
permettent alors d’observer l’évolution de la prise en 
compte des sites d’art rupestre dans la construction 
de l’espace protégé (Duval, Smith, 2013). L’approche 
diachronique met en avant un changement de statut 
des sites d’art rupestre, lesquels passent de peintures 
grossières à des sites emblématiques justifiant / favo-
risant l’inscription au patrimoine mondial. Les sites 
d’art rupestre apparaissent, en effet, de manière cen-
trale dans l’argumentaire de l’inscription à l’Unesco, 
et leur mobilisation a vraisemblablement permis l’ob-
tention du label. Pour qu’un bien soit inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial, ce dernier doit, entre autres, 
démontrer son caractère exceptionnel. Or, pour autant 
que les paysages du Drakensberg soient majestueux, 
force est de constater qu’à l’époque, la liste du patri-
moine mondial comptait déjà plusieurs paysages de ce 
genre. À eux seuls, les critères (vii) et (x) relatifs aux 
dimensions naturelles du massif n’auraient pas suffi 
pour obtenir l’inscription au patrimoine mondial.

Pour autant, les sites d’art rupestre restent en 
retrait sur le plan touristique et le Drakensberg est 
une destination marquée par les activités de pleine 
nature. Moins de 10 % des touristes fréquentant le 
massif visitent un site d’art rupestre (environ 29 000 
pour une fréquentation globale de l’ordre de 700 000 
touristes pour 2010). Ce décalage entre le discours 
patrimonial et la réalité des pratiques touristiques 
est directement lié aux jeux d’acteurs, mettant à jour 
des dysfonctionnements entre les services en charge 
des questions culturelles et des entrées environne-
mentales (Duval, accepté). Sur ce point, le massif du 
Drakensberg n’échappe pas à des modes de fonction-
nement bicéphale que l’on retrouve également sur des 

terrains français : alors que les entrées environne-
mentales et paysagères sont gérées par EKZNW, les 
ressources culturelles sont du domaine de l’agence 
provinciale en charge de la culture, Amafa. Entre les 
deux, des comités de liaison sont mis en place, avec 
un succès limité. En effet, deux cultures d’entreprises 
très différentes se côtoient, les uns ne comprenant pas 
les impératifs et les modes d’intervention des autres, et 
inversement. L’une des principales conséquences est 
une inadéquation des missions des uns et des autres 
d’une part, et des systèmes mis en place pour assu-
rer la protection des sites d’art rupestre d’autre part, 
posant, à plus ou moins long terme, la question de leur 
protection (Duval, Smith, 2013, op. cit.). 

In fine, les recherches conduites sur le massif du 
Drakensberg interrogent les relations nature / culture 
en Afrique du Sud (Giraut et al., 2005) sous l’angle 
des catégories d’inscription au patrimoine mondial de 
l’Unesco, avec ici le cas spécifique d’un bien mixte. 
En juxtaposant les entrées naturelles et culturelles, 
ce type de bien marque en même temps qu’il encou-
rage une division des compétences entre les acteurs 
du secteur environnemental et ceux de la culture, 
favorisant de fait des modes de gestion binaire. Sur 
ce point, des études comparatives seraient à conduire 
avec des biens inscrits au titre des paysages culturels 
(catégorie de l’Unesco en vigueur depuis 1992), où une 
intégration des deux registres semble a priori davan-
tage s’observer comme le souligne M. Roué (2010) en 
comparant les modalités de gestion et de fonctionne-
ment d’un site inscrit en tant que bien mixte (Région 
de Laponie) et un second inscrit en tant que paysage 
culturel (les Causses et les Cévennes, paysage culturel 
de l’agro-pastoralisme méditerranéen). Cette approche 
permettrait de vérifier dans quelle mesure la division 
nature/culture est pour partie fonction de la catégorie 
du bien inscrit, elle-même miroir des jeux d’acteurs.

b - Karst et espaces protégés,  
croisement entre deux objets emblématiques

Les terrains investis en Slovénie ont permis de 
croiser deux objets emblématiques du laboratoire : les 
espaces protégés et le karst (Delannoy et al., 2014). 
Sur un territoire restreint, 20 000 km ², la Slovénie 
présente une grande densité d’espaces protégés, avec 
une large palette de statuts, les uns hérités de l’his-
toire yougoslave, les autres mis en place depuis l’indé-
pendance en 1991. Le corpus documentaire est riche, 
et l’ancrage alpin à travers le réseau Alparc permet 
d’utiles comparaisons.

Ainsi, le travail mené au cours de l’été 2007 sur le 
parc national du Triglav a permis l’écriture d’un cha-
pitre d’ouvrage (Héritier, Laslaz, 2008). Les redécou-
pages successifs du parc depuis sa première création 
en 1924 jusqu’en 1981 interrogent en effet les condi-
tions territoriales de la construction d’un parc national 
et l’évolution de la conception même d’espace protégé 
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dans un pays qui ne possède qu’un seul parc natio-
nal, couvrant la plus grande partie des Alpes slovènes, 
dont leur point culminant, le Triglav (2 864 m). La 
valorisation des vestiges historiques liés aux champs 
de bataille de la guerre de 1915-1918, situés à plus de 
2 000 m, amène aussi à réfléchir à la diversité des res-
sources patrimoniales dans un espace protégé de mon-
tagne. Par ailleurs, également dans la zone centrale du 
parc, les alpages de Bohinj figurent sur la liste indi-
cative du patrimoine mondial déposée par la Slovénie 
auprès de l’Unesco.

Mais c’est surtout la thèse de M. Duval, soutenue 
en 2007, qui a le plus interrogé la place des espaces 
protégés dans le Karst italo-slovène stricto sensu et 
dans le karst de Notranjska autour des sites majeurs 
de Postojna ou de Cerknica. Sous la co-direction 
d’Andrej Kranjc de l’Institut du Karst, et dans une 
optique de comparaison avec le terrain des gorges de 
l’Ardèche, il s’agissait d’étudier les dynamiques terri-
toriales dans des régions où l’activité touristique entre 
en synergie avec les logiques de patrimonialisation. 

de la Recca ont été le seul bien en Slovénie inscrit au 
patrimoine mondial, ce qui éclaire sur l’importance 
que les Slovènes accordent aux paysages karstiques 
dans la représentation de leur patrimoine. Le lac sai-
sonnier de Cerknica, au-delà des interrogations liées 
à son fonctionnement et qui lui ont valu une grande 
célébrité, a aussi fait l’objet de multiples projets d’amé-
nagement et de protection, jusqu’à la création en 2002 
d’un parc régional qui intègrera la convention Ramsar 
sur les zones humides en 2005. Mais à l’opposé, la 
grotte de Postojna, site touristique le plus fréquenté de 
la région, et la grotte de Predjama, ne sont pas inclus 
dans les périmètres de ces espaces protégés, ce qui 
crée une combinaison riche de situations mettant en 
jeu les aspects touristiques et patrimoniaux.

Au-delà de ces travaux, d’autres pistes de recherche 
se présentent : en effet, deux biens ont été récemment 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial, à savoir les 
palafittes de Ljubljana (2011, dans un bien concernant 
l’ensemble des pays alpins) puis les mines de mer-
cure d’Idrija (2012, en lien avec un autre site minier 
en Espagne). Ces inscriptions de biens sériels renou-
vellent la question sur les liens entre patrimoine et ter-
ritoire, conduisent à repenser la notion de ressource 
patrimoniale (autour de la thématique des patrimoines 
invisibles) et, in fine, contribuent à recomposer le pay-
sage patrimonial de la Slovénie. 

c - Des sociétés libanaises  
en quête de patrimonialisation 

Les différents programmes développés pendant ces 
dix années avec les collègues libanais de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth ont produit deux travaux 
doctoraux portant sur la question des espaces protégés 
et des patrimoines. Les deux thèses ont été conduites 

en co-tutelle par les deux établissements, la première 
par une doctorante libanaise qui a souvent séjourné 
à EDYTEM, la seconde par une doctorante de l’Uni-
versité de Savoie ayant passé un semestre d’études au 
Liban.

La thèse de Laudy Doumit (2003-2007, La valo-
risation du patrimoine endokarstique libanais), se 
plaçait clairement en amont du processus de patrimo-
nialisation, car dans les faits, les grottes libanaises 
sont exceptionnellement constituées en espaces pro-
tégés. Or, une enquête exhaustive conduite dans 
toutes les régions du pays montrait que trois quarts 
des Libanais ont visité au moins une grotte, et appré-
cient les paysages souterrains. Pendant la guerre civile 
(1975-1990), la grotte de Jeïta, joyau du tourisme, a été 
fermée et protégée de façon efficace. Mais le principal 
problème est le manque de prise de conscience patri-
moniale, ce qui laisse la porte ouverte à une dégrada-
tion des richesses karstiques. Que ce soit à l’échelle 
nationale ou à l’échelle locale, l’appropriation de ce 
type de ressource est encore très faible, et les pouvoirs 
publics ont davantage misé sur la patrimonialisation 
des grands ensembles monumentaux hérités de l’an-
tiquité et de la riche histoire du Liban. Le travail de 
L. Doumit éclairait donc d’un jour intéressant la ques-
tion de la sélection patrimoniale.

La thèse de J. Pasquier (2007-2011, intitulée 
Valorisation et redéfinition du patrimoine religieux 
dans les espaces protégés en montagne), se position-
nait différemment, d’abord parce qu’elle envisageait 
une comparaison entre deux espaces protégés dans les 
Préalpes du Nord (le Désert de la Grande-Chartreuse) 
et au Liban (la vallée de la Qadisha et les Cèdres de 
Dieu) ; ensuite parce qu’elle interrogeait la dimension 
particulière du patrimoine religieux et de sa place 
dans les espaces protégés. Une approche diachronique 
a permis d’identifier l’évolution des valeurs patrimo-
niales qui rendent compte de l’attachement des socié-
tés à ces éléments du patrimoine, à travers un dialogue 
renouvelé entre un sacré religieux, un sacré profane et 
un intérêt touristique désacralisé. Le site de la Qadisha 
étant inscrit sur la liste du patrimoine mondial, il a été 
possible de documenter les enjeux de gestion dans un 
contexte qui laisse une large place à la fois aux rivali-
tés locales et aux appartenances communautaires. La 
dimension religieuse largement mise en avant occulte 
en partie d’autres pans du patrimoine tel qu’il avait 
d’abord été envisagé au moment du premier dossier 
de candidature, si bien que l’on retrouve ici une autre 
modalité de la sélection patrimoniale. Cette thèse a 
reçu le 1er prix de thèse du CNFG en 2011.

d - Espaces protégés et faune sauvage :  
le vivant comme patrimoine

En s’appuyant sur différentes études de cas por-
tant sur la réserve nationale de chasse et de faune 
sauvage des Bauges et divers espaces administrés en 
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Haute-Gaspésie (Québec, réserve faunique et parcs 
nationaux), les travaux menés par L. Chanteloup 
s’intéressent aux interrelations entre faune et espaces 
protégés (Chanteloup, 2013 b). L’animal sauvage est 
fréquemment associé à ces derniers, soit par lien causal 
direct (création d’un espace protégé pour conserver 
ou rétablir une espèce), soit par lien indirect (création 
d’un espace protégé visant à protéger des milieux spé-
cifiques, ce qui participera in fine à protéger la faune). 

Ce lien entre espèces sauvages et espaces protégés 
s’apprécie au regard de l’historique de ces derniers, 
comme les parcs nationaux ou les réserves de chasse. 
Dans les Alpes, par exemple, suite à la très forte pres-
sion exercée sur le gibier de montagne et sa quasi-dis-
parition, des mesures de protection des espèces ont 
été promues à travers une mise en défens de l’espace : 
les parcs nationaux du Grand Paradis en Italie et du 
Mercantour ont été créés sur d’anciennes réserves 
royales instituées pour la protection du bouquetin 
et/ou du chamois (Laslaz, 2005 a et 2009 b). Ce lien 
entre espèces et espaces se retrouve également au sein 
d’autres zones, comme au Québec où le parc national 
de la Gaspésie a été créé dès 1937 pour la protection 
du caribou. Les travaux effectués sur fonds d’archives 
ont cependant montré que la protection de l’espèce par 
la mise en œuvre de ce parc n’a été effective que lors 
de sa refondation, à partir des années 1980. Le premier 
parc avait dans les faits donné une priorité au dévelop-
pement de l’activité touristique par rapport aux fonc-
tions de protection de l’environnement (Chanteloup, 
2013 a). A l’inverse, l’analyse des archives sur l’évo-
lution de la faune sauvage et de sa gestion au sein de 
la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des 
Bauges démontre une diversification des pratiques et 
des objectifs attribués à cet espace de protection qui 
passe d’un sanctuaire pour chamois à un espace mul-
tifonctionnel où se développent la formation et l’infor-
mation du public (Figure 3).

Les espaces protégés sont en effet des lieux privi-
légiés pour la rencontre de la faune sauvage. Si une 
même espèce est donnée à voir aux visiteurs, ceux-
ci n’accèderont pas au même sauvage en fonction de 
l’aménagement touristique développé. L’analyse des 
pratiques et des aménagements pour se confronter 
au sauvage montre comment l’animal sauvage est 
modelé, la rencontre avec la faune sauvage pouvant en 
effet être organisée spatialement et temporellement. 
L’aménagement dépend alors de l’éthique territoriale 
développée par les gestionnaires des espaces protégés 
(Chanteloup, 2013 b, c). Les réflexions développées 
autour de la ressource faunique permettent d’interro-
ger les effets d’emboîtements spatio-temporels entre 
des dynamiques globales et locales liées aux espaces 
protégés et plus particulièrement d’analyser comment 
les valeurs des ressources fauniques et les enjeux qui 
y sont attachés se traduisent dans l’espace et parti-
cipent à la construction des territoires. L’entrée par la 
faune sauvage et les différentes pratiques qui lui sont 

associées complètent ainsi les travaux sur cet objet 
emblématique.

a - La singularité de l’intégration des Maoris 
dans la gestion des espaces protégés  
en Nouvelle-Zélande

En matière de conservation de la nature, la Nouvelle-
Zélande a consacré un effort tout particulier au déve-
loppement d’un système d’espaces protégés. Ainsi, 
30 % de sa superficie terrestre et 7 % de sa superficie 
marine relèvent du Ministère de la conservation, le 
DOC (Department of Conservation).

La thématique de l’intégration des peuples autoch-
tones (dans le cas présent, les Maoris 1) et plus large-
ment des populations locales (Héritier, 2010 et 2011 a) 
s’inscrit au cœur des enjeux contemporains néo-
zélandais, comme dans de nombreux pays issus de la 
colonisation britannique. Les implications en termes 
juridiques, fonciers et financiers sont considérables 
et concernent directement les espaces protégés, en ce 
sens qu’ils constituent un espace foncier public, inves-
tis par deux types d’attentes. D’un côté, celle de la 
société contemporaine qui a progressivement associé 
les aires protégées aux aménités qui s’y trouvent ; et de 
l’autre, celle de la (les) société(s) dite(s) autochtone(s), 
conservant un attachement traditionnel à des espaces 
aux fonctions rituelles, mémorielles, ou plus largement 
culturelles très importantes. En dépit de la conquête 
coloniale et des décennies d’acculturation, des concep-
tions radicalement opposées de la nature se perpétuent, 
confrontant également les groupes d’acteurs dans leur 
appréhension des espaces protégés.

Ce tableau dressé, l’une des questions majeures de 
la recherche menée en Nouvelle-Zélande consistait à 
apprécier la réalité de l’implication des Maoris dans 
la gestion d’un parc national, en l’occurrence le plus 
ancien du pays (1894), le Tongariro. Le cas demeure 
certes singulier, mais il présente l’avantage d’être 
caractérisé par un moment fondateur à portée mytho-
logique, puisque l’histoire officielle retient que ce parc 
a été créé à partir des parties sommitales de trois vol-
cans du centre de l’île du Nord à la suite du don d’un 
chef maori à la Couronne britannique en 1881, des-
tiné à assurer la protection de lieux sacrés des Maoris 
(Héritier, in Laslaz, 2012, p. 76-77). Les Maoris n’ont 
pas vu leur rôle réduit à la simple exclusion (comme 
en Australie ou aux Etats-Unis), puisqu’ils sont en 
quelque sorte à l’origine de la création de ce premier 
parc, dont la gestion a été confiée à des services gou-
vernementaux. Très concernés par ce parc, certains 
groupes maoris ont souhaité, avec le bénéfice d’un 

1 Ils ne sont pas « autochtones » au sens strict. Selon les 
connaissances historiques existantes, les Maoris ont colo-
nisé les îles du nord à partir du milieu du XI e siècle.
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Figure 3 - Évolution de la RNCFS des Bauges au cours du temps : vers un développement de l’activité touristique 
(L. Chanteloup, 2013).
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 d’information et d’éducation à faire ». 
 Source - Rapport Gerfaux, 1967

« Les premiers résultats du balisage
sont encourageants, mais beaucoup
de promeneurs s’écartent encore des 
sentiers. Les chasseurs photographiques 
sont parmis les plus indisciplinés ».
Source RNC-Rapport Comité directeur, 1977
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« Le garde Ravoire à Ecole, 
a dû s’opposer à quelques 
tentatives de descente de 
la colonie (de mouflons) vers
les plus hauts villages de la vallée,
hors de la réserve ». Source 
Rapport - Gerfaux, 1958

« Il devient urgent et indispensable de 
réglementer en lieux et temps les
itinéraires permis pour laisser 
plus de quiétude aux animaux,
pour moins gêner notre travail de reprises
et éviter les rabats volontaires et 
involontaires d’animaux hors réserve ». 
Source RNC- rapport Gerfaux, 1972
 

« La mise en place d’une gestion rationnelle 
donc coordonnée des populations de chamois
et de mouflons instituées sur l’ensemble du massif
des Bauges permet dans le cadre des actions 
techniques (...) de suivre très précisément les
prélèvements opérés par chaque détenteur
du droit de chasse ». Source RNC rapport 
Houssin, 1991

contexte politique gouvernemental nouveau caracté-
risé par la mise en place du Tribunal de Waitangi 2 en 
1975, participer plus activement à la gestion du parc. 
Celui-ci constitue un laboratoire intéressant mettant en 
évidence la manière dont les acteurs se positionnent 
et s’agencent dans un contexte relativement pacifié. 
L’un des groupes maori s’inscrit dans la perspective 
d’une relation de partenariat avec l’administration du 
parc, qui se traduit dans les emplois et dans l’impor-

2 Le tribunal de Waitangi est une commission destinée à 
recevoir l’ensemble des plaintes et des revendications – 
notamment foncières – des Maoris. Il a pour objectif de 
résoudre les conflits de revendication foncière qui ont été 
créés, notamment après la principale guerre de la seconde 
moitié du 19 e siècle (en 1870 et 1886) et en s’appuyant sur 
le texte de l’entente fondatrice, c’est-à-dire le traité de 
Waitangi (signé en 1840) ; s’il fait encore l’objet de vives 
controverses, il constitue une pierre angulaire des relations 
entre Maoris et gouvernement néo-zélandais.

tance accordée aux sites sacrés maoris, aux valeurs 
spirituelles qui y sont attachées et qui ont par ailleurs 
joué leur rôle dans l’inscription de ce site sur la liste 
du patrimoine mondial par l’Unesco au titre du patri-
moine culturel et naturel en 1990 (extension en 1993). 

La constellation locale des acteurs s’avère complexe 
et permet l’identification d’un « champ de la participa-
tion » (Héritier, 2011 a). Deux groupes maoris impor-
tants sont à l’œuvre, de même que des associations de 
différentes natures, certaines consacrant leur action à 
la protection d’espèces (avifaune notamment), d’autres 
se concentrant sur le maintien de l’accès aux aménités 
disponibles dans les parcs, d’autres enfin s’attachent 
à des questions de régulation des espèces considérées 
comme nuisibles en lien avec les pratiques récréatives 
de chasse. Le cas néo-zélandais a ceci d’intéressant 
qu’il ne se résume pas à des oppositions classiques 
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entre les conversationnistes et les développemen-
tistes  – ou plus exactement que les lignes de fractures 
habituelles entre ces deux groupes ne marquent pas 
les mêmes limites entre les groupes d’acteurs. L’un 
des principaux est bien les Maoris, qui bénéficient à 
Tongariro d’une position symbolique renforcée par 
l’origine officielle de la création du parc. Leur partici-
pation partenariale est également soutenue localement 
par la personnalité et la volonté du directeur du parc, 
qui a su créer des liens de confiance avec des membres 
éminents de l'une des deux communautés maories, la 
plus impliquée dans le parc.

b - La renaissance autochtone au Canada

Depuis les années 1980, le passé colonial du 
Canada induit que les services fédéraux sont contraints 
de gérer des revendications autochtones – c’est-à-dire 
celles émanant des Premières Nations, des Métis et des 
Inuit – dans tout le pays. En dépit du partage des com-
pétences entre le niveau fédéral et le niveau provincial 
hérité de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique en 
1867, les questions autochtones relèvent, d’une manière 
générale – ce qui n’empêche pas quelques spécificités 
provinciales comme au Québec, au Manitoba ou au 
Nunavut – de la compétence fédérale et un ministère 
leur est spécifiquement consacré. Ce préalable posé, il 
faut ajouter que l’histoire canadienne a conduit à une 
prise de possession du territoire conduisant à deux 
types de situations territoriales, celles où des trai-
tés ont été signés entre le 16 e siècle et 1921 entre des 
représentants de nations autochtones et les représen-
tants légaux du moment au Canada, et celles où aucun 
traité n’a été signé. Les conditions de signature de ces 
traités avec les Autochtones, relevant d’une situation 
de pouvoir parfaitement asymétrique, ont conduit à 
la réduction de leur autorité sur des espaces qui leur 
furent attribués à l’issue des négociations (réserves).

Les dernières décennies du 20 e siècle ont été celles 
d’une « renaissance autochtone » qui s’est traduite par 
la contestation des traités et de la légitimité de l’appro-
priation historique des territoires amérindiens anté-
rieurs à la colonisation. Dans les espaces protégés et 
notamment dans les parcs nationaux du Canada (rele-
vant du fédéral), deux stratégies ont émergé : (i) les 
espaces protégés existants ont vu une augmentation 
croissante des revendications d’usages et d’ordre fon-
cier (Héritier, 2011 a) ; (ii) dans les espaces protégés qui 
devaient être créés, s’engageaient d’âpres négociations 
destinées à obtenir des dédommagements conséquents 
ou à faire valoir ce que les Nations autochtones concer-
nées considéraient comme leurs droits traditionnels 
légitimes d’accès aux ressources (halieutiques, cyné-
gétiques, du sous-sol, etc.). 

Ces évolutions ont modifié les relations dans les 
espaces protégés d’où les groupes autochtones avaient 
été exclus. Les situations sont très variables et étroi-
tement liées à l’histoire de chaque Nation. Dans le 

parc national Wood Buffalo (Alberta et Territoire du 
Nord-Ouest, Canada), les Premières Nations Cri et 
les Métis sont consultées par l’administration et des 
actions de collaboration sont effectivement mises en 
place (Héritier, 2011 b). La condition fondamentale de 
l’implication des Autochtones est le résultat d’une arti-
culation délicate entre la confiance entre les acteurs 
(Autochtones, gestionnaires du parc, autres acteurs 
locaux), la volonté ou la possibilité des gestionnaires 
de favoriser les actions de coopération et l’état des 
contentieux fonciers. Là où ces derniers sont portés 
devant la justice, les conditions d’une coopération sont 
délicates à mettre en place, comme dans le parc natio-
nal Banff (Héritier, 2010). Les actions de partenariat 
sont souvent le fait d’ententes entre personnes avant de 
l’être entre les représentants du gouvernement et des 
Nations autochtones. Dans tous les cas, l’examen de 
la situation dans les parcs créés avant 1930 souligne 
que la singularité de chacune s’inscrit dans une his-
toire singulière et des mémoires souvent à vif. Dans ce 
contexte, les recherches menées sur certains parcs de 
l’Ouest canadien ont montré que la période actuelle est 
caractérisée par une phase de règlement des tensions 
héritées des anciennes situations de domination (his-
torique, culturelles, foncières notamment), dont l’issue 
réside principalement dans les compensations accor-
dées aux Nations autochtones par décision de justice 
ou par décision politique.

 
 

Les dix dernières années ont constitué un tour-
nant pour les parcs nationaux en France. A l’issue de 
la publication du rapport du député Jean-Pierre Giran 
(2003), l’État a engagé un mouvement de recomposi-
tion de leur gouvernance (majorité des élus au conseil 
d’administration, création du conseil économique, 
social et culturel en contrepoids du conseil scienti-
fique, entre autres), et de redéploiement spatial (cœurs 
pouvant être discontinus, possibilité d’extension de 
ces derniers dans certains parcs, extension des zones 
périphériques renommées aires optimales d’adhésion, 
etc.). Ce rapport parlementaire et les réactions qu’il a 
occasionnées (Laslaz, 2005 a, b) expliquent le temps de 
gestation de la loi réformant les parcs nationaux qui 
n’arrive qu’en avril 2006. Ce temps de l’analyse s’est 
conjugué avec une phase d’exhumation. Le contenu 
de cette loi et ses difficultés potentielles de mise en 
œuvre ont été approfondis (Laslaz, 2007 a) et faisaient 
craindre la réminiscence de tensions enfouies expli-
quant les conditions structurelles de faible accepta-
tion sociale de certains parcs nationaux. Force est de 
constater que cette prévision, sans verser dans la pros-
pective, s’est avérée juste par les options, les choix et 
les blocages constatés depuis : discussions autour de 
la notion de caractère du parc national et sur le sens à 
donner aux vocations des différentes parties du terri-
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      (2012-2013)

Les travaux de Clémence Perrin-Malterre s’intéressent à la régulation des conflits liés au développement des 
sports de nature dans les espaces protégés. Plus précisément, en référence au cadre théorique de l’action orga-
nisée de Friedberg (1993), une analyse de l’activité canyoning dans les parcs naturels régionaux du Vercors et du 
Massif des Bauges a identifié les logiques d’acteurs et le degré d’organisation des différents contextes d’action afin 
de comprendre la régulation des conflits d’usage et d’aménagement sur les sites de pratique les plus fréquentés 
(Perrin-Malterre, Mounet, 2010). Par ailleurs, une étude sur les sports motorisés dans les parcs naturels régionaux a 
mis en évidence les différentes formes de régulation de cette activité en fonction des acteurs en présence (Perrin-
Malterre, 2007). Ces travaux s’intéressent également à la participation des sports de nature au développement éco-
nomique des espaces protégés. Plus précisément, l’analyse de l’activité canyoning dans les parcs naturels régionaux 
du Vercors et du Massif des Bauges a souligné l’implication des prestataires sportifs dans la structuration de l’offre 
touristique des parcs (Perrin, 2005 ; Perrin, Mounet, 2004).

Camille Girault (2010) étudie les espaces naturels protégés de Göteborg et leur insertion dans le territoire de cette 
ville suédoise. Au-delà des logiques d’aménagement spécifiques au sein de ces 18 aires protégées, leur présence 
entraîne plus largement une réflexion sur l’organisation et le fonctionnement de l’espace urbain. Ainsi, un éclairage 
est proposé pour comprendre les liens, parfois conflictuels, entre le désir de protection de certains acteurs et la 
demande sociale de naturalité émanant d’une grande partie de la population. Dans le cadre d’un projet de thèse, 
sous la direction de L. Laslaz, ses recherches le conduiront à approfondir l’étude des spécificités de la protection des 
espaces naturels urbains au prisme des contextes culturels nordiques. Les enjeux sociaux et environnementaux qui 
gravitent autour de ces espaces protégés révèlent plus largement les problématiques actuelles liées à l’urbanisation 
(périurbanisation / densification ; mobilité / accessibilité ; modes de gouvernance…). En complément de Göteborg, 
Oslo, Helsinki, Malmö et Stockholm seront étudiées. Ces terrains urbains d’Europe du Nord permettront à EDYTEM 
de dépasser le cadre montagnard pour mieux y revenir et le comprendre dans une démarche comparative. Ce 
regard croisé semble d’autant plus pertinent que les espaces protégés de montagne sont de plus en plus concernés 
par les processus d’urbanisation.

Claire Tollis a soutenu en décembre 2012 une thèse de géographie à l’Université de Grenoble sur la gestion des 
espaces de nature (jardins, parcs régionaux et nationaux ainsi qu’un espace de wilderness en Oregon, États-Unis). 
Dans ce travail, elle interroge les activités de gestion à l’heure où les acteurs sont sommés d’écologiser leurs pra-
tiques, c’est-à-dire de prendre en compte un nombre croissant d’entités et de phénomènes qui débordent très lar-
gement le périmètre dont ils ont la charge. Il apparaît que la responsabilité du devenir des espaces de nature étudiés 
se trouve distribuée entre une multiplicité d’acteurs et d’actants (Lussault, 2007). Les gestionnaires comptent, par 
exemple, sur des insectes pour lutter contre les ravageurs, sur des ordinateurs pour calculer et prévenir nombre 
de dysfonctionnements, mais aussi sur l’avènement de feux de forêt qui redistribueront les flux de visiteurs. Dans 
la géographie des associations hétérogènes (Murdoch, 1997) que Claire Tollis s’approprie et réactualise, ces enti-
tés n’existent pas à côté des relations sociales qui se tissent dans les espaces de nature : elles les sous-tendent. 
Il convient donc de remettre la matérialité de ces espaces au cœur de la recherche géographique. En parallèle, il 
ressort de l’analyse que leurs gestionnaires font appel à un public élargi (d’experts, de militants, d’usagers et de 
riverains) pour prendre soin de la nature. Et le contexte de crise environnementale et économique les rend de plus 
en plus dépendant de ces adjuvants bénévoles. Des soucis de gestion mais aussi de gouvernance apparaissent. Pour 
prolonger ses recherches sur cette gouvernance des espaces protégés, C. Tollis a rejoint le laboratoire EDYTEM en 
tant que chercheuse associée.

toire ; ambiguïté dans la perception de la notion de soli-
darité écologique entre le cœur et l’aire d’adhésion ; 
retard dans l’instauration des chartes. Initialement pré-
vues pour fin 2010, elles ont été récemment adoptées 
par les collectivités territoriales dans le Mercantour 
ou dans les Écrins et vient d’être votée (27 novembre 
2013) par le conseil d’administration du parc national 
de la Vanoise. Les réticences des communes à inté-
grer l’aire optimale d’adhésion (Laslaz, 2011 b) se sont 
traduites par leur refus d’adhésion : le 12 août 2013, 

c’était le cas de 7 des 28 communes du Mercantour ; 
13 sur 59 communes des Écrins et 23 communes du 
parc national des Pyrénées sur 86 ont de même quitté 
l’ancienne zone périphérique. Ainsi, le temps de la 
participation promu par la loi ne se révèle pas toujours 
être la panacée que l’on veut souvent présenter (Laslaz, 
2010). Cet étirement des inflexions législatives sur 10 
ans a permis de suivre les méandres de leur gestation 
et de leur application, parfois de l’intérieur (au sein des 
conseils scientifiques, cf. infra), et annonce dans les 
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mois qui viennent (en Vanoise, par exemple) l’aboutis-
sement d’un long processus par le vote des collectivités 
locales concernées sur leur adhésion ou non à une aire 
optimale qui deviendra aire d’adhésion, tout court. 
Nul doute que les stratégies engagées pour dépasser 
les crispations et les conflits et conduire à leur consti-
tution mériteront une étude détaillée et distanciée.

Les Opérations Grands Sites (OGS) offrent un 
second éclairage des enjeux de gouvernance dans les 
espaces protégés. Elles se définissent comme des opé-
rations d’aménagement du territoire visant à requali-
fier des espaces protégés ayant le statut de site classé 
(Duval, Gauchon, 2007). L’OGS se présente avant tout 
comme une opération : celle-ci vise à corriger certains 
dysfonctionnements observés sur des sites classés et 
faisant l’objet de fréquentation touristique considérée 
comme trop importante. Aussi, il ne s’agit pas d’une 
mesure de protection entraînant son lot de servitudes 
supplémentaires mais d’un programme de réhabilita-
tion. La loi de 1930 sur les sites classés ne prévoyant 
pas systématiquement de mesures d’accompagnement 
budgétaire pour assurer la restauration et l’entretien des 
sites, l’Opération Grand Site va permettre de réunir l’en-
semble des partenaires concernés : collectivités territo-
riales, services de l’Etat, gestionnaires et utilisateurs. 
À ce titre, l’étude des OGS permet d’affiner la question 
de la gouvernance des espaces protégés en observant 
les arbitrages effectués (et l’évolution de ces derniers) 
entre les impératifs de protection et des projets de déve-
loppement, essentiellement touristiques. Cette entrée 
conduit également à déconstruire ce que doit être un 
espace protégé connaissant une forte fréquentation tou-
ristique et à analyser des processus de diffusion / réap-
propriation d’injonctions nationales / internationales en 
matière de développement durable à une échelle locale. 

Ces problématiques ont plus particulièrement 
été investies à l’échelle du Sud de l’Ardèche où deux 
espaces situés à proximité ont fait l’objet de telles opé-
rations : le pont d’Arc et les gorges de l’Ardèche d’une 
part, l’aven d’Orgnac d’autre part. Dans les gorges, 
deux OGS ont été successivement lancées (1994, 2012), 
la seconde ayant comme objectif de dépasser les blo-
cages observés lors de la première. En effet, alors que 
la première OGS a permis de financer des actions de 
réhabilitation dans la réserve naturelle et sur la route 
touristique, peu d’initiatives ont abouti au niveau du 

pont d’Arc situé à l’amont de la réserve. Et pour cause, 
c’est là que se concentrent les enjeux économiques, 
fonciers et paysagers. Depuis, un projet d’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco de la grotte Chauvet-
Pont d'Arc (espérée en 2014), elle-même localisée dans 
la combe d’Arc, vient complexifier la donne et amène 
les acteurs à qualifier d’inacceptables les parkings sau-
vages dans cette combe et les embouteillages estivaux 
(Malgat, Duval, sous presse). La relance d’une seconde 
OGS vise dès lors à réhabiliter cette seule combe et à 
lui donner un aspect conforme à « ce que doit être » un 
espace protégé candidat à l’inscription au patrimoine 
mondial, dans la mesure où celui-ci se trouve être 
l’écrin de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, contenant à ce 
jour les plus vieilles images de l’Humanité.

Dans le même temps, à quelques kilomètres de là, 
l’aven d’Orgnac a bénéficié d’une telle opération, dont 
la rapidité d’exécution contraste avec celle des gorges. 
En 1996, la commune qui possède et exploite le site 
annonce son intention de lancer de grands travaux 
de rénovation ; comme l’aven est classé, ces travaux 
doivent recueillir l’autorisation des services de l’Envi-
ronnement, lesquels saisissent l’opportunité pour lancer 
une OGS (signature de la convention en 2000). Les tra-
vaux assez rondement menés aboutissent à l’inaugura-
tion du site rénové en 2003, puis à l’obtention du label 
Grand Site de France en 2004, lequel vient certifier la 
qualité de la réhabilitation effectuée. 

La mise en perspective de ces deux OGS permet 
tout à la fois d’analyser les limites de la concertation 
en matière de réhabilitation des espaces protégés, mais 
également d’observer des glissements dans la finalité 
des OGS, avec notamment des effets de télescopage 
avec le projet d’inscription au patrimoine mondial de la 
grotte Chauvet-Pont d'Arc. Sur le plan touristique, les 
recherches sur l’obtention du label Grand Site de France 
conduisent également à approfondir la question des 
effets retours des opérations de réhabilitation dans les 
processus de distinction / différenciation des espaces 
protégés.

La production sur des thématiques diverses, l’éten-
due des terrains d’étude ont contribué à la visibilité du 
laboratoire sur cet objet devenu emblématique. Elles 
nécessitent désormais d’être replacées dans un cadre 
scientifique, d’actions et de collaborations, mais aussi 
de méthodes mises en œuvre. 

II - EDYTEM ET LES ESPACES PROTÉGÉS : FAISCEAUX DE COLLABORATIONS ET VISIBILITÉ

Comment identifier les compétences d’un labora-
toire sur un champ d’étude ? C’est cette question qui 
a présidé à la construction de cette deuxième partie. 
Pour y répondre, nous proposons de scinder par com-
modité deux volets largement complémentaires : 
d’une part, la dimension scientifique de l’activité 
de recherche, traduite dans les colloques, les confé-

rences invitées, les évaluations d’articles, l’expertise 
de projets de recherche ; d’autre part, servie par cette 
approche scientifique et permettant en retour de la 
faire mûrir, le champ de l’expertise et la participation 
institutionnelle (conseils scientifiques d’espaces pro-
tégés, participation à des formations, restitution aux 
acteurs locaux).
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a - Quelques communications  
dans des colloques marquants

Il n’est pas possible de mentionner au sein de 
ce chapitre l’ensemble des participations à des col-
loques. Nous n’avons donc retenu que les colloques 
internationaux, ceux qui ont regroupé une délégation 
significative d’EDYTEM et ceux qui ont impliqué, en 
termes d’organisation, des chercheurs du laboratoire. 
C’est le cas du colloque international du 30 e anni-
versaire de l’AFEC (Association Française d’Études 
Canadiennes) (8 au 10 juin 2006) sur le thème Parcs 
nationaux et régionaux, grands espaces et nature 
sauvage au Canada et en France, dont la conférence 
introductive a été prononcée par Stéphane Héritier et 
qui a donné lieu à des actes (Héritier, 2009) retenant 
les textes de ce dernier et de L. Laslaz. 

A l’international, le colloque ACES 2011, 
Conservation Conflicts: strategies for coping with a 
changing world, organisé une fois tous les deux ans 
à Aberdeen par l’Aberdeen Centre for Environmental 
Sustainability, du 22 au 25 août 2011 a sélec-
tionné, parmi les 105 communications, celles de 
L. Chanteloup et de L. Laslaz, deux des six Français 
au sein des 200 participants d’une trentaine de 
nationalités. 

Les recherches conduites sur les sites d’art 
rupestre sud-africains dans les espaces protégés se 
sont traduites par des communications dans des col-
loques internationaux ciblés sur les problématiques 
archéologiques du continent africain, permettant 
d’asseoir les collaborations avec les partenaires inter-
nationaux travaillant sur ces terrains (Association 
Panafricaine d’Archéologie et Disciplines Associées, 
20e Réunion - Société des Archéologues Africanistes, 
Préservation du Patrimoine Culturel Africain, Dakar, 
Sénégal, novembre 2010 ; The Society of Africanist 
Archaeologists (SAfA) 11 th Biennial conference 
- Exploring Diversity, Discovering Connection, 
Toronto, Canada, juin 2012). Un colloque internatio-
nal organisé par l’Unesco a abordé les espaces proté-
gés dans le contexte spécifique des sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco (Living with world 
heritage in Africa, 40 th celebrations of UNESCO’s 
declaration of WHS, Johannesburg, South Africa, 
septembre 2012).

A l’échelle nationale, on peut retenir deux grandes 
manifestations récentes : le colloque Patrimonialiser 
la nature : valeurs et processus qui s’est déroulé à 
Pau des 7 au 9 septembre 2011 et a compté parmi ses 
80 participants, Français et Espagnols pour l’essen-
tiel, trois représentants du laboratoire, M. Duval, S. 
Héritier et L. Laslaz. Un colloque très bien orga-
nisé, de bon niveau, dont les revues retenues pour 
publier les textes sélectionnés (notamment VertigO et 

L’Espace Géographique) permettent une valorisation 
très satisfaisante.

Enfin, le colloque Labellisation et mise en marque 
des territoire (CERAMAC, Clermont-Ferrand, du 
8 au 10 Novembre 2011) a accueilli les communica-
tions portées par C. Gauchon d’une part, et Charlotte 
Malgat et M. Duval d’autre part, qui ont abordé les 
effets de labellisation induits par les procédures de 
classement des espaces protégés, que ce soit dans le 
cadre des parcs naturels régionaux (le rôle des topo-
nymes dans la labellisation avec l’exemple du PNR 
des Baronnies) ou des sites candidats à l’inscription 
au patrimoine mondial par l'Unesco (les effets locaux 
d’une course à la labellisation Unesco dans le projet 
grotte Chauvet-Pont d'Arc).

b - Participation à des conseils scientifiques  
de colloques

Les membres du laboratoire ont été également sol-
licités pour le travail d’expertise des propositions de 
communications qui relèvent des conseils scientifiques 
des colloques ; dans la foulée de ces derniers, l’évalua-
tion des textes avant publications des actes du colloque 
constitue une des charges attenantes. Ainsi, L. Laslaz 
a fait partie du conseil scientifique du colloque inter-
national BiodiverCities, Enjeux et stratégies de gestion 
durable des aires protégées urbaines et périurbaines 
au Nord et au Sud (Paris, Institut d’Études Politiques, 
6-8 septembre 2010) pour lequel il a assuré la co-
rédaction de la conclusion des actes (Landy, Laslaz, 
2012). Organisé par l’Institut Libertas et le Laboratoire 
GECKO (EA 375, devenu depuis MOSAÏQUES) de 
l’Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, dans 
le cadre du programme de recherche (ANR UNPEC - 
Urban National Park in Emerging Countries - coord. 
F. Landy) et du Réseau Aires Protégées Urbaines, le 
colloque, étape de rencontres qui se tiennent tous les 
deux ans (les dernières ont eu lieu à Rio de Janeiro 
en octobre 2012), disposait d’une forte dimension 
internationale associant gestionnaires et chercheurs 
travaillant sur les espaces protégés urbains des Nord 
(Etats-Unis et Europe, notamment) et des Sud (Inde, 
Kenya, Afrique du Sud, Brésil, entre autres).

Le colloque international Géographie, écologie, 
politique : un climat de changement ? (Orléans, 6-8 
septembre 2012) organisé par le Laboratoire CEDETE 
(Université d’Orléans) et l’IRD s’appuyait sur les 
différents laboratoires de géographie travaillant sur 
les questions d’environnement en France. Une pro-
cédure originale qui avait permis de multiplier les 
financements et de faire un comité d’organisation et 
scientifique multi-laboratoires associant ADES, SET, 
GECKO, PALOC, GRED, TEVS, EVS, LADYSS, 
PACTE, CEDETE et EDYTEM. Ce colloque a eu 
comme vertu de conforter certains partenariats et 
actions communes conduites par EDYTEM avec 
d’autres laboratoires (Figure 4).
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Enfin, S. Héritier a également été sollicité en tant 
que membre du conseil scientifique pluridiscipli-
naire du colloque international intitulé La naturalité 
en mouvement : environnement et usages récréatifs 
en nature. Le sauvage est-il une dimension forte des 
pratiques récréatives actuelles et à venir ?, et orga-
nisé par le Cermosem et l’UMR PACTE (20-22 mars 
2013, Le Pradel, Ardèche). Ce colloque a concentré 
la réflexion sur l’évolution des pratiques nécessitant 
de reposer les paradigmes concernant la place de la 
nature dans les sociétés contemporaines et celle du 
sauvage dans ces pratiques récréatives. C. Perrin-
Malterre est aussi intervenue dans le cadre des 
ateliers.

c - Des conférences invitées à l’international

Ces sollicitations soulignent la reconnaissance du 
travail conduit par le laboratoire sur la thématique et 
sa visibilité à l’international. Deux exemples, parmi 
d’autres, peuvent l’illustrer. 

Le congrès international sur l’histoire et l’avenir 
des parcs nationaux européens One hundred years 
of European and Italian national parks. History, 

problems and prospect, Conference on European 
national parks), organisé par L. Piccioni avec le parc 
national de Sila et l’Université de Calabre s’est tenu 
des 11 au 13 février 2010 en Calabre (Italie). Pour 
donner corps à une remise en perspective européenne 
des parcs italiens, le colloque regroupait des cher-
cheurs italiens, suisses, britanniques, suédois et fran-
çais, dont L. Laslaz (French National Parks : from 
historical delay to european model ?). Il s’est révélé 
très riche par la diversité des situations exposées et 
par l’immersion dans le contexte des parcs nationaux 
italiens, en proie à de lourdes difficultés de finance-
ment et de fonctionnement.

Sous une autre forme, les recherches conduites 
sur les sites d’art rupestre dans les espaces protégés 
ont donné lieu à une conférence à l’Origins Centre, 
université de Witwatersrand, Johannesburg (février 
2011). Cette présentation des travaux menés dans le 
massif du Drakensberg a proposé un éclairage avec 
les dynamiques observées à l’échelle des gorges de 
l’Ardèche autour de la grotte Chauvet-Pont d'Arc et 
des grottes ornées environnantes. Elle s’est égale-
ment accompagnée d’interventions radiophoniques 
sur les ondes nationales sud-africaines.
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Figure 4 - Les espaces protégés dans un faisceau de collaborations au sein du laboratoire EDYTEM et d’autres laboratoires de 
géographie en France (L. Laslaz, 2013).
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d - Des conférences dites de vulgarisation

Les espaces protégés constituent un champ scien-
tifique intéressant le grand public et « facilement » 
vulgarisable. Par leur pratique des espaces protégés, 
les auditeurs véhiculent certaines représentations et 
ont souvent des positionnements très tranchés sur la 
question. Tout le travail du scientifique réside dans 
la prise de recul et la remise en perspective de ces 
derniers, qu’il s’agisse de conférences pour le cycle 
de l’Université de Savoie Amphi pour tous, pour la 
Maison des Parcs et de la Montagne inaugurée en 
décembre 2006 à Chambéry, ou dans le cadre de Cafés 
Géo. Cette association nationale, disposant d’un site 
internet annonçant les différents cafés se tenant en 
France et publiant ensuite leurs comptes rendus, ont 
ainsi permis à six reprises à des membres du labora-
toire d’évoquer la question des espaces protégés.

e - Les évaluations d’articles

La sollicitation d’un chercheur par des revues 
scientifiques pour une relecture anonyme d’une pro-
position d’article est un indicateur que le champ de 
compétence est maîtrisé par ce dernier ; l’augmenta-
tion forte, ces dernières années, de ces demandes est 
un signe de l’intérêt croissant pour les espaces proté-
gés, donnant lieu de plus en plus à des propositions 
d’articles. Parmi les revues reconnues par l’AERES 
ayant sollicité des chercheurs du laboratoire pour une 
évaluation, on peut ainsi compter : Revue de géogra-
phie alpine, Mappemonde, VertigO, Géocarrefour, 
Annales de Géographie, Journal of Environmental 
Management, Geografiska Annaler B, Journal of 
Sustainable Tourism, Current Issues in Tourism, Acta 
Carsologica.

f - L'expertise de projets de recherche

Les membres du laboratoire (S. Héritier) ont éga-
lement été sollicités par des organismes institution-
nels pour l’évaluation de projets de recherche français 
(Agence Nationale pour la Recherche : projet UNPEC 
évoqué plus haut, accepté) et canadiens (Conseil 
pour la Recherche en Sciences Humaines : Projet 
AAP - consacré aux Aires Protégées privées ; projet 
accepté).

 

Cette dimension ne nous semble pas secondaire, 
bien au contraire. Pour un laboratoire, les missions 
d’expertise et de conseil scientifique, mais aussi de 
contact avec les acteurs locaux, les gestionnaires 
d’espaces protégés sont la marque de son ancrage ter-

ritorial et la traduction d’une réflexion scientifique 
appliquée et en phase avec les réalités de terrain.

a - Une forte présence au sein de conseils 
scientifiques 

La Figure 5 présente l’implication des chercheurs 
d’EDYTEM dans les instances nationales chargées 
des questions d’environnement (Conseil National de 
la Protection de la Nature ; Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Energie), dans les 
conseils scientifiques des réserves naturelles (Gorges 
de l’Ardèche ; ASTERS, Haute-Savoie), des parcs 
naturels régionaux (Chartreuse, Bauges) et d’un parc 
national (Vanoise). Deux présidences et deux vice-
présidences sont assurées au sein de ces instances. La 
connaissance fine de ces territoires qui sont aussi des 
terrains de recherche, la maîtrise des questions rela-
tives à la protection et aux politiques publiques sont 
ainsi reconnues par ce biais.

b - Des formations sur les espaces protégés

Au-delà des conseils scientifiques, et par le biais de 
ce dernier, les membres d’EDYTEM ont été impliqués 
dans plusieurs formations de professionnels de terrain, 
soit directement des espaces protégés, soit appelés à 
les faire découvrir dans leur activité professionnelle. 
Parmi les quelques exemples que nous pouvons men-
tionner ici, la formation effectuée pour les person-
nels du parc national de la Vanoise, à la demande de 
ce dernier, par Xavier Bernier, C. Gauchon, Fabien 
Hobléa et L. Laslaz en 2007. Celle-ci s’est tenue à 
Lanslevillard et avait pour thème Paysage et amé-
nagement en Haute-Maurienne : de la pratique du 
terrain aux finalités politiques. La quinzaine de per-
sonnels présente a bénéficié d’une approche plurielle 
de la notion de paysage, déclinée à travers plusieurs 
thèmes (évolutions législatives et réglementaires, 
mappe sarde, transports, développement touristique, 
agriculture). Dans le même esprit, S. Héritier a égale-
ment été sollicité en 2006 pour participer à un atelier 
de formation des guides du patrimoine intervenant 
dans le périmètre concerné par l’inscription du Val de 
Loire au patrimoine mondial par l’Unesco au titre de 
Paysages Culturels (formation coordonnée par l’Ins-
titut International Fleuves et Patrimoine de Saumur).

c - L'information, la concertation  
et la restitution auprès des acteurs locaux 

En 2005-2006, la direction régionale de l’Envi-
ronnement confia au laboratoire EDYTEM le dos-
sier de classement des grottes de Choranche. Cette 
commande se rattachait à la conduite d’un dossier de 
candidature de 19 grottes françaises au patrimoine 
mondial, ce qui supposait que chacun de ces sites 
bénéficie au préalable d’une protection efficace. Or 
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les grottes de Choranche, haut lieu du tourisme dans 
le massif du Vercors et grand réseau karstique investi 
par la recherche scientifique au moins depuis les 
années 1960, ne font l’objet d’aucune mesure règle-
mentaire ni contractuelle (Gauchon et al., 2006). Le 
projet de classement au titre des sites naturels com-
portait bien sûr un volet scientifique, mais aussi un 
travail de concertation avec les acteurs du territoire 
qui ont rapidement fait entendre leur désaccord : 
animation des comités de pilotage souvent houleux, 
réunions d’information, et surtout rédaction avec les 
acteurs concernés des cahiers de gestion qui devaient 
fixer les orientations pour toutes les activités (agri-
culture, élevage, activités physiques de pleine nature, 
activités résidentielles…) une fois que le site serait 
classé. Certes, nous étions aux premières loges 
pour observer un conflit environnemental, mais 
pas forcément dans la position la plus confortable. 
EDYTEM rendra le dossier préconisant le classement 
des réseaux et du plateau sus-jacent. Finalement, le 
climat très tendu et l’échec de la candidature auprès 
de l’Unesco aboutiront à l’abandon (provisoire ?) de 
ce projet de classement.

En outre, les recherches conduites sur les dif-
férents espaces protégés s’accompagnent de res-
titutions auprès des acteurs locaux impliqués dans 
la gestion de ces derniers. Sans être automatique, 
l’organisation de tels moments d’échanges dépend 
des collaborations mises en place et des attentes des 
acteurs, lesquels sont demandeurs ou non de tels 

retours. Cette volonté d’échanger avec les scienti-
fiques varie selon les acteurs et le caractère conflic-
tuel de l’espace protégé investi, selon le mode de 
financement des travaux de recherche mais éga-
lement selon les cultures d’entreprise : à ce titre, 
les anglo-saxons s’avèrent être plus friands de tels 
retours que leurs homologues français. Ainsi, les tra-
vaux conduits sur les sites d’art rupestre du massif 
du Drakensberg ont fait l’objet d’une dizaine de pré-
sentations (entre février 2009 et février 2010) auprès 
des différents acteurs investis dans la gestion du bien 
inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, lesquels, 
sans être pourtant financeurs du projet de recherche, 
ont suivi de près l’évolution du projet et les résul-
tats obtenus. À l’échelle nationale, les recherches 
conduites sur les espaces protégés du sud-Ardèche 
ont fait l’objet d’une conférence grand public donnée 
par C. Gauchon et M. Duval sur les Grands sites et 
Classements UNESCO (Conférence organisée par 
les Amis de l’Histoire de la Région de Vallon, en par-
tenariat avec la Municipalité de Vallon-Pont-d’Arc et 
les Amis du Musée de Préhistoire d’Orgnac, le 27 
avril 2012). Celle-ci est revenue sur l’OGS des gorges 
de l’Ardèche et le projet d’inscription au patrimoine 
mondial par l’Unesco de la grotte Chauvet-Pont 
d'Arc, avec comme objectif une mise en perspec-
tive des choix effectués par les acteurs territoriaux 
dans ces deux dossiers avec d’autres configurations 
territoriales (autres OGS françaises ; autres sites 
d’art rupestre inscrits au patrimoine mondial de 

Figure 5 - Implication des membres 
d’EDYTEM dans les conseils scienti-
fiques d’espaces protégés. 0 30 km
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l’Unesco). Les réflexions développées sur l’inscrip-
tion Unesco ont donné lieu à une publication dans 
Ardèche Archéologie n° 30 (Duval, Gauchon, 2013).

Il résulte de cette partie une multitude de méthodes 
et des situations favorisant l'approche des espaces 

protégés dans des contextes très différents, l'impli-
cation sur le terrain, et une multiplicité de médias et 
de supports afin de restituer les travaux conduits. Un 
focus sur un certain nombre d’entre eux guidera la 
dernière partie.

III - QUELQUES RÉALISATIONS MAJEURES DU LABORATOIRE AUTOUR DES ESPACES PROTÉGÉS

Passer en revue l’ensemble des publications et 
recherches n’est pas envisageable dans le cadre de 
ce chapitre ; cette partie insiste donc principalement 
sur les actions collectives ayant impliqué plusieurs 
membres du laboratoire tout en permettant d’accroître 
sa visibilité nationale sur cet objet.

Le colloque Espaces protégés, acceptation sociale 
et conflits environnementaux (16-18 septembre 2009) 
naît de la nécessité de regrouper les chercheurs tra-
vaillant sur les espaces protégés, en identifiant comme 
pertinente et novatrice l’entrée par les conflits, déjà 
développée dans certains travaux (Depraz, 2005 ; 
Laslaz, 2005) et surtout celle autour de l’acceptation 
sociale, beaucoup plus marginale dans les approches. 
Structuré autour de deux jours en salle entourant une 
journée de sortie sur le terrain (90 participants), le col-
loque a rencontré un grand succès en raison du nombre 
de participants (106, hors comité d’organisation) et 
du nombre de communications (47 communications 
effectuées au final sur 105 résumés de communica-
tions reçus, 62 retenus pour l’oral et 26 sous forme 
de posters). Un comité scientifique de 14 membres a 
été constitué et a permis une double lecture anonyme 
des résumés puis des textes sélectionnés à l’issue du 
colloque. Le premier volume des actes de colloque 
(25 textes) paraît très rapidement (juillet 2010) dans 
la Collection EDYTEM (n°10), en dépit d’un copieux 
travail d’évaluation. Le deuxième volume a fait l’ob-
jet d’attention de la part de Rémy Knafou à qui il fut 
soumis. Directeur de la collection Mappemonde chez 
Belin, ce dernier a demandé une réécriture de l’ouvrage 
afin qu’il ne s’apparente pas à des actes de colloque, 
mais bien à un ouvrage collectif. Des introductions 
ont été rédigées pour les 5 parties et les introduction 
et conclusion générales ont fait du liant entre les 18 
textes retenus après le même processus d’évaluation 
que pour le précédent. Il paraîtra en septembre 2014 
(Laslaz et al., à paraître). Au final, 43 textes ont été 
publiés à l’issue d’un processus de sélection long et très 
pointu, permettant d’assurer une grande qualité dans 
les écrits qui résultent de ce colloque, dont l’autre vertu 
fut de regrouper des chercheurs travaillant sur le même 
thème et ne se connaissant jusqu’alors pas (ou peu).

 

Le colloque a été l’occasion d’initier la création 
du Groupe de Recherche sur les Espaces Protégés, 
dont la proposition avait été faite par L. Laslaz lors 
de sa soutenance de thèse (décembre 2005). A l’issue 
d’une première réunion à Chambéry en 2008, regrou-
pant 8 personnes, il avait été décidé de l’instituer lors 
du colloque évoqué dans le paragraphe précédent. 
Un compte rendu de cette réunion avait été diffusé 
à toutes les personnes intéressées par la perspective, 
mais ne pouvant être présentes lors de celle-ci. Dans 
l’optique de la constitution du groupe, des statuts 
avaient été rédigés et soumis à l’Assemblée Générale 
constitutive qui s’est tenu le premier jour du colloque, 
en septembre 2009 avec les 61 chercheurs intéressés. 
Le temps imparti, très court, et les discussions sur les 
statuts, n’ont pas permis d’avancer suffisamment ; la 
constitution du groupe dans le cadre d’un colloque, 
déjà très chargé sur trois jours, s’est ainsi avérée 
infructueuse. Si le colloque offrait l’opportunité de 
réunir la majeure partie des chercheurs intéressés par 
le projet, il faudra trouver une autre occasion pour le 
constituer, les tentatives effectuées lors de colloques 
suivants auprès des organisateurs s’avérant non sui-
vies d’effets. Le but demeure de créer une association 
pluridisciplinaire, au fonctionnement souple, basé sur 
les échanges et la connaissance réciproque, à la pré-
sidence tournante entre les membres des différents 
laboratoires adhérant.

 
les chercheurs français et accroissant  

L’activité de recherche a gagné de la visibilité par 
la publication de l’ouvrage Les parcs nationaux dans 
le Monde (2008, Ellipses), initié par S. Héritier et 
L. Laslaz. Cette opération a permis de regrouper de 
2006 à 2008 autour d’un projet collectif une partie 
des géographes français ou étrangers (13 au total) tra-
vaillant sur les espaces protégés, certains d’entre eux 
acceptant cette participation alors qu’ils œuvraient 
dans le même temps sur un ouvrage individuel (Depraz, 
2008) ou collectif (Aubertin et Rodary, 2008). Les 
onze textes composant l’ouvrage ont fait l’objet d’une 
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relecture par un comité de lecture (15 membres) en 
plus de celle des deux coordinateurs. C. Gauchon était 
le troisième membre d’EDYTEM impliqué par le biais 
d’un chapitre sur le parc national du Triglav. Cette col-
laboration s’est poursuivie dès la fin 2009 avec la mise 
en place du projet d’Atlas mondial des espaces proté-
gés, paru en septembre 2012 chez Autrement. Le choix 
des auteurs (l’éditeur ne souhaitant pas dépasser 4) et 
du contenu de l’ouvrage, la priorisation d’autres atlas 
par Autrement et le changement de format de la collec-

tion (refonte de la maquette, passage de 80 à 96 pages) 
expliquent cette parution tardive par rapport aux pre-
mières ébauches du projet. Outre, pour EDYTEM, 
L. Laslaz comme directeur et S. Héritier, l’atlas a 
associé S. Depraz et Sylvain Guyot. Non spécialistes 
de tous les cas développés dans les 35 doubles pages 
de l’atlas, les auteurs ont réitéré la constitution d’un 
comité de lecture de 12 membres dont des spécialistes 
des aires concernées (Madagascar, Himalaya, Brésil, 
Maroc…).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
LES ESPACES PROTÉGÉS COMME OBJETS À PART ENTIÈRE

Il nous appartient ici de tracer les horizons de ce 
que pourrait être une poursuite de l’analyse des espaces 
protégés à EDYTEM. Sans prétendre à une couverture 
exhaustive et bien illusoire des axes de recherche, nous 
pouvons dégager de manière réaliste quelques pistes, 
stimulantes et fédératrices, qui pourraient être envi-
sagées dans les années qui viennent, notamment dans 
le prochain contrat quinquennal. Aucune d’entre elles 
n’est gravée dans le marbre, car dans le jeu des ren-
contres, des opportunités, des bifurcations des centres 
d’intérêt, toute trajectoire de recherche n’est jamais 
fermée. D’un des éléments constitutifs des territoires 
de montagne, observés au même titre que les objets 
touristiques (stations de sports d’hiver) ou patrimo-
niaux, les espaces protégés sont devenus un thème 
fédérateur au sein de l’équipe Territoires, sujet d’atten-
tion scientifique et de la part du grand public, en lien 
avec les évolutions de leur gouvernance. Ils sont aussi 
devenus un objet permettant des collaborations avec 
d’autres laboratoires sans doute plus facilement, en 
dépassant le cadre d’étude habituel de chacun (mon-
tagne, littoral, urbain, types d’espaces protégés) pour 
réfléchir conjointement sur l’objet spatial à proprement 
parler.

Outre l’expertise spécifique sur les espaces proté-
gés de montagne, marque de fabrique du laboratoire, 
quelques points saillants des apports de ce dernier à la 
recherche sur les espaces protégés peuvent être iden-
tifiés :

 – l’analyse des activités qui se déploient en leur 
sein (agropastoralisme, tourisme…) soulevant les 
questions de la compatibilité et des interactions 
qu’elles entretiennent ;
 – les questionnements relatifs à la fréquentation 

touristique des espaces protégés et aux moyens mis 
en œuvre pour la juguler (Laslaz, 2005 a et 2011 a ; 
Duval, 2005 et 2007) ;
 – l’inscription des dynamiques territoriales des 

espaces protégés dans des logiques multiscalaires 
(stations de sports d’hiver des zones périphériques 
des parcs nationaux, évolutions législatives natio-
nales, recommandations européennes, etc.) ;
 – le caractère fédérateur de la protection vu 

comme un outil de pacification sociale (Héritier, 
2004, 2010) ;
 – la conflictualité des mesures de protection qui, a 

contrario du cas précédent, regroupent les mécon-
tentements et s’avèrent les boucs émissaires de cer-
taines formes de contestations.

 

Ces analyses soulignent combien les espaces pro-
tégés se révèlent être des espaces prétextes et des 
espaces catalyseurs des tensions sociales, mais aussi 
des valeurs qui leur sont accordées. De ce point de vue, 
les analyses sur les conflits environnementaux doivent 
être poursuivies ; les ressorts de l’acceptation sociale 
(Depraz, 2005 ; Laslaz, 2005), très peu étudiés en géo-
graphie, ont révélé, grâce au colloque organisé en 2009 
et mentionné en partie III, l’étendue des perspectives 
de recherche qu’ils sous-tendent. Par exemple, la notion 
de légitimité, questionnée par C. Gauchon (in Laslaz et 
al., à paraître), est sous-jacente dans bon nombre de 
conflits et mérite d’être creusée. De même, les moda-
lités de la mobilisation pour ou contre un espace pro-
tégé et / ou les mesures conduites en son sein méritent 
d’être largement décortiquées. Enfin, l'identification 
des moteurs de la conflictualité, qu'il s'agisse des héri-
tages toujours pesants ou des événements spatiaux les 
plus récents, est nécessaire. Dans ce domaine, l’apport 
de l’éthique des individus et des groupes mobilisé par 
C. Tollis (2012) permettra sans doute une fécondation 
prometteuse des recherches jusqu’alors entreprises.

Le champ de la participation (Laslaz, dir., 2010 ; 
Héritier, 2010), identifiée comme une panacée censée 
résoudre, voire prévenir, en amont les problèmes, est 
aussi porteur de perspectives de compréhension plus 
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fine des difficultés de mise en œuvre des territoires 
préservés. Les questions de gouvernance demeurent 
centrales tant dans l’actualité que dans la manière 
dont les chercheurs pourront s’en saisir pour cerner ses 
mécanismes et favoriser, de manière appliquée, l’émer-
gence de solutions pour « faire-avec » (Tollis, 2012).

 

L’objet emblématique Espaces Protégés s’articule 
avec les autres objets emblématiques du laboratoire, 
que ce soit d’un point de vue spatial et / ou thématique. 
Ainsi, des zones de recouvrement existent avec les 
espaces investis dans l’OE Karst : à titre d’exemple, 
les recherches conduites à l’échelle des gorges de l’Ar-
dèche alimentent ces deux objets emblématiques de 
manière complémentaire et pose en filigrane la ques-
tion d’une spécificité des espaces protégés situés dans 
des massifs karstiques. Dans le même ordre d’idée, des 
liens existent avec l’OE Haute Montagne ou encore 
avec l’OE Lacs de Montagne, ne serait-ce qu’en raison 
de la localisation d’espaces protégés à haute altitude 
(parcs nationaux, réserves naturelles, etc.) et / ou de la 
présence de lacs de montagne en leur sein. Pour autant, 
les croisements de l’OE espaces protégés avec les OE 
Haute Montagne et Lacs de montagne sont jusqu’à pré-
sent restés secondaires dans les activités de recherche 
des membres du laboratoire, non par manque d’intérêt 
mais par défaut de forces vives. Le développement et 
le renforcement de passerelles entre ces différents OE 
est une des perspectives de développement de l’OE 
Espaces Protégés dans les années à venir.

Sur un plan davantage thématique, des passerelles 
existent également avec l’OE Géopatrimoines, avec 
des questionnements similaires sur les relations entre 
les logiques de protection des espaces et les proces-
sus de patrimonialisation, avec la question du statut 
patrimonial des objets géographiques. Les modalités 
d’articulation entre les deux entrées que sont protec-
tion et patrimonialisation, qu’il s’agisse de processus 
de substitution, d’effets retours ou de dynamiques 
cumulatives, sont quelques-uns des éléments abordés 
dans ces deux OE : alors que l’OE Géopatrimoines met 
résolument l’accent sur les espaces ayant des propriétés 
géologiques et géomorphologiques socialement jugées 
comme étant remarquables, l’OE Espaces Protégés 
s’intéresse a priori à tout type d’espace.

4 - Perspectives de recherche

Les perspectives de recherche sont principalement 
de trois ordres, qui viendront comme objectifs du pro-
chain contrat quinquennal.

a - La comparaison entre les espaces 
protégés de montagne et d'autres milieux 
(monuments historiques, littoraux, urbains)

La première d’entre elles vise à déployer les compé-
tences de recherche et l’expertise sur d’autres terrains : 
S. Héritier a engagé des recherches au cours de l’année 
2013 au Mexique (Programme ANR SELINA - Parque 
Nacional Nevado de Toluca: a Socio-Environmental 
Laboratory for policy Innovation in National park 
management / Parc National Nevado de Toluca : " un 
laboratoire socioenvironnemental pour des innova-
tions politiques dans la gestion de parcs nationaux "), 
et est appelé à développer ses thématiques de recherche, 
notamment sur les Autochtones, en Nouvelle-Zélande 
et en Australie. L’apport de Camille Girault au labo-
ratoire comme membre associé et les premières 
recherches conduites par L. Laslaz en Islande visent à 
développer comme nouveau terrain l’Europe du Nord 
(Finlande, Suède, Norvège, en plus du pays sus-cité). 
En effet, les représentations collectives et certaines 
données chiffrées font des pays d’Europe du Nord des 
États modèles en terme de protection de l’environne-
ment. Au-delà de l’affichage, il convient de gratter le 
vernis des apparences pour mesurer la réalité de ces 
politiques, comprendre le fonctionnement de leurs 
espaces protégés et les raisons de leur supposé succès.

Au-delà de la diversification des contextes natio-
naux, c’est bien par l’étude de milieux différents que 
la compréhension des espaces protégés éclairera celle 
de ceux situés en montagne. Ainsi, le choix de travail-
ler sur les espaces protégés urbains (Landy, Laslaz, 
2012) qui conduit au projet de thèse de C. Girault est 
double : d’une part, suivre le mouvement d’intérêt 
pour la gestion de ces espaces protégés métropolitains 
étudiés depuis plusieurs années dans les pays des Sud 
(Rio de Janeiro, Mumbai, Nairobi, Le Cap), notam-
ment en France grâce aux travaux de Lézy-Bruno et 
de Landy (Laboratoire Mosaïques), en le transposant 
dans les États anciennement industrialisés et dans des 
contextes de développement socio-économique élevé. 
D’autre part, comprendre le fonctionnement de ces 
espaces protégés en milieu urbain afin de le remettre 
en perspective vis-à-vis des pressions urbaines proches 
autour de l’aménagement pour les sports d’hiver dans 
les Alpes, par exemple. Si les contextes ne sont pas 
les mêmes, les similitudes poussent à s’interroger sur 
la place des espaces de nature dans les sociétés nor-
diques. La comparaison à l’échelle européenne s’avère 
en outre particulièrement porteuse, et à ce jour, outre 
la Slovénie (et la Crète en cours de traitement), a peu 
été conduite au sein du laboratoire.

b - L’espace protégé comme objet spatial  
à modéliser

Le deuxième champ de recherche à explorer vise à 
dépasser l’idiographique pour tenter d’établir du nomo-
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thétique. La multiplication des études de cas et des 
analyses par le laboratoire EDYTEM doit permettre 
l’élaboration d’une représentation graphique modéli-
sée des espaces protégés avec leurs dynamiques, leurs 
tensions et leurs insertions dans des logiques territo-
riales globales. Les modélisations déjà effectuées pour 
les parcs alpins (Laslaz, 2010) méritent d’être étendues 
aux espaces protégés de manière générale. Cela offri-
rait plusieurs vertus : pouvoir établir des caractéris-
tiques transversales à l’ensemble des espaces protégés, 
identifier des dynamiques territoriales convergentes, 
ce qui n’empêche pas de distinguer d’autres qui 
seraient divergentes, en fonction des contextes de 
développement, des pressions urbaines, des logiques 
de peuplement. Les ressources exploitées en leur sein, 
le rôle des limites, la diversité des usages occuperaient 
ainsi une place centrale dans les analyses et schéma-
tisations mises en œuvre. Elles auraient pour objectif 
d’identifier des lois générales en évitant l’écueil d’une 
simplification outrancière.

c - Les valeurs autour de la protection

La notion de valeur est au cœur de l’ensemble 
des politiques de protection, puisque celles-ci sont 
fortement conditionnées par les contextes sociaux 
et culturels dans lesquels elles sont mises en œuvre 
(Laslaz, 2012). « Ensemble des principes moraux et 
éthiques qui, dans une société ou une de ses com-
posantes, définissent les critères du désirable et 
oriente l’action de ses membres » (Guédez, in Lévy, 
Lussault, 2003), cette notion a été peu interrogée 
par les géographes, Michel Lussault proposant 
dans le même ouvrage l’idée de « valeur spatiale 
(ensemble des qualités socialement valorisables 
d’un espace) » peu reprise à ce jour. Elle semble 
pourtant féconde et mérite d’être creusée dans le 
cadre d’une géographie politique de l’environne-
ment soucieuse des grandes évolutions épistémolo-
giques de la discipline.

Cette entrée par les valeurs permettrait notam-
ment d’approfondir les liens entre les politiques de 
protection et les processus de patrimonialisation 

(Duval, 2013). La patrimonialisation de la nature 
diffère de la protection de l’environnement dans le 
sens où elle dépasse un seul cadre réglementaire 
pour exprimer un triple processus de sélection, de 
qualification et d’appropriation (Di Méo, 2008 ; 
Lazzarotti, 2003) par lequel l’objet et/ou l’espace 
patrimonialisé se voit conférer des valeurs sociales 
et symboliques, et devient ce qu’il s’agit de trans-
mettre. Le champ de la protection de l’environne-
ment renvoie, quant à lui, à une démarche avant tout 
institutionnelle où des espaces protégés peuvent 
être décrétés en vue de satisfaire différentes finali-
tés (préservation des propriétés environnementales 
dans une logique de services écologiques, maintien 
des conditions de renouvellement des ressources 
naturelles en vue de garantir la pérennité des 
usages, encadrement de la fréquentation touristique, 
contrôle territorial, etc.). 

L’analyse des liens entretenus entre le registre de 
la protection de l’environnement et celui de la patri-
monialisation de la nature nécessite une contextua-
lisation des dynamiques territoriales, autrement dit 
une approche à la fois diachronique et synchronique. 
Alors que dans certains cas de figure, la patrimo-
nialisation de la nature peut précéder l’adoption de 
mesures de protection, lesquelles sont alors pen-
sées comme un moyen de garantir la transmission 
du bien patrimonialisé dans le temps (Duval, 2005, 
2008 à propos des gorges de l’Ardèche), les valeurs 
patrimoniales peuvent survenir a posteriori, expri-
mant un changement de regard sur l’espace protégé 
et des processus d’appropriation sociale (Duval, 
Gauchon, 2010, à propos des géopatrimoines). Tout 
l’enjeu réside dans la compréhension de ces articu-
lations, entre moyens et objectifs. Aussi, l’entrée 
par les valeurs et les finalités qui leur sont asso-
ciées permettrait d’approfondir les jeux de dialogue 
entre la protection de l’environnement et la patri-
monialisation de la nature, avec comme objectif 
d’interroger la place du registre patrimonial dans 
la création, le renouvellement et la durabilité des 
espaces protégés.
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INTRODUCTION 
DE LA GÉODYNAMIQUE AU PALÉOCLIMAT, LES PIONNIERS DE LA LIMNOGÉOLOGIE 

À L’UNIVERSITÉ DE SAVOIE

C’est dans les années 1990 que, sous l’impulsion 
de Christian Beck, professeur de géologie au labora-
toire de géodynamique des chaînes alpines, ont été 
lancées les premières études de sédiments lacustres à 
l’université de Savoie. Les préoccupations étaient alors 
prioritairement d’ordre géodynamique, les sédiments 
lacustres étant utilisés comme archives d’événements 
gravitaires provoqués par l’activité sismique alpine 
récente et postglaciaire. Cependant, il est très vite 
apparu que l’enregistrement sédimentaire était égale-
ment influencé par le climat, conditionnant en retour 
l’enregistrement de l’activité sismique. Le maître-mot 
était alors d’étudier l’influence du climat pour retirer 
le bruit de fond climatique de l’enregistrement sédi-
mentaire géodynamique. Plusieurs thèses ont ainsi été 
menées dans l’objectif de distinguer les influences géo-
dynamiques et climatiques 
dans les modalités du 
remplissage des cuvettes 
lacustres, notamment des 
grands lacs périalpins 
(Bourget, Annecy, Léman), 
situés à proximité de l’uni-
versité (Figure 1). 

C’est sans doute au 
cours de la thèse d’Emma-
nuel Chapron (entre 1995 
et 1999 ; Chapron et al., 
1999), sous l’impulsion de 
Marc Desmet, nouvellement 
recruté maître de conférence 
au LGCA, que la proposition 
de recherche s’est inversée 
et que la reconstitution des 
paléoclimats est devenue 
une question en soi. Cette 
transition est assez évidente 

Figure 1 - Prélèvement par plongée dans le lac Cornu, Haute Savoie, lors de la première 
mission CALAMAR en 1998.

en observant les titres des deux publications majeures 
issues de cette thèse publiées en 1999 1822 earth-
quake-triggered homogenite in Lake Le Bourget (NW 
Alps) (Chapron et al., 1999) et 2002 Climatic varia-
bility in the northwestern Alps, France, as evidenced 
by 600 years of terrigenous sedimentation in Lake Le 
Bourget (Chapron et al., 2002). En parallèle à cette 
évolution des problématiques, la gamme des objets 
étudiés s’est étendue, notamment dans le cadre de la 
thèse de Vincent Lignier qui a proposé l’interprétation 
de séquences lacustres endo-karstiques et de lacs d’al-
titude (Lignier, 2001).

C’est dans ce contexte, en 1999, que l’un d’entre 
nous (Fabien Arnaud) a débuté son travail de recherche 
sur les sédiments d’un lac qui fait encore aujourd’hui 
l’objet d’études intensives : le lac d’Anterne, carotté 
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pour la première fois en plongée par Vincent Lignier 
et Alain Trenteseaux en 1999. La première publica-
tion issue de ce travail intitulée Flood and earthquake 
disturbance of 210Pb geochronology (Lake Anterne, 

North French Alps) (Arnaud et al., 2002) illustre bien 
l’état d’esprit des études de cette époque, cherchant à 
démêler les influences climatique et géodynamique au 
sein des enregistrements sédimentaires lacustres. 

I - VOLUTION VERS L’ÉTUDE DE PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’HISTOIRE DES ACTIVITÉS HUMAINES

L’étude des paléoclimats via les sédiments 
lacustres à l’université de Savoie repose sur le postu-
lat initial que les flux sédimentaires arrivant au sein 
d’une cuvette lacustre reflètent l’évolution hydro-cli-
matique de son bassin versant. Cette hypothèse de 
travail se trouve en contradiction, voire en opposi-
tion, avec un large pan de la littérature scientifique 
selon laquelle, dès le Néolithique, les modifications 
anthropiques du paysage constituent un facteur 
capital dans l’évolution des f lux érosifs (Dearing 
et Jones, 2003). Il est alors apparu indispensable 
de travailler conjointement aux reconstitutions des 
pratiques humaines et des conditions paléoclima-
tiques. Cette approche n’était pas nouvelle, puisque 
constituant le socle épistémologique du travail 
des paléoenvironnementalistes et archéologues de 
Besançon, alors regroupés au sein du laboratoire de 

chrono-écologie. Cependant, issus d’une culture de 
géochimistes, nous l’avons abordée sous un angle 
différent, via l’étude des retombées métalliques 
d’origine humaine. 

Nous avons ainsi démontré le caractère généra-
lisé et synchrone du maximum de contamination 
des années 1970 à l’échelle des Alpes françaises du 
nord, des fonds de vallée aux plus hauts sommets 
(Arnaud et al., 2004). Sur une échelle de temps plus 
longue, nous avons mis en évidence l’existence d’une 
contamination majeure au plomb à l’époque romaine 
(Arnaud et al., 2006). L’origine de cette pollution 
reste encore aujourd’hui mal connue, mais son exis-
tence a été depuis confirmée, notamment dans le 
massif des Grandes Rousses où elle est particuliè-
rement exprimée dans l’enregistrement sédimentaire 
du Lac de Bramant (Guyard et al., 2007).

II - HOMMES ET MILIEUX, VERS UNE HISTOIRE INTÉGRÉE

L’approche par les contaminations métalliques a 
apporté des résultats originaux et nous a notamment 
permis de nous rapprocher d’archéologues travaillant 
dans le nord des Alpes, cependant, elle ne permettait 
pas directement d’éclairer la question du forçage cli-
matique ou anthropique des flux érosifs. Nous avons 
donc développé un plan de recherche ambitieux, foca-
lisé sur les Alpes françaises du nord, dans le cadre du 
programme de recherche Pygmalion (PaleohYdroloGy 
and huMAn cLimate InternatiON), financé par l’ANR, 
avec le soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie et de 
la communauté de commune du Grésivaudan. 

L’hypothèse de travail de Pygmalion a été de consi-
dérer le bassin versant du Rhône amont français comme 
un système au sein duquel s’exerçait les forçages clima-
tiques et anthropiques avec des intensités variables en 
fonction des types de milieu. Selon notre hypothèse, 
le lac du Bourget, grand lac de basse altitude, serait 
peu sensible aux impacts anthropiques en raison de 
la grande taille de son bassin versant (4 000 km²). A 
l’inverse les lacs de petite taille, situés au cœur des acti-
vités agro-pastorales et entourés de pentes raides, tels 
le lac d’Anterne, seraient les plus sensibles au forçage 
antrhopique. Enfin, les lacs de très haute altitude, dont 
les pentes ne présentent pas un grand intérêt pastoral 
seraient exempts de forçage anthropique (Figure 2).

Les résultats du programme Pygmalion ont glo-
balement confirmé nos hypothèses de travail. Le Lac 
du Bourget a ainsi livré un enregistrement holocène 
continu des conditions d’érosion à l’échelle régionale, 
principalement sous influence climatique (Arnaud et 
al., 2012, 2005; Debret et al., 2010). L’enregistrement 
holocène du Lac d’Anterne montre quant à lui claire-
ment que dès l’âge du bronze, les activités humaines 
impactent considérablement les flux érosifs (Giguet-
Covex et al., 2011). 

Avec l’intégration au laboratoire EDYTEM de 
Jérôme Poulenard en tant que maître de conférences 
(2010), puis professeur (2012), nous avons mis en place, 
dans le cadre de la thèse de Charline Giguet-Covex sur 
le Lac d’Anterne, (Giguet-Covex, 2010) une approche 
originale. En couplant notre approche intégrée sédi-
mentologie et géochimie haute résolution à l’approche 
dite des pédo-signatures de l’histoire des sols déve-
loppée par J. Poulenard (Mourier et al., 2010, 2008 ; 
Poulenard, 2011), nous avons pu mettre en évidence 
les grandes lignes de l’histoire des écosystèmes alpins 
depuis le tout début de l’Holocène (10 000 cal BP) 
sous l’angle du développement et de l’érosion des sols 
(Giguet-Covex et al., 2011). 

Les lacs d’altitude ont quant à eux tenu leurs pro-
messes en tant qu’enregistreurs des crues torrentielles 



Collection EDYTEM - n° 16 - 2014 109

FABIEN ARNAUD et al. L’objet emblématique Lacs de Montagne

alpines, notamment dans le cadre de la thèse de Bruno 
Wilhelm (Wilhelm, 2012). Ayant montré dans le massif 
de Belledonne que les crues les plus intenses des der-
niers 250 ans étaient intervenues au cours du réchauf-
fement du 20 e siècle (Wilhelm et al., 2012), nous avons 
cherché à vérifier si la relation entre périodes chaudes 
et crues intenses se confirmait sur une période de temps 
plus longue. Ce fut effectivement le cas sur une période 
de 1500 ans au lac Blanc de Belledonne (Wilhelm et al., 
2013) et sur 3500 ans au lac d’Anterne (Giguet-Covex 
et al., 2012).. Dans ce dernier cas, de manière inté-
ressante, nous avons pu montrer que la modification 
drastique de l’environnement consécutive aux défri-
chements de l’âge du bronze avait rendu le bassin du 
lac d’Anterne extrêmement sensible aux précipitations 
orageuses estivale, en faisant un excellent enregistreur 
paléoclimatique (Giguet-Covex et al., 2012). La situa-
tion est en revanche différente dans les Alpes du sud où 
l’enregistrement du Lac d’Allos indique que les crues 
y sont moins intenses au cours des périodes chaudes : 
réchauffement actuel et optimum médiéval (Wilhelm et 
al., 2012), indiquant un découplage des processus géné-
rateurs de pluies extrêmes entre le nord et le sud des 
Alpes. En ce qui concerne les fréquences de crues en 
revanche, l’ensemble de nos enregistrements sont appa-
remment synchronisés et en phase avec les fluctuations 
régionales enregistrées au lac du Bourget (Arnaud et 
al., 2012). 

L’enregistrement du Lac du Bourget nous permet 
de dessiner une histoire paléohydrologique alpine mar-
quée par un climat globalement au moins aussi sec que 
l’Actuel au moins de 9 000 à 2 700 cal. BP. Au début 
de cette période, on note des périodes de quelques 
siècles marquées par plus d’humidité qui apparaissent 
en phase avec les phases de haut niveau de lacs défi-
nies par Magny (Arnaud et al., 2012 ; Magny, 2013). Ce 
n’est que vers 4 200 cal. BP qu’intervient la première 

phase humide pluriséculaire, enregistrée à la fois via 
le flux détritique (Arnaud et al., 2012) et les fluctua-
tion de niveau de lac (Magny et al., 2012) marquant une 
transition climatique vers des conditions plus humides, 
bien que les siècles qui suivront, parfois qualifiés de Bel 
âge du bronze seront particulièrement peu arrosés et 
de fait, propices à l’installation de villages palafittiques 
sur l’ensemble des lacs périalpins, dont le niveau était 
alors plusieurs mètres plus bas qu’à l’Actuel (Magny, 
2013). De manière intéressante, c’est également vers 
4 000 cal. BP que des traces d’avancée glaciaire holo-
cènes sont documentées dans les Alpes autrichiennes 
et plus récemment dans le Massif du Mont Blanc, grâce 
au travail de thèse de Melaine Leroy (Leroy, 2012), 
également réalisé dans le cadre de Pygmalion. A partir 
de 2 700 cal. BP, les glaciers sont plus souvent en posi-
tion avancée que reculée par rapport à l’actuel. Cette 
tendance vers des conditions climatiques plus fraîches 
et humide culminera au cours du Haut Moyen-âge 
(~600-900 ap. J.-C.) et surtout du Petit Âge Glaciaire 
(~1 300-1 900 ap. J.-C.) qui est d’après nos enregistre-
ments, la plus longue et la plus intense phase humide de 
l’Holocène dans les Alpe (Figure 3).

La période courant de la fin de l’âge du Fer à la fin 
de l’Antiquité (~300 av. - 300 ap. J.-C.) est un cas sin-
gulier dans la relation entre climat et érosion. Tous les 
enregistrements lacustres que nous avons acquis dans 
le cadre de Pygmalion, depuis l’avant-pays dauphinois 
(lac de Moras, Doyen et al., 2013  ; lac de Paladru, 
Simonneau et al., 2013), jusqu’à l’étage subalpin, voire 
alpin (Lac d’Anterne, Giguet-Covex et al., 2011, 2014), 
en passant par le lac du Bourget (Arnaud et al., 2012), 
enregistrent à cette période une anomalie érosive, 
accompagnée d’indices d’anthropisation et plus parti-
culièrement d’indices d’activité pastorale. Cette phase 
érosive atypique au cours de l’Holocène ne correspond 
à aucune phase connue de dégradation climatique. Ce 

Figure 2 - Positionnement schématique des séries lacustres étudiées en fonction de leur altitude, de la taille de leur bassin ver-
sant et de leur potentiel agronomique (Arnaud, 2014).
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géochimiques des apports rhodaniens dans le Lac du Bourget (Arnaud et al., 2012) ; [B] enregistrements paléohydrologiques 
dépendants de l’érosion : calcite dans le lac de Constance et dépôts de crues dans le lac Ammersee et indépendants de l’éro-
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Si Pygmalion nous a permis d’avancer dans les 
méthodes d’investigation des interactions homme-
climat-environnement sur le temps long, un autre 
défi nous a été proposé en 2008 par Marie-Elodie 
Perga, chercheur INRA au Centre de Recherche sur 
les Réseaux Trophiques et Ecosystèmes Limnique 
(Université de Savoie - INRA). A partir d’une entrée 
essentiellement écologique, il s’agissait de transposer 

nos méthodes paléolimnologiques sur le temps long 
à l’étude des perturbations anthropiques des éco-
systèmes limniques sur les derniers 150 ans, tel que 
nous l’avions ébauché dans le cadre de la thèse de 
C. Giguet-Covex (Giguet-Covex, 2010, Giguet-Covex 
et al., 2009). Financé par l’ANR à partir de 2008, le 
programme IPER-Rétro, nous a permis de mettre en 
œuvre cet ambitieux projet. C’est ainsi pas moins de 

Figure 4 - Confrontation du signal érosion 
avec des indicateurs d’usage anthropique 
des sols dans quatre lacs situés selon un 
gradient altitudinal depuis l’étage colli-
néen (Moras, Doyen et al., 2013 ; Paladru, 
Simonneau et al., 2013) jusqu’à l’étage 
alpin (Anterne, Giguet-Covex et al., 2012, 
2014), en passant par l’étage montagnard 
(La Thuile, données non publiées : géo-
chimie = groupe lacs EDYTEM, palyno-
logie = Fernand David) (Arnaud, 2014).
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III - INTERACTIONS BIOSPHÈRE - SOCIÉTÉ - MILIEU

dernier constat, associé à la présence d’indices de pas-
toralisme nous pousse à penser que les populations qui 
occupaient alors le territoire allobroge pratiquaient 
un pastoralisme, notamment bovin, intensif, condui-
sant à favoriser grandement et durablement l’érosion. 

Première manifestation dans les Alpes d’une modifi-
cation anthropique d’un grand cycle géologique, nous 
proposons que cette période soit considérée comme 
la manifestation locale du début de l’Anthropocène 
(Figure 4).
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132 de carottes qui ont été prélevées, décrites, échan-
tillonnées et datées par le laboratoire EDYTEM sur 
une période de 3 ans. Le volet datation a été inté-
gralement pris en charge par Jean-Philippe Jenny et 
Pierre Sabatier, recruté comme maître de conférences 
à EDYTEM en 2010. Cette expérience nous a amenés 
à améliorer le suivi de nos carottes et échantillons, 
faisant de notre laboratoire une des références natio-
nales dans ce domaine, notamment au travers du projet 
EQUIPEX CLIMCOR (http://climcor-equipex.dt.insu.
cnrs.fr/). 

Au-delà du défi organisationnel, IPER-Rétro 
a été pour nous l’occasion, au travers de la thèse de 
J.-P. Jenny (Jenny, 2013), de développer une approche 
sédimentologique originale fondée sur l’étude non pas 
d’un site de carottage long par lac, mais d’une multi-
tude de carottes courtes réparties stratégiquement au 
sein du bassin lacustre. Appliqué à l’étude de l’anoxie 
et des dépôts de crue cette approche a montré tout 
l’intérêt de prendre en compte l’hétérogénéité spatiale 
des faciès sédimentaires dans le cas de grands lacs 
(Léman, Bourget, Annecy). 

Les varves biochimiques constituent un faciès par-
ticulier qui apparaît dans les sédiments des grands lacs 
périalpins au cours du 20 e siècle. Causées par l’anoxie 

des eaux de fond, elles sont étroitement liées à l’eutro-
phisation des lacs 1. En cartographiant l’extension des 
varves biochimiques à l’échelle des bassins lacustres 
du Bourget, du Léman et d’Annecy, nous avons recons-
titué avec une résolution annuelle le volume d’eau 
désoxygénée depuis l’apparition des premiers signes 
d’anoxie (Jenny, 2013 ; Jenny et al., 2013). Nous avons 
ainsi montré que l’anoxie avait tendance à s’étendre 
actuellement sous l’effet du réchauffement climatique. 
Ce résultat est d’autant plus surprenant que les poli-
tiques environnementales mises en place pour réduire 
les apports de nutriments ont conduit à un retour à 
des conditions proches des conditions naturelles dès 
les années 1980-1990. Si les conditions de déclenche-
ment de l’anoxie dans le fond des grands lacs sont bien 
connues, notre étude est la première à en quantifier 
l’extension au cours du temps (Figure 5).

1 Le cycle des nutriments, essentiellement le phosphore 
(phosphates) et l’azote (nitrates), éléments essentiels à la 
vie, a été perturbé largement par les activités humaines au 
cours du 20ème siècle. Dans les milieux aquatiques, leur 
présence excessive conduit à la prolifération de producteurs 
primaires (algues), processus appelé eutrophisation. La 
décomposition de cet excès de matière organique sur le fond 
entraîne la consommation de l’oxygène dissous et à terme 
l’anoxie des eaux de fond.

Figure 5 - Extension du faciès varvé, marqueur d’hypoxie, sur le fond du lac du Bourget, reconstitué à partir de la description 
lithologique de 27 carottes sédimentaires (Jenny et al., 2013).
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De la même façon, nous avons cartographié les 
dépôts de crue au sein du bassin lacustre du Lac du 
Bourget. Ceci nous a permis de quantifier les volumes 
de sédiments apportés par les crues les plus impor-
tantes des derniers siècles. Ces résultats ont montré 
que dans de grands lacs, tels que le Bourget, il est 
impossible de relier l’épaisseur des dépôts de crues 
identifiés dans une seule carotte avec le débit de la crue 

associé. En revanche, en considérant le volume total 
dédié de l’étude d’un grand nombre de carottes, nous 
avons pu établir une telle relation sur la période his-
torique. L’extrapolation de cette relation aux crues du 
18 e siècle, les plus importantes de tout l’enregistrement 
holocène du Lac du Bourget, montre que leur débit 
aurait pu être trois à quatre fois supérieur à celui de la 
plus importante crue 20 e siècle (Jenny et al., accepté).

Figure 6 - Evolution de l’enregistrement sédimentaire continu des crues du Rhône dans le lac du Bourget (carottes LDB01-I et 
LDB04-I) depuis sa première publication en 2005 (Arnaud, 2014).
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V - UNE RECHERCHE À LA POINTE DES DÉVELOPPEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

L’étude des sédiments lacustres dispose au sein du 
laboratoire EDYTEM d’un environnement scientifique 
propice au croisement des approches et à l’ouverture 
vers d’autres disciplines. Elle repose également sur un 
certain nombre de développements méthodologiques 
propres à la discipline, comme notamment l’instal-
lation d’un scanner de carottes en fluorescence X en 
2012. Cet appareil permet de mesurer en continu la 

géochimie des sédiments avec une résolution comprise 
entre 100 μm et 2 cm. Son utilisation a permis une bien 
meilleure documentation de l’évolution des flux détri-
tiques, tant du point de vue de leurs flux que de leur 
nature (Figure 6).

Récemment, c’est le dialogue avec le laboratoire 
d’Ecologie Alpine (LECA), sous l’égide de l’Institut 
d’Ecologie et d’Environnement du CNRS et avec le 
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La paléoclimatologie, depuis ses débuts, a mis en 
évidence les changements climatiques mondiaux en 
analysant les données issues de carottages de glace, 
de sédiments marins et de sédiments continentaux. 
Cependant, ces données fondamentales ne peuvent pas 
être acquises avec une excellente qualité sans équipe-
ment de haute technologie. L’accent mis récemment sur 
les dernières variations climatiques du millénaire a rendu 
possible le lien avec les mesures et les observations 
actuelles. Sur du plus long terme, ce lien ne peut être 
obtenu avec l’équipement actuel. La relation homme, 
climat et environnement ne peut pas, non plus, être 
appréhendée sans avoir accès aux variations climatiques 
passées à très haute résolution. 

Le projet CLIMCOR, financé par le dispositif Equipex 
du programme national investissements d’avenir, vise à améliorer la capacité nationale en matière de forage scien-
tifique dans les trois domaines : glace, sédiment marin et sédiment continental. Ce projet est piloté par le Centre de 
Carottage et de Forage National (C2FN), émanation de la division technique de l’Institut National des Sciences de l’Uni-
vers (DT-INSU). Le laboratoire EDYTEM pilote quant à lui, au niveau scientifique, le volet continent (Fabien Arnaud), au 
niveau technique, le carottage lacustre (Bernard Fanget et Emmanuel Malet). Il coordonne de plus le projet de gestion 
conservatoire des carottes au niveau des 3 cellulles de CLIMCOR (Cécile Pignol).
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Au niveau du laboratoire EDYTEM, deux axes de développement sont en cours dans le cadre du projet CLIMCOR.

Améliorer les capacités nationales de carottage lacustre. Le C2FN concédé la gestion de ses dispositifs de carottage 
lacustre à EDYTEM et son équipe expérimentée de sondeurs (Bernard Fanget et Emmanuel Malet). Grâce à CLIMCOR, 
cette flotte sera améliorée selon deux directions complémentaires. Afin d’améliorer le déploiement au niveau natio-
nal et international du matériel existant (1 barge modulaire, 5 types de carottiers différents) un véhicule dédié a été 
acquis et aménagé spécifiquement (atelier, rangements dédiés...). Le matériel de forage sera doublé pour permettre la 
conduite en parallèle de plusieurs opérations. A cette occasion, l’équipe 
d’EDYTEM travaille en partenariat avec le constructeur UWITEC pour 
développer de nouveaux outils (barge modulaire, système de transport 
routier, améliorations de outils de forage). En parallèle, EDYTEM colla-
bore à la mise au point d’un nouveau système de carottage par la DT 
INSU à la Seyne-sur-mer. Il s’agit d’utiliser un marteau fond de trou pour 
accéder à des profondeurs de carottage comprise entre 50 et 100 m avec 
300 m de lame d’eau (la limite actuelle de carottage est de 25 m de sédi-
ments avec une lame d’eau du 150 m).

EDYTEM participe au groupe national, animé par C. Pignol, visant à 
proposer un plan de gestion de données de forage scientifique. Il s’agit 
d’améliorer les Works et Dataflow afin de mieux intégrer les outils et 
résultats de recherche français à la communauté scientifique interna-
tionale. Ceci implique d’identifier les procédures et outils existants aux 
niveaux national et international. Des outils et procédures spécifiques 
seront développés et proposés à la communauté scientifque nationale. 
Les objectifs opérationnels sont d’améliorer la traçabilité (procédures, 
suivi), l’archivage (e-infrastrucutre) et la visibilité (portail) des (méta)don-
nées pour en favoriser la réutilisation. La finalité est d’augmenter la visibi-
lité de l’effort de recherche et de valoriser les investissements nationaux 
lourds en favorisant les partenariats et l’interdisciplinarité, notamment 
via la réutilisation des échantillons et des données sur le long terme.
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Centre de Recherche sur les Réseaux trophiques et 
Ecosystèmes Limnique (CARRTEL), dans le cadre du 
programme IPer-RéTro et de la fédération de recherche 
Lacs Montagnes Environnement (FLAME), qui nous 
a menés vers une avancée méthodologique majeure. 
En couplant les approches des écologistes molécu-
laires avec nos approches paléolimnologiques, nous 
avons pu développer l’utilisation de l’ADN sédimen-
taire comme marqueur paléoenvironnemental. Ce tout 
nouvel outil a ainsi pu être appliqué à la reconstitution 
de la micro (Savichtcheva et al., 2011), voire de la pico-
flore (Domaizon et al., 2013) planctonique. Le résultat 
le plus impressionnant dans ce domaine est cependant 
probablement celui acquis sur la séquence du Lac d’An-
terne, dans laquelle nous avons réussi pour la première 
fois à mettre en évidence les phases d’occupation par 

des troupeaux, en distinguant la présence d’ovins de 
celle de bovins (Giguet-Covex et al., 2014 ; Figure 7).

Enfin, il ne faut pas négliger les avancées réali-
sées en termes de carottages lacustres. Au cours de 
dernières années, la reconnaissance du laboratoire 
EDYTEM dans ce domaine n’a cessé de croître. C’est 
ainsi à notre unité qu’a été confiée la charge de coor-
donner scientifiquement le workpackage continent du 
programme d’équipement d’excellence CLIMCOR en 
2013. Cette reconnaissance repose sur une implica-
tion forte des personnels techniques intervenant dans 
les carottages lacustres et sur la veille technologique 
que nous opérons en lien très fort avec le coproprié-
taire de notre équipement de carottage : le Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement à 
Gif-sur-Yvette.

Figure 7 - Résultats des premiers tests d’utilisation de l’ADN sédimentaire comme marqueur paléoenvironnemental dans le cas 
du Lac d’Anterne (Giguet-Covex et al., 2014).
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VI - PERSPECTIVES

Les sédiments lacustres, nous l’avons montré, 
offrent une formidable fenêtre ouverte sur le passé 
des éco-anthropo-systèmes. L’avenir de la disci-
pline repose sans doute en partie sur une meilleure 
intégration des sciences de la Terre, de la Vie et 
Humaines, ainsi que des sciences de l’environne-
ment au sens large, incluant notamment la chimie. 
C’est dans cette optique, afin de permettre l’accès 
à la profondeur du temps à des non-spécialistes des 
paléosciences que nous avons conçu notre labora-
toire d’analyses sédimentologiques. Cet outil nous 
permet d’accueillir des collègues de champs disci-

plinaires variés et ainsi d’avancer vers une recons-
titution toujours plus complète des interactions 
passées entre homme et milieu. En particulier les 
outils d’analyses de l’ADN sédimentaire offrent 
une voie de recherche quasiment vierge à la croisée 
des géosciences, de la biologie et de l’archéologie, 
en ceci qu’elle permet d’envisager une reconstitu-
tion de plus en plus détaillée des pratiques agro-
pastorales et de leurs impacts sur l’environnement. 
Rendez-vous est donc pris pour le prochain numéro 
anniversaire consacré aux 20 ans du laboratoire 
EDYTEM !
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Le terme géopatrimoine est utilisé dans la littéra-
ture scientifique française depuis le début des années 
2 000. Il est la traduction du terme anglais geoheri-
tage qui l’a précédé d’une bonne décennie. Il tend à 
remplacer l’expression patrimoine géologique, tout 
en débordant la définition première de ce dernier qui 
désigne initialement un objet géologique à préserver 
pour sa ou ses valeurs mémorielles relatives à l’his-
toire de la Terre et de la vie. Aux valeurs géoscienti-
fiques initiales, considérées comme centrales par les 
auteurs de référence (Panizza, 2001 ; Reynard, 2004, 
2005), se sont peu à peu greffées des valeurs dites 
additionnelles : culturelles, historiques, religieuses, 
écologiques, socio-économiques, scéniques et esthé-
tiques… (Figure 1).

Le terme géopatrimoines, souvent employé au 
pluriel, fait actuellement référence aux composantes 
naturelles abiotiques de la planète sujettes à des 
actes de patrimonialisation (reconnaissance collec-
tive, protection, labellisation, valorisation). Dans son 
acception originelle anglaise, « il désigne le patri-
moine géologique à préserver pour ses valeurs scien-
tifiques (mémoire de l’histoire de la Terre et de la 
Vie, expression des phénomènes géodynamiques qui 
façonnent la planète et interfèrent avec les socié-
tés et activités humaines), et ses valeurs dites addi-
tionnelles (historiques, culturelles, esthétiques…) et 
renvoie aux notions de géodiversité (Gray, 2004), de 
géoconservation (Burek et Prosser, 2008) et de géo-
tourisme (Dowling et Newsome, 2006) » (Reynard et 
al., 2011) .

L’expression spatiale des géopatrimoines se décline 
in situ et ex situ. Les géopatrimoines identifiés in situ 
déterminent un géosite (initialement appelé géotope  
terme aujourd’hui tombé en désuétude en France) qui 
peut être valorisé par le biais d’un musée de site (dalle 
paléontologique de La Lieude dans l’Hérault, site 
aménagé du ravin de Tabori dans la Réserve natu-
relle géologique de Haute-Provence,...). Les géopatri-
moines extraits de leur gisement originel, intégrés à 
des collections ou reconstitués en fac similé sur des 
structures artificielles en espaces clos peuvent se 
retrouver présentés et interprétés ex situ au sein de 
musées, d’expositions itinérantes, d’espaces de resti-
tution, de centres d’interprétation,… plus ou moins 
spatialement déconnectés du géosite source. 
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Figure 1 - Registre des valeurs accordées aux géomorphosites. 
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La notion de géosite renvoie essentiellement aux 
valeurs patrimoniales identifiées, sans préjuger de 
l’existence d’une valorisation in situ ou ex situ. Les 
valeurs identifiées peuvent être renforcées par l’exis-
tence d’une médiation ou d’un aménagement destiné 
à la protection et/ou à l’interprétation. Notons qu’il 
n’existe pas encore de terme générique pour désigner 
l’ensemble des lieux faisant l’objet d’une pratique 
d’interprétation géopatrimoniale, qu’elle soit in situ 
au sein des géosites, ou ex situ. 

Certains membres actuels du laboratoire 
EDYTEM ont travaillé dès le milieu des années 1990 
sur ces problématiques (on ne parlait alors pas encore 
de géopatrimoine en France). Ils ont ainsi participé 
à la lente reconnaissance et émergence du concept 
de patrimoine géologique, projeté sur le devant de la 
scène à la suite du colloque de Digne en 1991 et de la 
Déclaration Internationale des Droits de la Mémoire 
de la Terre qui en était ressortie. Mais c’est au début 
des années 2000, à partir de 2004 notamment, que la 
thématique s’impose comme un sujet mobilisateur au 
sein du tout jeune laboratoire EDYTEM. Celui-ci est 
en effet de plus en plus sollicité par des collectivités 

territoriales intéressées par ce nouveau paradigme 
rimant avec développement durable et innovation 
dans des territoires de montagne en recherche de 
diversification et de rééquilibrage saisonnier de 
leur offre touristique. Cette tendance a trouvé son 
point d’orgue dans le développement des territoires 
labellisés Global Geoparks, auquel le laboratoire a 
été grandement associé, d’abord à l’échelle locale 
(Chablais et Bauges), puis régionale (Monts d’Ar-
dèche, Beaujolais) et internationale (Leye-Fengshan 
en Chine, Altaï et autres projets russes, Rila en 
Bulgarie).

Après avoir retracé les grandes étapes de l’émer-
gence de ce nouvel objet emblématique au sein du 
laboratoire, et montré en quoi il est structurant et 
porteur au travers du réseau de partenariats qu’il a 
suscités, nous examinerons les enjeux de recherche 
transversaux qu’il mobilise au regard des théma-
tiques travaillées au sein des différentes équipes du 
laboratoire, ainsi que les résultats produits grâce à 
des méthodologies innovantes qu’il a contribué à 
conforter voire à introduire, aux côtés d’autres objets 
emblématiques comme l’eau et le karst. 

I - LES GÉOPATRIMOINES : ÉMERGENCE D’UN OBJET EMBLÉMATIQUE FÉDÉRATEUR  
AU SEIN DU LABORATOIRE EDYTEM

Selon une libre adaptation des dires de monsieur 
Jourdain dans le Bourgeois Gentilhomme, certains 
membres du laboratoire EDYTEM ont pu s’exprimer : 
« Par ma foi ! Il y a plus de dix ans que je travaille 
sur les géopatrimoines sans que j’en susse rien, et je 
vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris 
cela ». En effet, l’émergence de l’objet emblématique 
géopatrimoines au cours de ces dix dernières années 
a mobilisé, autour des quelques chercheurs complète-
ment impliqués dans cette thématique, d’autres collè-
gues pour lesquels celle-ci s’est révélée correspondre à 
un aspect, un prolongement ou à une façon innovante 
de considérer leurs travaux. 

Cette évolution accompagne l’émergence d’un nou-
veau champ de recherche apparu au sein des géos-
ciences s.l. (incluant la géographie), conséquence tout 
à la fois de l’élargissement de la sphère patrimoniale 
mais également de la diversification des pratiques 
touristiques. Les géopatrimoines accédant au statut 
de ressource territoriale sont à l’origine du développe-
ment d’une nouvelle niche touristique : le géotourisme.

La définition donnée en introduction rappelle que 
les géopatrimoines sont constitués d’éléments in situ 
(au sein des géosites) et ex situ (au sein des collections 
muséales, des espaces d’interprétation) renvoyant à 
l’histoire de la Terre, de son fonctionnement ou de 
ses liens avec les activités et occupations humaines, 
pour lesquels a été entreprise une démarche de patri-

monialisation qui inclut des actions d’inventaire et 
d’évaluation, de connaissance et de documentation, de 
protection et de labellisation mais également de valo-
risation dans une perspective la plupart du temps géo-
touristique et/ou éducative.

De nombreux travaux réalisés au sein du laboratoire 
peuvent être rattachés aux différentes dimensions de 
ce nouveau champ d’investigation situé à l’interface 
des problématiques travaillées tant par les équipes 
Archives et Dynamiques environnementales que par 
l’équipe Territoires.

L’implication de certains membres du labora-
toire est déjà ancienne. Ainsi, en 1995, l’inventaire 
des patrimoines géologiques régionaux réalisé par le 
Bureau de Recherche Géologique et Minière pour le 
compte de la DIREN Rhône-Alpes (actuelle DREAL), 
fait l’objet d’un complément spécifiquement consacré 
au karst, qui mobilise la communauté des spéléolo-
gues et des spéléo-karstologues. C’est ainsi que Fabien 
Hobléa, alors PRAG-doctorant à l’Université Lyon 2 
et président de la commission scientifique du Comité 
Régional de Spéléologie, coordonne ce travail qui ali-
mentera et motivera un chapitre de sa thèse consacré 
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aux géotopes karstiques savoyards en tant qu’éléments 
particuliers du patrimoine géologique (Hobléa, 1999). 
L’année suivante, en 1996, il est également sollicité par 
le Parc naturel régional du massif des Bauges, tout juste 
créé (décembre 1995), pour participer à la conception 
du premier sentier d’interprétation du Parc. Ce sentier 
thématique est consacré aux paysages et phénomènes 
karstiques de la montagne du Margériaz. Il ouvre au 
public en 1997 sous l’appellation de Sentier des tannes 
et des glacières. Ce travail, qui repose directement 
sur les résultats de la recherche doctorale en cours à 
l’époque, alimentera également le chapitre de la thèse 
consacré aux géotopes karstiques. Celui-ci analyse par 
ailleurs la contribution des géoscientifiques aux conte-
nus et à la conception du projet de Musée de l’Ours 
des Cavernes en Chartreuse. Edifié sur la commune 
d’Entremont-le-Vieux, ce centre d’interprétation a 
ouvert ses portes en 2002 afin de valoriser les études 
paléontologiques et spéléo-karstologiques de la grotte 
aux ours de la Balme à Collomb découverte quelques 
années auparavant sur les flancs du Mont Granier 
en Chartreuse. Durant sa thèse, F. Hobléa travaille 
en étroite relation avec Vincent Grandgirard, docto-
rant suisse de l’université de Fribourg dont le sujet de 
thèse est directement centré sur la notion de géotope 
et sur l’inventaire des géotopes helvètes (Grandgirard, 
1997 a). Ce sont les prémices d’une collaboration avec 
les universitaires suisses, pionniers dans le domaine, 
qui ira crescendo au début des années 2000 (cf. 
infra, II).

Une autre thèse, soutenue en 1997 par Christophe 
Gauchon au sein de l’Institut de Géographie Alpine à 
l’Université Joseph Fourier-Grenoble 1, explore pour 
sa part le volet historique, touristique et culturel de 
la dimension patrimoniale de l’endokarst (Gauchon, 
1997). Elle constitue également une des racines de la 
thématique géopatrimoniale au sein du futur labora-
toire EDYTEM, dont on voit le lien originel avec le 
milieu karstique.

Peu après la création du laboratoire, plusieurs thèses 
réalisées en son sein, entre 2003 et 2007, portent sur le 
thème des patrimoines karstiques. La thèse soutenue 
en 2003 par Vincent Biot (2006) s’intéresse au tourisme 
souterrain en France, alors que Laudy Doumit (2007) 
aborde la valorisation du patrimoine endokarstique 
libanais et Mélanie Duval (2008 a) compare la mise 
en valeur des gorges de l’Ardèche et du karst slovène. 
Dans ces différents travaux, les contraintes d’aména-
gement et de protection des systèmes karstiques sont 
prises en compte afin de prévenir les conséquences de 
la fréquentation touristique. Cet intérêt porté à la géo-
conservation est primordial lorsqu’on s’intéresse à la 
mise en tourisme des géopatrimoines. 

Malgré cela, les écrits produits ne font jamais 
mention de l’expression géopatrimoine. En effet, à 
cette époque, ce champ de recherche n’est pas encore 
formalisé comme tel dans la communauté des géo-
graphes, notamment sur le versant de la géographie 
humaine. Celle-ci le traite incidemment, dans le 
cadre de travaux à portée plus générale sur la patri-
monialisation et l’activation des patrimoines comme 
ressources territoriales infléchissant les dynamiques 
de développement local.

A contrario, depuis le début des années 1990, les 
géologues se sont mobilisés autour de cette théma-
tique, il est vrai fortement liée à leur champ disci-
plinaire. En 1991, la communauté des géologues 
patrimonialistes se rassemble à Digne pour un col-
loque international qui se veut fondateur pour la 
reconnaissance de la notion de patrimoine géologique. 
Ils y promulguent la Déclaration internationale des 
Droits de la Mémoire de la Terre qui officialise et dif-
fuse l’expression de patrimoine géologique, notam-
ment par son article 7 : « Aujourd’hui les Hommes 
savent protéger leur mémoire : leur patrimoine cultu-
rel. À peine commence-t-on à protéger l’environne-
ment immédiat, notre patrimoine naturel. Le passé 
de la Terre n’est pas moins important que le passé 
de l’Homme. Il est temps que l’Homme apprenne à 
protéger et, en protégeant, apprenne à connaître le 
passé de la Terre, cette mémoire d’avant la mémoire 
de l’Homme qui est un nouveau patrimoine : le patri-
moine géologique. ». A la suite de cette Déclaration 
de Digne, alors que les tenants de la géoconserva-
tion s’organisent au sein de l’association européenne 
ProGEO, en France, la Réunion des Sciences de la 
Terre (RST) inaugure, lors de sa 15ème édition en 1994 
(significativement intitulée Comprendre, valoriser 
et gérer la Terre), une session consacrée au patri-
moine géologique, où Guy Martini présente le rôle du 
Réseau National des Réserves Naturelles dans la pré-
servation des patrimoines géologiques. Des Journées 
nationales du patrimoine géologique sont également 
organisées depuis 1997. Les cinquièmes journées sur 
le thème Quel avenir pour le patrimoine géologique 
en France ? se sont tenues à Caen en octobre 2013.

Rapidement cependant, la notion de géopatri-
moines, qui peut d’une part s’appliquer à des objets 
géomorphologiques et recouvre, qui plus est, des 
enjeux patrimoniaux et touristiques, est progressive-
ment investie par les géographes et en particulier par 
les géomorphologues. L’Association Internationale 
des Géomorphologues (AIG) valide en 2001, lors de 
la Conférence de Tokyo, un groupe de travail sur les 
géomorphosites (Working Group on Geomorphosites, 
WGG), proposé et coordonné par Emmanuel Reynard 
de l’Université de Lausanne et Paola Coratza de 
l’Université de Modena e Reggio Emilia. Ce groupe 
de travail a pour but de développer des aspects de 
définition, d’évaluation et de cartographie mais aussi 
de valorisation et de conservation des patrimoines 



Environnements, dynamiques et territoires de la montagne - Dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM

122

géomorphologiques (Reynard et Coratza, 2013). 
Fabien Hobléa rejoint la centaine de membres qui 
constituent ce groupe en 2004. Il en est alors, avec 
Jean-Pierre Peulvast (Paris Sud) et Myette Guiomar 
(Réserve Géologique de Haute-Provence) l’un des 
tout premiers français. 

Les géologues edytémiens sont à ce moment encore 
peu investis dans cette thématique de recherche.

 
une approche interdisciplinaire

A partir de 2007, l’inventaire des mines et carrières 
commandé par le Parc naturel régional de Chartreuse 
(Cayla, 2005), les travaux sur la Via Geoalpina (Cayla 
et Hobléa, 2011) et la géologie dans la ville (Cayla et 
Tritenne, 2011), développés dans le cadre de l’Année 
Internationale de la Planète Terre, le programme de 
la Maison des Sciences de l’Homme de Grenoble sur 
la valorisation des géopatrimoines et le lancement 
opérationnel de l’inventaire national du patrimoine 
géologique par l’État, vont être l’occasion d’un rap-
prochement entre géologues et géographes, membres 
du laboratoire. La codirection par Dominique Gasquet 
et F. Hobléa de la thèse soutenue en 2009 par Nathalie 
Cayla sur le thème du géotourisme à travers l’arc alpin 
(Cayla, 2009), en sera l’une des premières concréti-
sations. Plusieurs sites d’étude, en Allemagne, Suisse 
Italie et Autriche, labellisés Global Geopark ou ins-
crits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du 
critère VIII sont au cœur de ce travail doctoral.

Parallèlement et afin de construire un nouvel 
axe de recherche autour des Géotopes de montagne, 
fédérant tout à la fois des chercheurs du laboratoire 
mais également les Universités de Lausanne (Suisse), 
Ibn Zohr à Agadir (Maroc) et St Joseph à Beyrouth 
(Liban), un pôle de recherche interdisciplinaire est 
soutenu par l’Université de Savoie dans le cadre d’un 
programme PPF (Plan Pluri-formation) qui démarre 
en 2007. A cette occasion, Joëlle Rochas, historienne 
des sciences, devient membre associée du labora-
toire. Elle interroge et enrichit, via l’exploitation des 
archives la dimension culturelle inhérente à de nom-
breux géosites en particulier miniers (Rochas, 2008, 
2013). 

Ce programme consolide les actions engagées 
dans le cadre du programme Volubilis France-Maroc 
(2007-2011) porté par Véronique Peyrache-Gadeau 
et Mohamed Oudada, qui s’est achevé en 2011 par 
la tenue d’un colloque à Ouarzazate où plusieurs 
membres du laboratoire ont pu présenter l’état des 
réflexions communes ou bien des actions relatives aux 
géopatrimoines (Cayla et Duval, 2012 ; Allignol et 
Gasquet, 2011, communication non publiée). Ce pro-
gramme d’action comportait un volet d’identification 
et de valorisation des géopatrimoines de la vallée du 
Draâ dans le sud marocain.

Il renforce également le partenariat avec l’Institut 
de géographie de l’Université de Lausanne (IGUL) 
et conduit à l’organisation et à la participation à plu-
sieurs colloques, conférences  et workshops : 

 – 2008 : Colloque international Mapping Geo-
heritage à Lausanne et Réunion des Sciences de 
la Terre à Dijon ; 

 – 2009 : Workshop conjoint IGUL-EDYTEM sur 
les dunes lacustres et autres géopatrimoines du 
site d’Excenevex (rive française du lac Léman) en 
partenariat avec le projet de Geopark du Chablais 
dont Anne Guyomard, ancienne doctorante du 
laboratoire qui a soutenu une thèse de Géologie 
relative au Chablais, est désormais en charge ;

 – 2010 : Colloque à Lausanne Les géosciences 
au service de la société (Hobléa et al., 2011 a ; 
Cayla et Hobléa, 2011) ;

 – 2011 : ISGM (International Symposium on 
Geosites Management) co-organisé en Savoie 
par EDYTEM et l’IGUL en septembre 2011 sur 
le thème de la gestion des géosites, en partenariat 
avec les territoires savoyards du Chablais et des 
Bauges, alors candidats pour intégrer le réseau 
des géoparcs européens.
Parallèlement, le laboratoire s’engage peu à peu 

dans la thématique géopatrimoniale par le biais de 
sollicitations d’expertises s’appuyant sur les compé-
tences développées et la capitalisation des résultats 
de recherches antérieures, mais nécessitant aussi des 
compléments de recherche spécifiques et des ajus-
tements méthodologiques relatifs aux objets mêmes 
de la recherche sur les géopatrimoines (techniques 
et méthodes d’inventaire et d’évaluation, approche 
multiscalaire, prise en compte des jeux d’acteurs…). 
Ces expertises, pluridisciplinaires, conduisent ainsi 
à la pratique d’une recherche-action dans le cadre 
d’études de classement et de mesures de valorisa-
tion de sites en lien avec des projets Grands Sites 
de France ou d’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : site de Choranche-Les Coulmes 
(Vercors) entre 2005 et 2007 ; d’Orgnac et de 
Chauvet-Pont d’Arc en Ardèche depuis 2006. Cette 
expertise est reconnue à l’échelle régionale et 
nationale avec l’intégration de plusieurs membres 
du laboratoire dans la Commission Régionale du 
Patrimoine Géologique (CRPG) Rhône-Alpes en 
2009, au Comité National du Patrimoine Souterrain 
(dès sa création en 2007), et enfin en 2012 à la 
Conférence Permanente du Patrimoine Géologique 
(créée en 1998), pour y représenter la géomorpholo-
gie, jusqu’alors absente de cette instance.

En toile de fond, un fil rouge se distingue peu 
à peu entre 2003 et 2013, celui de l’implication du 
laboratoire dans l’accompagnement de la démarche 
de labellisation Global Geopark. L’aventure com-
mence avec les premiers stagiaires encadrés par 
Gérard Nicoud pour recenser les potentiels géopa-
trimoniaux du Chablais qui envisage dès 2003 de se 



Collection EDYTEM - n° 16 - 2014 123

FABIEN HOBLÉA et al. L’objet emblématique Géopatrimoines

lancer dans cette démarche innovante et encore peu 
connue en France (même si le concept a été inventé 
dans la Réserve Géologique de Haute-Provence, qui 
fait partie des membres fondateurs du réseau en 2000). 
Elle se poursuit avec le recrutement d’Anne Guyomard 
suite à sa thèse sur l’aquifère des eaux d’Évian, en tant 
que géologue chargée du montage du projet Geopark 
du Chablais, et l’intégration de plusieurs membres du 
laboratoire au conseil scientifique du futur Global 
Geopark. En 2008/2009, le laboratoire est également 
contacté puis sollicité par le Parc naturel régional du 
massif des Bauges pour l’accompagner dans la même 
démarche. Les deux territoires, distants de moins de 
100 km, se retrouvent dans la situation inconfortable 
de déposer leur candidature la même année, fin 2010, 
alors que le PNR du Vercors, également fortement 
tenté, a finalement renoncé (Hobléa et al., 2011 a). 
L’issue positive, à six mois d’intervalle (septembre 2011 
pour les Bauges et mars 2012 pour le Chablais), des 
deux candidatures accompagnées par le laboratoire, 
conforte celui-ci dans son engagement thématique 
confirmé par son implication dans les perspectives 
d’étoffement du réseau, tant au niveau régional (projets 
du PNR des Monts d’Ardèche, du Beaujolais…) qu’in-

ternational (projets en Russie, en Bulgarie, jumelage 
du massif des Bauges Geopark avec le Global Geopark 
karstique chinois de Leye-Fengshan) (cf. encadré).

Lorsqu’en 2011 les géopatrimoines deviennent l’un 
des objets emblématiques du laboratoire, cet axe de 
recherche recouvre des travaux portant sur les diffé-
rentes phases de la patrimonialisation et de la mise en 
tourisme, thèmes investis par les travaux de différents 
membres de chacune des équipes (Figure 2) :

 – inventaires (e.g. inventaire des géosites gla-
ciaires du Chablais) ;
 – protection (e.g. inscription au Grand Site de 

France du site de Choranche-les-Coulmes) ;
 – connaissance (e.g. modélisation 3D appliquée à 

la connaissance des sites karstiques) ;
 – valorisation (e.g. développement du géotourisme 

dans l’arc alpin).
Ainsi, les géopatrimoines deviennent au fil 

du temps un objet fédérateur dont les différentes 
facettes peuvent être investies à des degrés divers 
par l’ensemble des équipes du laboratoire suivant les 
programmes conduits ou les sites étudiés. Cet investis-
sement s’appuie sur une forte dimension partenariale 
et collaborative.
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Protection 
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géotourisme

2003 2007 20092008200620052004 2010 2011 2012 2013
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En gras, programmes et actions inclus dans l'objet emblématique ; en italique, programmes et actions liés à l'objet emblématique

Figure 2 - Dix années de programmes et d’actions autour des géopatrimoines
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L’approche de terrain, à l’interface des territoires 
et des réseaux d’acteurs, est au cœur des travaux de 
recherche portant sur l’objet emblématique géopa-
trimoine. Ces travaux reposent sur une recherche 
impliquée et appliquée, au plus près des territoires, 
renforçant les liens étroits et constructifs que l’Uni-
versité de Savoie entretient avec les acteurs socio-
économiques locaux, régionaux, et au-delà. 

Le réseau partenarial établi en une décennie com-
prend plusieurs sphères (Figure 3) :

Une sphère proximale 
Elle rayonne sur les deux Savoie et les massifs 

montagneux de l’Isère. Elle est essentiellement 
ancrée sur des collectivités locales et des espaces 
protégés engagés dans des opérations d’aména-
gement et de développement relatives aux géopa-
trimoines, de manière ponctuelle ou durable. Ces 
opérations donnent lieu à des collaborations elles-
mêmes éphémères ou suivies, mobilisant souvent 
aux côtés des enseignants-chercheurs des étudiants 
de 3ème année de Licence et de Master. Nous pou-

vons citer à titre d’exemples et sans viser l’exhaus-
tivité, les collaborations avec la Communauté de 
Communes de Yenne, développant une médiation 
géodidactique et paysagère au sein de la maison de la 
Dent du Chat (L. Astrade, F. Hobléa et E. Dubois) ; 
avec la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse 
pour la mise au point d’un protocole d’inventaire et 
de cartographie géomatisé de ses patrimoines géolo-
giques (F. Hobléa et étudiants de L3/Master EPGM) ; 
avec le Parc National de la Vanoise pour l’inventaire 
de ses géopatrimoines (N. Cayla et étudiants de M1 
STADE) ; avec la ville de Chamonix et la Compagnie 
des Alpes pour des expositions et des médiations sur 
les patrimoines glaciaires du massif du Mont Blanc 
(S. Coutterand, P. Deline, L. Moreau, L. Ravanel) 
avec participation notable à l’animation et la valori-
sation du site du Montenvers (cf. encadré) ; avec l’Es-
pace Belledonne pour la mise en place de la route du 
Fer (V. Peyrache-Gadeau, N. Cayla et des étudiants 
de Lpro Valpesmont) ; et bien sûr avec le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) 
et le Parc naturel régional du massif des Bauges pour 
la mise en place et l’animation de leurs Geoparks 
respectifs (cf. encadrés) 

II - CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES S’APPUYANT SUR DES BASES TERRITORIALES FORTES

régionale

nationale

locale

internationale

Sphères :

Figure 3 - Les sphères de collaboration et de rayonnement du laboratoire EDYTEM, relatives aux géopatrimoines (2003-2013). 
Les principaux partenaires sont indiqués à l’intérieur des sphères.
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Outre ces partenariats avec les collectivités locales, 
des collaborations de recherche ont été engagées avec 
des sites géotouristiques : Site historique de la Voie 
sarde et des grottes des Échelles, animé et géré par 
un ancien étudiant de géographie de l’Université de 
Savoie, A. Beauquis, ayant fait sa maîtrise sur les 
valeurs patrimoniales et la trajectoire touristique du 
site. Le secteur, englobant l’ensemble du système 
karstique dans lequel est inscrit le site, est devenu un 
site-atelier du laboratoire, instrumenté depuis 2001 et 
faisant l’objet d’études interdisciplinaires ayant mobi-
lisé plusieurs chercheurs edytémiens (F. Hobléa, C. 
Gauchon, Y. Perrette, M. Dzikowski, B. Fanget, E. 
Malet) ainsi que plusieurs générations d’étudiants de la 
L3 au doctorat ; géosite des grottes thermales actives 
d’Aix-les-Bains, lequel a fait l’objet d’une recherche 
partenariale avec les Thermes nationaux initiée en 
1996 avec l’étude des interactions entre le karst ther-
mal et l’aménagement des nouveaux thermes Chevaley 
dans le cadre de la thèse de F. Hobléa et réactivée avec 
la thèse de S. Gallino sur l’aquifère thermo-minéral qui 
a permis des investigations karstologiques (travaux de 
l’équipe de Ph. Audra (Université de Nice) associant 
F. Hobléa) et historico-géographiques (C. Gauchon) ; 
site touristique des gorges du Fier, pour lequel l’Uni-
versité de Savoie est intervenue en 2008-2009 dans la 
conception d’un espace d’interprétation géopatrimo-
nial et géodidactique confiée à un groupe d’étudiants 
de L3 Géographie et IMM encadrés par F. Hobléa. 
Ainsi est née dans l’espace de visite la clairière des 
curieux où se mêlent la restitution des valeurs géos-
cientifiques (canyon et modelés karstiques) et addi-
tionnelles (légendes…) du géosite ; enfin une amorce 
de collaboration avec le géosite touristique à gestion 
privée des grottes et cascade de Seythenex dans le 
Geopark des Bauges, qui demandera à être dévelop-
pée et approfondie.

Une collaboration originale avec le Club Alpin 
Français a également amené certains membres des 
laboratoires EDYTEM (F. Allignol, D. Gasquet, 
L. Ravanel) et ISTERRE (J.-M. Bertrand) à réaliser 
des livrets de vulgarisation et d’interprétation des 
paysages visibles depuis des refuges du CAF dans les 
massifs nord-alpins français (Bertrand et Gasquet, 
2008 ; Allignol et Gasquet, 2010, 2011 ; Allignol et 
al., 2011).

L’UMR ISTERRE (CNRS / Universités de 
Grenoble et de Savoie) est également engagée avec 
EDYTEM dans des recherches concernant des géo-
sites du massif des Bauges qui seront intégrées à 
leur valorisation géotouristique et géoéducative (lac 
de la Thuile, C. Crouzet, F. Arnaud, J. Poulenard et 
P. Sabatier). 

Une sphère régionale 
EDYTEM est fortement impliqué dans la gestion 

et la valorisation des sites karstiques régionaux à forte 
valeur patrimoniale.

Entre 2005 et 2007, un projet de classement au 
Patrimoine Mondial, au titre des biens naturels, d’un 
bien sériel de 18 grottes à minéralisations excep-
tionnelles, amène le laboratoire à travailler avec la 
DIREN Rhône-Alpes (devenue DREAL) sur l’étude 
de classement du site des grottes de Choranche et du 
plateau des Coulmes (PNR du Vercors). C’est l’occa-
sion pour EDYTEM de valoriser les résultats scien-
tifiques obtenus sur les grottes de Choranche (site 
atelier emblématique du laboratoire, cf. OE Karst). 
Le laboratoire a ici pris le relais d’une longue et 
ancienne tradition d’étude de ce système karstique 
exceptionnel, remontant à plusieurs décennies et 
formant elle-même patrimoine en appartenant à 
l’histoire de la karstologie française et européenne. 
Au-delà de la mobilisation des résultats scienti-
fiques pluridisciplinaires relatifs au site et capita-
lisés depuis des décennies, l’étude de classement 
permet au laboratoire de travailler sur les méthodes 
d’inventaire et d’évaluation, sur la caractérisation et 
l’analyse des paysages souterrains, ainsi que, non 
sans difficultés, sur la gestion des jeux d’acteurs 
et des procédures de concertation. Elle mobilise 
durant deux ans un nombre important de membres 
du laboratoire (J.-J. Delannoy, E. Ployon, A. Paillet, 
C. Gauchon, F. Hobléa, S. Jaillet, L. Astrade). Elle 
renforce également la collaboration avec l’exploitant 
de ce site touristique relevant d’une gérance privée, 
qui intègre des membres du laboratoire (C. Gauchon 
et F. Hobléa) à son Comité stratégique créé pour 
l’occasion.

Mais, à cette échelle régionale, c’est sur l’Ardèche 
que les activités du laboratoire en matière de patri-
moines karstiques se sont surtout focalisées durant 
la décennie écoulée. Cette intense activité mobilise 
de concert un nombre important de membres des 
équipes Archives et Territoires (J.-J. Delannoy, S. 
Jaillet, C. Gauchon, M. Duval, B. Sadier, C. Malgat, 
F. Prudhomme, D. Cailhol, D. Gasquet, É. Chalmin). 
Deux sites sont principalement investis par ce 
groupe : l’Aven d’Orgnac (Grand Site de France®) 
et le site Chauvet - Pont-d’Arc, objet d’un espace de 
restitution (ERGC) et candidat au classement au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des biens 
culturels, ce qui motive également l’implication de la 
Région Rhône-Alpes qui en a fait un de ses Grands 
Projets. Le laboratoire EDYTEM participe à la défi-
nition et l’accroissement des valeurs scientifiques 
des sites, que ce soit par ses études géomorpholo-
giques combinant analyses 3D et datations, et par un 
volet davantage sciences humaines et sociales s’in-
téressant aux valeurs culturelles et historiques des 
sites étudiés (histoire de la fréquentation touristique 
du site d’Orgnac par exemple). Fort des compétences 
développées, le laboratoire a ainsi été sollicité par la 
DIREN Rhône-Alpes (DREAL) pour proposer une 
extension du site classé du pont d’Arc, en lien avec 
les valeurs patrimoniales de la grotte Chauvet située 
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à proximité immédiate (classements initiaux de 1931, 
1982, nouvelle extension en 2013). Les compétences 
spécifiquement développées pour l’étude de ces sites 
lui valent d’être également associé à la médiation et à 
la valorisation (exposition sur le site d’Orgnac, confé-
rences, participation au fac similé et à la muséogra-
phie de l’ERGC en cours de construction…).

Au-delà de cette implication forte et structurante 
dans la gestion et la valorisation de sites touristiques 
karstiques à haute valeur patrimoniale, EDYTEM 
participe également à la gestion et la valorisation des 
géopatrimoines régionaux en étant associé à la CRPG 
(Commission Régionale du Patrimoine Géologique – 
P. Renau, N. Cayla, F. Hobléa), pilotée par la DREAL 
Rhône-Alpes et chargée du suivi régional de l’Inven-
taire National du Patrimoine Géologique (INPG). 
Le laboratoire a également été invité par le PNR 
des Monts d’Ardèche à participer au conseil scienti-
fique créé pour accompagner la candidature du ter-
ritoire au réseau des Global Geoparks (F. Hobléa, D. 
Gasquet, J.-J. Delannoy).

Une sphère nationale
Sur le plan national, la thématique des sites endo-

karstiques à forte valeur patrimoniale se retrouve au 
premier plan des collaborations du laboratoire, impli-
qué avec le Ministère de la Culture dans les études 
sur la conservation des peintures de la grotte ornée 
de Lascaux (convention avec le Ministère pour rat-
tachement au laboratoire d’une assistante-ingénieure 
du Centre National de Préhistoire de Périgueux : É. 
Boche). J.-J. Delannoy participe aux conseils scien-
tifiques de Lascaux et de la Grotte Chauvet. Dans 
le même registre, mais cette fois en lien avec le 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, des membres du laboratoire (J.-J. 
Delannoy, C. Gauchon, F. Hobléa) ont été nommés 
au sein du Comité National du Patrimoine Souterrain 
(CNPS) créé en 2007. Dans le prolongement, F. 
Hobléa a été intégré à la Conférence Permanente du 
Patrimoine Géologique (existant depuis 1998) pour 
y représenter la géomorphologie et la karstologie 
(cette dernière étant jusqu’à présent quelque peu 
laissée pour compte des niveaux régionaux et de la 
conception de l’Inventaire National du Patrimoine 
Géologique). Ces implications se traduisent par des 
collaborations avec les membres de ces instances 
et notamment ceux en charge des géopatrimoines 
au Museum d’histoire naturelle (P. de Wever, G. 
Egoroff, A. Cornée).

Des membres du laboratoire EDYTEM (F. Hobléa 
et N. Cayla) ont été également fortement impliqués 
dans la création (2010) et l’animation de la commis-
sion du patrimoine géomorphologique au sein du 
Comité National Français de Géographie à l’initia-
tive de D. Sellier (Université de Nantes). La commis-
sion a pour but de participer à la prise en compte 
spécifique du patrimoine géomorphologique au cœur 

des activités de recherche fondamentale et appliquée 
qui depuis quelques années se développent dans le 
champ des géopatrimoines. 

Elle se réunit deux fois par an. L’assemblée géné-
rale se tient à Paris et est précédée chaque année par 
une série d’exposés visant à mieux circonscrire la 
notion de patrimoine géomorphologique.

Une excursion annuelle permet sur le terrain de 
confronter les différentes approches conduites par 
les membres de la commission.

Une sphère internationale
La thématique des géopatrimoines contribue au 

rayonnement international du laboratoire.
D’abord par la participation à de nombreuses 

manifestations scientifiques internationales et à 
l’organisation de colloques en lien avec la théma-
tique : ISGM 2011 (F. Hobléa, N. Cayla), colloque 
final Volubilis à Ouarzazate en 2011 (V. Peyrache-
Gadeau, M. Duval, N. Cayla), colloque des Entretiens 
Jacques Cartier sur l’après-mine en 2013 (D. Gasquet 
et M. Rossi). 

Ensuite par l’établissement d’un partenariat fort 
avec l’Université de Lausanne, en pointe dans la thé-
matique des géopatrimoines au sein de la Faculté des 
Géosciences de l’Environnement et notamment de 
son Institut de géographie et durabilité dirigé par E. 
Reynard. Cette collaboration régulière a débouché 
sur de nombreuses actions communes, co-organi-
sations (cf. supra) et co-publications (par exemple : 
Reynard et al., 2011 ; Hobléa et al., 2013). Ce par-
tenariat a aussi bénéficié de l’intégration dès 2004 
de F. Hobléa et N. Cayla dans le Working Group 
IAG sur les Géomorphosites, créé en 2001 par E. 
Reynard. Ce groupe de travail diffuse efficacement 
les travaux du laboratoire dans la communauté géo-
morphologique internationale. Fin 2013, à la suite 
de la conférence IAG de Paris, F. Hobléa a été sol-
licité pour prendre la suite d’E. Reynard, appelé 
à d’autres fonctions au sein de l’IAG, dans la co-
responsabilité du Working Group aux côtés de P. 
Coratza (Université de Modène et Reggio Emilie). 
En octobre 2012 à Lausanne, à l’initiative d’E. 
Reynard, une partie des membres du Working Group 
a créé le Moutain Geomorphosites Network (MGN), 
réseau international de géomorphologues travaillant 
sur les Géomorphosites de Montagne. EDYTEM fait 
partie des membres fondateurs de ce réseau qui s’est 
donné comme premiers objectifs de mutualiser les 
demandes de moyens pour développer des actions 
de recherche (programmes financés, thèses…) en 
envisageant les géomorphosites de montagne au tra-
vers de leur intense activité morphogénique, de leur 
potentiel d’aménités en tant que ressource patrimo-
niale mobilisable pour le développement territorial, 
et en tant que sites particulièrement favorables à 
une valorisation faisant usage des supports et outils 
numériques et de représentation 3D.
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L’engagement du laboratoire aux côtés des ter-
ritoires rhônalpins lancés dans la démarche Global 
Geopark connaît également des développements à 
l’international. Le système de parrainage des aspi-
rants au label par des membres du réseau entraîne 
par voie de conséquences la sollicitation du labo-
ratoire pour l’accompagnement de projets dans des 
pays souhaitant intégrer le réseau, notamment en 
Sibérie avec le projet d’une première candidature 
russe engagée en Altaï, ou des projets plus récents 
du côté du lac Baïkal et du Kamchatka, régions 
s’ouvrant au tourisme et intéressées notamment par 
le géotourisme. Plus proche de la Savoie, le projet 
bulgare de Rila compte également sur l’expertise 
du laboratoire EDYTEM, non seulement dans la 
thématique géopatrimoniale mais également dans 
le domaine du développement et de l’aménagement 
touristique durables des territoires de montagne. 
Toutes ces sollicitations témoignent, non seulement 
de la formidable montée en puissance du réseau, 
mais aussi du rayonnement et de la notoriété crois-
sante d’EDYTEM dans ce domaine.

fondée sur les principes de la 

La thématique des géopatrimoines est investie 
au sein d’EDYTEM en collaboration étroite avec 
les acteurs territoriaux et institutionnels dans le 
cadre d’une recherche impliquée et appliquée. 
Cette pratique relève des cadres et dispositifs de 
la Recherche-Action-Collaborative (laquelle est 
analysée au sein du Labex ITEM comme partie 
prenante des mécanismes de l’innovation en mon-
tagne), plutôt que de ceux d’une recherche aca-
démique et conventionnelle, plus communément 
pratiquée au laboratoire, dont financement et mise 
en œuvre relèvent des grands programmes acadé-
miques nationaux ou européens (ANR, FP7...).

L’implication du laboratoire aux côtés des ter-
ritoires et institutions engagés dans les différents 
volets de la gestion et de la valorisation des géo-
patrimoines, tels que la démarche Geopark ou la 
préservation et la valorisation des patrimoines 
endokarstiques, a permis de lancer des recherches 
collaboratives innovantes et fructueuses, forma-
lisées par des conventions d’étude ou des conven-
tion cadres (PNR massif des Bauges / EDYTEM) 
permettant notamment d’assurer aux recherches 
co-construites les moyens matériels et financiers 
de leur mise en œuvre, mais également un cadre 
de référence pour l’utilisation et la valorisation de 
leurs résultats.

Les partenariats les plus forts se sont également 
traduits par l’intégration dans le laboratoire, sous le 
statut de membre associé, de plusieurs acteurs clefs 

de cette recherche-action œuvrant au sein des orga-
nismes partenaires (A. Guyomard, P. Renau pour 
les Geoparks ; F. Prud’homme pour les sites kars-
tiques touristiques à haute valeur patrimoniale ; S. 
Coutterand et L. Moreau pour les géopatrimoines 
glaciaires ; L. Martin et P.-J. Rey pour les liens 
entre les géosites et l’archéologie : V. Biot pour les 
géopatrimoines paléontologiques). Ils représentent 
un lien essentiel entre le laboratoire et les struc-
tures partenaires des recherches collaboratives (cf. 
encadrés).

Il n’est pas anodin de noter qu’un certain nombre 
de membres associés sont d’anciens doctorants du 
laboratoire. Ainsi la notion de géopatrimoine, abor-
dée directement ou indirectement dans leur thèse, 
couplée par la suite à une expérience d’accom-
pagnement et de développement des territoires, 
trouve toute son opérationnalité au service des 
collectivités.

Elle s’organise en bonne coordination avec les 
membres du laboratoire notamment au travers des 
conseils scientifiques, comme ceux du site paléon-
tologique de la Voulte (V. Biot, N. Cayla) ou du 
Geopark du Chablais (A. Guyomard, N. Cayla, 
J.-J. Delannoy, M. Duval, D. Gasquet, F. Hobléa, 
G. Nicoud).

Il en est de même pour la communauté spéléolo-
gique et ses structures fédérales, plus particulière-
ment impliquées dans les recherches-actions et les 
études concernant la valorisation et la gestion des 
géopatrimoines karstiques. Cette collaboration, elle 
aussi intense et étroite, s’appuie notamment sur le 
club Speleus (Spéléologie Université de Savoie), créé 
en 2011 par Matthieu Thomas, jeune diplômé du 
Master STADE investi dans la spéléologie scienti-
fique, éducative et géopatrimoniale. Speleus et bien 
d’autres clubs partenaires des Savoie ou d’autres 
régions participent aux actions tant sur le terrain avec 
l’implication active dans les traçages participatifs, 
les campagnes de fouilles paléontologiques en grotte 
menées sous la direction de C. Griggo, les prélè-
vements d’échantillons d’eau, de roche et de divers 
dépôts souterrains sédimentaires ou biogéniques, 
que dans le cadre de l’élaboration d’instruments de 
gestion et de valorisation des milieux et patrimoines 
karstiques associant les compétences et connais-
sances des deux parties, par exemple pour mettre en 
œuvre le volet géopatrimonial du Rassemblement 
Interfédéral Canyon accueilli dans le Geopark des 
Bauges en juin 2013 (approche novatrice des canyons 
sous un angle géomorpho-patrimonial par J. Berthet, 
F. Hobléa, S. Jaillet, R. Lejarre et M. Thomas), ou la 
réalisation du guide technique du CREN sur la ges-
tion des espaces karstiques. Autant d’actions qui jus-
tifieraient l’élaboration d’une convention partenariale 
entre le laboratoire et les organes fédéraux locaux 
(CDS Savoie) et/ou régionaux (Comité Spéléologique 
Régional Rhône-Alpes).
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L’objet emblématique géopatrimoines a établi diverses relations avec les territoires labellisés Global Geoparks ou en 
voie de l’être. Ces partenariats sont de nature institutionnelle avec des structures comme le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais pour le Geopark du Chablais ou le PNR du massif des Bauges pour le Geopark du massif 
des Bauges. Ils ont été également l’occasion d’intégrer comme membre associé différents professionnels de terrain 
dans des démarches de recherche-action ou de diffusion de la recherche.

Les actions conduites avec le Geopark du 
Chablais1 sont nombreuses et ont commencé 
bien avant la labellisation de ce territoire. Anne 
Guyomard, aujourd’hui coordinatrice du Geopark 
du Chablais, ayant réalisé son doctorat, financé par 
l’entreprise Danone qui possède les eaux d’Evian, 
sous la direction de Serge Fudral, alors directeur 
adjoint du laboratoire EDYTEM. Plusieurs membres 
du laboratoire participent au comité scientifique du 
Geopark et ont collaboré activement en 2012/2013 
à la validation des panneaux d’interprétation de 
la géoroute qui sera l’un des éléments structu-
rants du Geopark. Le programme HINT (Heritage 
Interpretation through New Technologies, 2010-
2013) qui a regroupé quatre partenaires labellisés 
Global Geopark (Shetland Amenity Trust, North 
Pennines AONB, Geopark Chablais et le Geopark 
de Hondsrug) a été l’occasion pour le laboratoire 

de conduire une action d’expertise dans le cadre de ce 
programme Leader investi dans des projets pilotes de développement d’applications numériques au service du géo-
tourisme (Cayla et Guyomard, 2012). Il est à l’origine du cours intensif sur ce thème réalisé en 2011 à Evian suivi d’une 
session de présentations lors du Colloque ISGM et qui a donné lieu à la parution d’un numéro de Geoheritage auquel 
ont collaboré de nombreux edytémiens (Figure a). 

En 2012, l’inauguration de l’exposition  matérialise la volonté des acteurs 
locaux de diffuser au plus près des habitants du territoire, mais également des touristes, les résultats de recherches 
récentes. Cette exposition s’appuie en effet sur les travaux d’Amandine Perret, par ailleurs présentés dans cet article. Le 
but de l’exposition n’est pas de proposer un cours sur des glaciers, mais de réveiller la mémoire des glaciers du Chablais 
et de mettre en valeur leurs témoins (Perret, 2013). C’est pourquoi l’exposition s’organise suivant trois entrées indé-
pendantes et complémentaires : (i) histoire des connaissances glaciaires, (ii) chronologie des stades de retrait glaciaire 
depuis la dernière extension maximale, (iii) témoins glaciaires et vie quotidienne. Elle comprend 20 kakemonos et 
trois postes d’interprétation : (i) toucher des matériaux glaciaires (différentes textures : rugosité, granulométrie,…), (ii) 
comprendre la formation des cheminées de fées et (iii) suivre l’évolution des fronts glaciaires. Suite à la mise en place 
de l’exposition, le Geopark Chablais a développé, en partenariat avec des enseignants, un atelier à destination des col-
lèges. Depuis juillet 2012, cette exposition se déplace, en France et en Suisse, sur des durées allant de 15 jours à 5 mois. 
Elle a été accueillie aussi bien dans des centres d’interprétation que des collèges, lycées ou Maison de la Jeunesse et 
de la Culture. Quand l’exposition est mise à disposition d’un site, le lieu d’accueil se voit proposer (i) une conférence de 
Sylvain Coutterand ou du Geopark Chablais, (ii) des ateliers pédagogiques pour les scolaires ; ces ateliers pouvant être 
animés par les enseignants ou des accompagnateurs en montagne (AEM formés au patrimoine géologique), (iii) des 
sorties terrains avec les AEM sur des sites présentés dans l’exposition (Vouas du Lyaud, Lac des Plagnes…). Cette expé-
rience a réuni un large réseau d’acteurs : chercheurs et membres associés du laboratoire, institutionnels et acteurs 
locaux des territoires concernés pour une diffusion auprès d’un large public des connaissances issues de la recherche 
pour une meilleure compréhension par les habitants de leurs géopatrimoines.

D’autres actions sont emblématiques de ces partenariats tissés sur le long terme.
Ainsi, depuis 2010, Pierre Renau est membre associé à l’équipe Territoires. En charge d’un GME (regroupement 

d’entreprises) dénommé CalcEre (acronyme de Coordination Locale en Education Relative à l’Environnement) il a 
assuré pour le compte du PNR du massif des Bauges le montage du dossier de candidature à la labellisation Geopark. 
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CalcEre, créé en 1999, regroupe 6 associés indépen-
dants, tous Accompagnateurs en montagne diplô-
més en géosciences. 

CalcEre est un acteur de la diffusion des connais-
sances élaborées au sein du laboratoire. Ainsi, Pierre 
Renau a été étroitement associé aux expérimenta-
tions conduites sur la tourbière des Creusates, site 
Natura 2000 et Géosite n° 24 du Geopark. Cette 
tourbière fait l’objet, depuis 2010, d’un programme 
de recherche portant sur son fonctionnement 
hydro-dynamique actuel ainsi que sur son évolution 
paléo-environnementale. Les données recueillies 
ont servi à l’élaboration du sentier de découverte 
mis en place récemment par le Parc naturel régio-
nal et sont exploitées pour la création d’un produit 
géotouristique élaboré à partir des connaissances 
nouvellement acquises. Un scénario d’interpréta-
tion, créé par CalcEre, à destination des scolaires 

mais également des géotouristes, permet de reconstituer, à travers une visite de terrain , l’histoire 
de la tourbière... sous l’angle des géosciences. Cette valorisation a été primée par la Fédération des PNR et figure dans 
l’offre : . Elle diffuse auprès de différents publics les résultats d’une recherche active, de proximité et 
inscrite dans un projet de recherche paléo-environnementale à l’échelle de l’arc alpin.

CalcEre a également été étroitement associé aux travaux de recherche-action conduits lors de divers traçages par-
ticipatifs, tel celui réalisé en 2010 au Colombier d’Aillon. Cette journée de terrain, soutenue par le Parc naturel régional 
du massif des Bauges, a réuni de nombreux acteurs locaux : des spéléologues, les classes de 5e du Collège des Bauges et 
leurs enseignants de SVT, des Accompagnateurs en montagne, des élus des communes concernées ainsi qu’une équipe 
de vidéastes. La logistique d’organisation pratique de cette journée a été coordonnée en grande partie par Pierre Renau. 
La pleine réussite de cette manipulation a répondu au double objectif que s’étaient fixé les chercheurs : reconstituer 
le parcours de l’eau tout en éduquant des jeunes à cet enjeu important de ce massif karstique. Cette expérience reste 
gravée dans la mémoire des collégiens qui ont ainsi participé activement à l’élaboration de la connaissance scientifique 
de l’hydrologie du massif (Figure b). Les données ont ensuite été exploitées au sein du laboratoire. Toute cette opération 
a participé à une meilleure compréhension de la recherche par les collectivités locales et leurs habitants.  
Plus récemment, en 2013, l’inventaire des géopatrimoines du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche a associé le 
laboratoire à cette mission réalisée par CalcEre et le Bureau Relief (Lausanne). Cet inventaire utilise la méthodologie 
développée au sein du laboratoire en partenariat avec l’UNIL. La mise en œuvre des grilles d’indicateurs élaborés 
permet d’en vérifier la pertinence et l’opérationnalité. Un nouveau projet de Geopark est en cours en Altaï. Pierre 
Renau y a déjà effectué une première mission lors de la conférence pour l’Altaï Geopark en 2013 à Gorno-Altaïsk asso-
ciée à une expertise des géosites sur le terrain (Figure c).

Ces quelques exemples, qui sont loin d’illustrer l’ensemble des travaux réalisés avec le réseau des Geoparks, sont à 
bénéfices réciproques pour chacun des acteurs. Le laboratoire y trouve un soutien financier et logistique permettant 
de développer des programmes de recherche qui confortent sa lisibilité sur cette thématique des géopatrimoines à 
travers un réseau d’extension mondiale. Les territoires labellisés ou en voie de l’être y trouvent l’expertise nécessaire 
au développement d’aménagements, de projets ou d’événements, indispensables à la dynamique du réseau auquel 
ils adhèrent. Les professionnels de terrain, membres associés du laboratoire, sont un relais entre les chercheurs et les 
acteurs du territoire. Ils agissent principalement, mais pas seulement, dans la phase de valorisation des travaux scien-
tifiques auprès des publics, 
étape qui facilite l’accepta-
tion sociale de la recherche.

Toutes ces relations, 
progressivement mises en 
place, offrent également 
à nos étudiants, l’occasion 
d’apprentissage en situation 
réelle, la mise en œuvre de 
leur compétences lors de 
stages, voire, pour certains 
le premier pas vers leur vie 
professionnelle.



Environnements, dynamiques et territoires de la montagne - Dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM

130

S’il fallait résumer et caractériser en quelques 
mots le fil directeur et fédérateur de l’approche des 
géopatrimoines au sein d’EDYTEM, c’est finalement 
la question de la gestion des géopatrimoines en tant 
que ressources patrimoniales et territoriales qui per-
mettrait le raccourci le plus parlant. Cette approche 
se déclinant d’une part sur l’ensemble des éléments 
du processus de gestion, de l’inventaire à la valori-
sation, et d’autre part se connectant étroitement aux 
axes de recherche du laboratoire sur les processus de 
patrimonialisation et de territorialisation induite par 
la mobilisation des géopatrimoines dans les dyna-
miques de développement territorial. Avant de pré-
senter les résultats et la production scientifiques du 
laboratoire relative à ces deux volets, il semble utile 
de rappeler les enjeux scientifiques et sociétaux qui 
président à l’élaboration et à la co-construction des 
questions de recherche.

 

La notion de géopatrimoines recoupe des ques-
tionnements sociétaux relatifs à (i) l’usage durable 
des ressources de la Terre dans un contexte de chan-
gement climatique nécessitant adaptation et diversifi-
cation ; (ii) à l’extension du champ patrimonial et de 
son intérêt socio-économique ; (iii) à l’appropriation 
sociale des risques dits naturels.

Ces questionnements sont pris en compte par l’ap-
proche scientifique des géopatrimoines, et déclinés 
pour ce qui concerne EDYTEM au travers des ques-
tions de recherche portant plus spécifiquement sur :

Des aspects méthodologiques :
 – conception, adaptation et expérimentation pra-

tique de méthodes et d’outils d’inventaire et d’éva-
luation des géopatrimoines. Ceux-ci doivent pou-
voir répondre à la double exigence d’être (i) adap-
tables aux différents types de géopatrimoines 
(géosites karstiques, géosites de montagne, géo-
sites à valeurs centrales déportées, non géoscien-
tifiques) comme (ii) aux grandes finalités identi-
fiées (inventaire réglementaire à des fins d’identi-
fication et de protection, inventaire pour démarche 
de valorisation et de développement territorial…) ;

 – définition et représentation (cartographique) de 
la vulnérabilité des sites et patrimoines, en rapport 
avec les préoccupations de géoconservation ;

 – méthodes et outils de gestion des sites à haute 
valeur patrimoniale et/ou insérés dans des espaces 
protégés (Parcs, réserves naturelles…) ou labelli-
sés (labels nationaux et internationaux comme les 

Grands Sites de France, les Geoparks, les sites du 
Patrimoine Mondial…) ;

 – transfert et médiation, lien entre scienti-
fiques, gestionnaires et usagers des sites, avec le 
recours original aux notions et aux méthodes de 
la recherche-action-collaborative et de la science 
participative.

Des aspects théoriques et épistémologiques :
 – construction et évolution de la terminologie et 

des concepts associés, relatifs aux processus de 
patrimonialisation, d’évaluation, de mise en tou-
risme et de valorisation territoriale des géopatri-
moines. La question se pose notamment de la déli-
mitation et de l’évolution des champs sémantique, 
conceptuel et disciplinaires couverts par le terme 
géopatrimoine et les termes apparentés (géotou-
risme, géodiversité, géopaysage…) ;

 – critères de spécificité des géosites et géo-
morphosites de montagne : activité et réacti-
vité, (in)accessibilité et (in)visibilité, emboîte-
ments d’échelles, étagement, liens avec des acti-
vités humaines déclinées de manière spécifique 
(mines, force hydraulique, défense contre les aléas 
naturels…) ;

 – dimension temporelle des géosites : expression 
et caractérisation de leur rapport au passé, au pré-
sent, voire au futur.

Le développement assumé d’une recherche appliquée 
et transdisciplinaire :

 – définissant de nouvelles finalités pour l’usage 
des connaissances fondamentales et interdiscipli-
naires, ici rattachées aux géosites et à leur contexte. 
Que ces connaissances soient préexistantes ou pro-
duites pour l’occasion, leur usage à des fins géopa-
trimoniales renvoie à une nouvelle façon de conce-
voir les géosciences appliquées, jusqu’à présent 
largement concentrées sur les activités extractives 
et les geohazards, dorénavant étendues aux acti-
vités conservatoires, pédagogiques et touristiques, 
en lien avec la question de la géodiversité ;

 – s’inscrivant plus généralement, en écho au sujet 
du colloque de Lausanne en hommage au géologue 
suisse Michel Marthaler de juin 2010, dans la 
réflexion sur le développement des géosciences au 
service de la société, et l’on pourrait rajouter pour 
ce qui concerne EDYTEM : … et des territoires ;

 – élargissant l’appropriation des géopatrimoines 
et de leurs usages et représentations aux disciplines 
des sciences humaines et sociales, et notamment 
des sciences du territoire, du développement terri-
torial et du paysage (géographie, économie, socio-
logie, sciences juridiques, histoire, ethnologie…). 

III - ENJEUX, RÉSULTATS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES DES RECHERCHES D’EDYTEM 
SUR LES GÉOPATRIMOINES
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Les travaux sur les géopatrimoines auxquels les 
chercheurs d’EDYTEM ont contribué tentent d’ap-
porter des éléments de réponse à ces divers types de 
questionnements, pratiques et théoriques, selon une 
démarche inductive et réflexive. Ils sont présentés 
ci-dessous déclinés suivant un thème que l’on peut 
considérer comme un des fils directeurs majeur et 
fédérateur pour aborder la thématique des géopatri-
moines au sein du laboratoire : celui de la gestion des 
géopatrimoines en tant que ressource patrimoniale et 
territoriale.

2 - Une recherche sur la gestion intégrée et 
territorialisée des géopatrimoines. 

La production scientifique du laboratoire relative 
aux géopatrimoines permet d’explorer peu ou prou 
l’ensemble des éléments du processus de gestion des 
géopatrimoines envisagés en tant que ressources 
territoriales.

Le premier élément est l’inventaire et l’évaluation 
des géosites, comprenant la définition, la caractéri-
sation et la révélation de leurs valeurs patrimoniales.
En s’appuyant sur les nombreux travaux existants 
(De Wever et al., 2006 ; Reynard et Panizza, 2005 ; 
Reynard et al., 2009 ; Lima et al., 2010), il s’est agi ici 
de développer des approches, méthodologies et outils 
spécifiquement adaptés au type d’objet concerné, 
comme les patrimoines glaciaires (Perret et al., 2011), 
les patrimoines karstiques (Jaillet et al., 2011 ; Hobléa 
et al., 2014) et/ou les sites d’art rupestre (Delannoy et 
al., 2012a et b, Sadier et al., 2012 a et b), mais aussi 
aux finalités des études (protection, labellisation…) 
et aux spécificités des sites (inclus dans des espaces 
protégés, considérés à très haute valeur patrimo-
niale…). La pratique de la recherche-action, outre ses 
concrétisations territoriales positives dans la plupart 
des cas, a permis des avancées théoriques et métho-
dologiques relatives aux connaissances fondant la 
valeur scientifique des géosites, issues d’analyses 
réflexives présentées dans plusieurs publications, 
s’appuyant par exemple sur l’étude de classement 
du site de Choranche-les Coulmes (Gauchon et al., 
2006 ; Hobléa et al., 2008), du Grand site d’Orgnac 
(Jaillet et al., 2011), ou du site de Chauvet – Pont 
d’Arc (Delannoy et al., 2012 a, Sadier et al., 2012 a 
et b). La phase d’identification, d’inventaire et de 
sélection / hiérarchisation des géosites repose fon-
damentalement sur l’existence ou la production d’un 
corpus de connaissances géoscientifiques alimentant 
la caractérisation des valeurs géologiques et géomor-
phologiques s.l. (Perret et al., 2011), ainsi que sur la 
mobilisation de connaissances issues de disciplines 
variées permettant de définir les valeurs dites addi-
tionnelles du géosite, d’ordre écologique, archéolo-
gique, historique, culturel, ethnologique, paysager et 
esthétique, mais également sur la contextualisation 

des connaissances et le croisement des approches 
disciplinaires, par lequel passe aujourd’hui la com-
préhension des sites et de leurs valeurs patrimoniales 
(Kervazo et al., 2010). C’est là toute la force et l’intérêt 
d’un laboratoire pluridisciplinaire comme EDYTEM, 
qui dispose de toute la palette de spécialistes capables 
de travailler de concert non seulement à l’évaluation 
et la caractérisation des sites, mais aussi à leur étude 
approfondie, qui alimentera et accroitra leurs valeurs 
patrimoniales tout en favorisant leur révélation. Si 
l’on prend l’exemple de la géomorphologie, aux côtés 
du concept de géomorphologie sociale développée 
par J.-J. Delannoy et ses collaborateurs à propos des 
grottes ornées et des sites d’art rupestre (Delannoy 
et al., 2012a, 2012b), ou de celui de géomorphologie 
culturelle (Panizza et Piacente, 2003 ; Portal, 2012), se 
dessine et émerge une géomorphologie patrimoniale, 
au service de la gestion et de la patrimonialisation des 
géomorphosites, s’appuyant sur la tendance actuelle 
à l’hyperspécialisation, tout en s’en différenciant 
et en la transcendant, car relevant d’une approche 
holistique. Cette démarche renouvelle la façon de 
faire et de finaliser la géomorphologie en l’orientant 
résolument vers l’apport de réponses aux questions 
sociétales portées par les géosites et aux objectifs de 
gestion intégrée et rationnelle des géopatrimoines, y 
compris dans le domaine de la géoconservation.

Le deuxième élément est la définition des vulné-
rabilités et protection des géosites et des géopatri-
moines : la question de la vulnérabilité appliquée aux 
géopatrimoines se pose à différentes échelles qui sont 
principalement celles de l’objet, du site et du paysage, 
auxquelles il faut rajouter une quatrième dimension, 
celle du temps, qui ouvre sur la vulnérabilité des pro-
cessus dynamiques, des évolutions et équilibres qui 
façonnent les trois niveaux scalaires. Les relations 
entre ces quatre niveaux sont complexes, ni linéaires, 
ni géométriques dans leur progression. Ainsi, par 
exemple, un gisement fossilifère perdra de sa valeur 
patrimoniale s’il est pillé de ses plus beaux spéci-
mens, lesquels seront au contraire mis en valeur ex 
situ par des collectionneurs qui en prendront le plus 
grand soin. S’il s’agit de fossiles de petite taille et 
déchaussés du substrat par l’érosion (cas des oursins 
fossiles Toxaster du Geopark des Bauges), leur pré-
lèvement passera inaperçu dans le paysage, et le site 
pourra même retrouver sa valeur fossilifère si l’éro-
sion continue son travail d’alimentation en oursins. 
Cet exemple montre également que la vulnérabilité 
des géopatrimoines les concerne à deux niveaux : 
leur intégrité physique et l’intégrité des valeurs patri-
moniales qui leurs sont affectées. La difficulté de la 
mise en protection ou d’une valorisation respectueuse 
et durable réside souvent dans l’articulation adéquate 
de ces deux niveaux, pas toujours prise en compte. A 
l’initiative de chercheurs d’EDYTEM, une réflexion 
a été lancée sur ce sujet au sein de la commission du 
patrimoine géomorphologique du CNFG, à l’occasion 
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C’est dans le cadre du projet 123 Chablais (Interreg IV France-Suisse), de développement territorial transfron-
talier basé sur la valorisation des patrimoines (volet géologie), qu’Amandine Perret a effectué sa recherche de 
doctorat (Perret, 2014). La tâche est double. Il s’agit dans un premier temps de synthétiser les connaissances sur les 
témoins glaciaires des Chablais, puis d’améliorer cette connaissance dans les régions qui apparaissent actuellement 
comme des zones d’ombre car peu étudiées jusque là (Perret et , 2011). Le second volet inventorie les géosites 
glaciaires et associés présents sur ce territoire et valorise ces derniers au travers d’une exposition itinérante, à des-
tination d’un public local. Cette exposition est l’un des outils de médiation des géopatrimoines qui accompagne le 
développement du Geopark Chablais. 

La méthode d’inventaire, utilisée dans ce travail, est succinctement présentée, en particulier l’aspect de la sélec-
tion des géosites glaciaires.

Les inventaires d’objets naturels de niveau national ont généralement pour objectif leur protection (De Wever et 
, 2006 ; Reynard et , 2012a). Depuis le début des années 1990, une petite frange des chercheurs en géosciences 

développe des méthodes d’inventaire de géosites, tout d’abord dans un contexte d’étude d’impact (Grandgirard, 
1997 b ; Rivas et , 1997), puis selon une volonté croissante de valorisation de ce qu’ils considèrent comme partie 
intégrante du patrimoine naturel. La méthode appliquée ici est celle développée par l’UNIL, qui s’appuie sur des 
étapes de sélection, documentation et évaluation (Figure a) tenant compte des différentes familles de valeurs et de 
caractéristiques attribuées aux géosites.

L’inventaire des géosites glaciaires du Chablais est régional et thématique et doit satisfaire à deux types d’at-
tentes. La première provient du monde académique. Il s’agit de faire évoluer la méthode développée par l’UNIL 
pour l’inventaire des géomorphosites (Reynard et , 2007) en approfondissant certains volets de l’inventaire. La 
seconde est liée au projet 123 Chablais et doit permettre de sélectionner et de documenter un choix de sites par-
ticulièrement adaptés à la valorisation du patrimoine glaciaire. En fonction de ces deux attentes, nous avons établi 
deux axes méthodologiques pour l’évolution de la méthode UNIL, tout en intégrant le contexte régional au choix des 
critères appliqués à la méthode. Ainsi, nous avons élaboré une méthode de sélection des géosites, puis nous avons 
développé les critères de gestion des géosites (valeur d’usage et besoin de protection), en relation avec les attentes 

du projet. Nous résumons ici uni-
quement l’aspect « sélection des 
géosites ».

La méthode de sélection des 
géosites est souvent un point faible 
des inventaires (Martin, 2012). Dans 
l’incapacité matérielle d’effectuer 
une sélection intégrale (  considé-
rant tous les sites du secteur étudié, 
(Martin, 2012)), le mode de sélection 
choisi se rapproche de la sélection 
mixte, à mi-chemin entre intégralité 
et spécificité. La méthode appliquée 
aux géosites glaciaires se base donc 
sur la définition de points d’inté-
rêt établis à l’aide de différentes 
sources : étude bibliographique, mis-
sions de terrain et utilisation d’un SIG 
pour le croisement de l’information 
(Figure a). Une sélection est ensuite 
effectuée selon deux critères : appar-
tenance à un stade glaciaire (axe tem-
porel) et appartenance à un type de 
forme (axe spatial) (Figure b), le tout 
guidé par un souci constant d’exem-
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plarité et de spécificité. L’utilisation de ces deux cri-
tères thématiques laisse présumer que l’inventaire, 
non exhaustif par nature, permettra de donner un 
aperçu représentatif des témoins glaciaires régio-
naux et ainsi pourra servir de base intelligente aux 
produits géotouristiques et géodidactiques élaborés 
dans le cadre du projet 123 Chablais. 

La sélection effectuée sur une centaine de points 
d’intérêt a permis de dégager 32 géosites glaciaires 
et associés (Figure c), souvent des systèmes géo-
morphologiques, par suite de regroupements. 
Chacun des géosites a fait ensuite l’objet d’une fiche 
d’inventaire complète, intégrant informations ponc-
tuelles, description, explication de la morphogenèse 
et évaluation des valeurs attribuées aux géosites. 
Cette évaluation, d’abord qualitative, permet d’ap-
porter des informations précieuses tant du point de 
vue des spécificités des géosites régionaux (intérêt 

scientifique, esthétique, écologique, culturel) que du point de vue de la gestion des sites (conditions de visite, inté-
rêt éducatif et vulnérabilité). L’évaluation numérique ne sert, dans ce contexte, qu’à établir une classification des 
géosites entre eux, selon les différents critères cités, et à établir des ordres de priorité.

La définition d’une méthode de sélection mixte (intégrale et spécifique), basée sur des critères définis en fonc-
tion du contexte régional, rapproche cet inventaire d’un inventaire à thème. Il est important de préciser que chacun 
des points d’intérêt sélectionné devient de fait un géosite, pour la simple raison qu’il a retenu l’attention de l’auteur 
de l’inventaire et qu’il véhicule déjà certaines valeurs (intrinsèques) et caractéristiques (en termes d’utilisation ou 
de protection). Malgré un protocole bien défini, la subjectivité et les choix de l’auteur interviennent tout au long 
du processus de sélection et d’inventaire, ce qui ne constitue certainement pas une faiblesse en soi mais doit être 
considéré dans les utilisations diverses qui pourront être faites de l’inventaire.
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de sa séance thématique de décembre 2012 consacrée 
à la conservation et patrimonialisation des objets, 
phénomènes, sites et paysages géomorphologiques, 
où des membres du laboratoire ont présenté deux 
communications centrées sur la question : La vulné-
rabilité des géomorphosites un concept au service de 
la géoconservation. (Cayla, 2013) ; et La vulnérabi-
lité : un concept opératoire pour la protection des 
patrimoines géomorphologiques ? (Hobléa, 2013). Il 
s’agissait de voir en quoi l’emprunt et le croisement 
des conceptions cyndiniques et hydrogéologiques 
de la vulnérabilité, développées notamment au sein 
d’EDYTEM (équipes T et D), pouvaient être perti-
nents pour aider à formaliser le concept appliqué 
aux géopatrimoines et le rendre opérationnel dans 
la perspective de leur conservation et protection. 
L’objectif d’opérabilité est également central dans les 
recherches d’EDYTEM portant sur la vulnérabilité 
et la conservation des grottes ornées (Lascaux…) et 
sites d’art rupestre (Terre d’Arnhem en Australie), qui 
visent tant la compréhension et la reconstitution des 
lieux et de leurs modes d’occupation et d’usages par 
l’homme que la mise en évidence et le contrôle des 
phénomènes naturels et impacts anthropiques mena-
çant l’intégrité et la pérennité des sites, des peintures 
ou des gravures et autres artefacts archéologiques. 
Cette recherche au service de la géoconservation fait 
appel à des techniques pointues de micromorpho-
logie, de pédologie, de géochimie… (Delannoy et 
Gauchon, 2008 ; Hoerlé et al., 2011).

Le troisième élément est l’analyse de nouveaux 
types de conflits d’usage liés au rejet ou à l’échec 
de la révélation patrimoniale comme à Choranche 
(Hobléa et al., 2008), ou à la promotion incontrôlée 
de géosites en milieu sensible, comme dans le cas des 
arches rocheuses de la Réserve Naturelle des Hauts 
de Chartreuse (Gauchon, 2012).

Le dernier élément est constitué des recherches 
sur les modes et pratiques de valorisation : EDYTEM 
est régulièrement sollicité par les territoires parte-
naires pour participer à des actions de valorisation 
se voulant innovantes et nécessitant des apports de 
connaissance géoscientifique, des éclairages et avis 
méthodologiques et des validations des produits obte-
nus. Forts de cette expérience pratique, enrichie par 
une approche bibliographique et des visites de terrain 
élargies à l’international, notamment grâce à leur 
insertion dans le réseau des Geoparks, des membres 
d’EDYTEM ont ainsi été amenés à collaborer à des 
communications et des publications de référence sur 
l’état des pratiques en la matière (Cayla et al., 2008 a 
et 2008 b ; Hobléa et al., 2008 ; Gasquet et Allignol, 
2010 ; Peisser et al., 2012). Plus spécifiquement, 
EDYTEM s’est tout naturellement attaché à la valo-
risation des géosites de montagne, notamment ceux 
de la haute montagne glaciaire et périglaciaire, ren-
voyant à la question du changement climatique et des 
risques naturels (cf. encadrés), mais aussi des géosites 

karstiques (Doumit, 2007) et miniers (Cayla, 2009), 
renvoyant alors au défi de l’invisibilité (Giusti, 2012 ; 
Malgat et al., 2012), qui a débouché sur une réflexion 
plus large conduisant à définir la notion d’ « avisibi-
lité » géopatrimoniale (Cayla et al., 2012).

C’est finalement toute une somme de connais-
sances, d’expériences, de réalisations co-construites 
qui a pu être mobilisée et traitée de manière réflexive 
autour du concept intégrateur de gestion des géopa-
trimoines. Ce corpus a ainsi donné lieu à des publi-
cations de synthèse en la matière, sur par exemple la 
gestion des géomorphosites karstiques (Hobléa et al., 
2008 ; 2014 ; Hobléa, 2009) ou la gestion des géosites 
dans les espaces protégés et labellisés (Hobléa et al., 
2013). Parallèlement, le travail de recherche a égale-
ment porté sur le développement d’outils novateurs 
pour la gestion et la valorisation des géopatrimoines, 
avec une spécialisation dans les outils numériques 
(Cayla et al., 2014) et les outils dits hybrides, ser-
vant à la fois la recherche scientifique et la valori-
sation géodidactique ou géotouristique des sites et 
phénomènes étudiés, avec par exemple le système de 
monitoring optique des crues de sources karstiques 
GéoVision expérimenté dans le Geopark du massif 
des Bauges (Hobléa et al., 2011b ; 2013). Sur le plan 
des postures et méthodologies de recherche, les géo-
patrimoines, avec d’autres objets emblématiques du 
laboratoire comme l’eau, ont contribué à l’éclosion 
et à l’essor de pratiques de recherche-action-colla-
boratives (RAC) et de sciences citoyennes et parti-
cipatives, avec notamment l’invention du concept de 
traçage hydrogéologique participatif développé dans 
et pour le Geopark du massif des Bauges (Hobléa et 
al., 2012) et aujourd’hui en phase de dissémination 
vers les territoires karstiques voisins, comme le PNR 
de Chartreuse, et de transfert-appropriation par des 
bureaux d’étude.

entre patrimonialisation  
 

Le processus de patrimonialisation des objets et 
paysages géologiques, envisagés comme nouveaux 
patrimoines participant de l’élargissement du champ 
patrimonial, a également été analysé à l’aune des 
trajectoires de gestion de quelques cas choisis pour 
mettre en évidence l’importance d’une phase du pro-
cessus de patrimonialisation jusqu’à présent occultée 
dans les travaux de référence, que nous avons appe-
lée la phase de révélation patrimoniale (Reynard 
et al. 2011 ; Cayla et al., 2012), incluant les notions 
de charge temporelle (intensité et précision du rap-
port au passé, importance des événements passés 
dont témoigne le géosite, dépendantes des capacités 
de datation) et de profondeur temporelle (plages de 
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temps couvertes, plus ou moins grande ancienneté) 
des géosites. C’est durant cette étape, cruciale dans le 
cas des géopatrimoines qui sont généralement perçus 
comme simple décor par les non-spécialistes, que 
s’effectuent le transfert et l’appropriation des connais-
sances (scientifiques mais aussi vernaculaires) entre 
l’ensemble des acteurs concernés, ainsi que le porter 
à connaissance et la prise de conscience collective des 
valeurs patrimoniales du bien. Ce processus de révé-
lation patrimoniale a été particulièrement important 
dans la reconnaissance et la protection de l’archipel 
calcaire de Madre de Dios en Patagonie chilienne, 
suite aux expéditions d’exploration spéléo-karstolo-
giques et archéologiques menées entre 2000 et 2010 
(Hobléa et al., 2001 ; Maire et al., 2009 ; Hobléa, 
2012).

La question de l’impact territorial des processus de 
patrimonialisation et de valorisation de patrimoines 
naturo-culturels à forte connotation géopatrimoniale 
a été intensément investie (Duval et Gauchon, 2010) 
sur plusieurs terrains, ayant parfois donné lieu à des 
approches comparatives, depuis les trajectoires patri-
monio-territoriales de l’Ardèche karstique (Duval, 
2007, 2008 a, b, 2013 ; Duval et Gauchon, 2013 ; 
Cachat et al., 2012), initialement comparées à celles 
du Karst slovène (Duval, 2007) jusqu’aux sites d’art 
rupestre (Duval et Smith, 2013) et aux espaces et pay-
sages protégés sud-africains (Duval, 2013), en passant 
par les sites touristiques souterrains (Gauchon, 1997 ; 
Gauchon et al., 2006 ; Biot, 2006, 2013), les Geoparks 

(Hobléa et al. 2011a) et les oasis et montagnes maro-
caines (Duval et al., 2013).

Cette présentation sectorielle ne doit pas masquer 
le caractère holistique de l’approche géopatrimoniale 
développée au sein d’EDYTEM, comme le montre 
l’exemple des sites lacustres palafittiques. En 2013, 
en lien avec la démarche Geopark (PNR du massif 
des Bauges), le laboratoire (Y. Billaud, F. Arnaud, F. 
Hobléa) a été associé à la réflexion sur la gestion des 
sites palafittiques des lacs d’Annecy et du Bourget 
appartenant au bien sériel classé au Patrimoine 
Mondial en 2011 et relevant de ce fait du Ministère 
de la Culture et du Comité Français du Patrimoine 
Mondial et de leurs antennes au sein des services 
déconcentrés de l’État (DRAC Rhône-Alpes). Bien 
culturel certes, mais abordé sous l’angle géopatri-
monial par les acteurs locaux, pour ses liens avec la 
dynamique sédimento-lacustre et l’enregistrement 
des relations entre les modes d’occupation humaine 
et les évolutions climatiques et environnementales du 
Néolithique final. Le laboratoire est à même d’inves-
tir cet objet sous différents angles, depuis l’analyse 
des dimensions et valeurs géopatrimoniales, non évi-
dentes pour un bien catégorisé comme culturel, jusqu’à 
l’analyse de l’interférence des différents niveaux et 
logiques d’acteurs impliqués dans la gestion du bien, 
en passant par l’analyse de la vulnérabilité des sites 
liée à la dynamique lacustre et aux activités humaines 
et la recherche de modes de mise en valeur contour-
nant le problème de l’invisibilité du bien in situ.

CONCLUSION

La thématique des géopatrimoines est désormais 
bien ancrée au sein d’EDYTEM. Autour d’un noyau 
dur de chercheurs qui en ont fait leur spécialité, elle 
tend à fédérer des chercheurs des trois équipes du labo-
ratoire dont les travaux peuvent être mis en lien avec la 
thématique ou la recoupent partiellement.

Signe de maturité, la thématique a également vu 
se développer des liens entre recherche et enseigne-
ment. Elle a en effet été introduite dans les contenus 
de Masters auxquels EDYTEM est adossé : modules 
géopatrimoines du M1 STADE et du M2 EPGM, mais 
aussi échanges avec l’Université de Lausanne (cours et 
séminaires de Master, écoles thématiques et Intensive 
Courses, excursions et camps de terrain).

Outre l’engagement des membres du noyau dur 
dans l’animation de la thématique au niveau national 
et international, et en résonnance avec les travaux 
effectués dans d’autres unités de recherche (l’équipe 
d’E. Reynard à l’UNIL, de D. Sellier à Nantes, de M. 
Ambert à Montpellier 3, C. Giusti et François Bétard 
à Paris, M. Taabni à Poitiers ...), les apports de l’ap-
proche edytémienne des géopatrimoines ont porté sur 
les notions de révélation patrimoniale, de trajectoires 

géopatrimoniales, de charge et profondeur temporelle 
des géosites. Ils ont contribué aux réflexions sur la 
notion de patrimoines invisibles (dont ceux du karst) et 
à la résolution des défis de gestion qu’ils représentent, 
notamment en explorant et développant des outils 
numériques et géomatiques de pointe et innovants. Ils 
ont œuvré de manière tout aussi innovante et pointue 
pour la compréhension, l’évaluation, la conservation 
et la valorisation des géosites à haute valeur patrimo-
niale, notamment ceux présents dans les sites classés, 
les Geoparks et sur la liste du Patrimoine mondial, 
ainsi que ceux liés aux patrimoines archéologiques 
en espace confiné et à l’art rupestre pariétal, avec un 
intérêt porté aux processus de patrimonialisation et à 
leurs interactions avec les dynamiques territoriales et 
les processus de territorialisation induits.

La thématique semble loin d’être épuisée et nous 
sommes confiants dans son avenir au sein du labora-
toire, avec le développement prévu ou potentiel des 
questions relatives aux liens entre géopatrimoines 
et géodiversité (notamment la question des sols, des 
hydrosystèmes et des processus dynamiques en tant 
que géopatrimoines), mais aussi à l’intégration des 
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Plusieurs chercheurs du laboratoire EDYTEM sont des spécialistes de la vallée de Chamonix et du massif du 
Mont-Blanc. Ludovic Ravanel, chargé de recherche CNRS, y a en particulier étudié l’écroulement de la face ouest des 
Drus. Luc Moreau et Sylvain Coutterand, membres associés, s’intéressent aux phénomènes glaciaires, dynamiques 
actuelles pour le premier et traces des anciennes glaciations pour le second.

Les partenariats établis avec les différents acteurs locaux, ville de Chamonix, communauté de communes de la 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc ou Compagnie du Mont-Blanc, en charge de la gestion des remontées mécaniques 
sont à l’origine de plusieurs projets de valorisation des géopatrimoines de la vallée.

L. Moreau et S. Coutterand ont été les conseillers scientifiques de l’exposition Des glaciers et des hommes, ins-
tallée au cœur de la ville de 2007 à 2011 et dont une version synthétique « itinérante » parcourt la Haute Savoie 
depuis, dans les médiathèques, communes et établissements scolaires.

En 2008, la Compagnie du Mont-Blanc met en place avec L. Moreau une animation de lecture du paysage au 
Montenvers, et depuis 2009, chaque été, du 1er juin au 30 septembre, les trois glaciologues se relaient pour racon-
ter en direct sur la terrasse de la gare d’arrivée du train du Montenvers, à 1913 m d’altitude, l’évolution de la Mer 
de Glace (Figure a). Cette activité quotidienne de vulgarisation scientifique, s’appuie sur une relation directe avec 

les chercheurs, eux-mêmes en contact 
étroit avec un réseau plus large de 
spécialistes. Elle a été mise en place 
par la Compagnie du Mont-Blanc. Les 
chercheurs sont là pour expliquer l’ori-
gine de la couverture rocheuse de la 
Mer de Glace, véritable Mer de pierres 
aujourd’hui (Figure b) ! Dès l’arrivée au 
Montenvers, les visiteurs sont généra-
lement surpris, déçus, étonnés de voir 
une surface recouverte de rochers, 
sables et graviers à la place de la belle 
glace blanche et crevassée des années 
1990. Les explications, complétées par 
la visite du Glaciorium et de la grotte 
de glace, permettent de comprendre 
que suite à son fort ralentissement, le 
glacier ne peut plus évacuer les débris 
qu’il transporte, puisqu’il n’avance 
plus que de 30 m par an aujourd’hui 
contre 90 m en 1990 (perte d’épais-
seur de 100 m !).

L. Moreau et S. Coutterand sont 
également les référents scientifiques 
du  installé au Montenvers 
depuis l’été 2012. Ce centre d’inter-
prétation complète les explications 
fournies à l’extérieur. Il enrichit la 
visite, surtout en cas de mauvais 
temps ou pour les visiteurs ne pouvant 
descendre les 450 marches qui per-
mettent d’accéder à la grotte.
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Les travaux de S. Coutterand sur la reconstitution et la caractérisation des héritages glaciaires ont également 
été valorisés en fond de vallée, où plusieurs géosites ont été aménagés : celui des Chavants est valorisé dès 2003 
par un sentier d’interprétation baptisé , financé par la commune des Houches ; la moraine du 
parc Couttet à Chamonix, véritable « Central Park » chamoniard, a également été aménagée au cœur de la ville par 
la communauté de communes de Chamonix - Mont-Blanc. Ce relief morainique témoigne du refroidissement brutal 
qui marqua la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans. Cette dégradation climatique provoqua une avancée des 
langues glaciaires de plusieurs kilomètres (Figure c). Toutes les hautes vallées en portent les traces, généralement 
situées quelques kilomètres en aval des moraines historiques de 1820 et de 1850 (Petit Âge Glaciaire). Dans la vallée 
de Chamonix, le front de la Mer de Glace pénétra jusqu’au centre du Chamonix actuel, édifiant le relief morainique 
boisé du parc Couttet.

Ces géosites et d’autres seront mis en lien dans un musée à ciel ouvert qui sera inauguré au printemps 2014. Les 
promeneurs curieux pourront, à l’aide d’un audio phone ou d’un smart phone, suivre quelques itinéraires référen-
cés par GPS et écouter les commentaires et anecdotes de nos spécialistes sur les anciennes moraines et extensions 
de la Mer de Glace durant le Petit Âge Glaciaire, jusqu’aux destructions de hameaux proches du village des Bois suite 
à la crue du glacier en 1643-44, ou l’extension plus ancienne du glacier dans Chamonix même avec la moraine du 
parc Couttet.

L. Ravanel et L. Moreau sont aussi accompagnateurs en montagne et agréés Éducation Nationale ; S. Coutterand 
lui, travaille étroitement avec le Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches. Il a réalisé avec François Amelot, 
directeur adjoint en charge de la médiation (et ancien membre du laboratoire EDYTEM), une exposition et des 
panneaux d’interprétation sur le thème des glaciers de Chamonix, disposés sur les plates-formes sommitales du 
téléphérique du Brévent. 

Transmettre leurs connaissances et vulgariser les géopatrimoines constituent ainsi une part importante des tra-
vaux de ces trois chercheurs.
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dimensions et valeurs non géoscientifiques des géo-
sites (valeurs écologiques, historiques, culturelles…), 
tendant notamment à faire émerger la notion de « géo-
site culturel » que l’on pourrait à ce stade liminaire de 
la réflexion définir comme un géosite patrimonialisé 
pour ses valeurs culturelles, comme le sont les grottes 
ornées (Biot, 2013) ou les sites palafittiques. Nous 
continuerons à porter attention à la notion de vulnéra-
bilité des géopatrimoines et des géosites, aux notions 
de géosites actifs et hérités, à l’évolution des concepts 
et outils de géomédiation et de géoéducation, notam-
ment l’application du concept PPF (Martini, 2012) 
dans les Geoparks alpins.

D’un point de vue épistémologique, la thématique 
des géopatrimoines nous renvoie finalement à une 
autre vision et pratique des géosciences, qui sans 
s’opposer au modèle en vigueur, le complètent et le 
renouvèlent de manière parfois inattendue et surpre-
nante, en y introduisant des préoccupations et des 
dimensions sociales et culturelles. Le concept de 
géopatrimoine et son cortège de géoavatars (géo-
tourisme, éducation géocitoyenne…) conduisent 
à envisager de nouvelles formes de géoressources, 
non consomptibles, et d’autres manières, que nous 
espérons durables, de tirer profit des richesses de 
la Terre.
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Sur un socle scientifique de géographie et de 
géologie, la carte a, dès les débuts du laboratoire 
EDYTEM, constitué un objet central des travaux de 
recherches : la carte  1 comme élément de localisation, 
la carte comme support d’acquisition de données, la 
carte comme production de résultats, la carte comme 
support à la réflexion, la carte comme élément cœur 
de l’édification des problématiques de recherche.

Très vite confrontés à des milieux particuliers 
(haute montagne, torrent, karst) empreint d’une 
rugosité et d’une complexité élevées, nous avons été 
amenés à développer des travaux à des échelles fines 
en intégrant la troisième dimension. L’utilisation 
des lidars terrestres mais aussi de la photogram-
métrie s’est révélée efficace et a ainsi constitué un 
fort investissement au sein de la plateforme. Dans le 
même temps, les recherches géographiques basées 
sur l’utilisation de données à références spatiales 

n’ont fait que croître, intégrant la variabilité des 
échelles et du temps. Aujourd’hui, entre acquisition 
haute résolution sur le terrain, analyse spatiale sous 
SIG (Système d’Information Géographique) et réalité 
virtuelle reconstruite, nous évoluons entre 2D et 3D 
au cœur de productions d’images. Ces dernières sont 
des vecteurs d’acquisition et de production scienti-
fiques et des supports aux problématiques portées par 
le laboratoire.

Dans ce chapitre, sont présentés l’évolution de la 
plateforme CTI3D et les développements techniques 
les plus marquants de ces dix dernières années. Ces 
développements sont illustrés par des exemples de 
travaux de recherches réalisés au sein du laboratoire. 
A travers ces développements comme à travers les 
terrains qui ont supporté les questionnements qui 
nous ont animés, c’est la production d’images 2D ou 
3D qui reste au cœur des missions de la plateforme.

STÉPHANE JAILLET, ESTELLE PLOYON

Contacts : stephane.jaillet@univ-savoie.fr ; estelle.ployon@univ-savoie.fr

INTRODUCTION

1 On entend ici par carte le sens le plus général, c’est-à-
dire toute représentation en plan de données à références 
spatialisées.

I - DU DESSIN CARTOGRAPHIQUE À LA PLATEFORME CTI3D

Dès la création du laboratoire EDYTEM, sa struc-
turation a été pensée en équipes et en plateformes 
technologiques et c’est donc au départ une plateforme 
Cartographie haute résolution qui voit le jour dès 
2004. Rapidement, elle s’est orientée vers la terminolo-
gie CT3D pour Cartographie, Topographie et 3D. En 
effet, équipée de matériels topographiques (compas, 
clinomètre, distance-mètre électronique mais aussi 
GPS différentiel), puis dès 2005 d’un scanner Optech 
Ilris 3D longue portée (lidar terrestre), la plateforme 
investit des milieux de montagne et produit des nuages 
de points denses qui servent les études sur la dégrada-
tion du permafrost et la mobilité des surfaces engla-
cées. Ainsi, les travaux 3D se structurent autour de la 

haute montagne, des torrents et du karst. Pour ce troi-
sième objet, fortement replié et complexe, un partena-
riat avec le cabinet de géomètre Perazio (thèse Cifre, 
Sadier, 2013) nous a permis de bénéficier de scanners 
courte portée à décalage de phase (Leica HDS 6000) 
plus adaptés au milieu souterrain.

Assez rapidement, le recrutement de deux ingé-
nieurs CNRS (auteurs de ce chapitre) permet à la pla-
teforme de structurer son activité efficacement le long 
d’une chaîne opératoire allant des acquisitions de don-
nées sur le terrain aux traitements infographiques et 
à la production cartographique. En lien avec les trois 
équipes de recherche, la plateforme tente d’apporter les 
réponses les plus efficientes aux différentes recherches 
développées au sein du laboratoire.

Parallèlement aux aspects 3D, l’analyse spa-
tiale et les travaux sous SIG (Système d’information 
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Géographique) occupent une place croissante. Qu’il 
s’agisse d’organisation des données à références spa-
tiales (cf. chapitre sur les bases de données) ou de trai-
tements et de productions de résultats analytiques à 
partir de développements sous SIG, la plateforme tente 
d’apporter des réponses efficaces voire originales pour 
répondre au mieux aux recherches en cours ; on peut 
citer à titre d’exemple les apports de la plateforme pour 
traiter de l’évolution paysagère historique (recherche 
doctorale de D. Baud, 2010) ou de suivi spatio-temporel 
d’événements de crues historiques (cf. infra, Figure 8).

L’acquisition de matériels de référencement (GPS 
bifréquence et station totale TopCon), d’un appareil 
photo numérique haute résolution (Nikon D800) et le 
développement de méthodes de mesure par appareil 
embarqué sur ballon captif permet d’aller plus loin 
dans l’acquisition des données et d’ajouter une véri-
table dimension imagerie à nos travaux (Figure 1). Dès 
lors, la plateforme devient CTI3D pour Cartographie, 
Topographie, Imagerie et 3D. La photogrammétrie 
mais aussi le texturage des nuages de points deviennent 

des outils complémentaires dans notre palette de 
compétences.

A partir de 2011, la plateforme a acquis une certaine 
maturité et une stabilité dans son fonctionnement ; 
elle devient capable de proposer ses compétences au-
delà du laboratoire. Cela s’est traduit par l’organisation 
d’une école thématique CNRS, Images et Modèles 
3D en milieux naturels, rassemblant 70 personnes 
durant une semaine en juin 2011 et se matérialisant par 
l’édition d’un ouvrage spécifique (Jaillet et al., 2011, 
Collection EDYTEM n°12). À partir de 2013, la pla-
teforme organise un module du master 2 recherche 
(Universités de Savoie, Grenoble, Saint Etienne et ENS 
de Lyon) intitulé De la 2D à la 3D, images et modèles 
en milieux naturels. Cela s’exprime aussi par la par-
ticipation des membres de la plateforme aux activités 
de réseaux institutionnels nationaux tels que le GDR 
MoDyS Modélisation des Dynamiques Spatiales, le 
réseau ISA Information Spatiale et Archéologie et 
demain le GDR Magis Méthodes et Applications pour 
la Géomatique et l’Information Spatiale.

Figure 1 - Mise en œuvre des matériels pour la création d’un modèle 3D dense, ici d’un dépôt détritique, le cône souterrain de 
l’aven d’Orgnac. Un lidar terrestre (ici un Leica HDS 6000) acquiert les points du nuage (500 000 pts/s), le référencement est 
réalisé à la station totale (à gauche) et des prises de vues sont effectuées par ballon captif (en haut). Photo S. Jaillet.

II - RELEVÉ LASERGRAMMÉTRIQUE : DU NUAGE DE POINTS À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

L’acquisition d’un scanner longue portée en 2005 
et l’accès à des scanners courte portée dès 2008 nous 
ont permis d’acquérir des nuages de points 3D à haute 
densité sur des objets naturels variés. Le mode opéra-

toire est généralement basé sur l’acquisition des points 
depuis plusieurs positions de balayage laser donnant 
plusieurs nuages qui sont assemblés sur des logiciels 
spécifiques selon la méthode du best-fit ou par conso-
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lidation avec des sphères positionnées sur le terrain 
(Grussenmeyer et al., 2011). Les nuages sont parfois 
géoréférencés ou simplement référencés localement 
selon la nécessité. La plupart du temps, une étape de 
maillage est également nécessaire pour produire un 
modèle RTI (Réseau de Triangles Irréguliers) à maille 
fine, ce qui permet de (i) réduire la taille du modèle 
3D, (ii) offrir une information topologique continue 
(voisinage) et (iii) servir de support au texturage du 
modèle (Jaillet et al., 2011).

A la suite de ces traitements, le modèle 3D sert de 
support à des travaux analytiques qui peuvent être, 
par exemple, la quantification de volumes rocheux 
effondrés entre deux campagne de relevés lasergram-

Figure 2 - Evaluation volumétrique diachrone d’une écaille rocheuse du petit Dru (Vallée de Chamonix - Mont-Blanc) à partir 
de deux relevés lasergrammétriques réalisés ici en 2005 et 2006. La comparaison (inspection) des deux modèles et la modélisa-
tion 3D de l’écaille permet de générer sa géométrie et son volume (Thèse Ravanel, 2010).

Figure 3 - Une forêt de stalagmites, scannée en 3D est trai-
tée par un algorithme développé en interne qui autorise 
l’extraction sérielle d’ellipses étagées et classifiées auto-
matiquement. L’ensemble produit une cartographie automa-
tique segmentée des stalagmites de la salle 2 d’Orgnac II 
(Thèse Hajri, 2010).

métriques (recherche doctorale de L. Ravanel, 2010 ; 
Figure 2). Le développement d’algorithmes spécifiques 
a permis de segmenter automatiquement ou semi-auto-
matiquement des objets comme des stalagmites de 
grottes, ouvrant des perspectives très intéressantes en 
terme de cartographie automatique (recherche docto-
rale de S. Hajri, 2010 ; Figure 3). Enfin les reconsti-
tutions paléo-paysagères basées sur ces techniques 
peuvent utilement trouver des applications dans les 
domaines scientifiques de l’archéologie comme c’est 
le cas du modèle proposé pour l’entrée de la grotte 
Chauvet avant sa fermeture (Delannoy et al., 2010 ; 
Sadier et al., 2012 ; recherche doctorale de B. Sadier, 
2013 ; Figure 4).
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Plus récemment, la plateforme s’est orientée vers 
des alternatives à l’acquisition de données 3D par 
lasergrammétrie terrestre. En effet, cette méthode 
n’est pas adaptée à tous les objets d’étude, ni à toutes 
les problématiques scientifiques développées au 
laboratoire. 

La photographie aérienne est une source impor-
tante d’information géographique. Elle est très lar-
gement utilisée dans les études diachroniques sur 
l’évolution des occupations du sol et, notamment 
au laboratoire, sur les questions de retrait glaciaire 
(recherche doctorale de M. Gardent, 2014). Son uti-
lisation pour reconstituer le relief par photogrammé-
trie est bien connue mais était jusqu’alors difficile à 
mettre en œuvre. L’évolution des techniques et outils 
informatiques en partie basés sur ces principes de 
photogrammétrie permet des reconstitutions 3D plus 
abordables. Cela a ouvert la voie à de la modélisation 
3D à partir de données anciennes, notamment avec 
les nombreuses missions de photographies aériennes 
de l’IGN. Il est alors possible de reconstituer des 
MNE (modèle numérique d’élévation) et MNT 
anciens et à plusieurs dates pour suivre l’évolution 
de phénomènes dans le temps (Figure 5).

Ces traitements photogrammétriques peuvent 
également être utilisés avec des photographies non 
historiques et surtout, depuis peu, ne nécessitent plus 
des prises de vues calibrées très rigoureusement. Dès 
lors, la plateforme s’est orientée vers ces solutions 
nouvelles pour acquérir des données topographiques 
haute-résolution dans des lieux où l’utilisation du 
laser scan est difficile à mettre en œuvre, notam-
ment en milieu torrentiel (Figure 6) ou paroi verti-
cale. Clairement les problématiques de recherche du 

laboratoire et les développements méthodologiques 
avancent de concert et s’alimentent mutuellement. 
En effet, un développement technique peut s’effec-
tuer sur et pour un programme de recherche, parfois 
ce sont les compétences développées au sein de la 
plateforme qui rendent possible une thématique de 
recherche.

Figure 4 - La modélisation 3D a permis de traiter la physionomie ancienne (à gauche) et actuelle (à droite) de la zone d’entrée 
de la grotte Chauvet. L’analyse à haute résolution spatiale de la niche d’arrachement a autorisé l’estimation du volume écroulé 
et une reconstitution de l’écaille ainsi qu’une paléo-topographie du site avant sa fermeture (Thèse Sadier, 2013).

III - DÉVELOPPEMENT PHOTOGRAMMÉTRIQUE

Figure 5, ci-contre en haut - Vue en 
relief d’un Modèle numérique de Surface 
géoréférencé du Granier (Isère) réa-
lisé à partir de photographies aériennes 
anciennes IGN. Traitement Photoscan + 
ArcGis.

Figure 6, ci-contre en bas - Exemple 
d’évaluation volumétrique de la dyna-
mique torrentielle. Le suivi d’une nappe 
caillouteuse par la comparaison de 
modèle 3D réalisés à partir de levés au 
laser scan terrestre a mis en évidence 
que les conditions de levés rendent les 
traitements complexes. Cela implique 
en effet un nombre de scènes de scan 
important et surtout des visées rasantes 
qui entrainent des distorsions impor-
tantes (Astrade et al. 2011). La mise en 
œuvre d’une campagne de photographies 
aériennes prises au ballon captif vise à 
simplifier l’acquisition des nuages de 
points et à comparer les approches.
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Le volet SIG de la plateforme s’articule en pro-
jets autour des questionnements scientifiques. Cette 
utilisation des SIG intéresse de fait des thématiques 
variées et couvre véritablement les trois équipes de 
recherche du laboratoire. Cette approche SIG est sou-
vent très ciblée sur les bases de données (cf. chapitre 
sur les ressources référentiels géographiques) et la 
cartographie associée mais elle peut être plus orientée 
vers le 3D. C’est une piste que nous cherchons à déve-
lopper tant il apparaît limité voir parfois impossible 
de se contenter d’une organisation des données en 
2D ou 2,5D. En effet, l’intégration du z (objet replié 
comme les grottes) ou l’intégration du t (le temps) 
nous pousse aujourd’hui à l’ajout de cette dimension 

supplémentaire dans les SIG. Deux exemples pré-
sentés s’inscrivent dans cette approche 3D des SIG. 
L’un concerne la grotte Chauvet et son SIG (Boche et 
al., 2010, 2012) pour lequel des développements sont 
actuellement réalisés pour une véritable gestion 3D 
(2D + z) de la donnée (Figure 7).

Des projets plus exploratoires sont basés sur le 
volet temporel des données spatialisées. Il s’agit alors 
de proposer des solutions autour des SIG temporels 
(2D + t). De nombreuses méthodes sont envisageables 
et l’exemple de la Figure 8 montre une des voies consi-
dérées, en l’occurrence, intégrer le temps comme 
la 3ème dimension des SIG (Projet CrHistAl, Labex 
ITEM, 2013) grâce à des outils comme GeoTime. 

IV - DE LA CARTOGRAPHIE AU SIG 3D

Figure 7 - Structuration du SIG de la Grotte Chauvet et évolution progressive du projet initial en 2D vers un aspect de plus en 
plus en 3D par différents moyens, réalité virtuelle, nuages de points 3D haute-résolution (laser), levés topographiques (station 
totale). Ces différentes données 3D enrichissent progressivement le SIG qui centralise et spatialise les recherches scientifiques 
interdisciplinaires menées dans cette cavité. Il est un outil fédérateur tant de l’équipe scientifique Chauvet qu’en direction des 
institutions (Ministère de la Culture et de la Communication). 
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Figure 8 - Mise en base de données d’événements de crue à partir d’archives textuelles et représentation spatio-temporelle des 
données (ArcGis et GeoTime) pour explorer ces informations et proposer un nouveau regard sur les données. 

CONCLUSION - DEMAIN, VERS LA PLATEFORME CTI4D

Au terme de ces dix années d’existence, la plate-
forme CTI3D a atteint une maturité qui la conforte 
dans son organisation et son fonctionnement. 
L’absence de recrutement ne permet pas d’augmenter 
significativement le nombre de chantiers traités, mais 
la participation croissante des chercheurs aux travaux 
techniques, l’autonomie plus importante des docto-
rants (acquise par des formations internes, mais aussi 
par la participation croisée des uns et des autres aux 
travaux de tous) et l’efficience des procédures mises 
en œuvre permet un gain de temps, certes limité, mais 
essentiel pour conserver la possibilité de réaliser des 
développements et des projets. La plateforme s’intègre 
désormais dans une chaîne opératoire plus ou moins 
linéaire qui depuis les problématiques scientifiques 
cherche à proposer des solutions techniques et métho-
dologiques adaptées, mêlant et croisant les méthodes 

des deux grands volets de la plateforme (SIG et 3D). 
Cela permet d’envisager une évolution vers du SIG 3D 
abouti, avec à terme une dimension temporelle.

Les travaux les plus récents montrent tout l’inté-
rêt qu’il peut y avoir à intégrer dans ces recherches 
la dimension temporelle : le temps dans les cartes 2D 
comme troisième dimension (time geography, SIG 
2D+1), le temps comme élément d’analyse avec pro-
duction de modèles diachroniques et de cartes ani-
mées (*.gif animé), ou le temps comme quatrième 
dimension dans les modèles 3D ou SIG 3D+1 ou des 
analyses à quatre dimensions (analyses factorielles 
par exemple).

Tous ces éléments militent vers un élargissement 
des champs d’investigation de la plateforme CTI3D de 
demain et son évolution méthodologique et concep-
tuelle vers une plateforme CTI4D.

Suivi spatio-temporel d’événements de crues historiques

Ci-contre, SIG 2D qui 
alimente le fond de carte 
dans l’outil Geotime lequel 
localise les événements 
dans leur dimension 
spatio-temporelle. 
La dimension temporelle est 
représentée dans la 3ème 
dimension spatiale (x, y, t). 
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adaptation à une base de 
données historiques 
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données.
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,       3D

Au travers des exemples présentés, les champs d’investigation de la plateforme CTI3D ont été abordés et mettent 
l’accent sur une chaîne opératoire permettant d’aller de l’acquisition de données à leur valorisation (Figure a).

Pour mener à bien ses missions, la plateforme dispose de ressources matérielles et informatiques, ces ressources 
sont synthétisée dans la Figure b.

La plateforme fonctionne, en outre, avec une commission interne dont les réunions périodiques ont pour but 
l’organisation des travaux et la diffusion des avancées et des missions vers tout le laboratoire. Ce fonctionnement 
se fait en interaction avec la direction et les équipes de recherche pour définir les orientations et appuyer au mieux 
la recherche menée au laboratoire (Figure c). 
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Personnel
IR (Ingénieur de recherche) CNRS : Volet 3D, S. Jaillet

IE (Ingénieur d’étude) CNRS : Volet SIG et 3D, E. Ployon
AI (Assistant ingénieur) CNRS contractuel 4 mois, volet SIG,  V. Julier

Matériel
- Lidar Optech Ilris 3D, scanner longue portée à temps de vol 
- Faro Focus 3D,  scanner courte portée à décalage de phase
- Station totale GPT9000A TopCon
- GPS Bifréquence GB1000 (1 + 1 CISM) 
- Distance-mètre laser et Compas électronique,  Lasertech 
- Rotule de fixation Lidar
- Sphères pour recalage de scènes 3D, plusieurs dimensions
- Pied géodésique (8) 
- Niveau de chantier
- Mire 
- Trépied léger (3) 
- Groupe électrogène 
- Laser de poing Leica (2) 
- GPS de poing Garmin Etrex (4) 
- Appareil photo numérique D80 Nikon 
- Appareil photo numérique D7000 Nikon 
- Appareil photo numérique D800 Nikon 

- Appareil photo étanche Sealife (6M) DC600
-  Appareil photo numérique de poche (2)
- Radio Takabout (2) 
- Claie de portage (3) 
- Lunette d’observation Nikon 
- Compas clinomètre Suunto

Informatique

Matériel :

- Salle de travail CTI3D : 3 stations de travail dédiées 
- PC terrain Itronix
- Traceur A2
- Ecran stéréoscopique Zscreen
- Lunettes 3D polarisées

Logiciels :

- Polyworks
- Scene
- 3D Reshaper
- 3DS Max
- LPS (Leica Photogrammetry Suite)
- Photoscan
- 123D Catch
- MeshLab
- TOPCON tools
- Surfer
- ErMapper
- Arc GIS 10
- Map Info
- Suite Adobe

Commission CTI3D

Réunion mensuelle

Membres
- Représentants des équipes de recherche
- Personnels de la plateforme

Objectifs
- Analyse des demandes de travaux
- Organisation et planification des travaux
- Discussions sur les orientations et enjeux 

Plateforme CTI3D

Réunions CTI3D

- 2-3 rencontres annuelles ouvertes à tout le 
laboratoire

Objectifs
- Réunion sur les chantiers en cours
- Points sur les avancées techniques 
- Discussions méthodologiques

Missions internes

- Acquisition, gestion, traitement et 
valorisation des données

- Appui aux équipes de recherche

- Formation aux outils et logiciels

- Encadrement et suivi d’étudiants

- Veilles technologiques et méthodo-
logiques

- Développements de service 
commun (cf base de données 
géographiques) 

Equipes de recherche

Direction du laboratoire

MissionsInteractions

Plateaux logistiques

Définition des objectifs
Décision

Concertation

Questionnements scientifiques
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Appuis à la recherche
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Lors de la mise en place de la structure en trois 
plateformes technologiques, le laboratoire ne comptait 
que deux ingénieurs dédiés au soutien à la recherche. 
À ce stade initial, il ne s’agissait pas tant d’organiser la 
recherche que de donner un cadre prospectif au déve-
loppement du laboratoire et ainsi d’éviter un éparpille-
ment des projets et types d’équipements. De même, le 
souhait initial de la mise en place de cette structuration 
était également de partager les moyens humains dispo-
nibles pour l’accompagnement de la recherche. 

Dix ans après, il convient de dresser un bilan cri-
tique de cette structuration. Du point de vue matériel, 
ce bilan est très positif, les lignes qui suivent présentent 
quelques réalisations qui nous semblent bien illustrer 
le travail effectué durant ces 10 ans. Du point de vue 
de la gestion des ressources humaines, cette structu-
ration prospective a permis de renforcer l’équipe des 
personnels d’accompagnement de manière équilibrée. 
Cette structuration a également entraîné une frag-

mentation du temps de travail des ITAs durant ces 
dernières années. En effet, l’évolution des plateformes 
et la croissance de l’équipe de recherche ont rendu la 
structure initiale inadaptée. Ainsi, du point de vue des 
personnels d’enseignement et de recherche, une part 
du travail des ITAs apparaissait opaque ou dédiéé uni-
quement à certaines composantes du laboratoire ; en 
miroir, le ressenti des ITAs était qu’une part de leur 
travail semblait participer au remplissage du tonneau 
des Danaïdes par des données. Pour cette raison, dans 
un souci de simplicité dans l’organisation des services, 
les plateformes géomatériaux et monitoring ont été 
fusionnées depuis 2013 afin de constituer une struc-
ture plus claire et lisible en interne, adaptée à l’équipe 
et aux besoins actuels.

Dans la suite de ce texte de présentation de l’acti-
vité de la plateforme, nous intégrerons indifféremment 
les travaux réalisés dans le cadre du monitoring ou de 
l’analyse des géomatériaux.

 (GÉMO)

 

BERNARD FANGET, EMMANUEL MALET, CÉCILE PIGNOL, FAYÇAL SOUFI, VINCENT BLANC, ANNE-LISE DEVELLE 

Contact plateforme : bernard.fanget@univ-savoie.fr 
Contact métrologie de terrain : emmanuel.malet@univ-savoie.fr 
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Contact plateau technique sédimentologie, BD CAROTE : cecile.pignol@univ-savoie.fr 

Contact plateau technique litholamellage : faycal.soufi@univ-savoie.fr

INTRODUCTION 
CONSTITUTION DE LA PLATEFORME GÉMO : MUTUALISATION ET PROSPECTIVE

I - PÉRIMÈTRE ET MISSIONS DE LA PLATEFORME GÉMO : 
PRODUIRE, ORGANISER ET RENDRE ACCESSIBLES LES ÉCHANTILLONS ET DONNÉES

La plateforme GéMo couvre un vaste champ de 
méthodes et métiers qui visent à produire et organiser 
la donnée de base nécessaire à l’étude en géoscience 
et en science de l’environnement. On distingue trois 
domaines distincts.

: depuis sa création, le laboratoire 
a pu s’équiper de moyens conséquents de prélèvements. 
À côté des moyens disponibles pour l’hydrogéologie et 
l’étude des eaux de surfaces et souterraines, le labora-
toire dispose de moyens de prélèvements spécifiques 
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pour chaque archive naturelle : tronçonneuse (étude des 
cernes d’arbre), carottiers de roche, tarières. 

À ces moyens utilisés essentiellement en interne, 
sont adossés des moyens de carottage sédimentaire 
conséquents qui participent à une plateforme nationale 
de carottage continental, plateforme intégrée dans le 
cadre de l’Équipex CLIMCOR coordonné par Fabien 
Arnaud (cf. encadré). 

 : 
parmi les archives naturelles, les cernes et les spéléo-
thèmes nécessitent une préparation spécifique avant 
analyse (sciage, polissage) couplée parfois à un micro-
échantillonnage. Les différents moyens nécessaires à 
cela sont présents au laboratoire et ont été renforcés il 
y a quelques années par la mutualisation de nos moyens 
avec ceux de l’atelier de litholamellage de l’université 
(UFR CISM). Notamment, les compétences de Faycal 
Soufi, en charge du litholammellage permettent de tra-
vailler sur des lames minces imprégnées (sol ou sédi-
ment) mais également de préparer des échantillons en 
vue d’analyse synchrotron (lame mince libre de 30 
μm). Ce savoir faire reconnu nationalement est un atout 
important pour les travaux menés au laboratoire. 

: en lien avec 
l’augmentation de l’activité de recherche menée à 
partir des archives sédimentaires, un travail important, 
impulsé par F. Arnaud, a été réalisé sous la resposabi-
lité de Cécile Pignol, en lien étroit avec l’ensemble du 
groupe lacs (P. Sabatier, J. Poulenard, C. Giguet-Covex, 
B. Wilhelm, J.-P. Jenny), pour l’organisation, le stoc-
kage et la mise à disposition des archives sédimentaires 
prélevées. Ce travail de curateur (ou conservateur) a 
permis de réaliser des études originales avec les labo-
ratoires partenaire de FLAME notamment (étude de 
micropolluants avec le LCME, de l’ADN ancien avec 
le CARTEL). Ce travail repose sur deux aspects : la 
conservation physique des échantillons ; le référence-
ment des échantillons et leur recollage dans une base de 
données spécifique. Ce deuxième point a servi de point 
de départ au développement de la base de données réa-
lisée à Edytem.

 : afin de répondre aux questions scien-
tifiques posées sur les milieux de moyenne et de haute 
montagne, les eaux thermales et les milieux karstiques, 
Stéphane Jaillet, puis Bernard Fanget et maintenant 
Emmanuel Malet ont équipé et maintenu des sites dédiés 
à la mesure de paramètres physiques de l’environnement 
(température de roche, de l’eau, minéralisation de l’eau, 
turbidité, fluorescence...). Si les paramètres mesurés 
sont en général très classiques, les lieux et conditions 
de mesures le sont beaucoup moins (Figure 1). C’est à 
ce niveau que se situe le savoir faire de l’équipe de la 
plateforme GéMo. Le nombre de sites suivis est évolu-
tif. Certains sites sont éphémères (cf. encadré), ils sont 

installés pour répondre à une question précise, sont 
suivis puis démontés une fois l’étude réalisée. La durée 
de vie peut être ainsi de 3 à 5 ans pour les sites éphé-
mères. Certains sites sont suivis sur du plus long terme, 
en général ces sites ne sont pas attachés à une question 
scientifique précise. Les données sont bien souvent 
sous exploitées. N’ayant pas les ressources humaines 
et financières suffisantes pour suivre des sites sur le 
long terme sans passer par l’appui d’un réseau d’obser-
vatoires, certains sites historiques comme celui des 
grottes de Choranche, ont été en grande partie interrom-
pus. L’accueil de Georges-Marie Saulnier au laboratoire 
a orienté une part des développements de monitoring 
vers l’utilisation des moyens vidéos. L’inovation des 
méthodes a permis de lancer une startup adossée au 
laboratoire qui propose des services d’instrumentation 
et de suivi des paramètres hydrométriques par imagerie 
(TENEVIA).

: la plateforme GéMo regroupe de nom-
breux instruments de mesures repartis sur 260 m2, en 7 
salles dédiées à : i) la chimie analytique ii) l’ouverture et 
la description des sédiments, iii) la spectroscopie clas-
sique (uv, fluorescence, MIR), iiii) l’ouverture et l’échan-
tillonnage sur sédiments et sols, v) le litholamellage et 
le polissage de roches et lames vi) la spectroscopie XRF 
(core scanner) et enfin vii) une pièce partagée entre la 
spectrofluorescence sur phase solide et la spectrométrie 
de masse des isotopes stables de l’oxygène et du car-
bone. L’originalité de la plateforme est de regrouper des 
instruments dédiés à l’étude des différentes matrices 
solides naturelles (roches, sédiments, spéléothèmes, 
sols, carottes d’arbre). Qu’il s’agisse d’analyses d’élé-
ments organiques ou inorganiques, la stratégie mise en 
œuvre au sein de la plateforme, en lien avec les ques-
tionnements scientifiques, est de coupler des méthodes 
analytiques chimiques avec des méthodes spectrosco-
piques. Les premières sont en général très informatives 
mais coûteuses et peu résolues, les secondes sont moins 
informatives mais moins onéreuses et à haute résolution. 
Ce couplage constitue le point caractéristique du labora-
toire. Notamment, le projet conduit par F. Arnaud qui a 
permis au laboratoire d’acquérir un scanner de carottes 
sédimentaires en fluo X, Le recrutement d’Anne-Lise 
Develle a été essentiel pour permettre une utilisation 
optimale de cet instrument au sein du laboratoire mais 
surtout à l’échelle nationale. Cela a conféré une grande 
visibilité au laboratoire sur cette compétence d’imagerie 
spectroscopique à l’échelle régionale, voire nationale (cf. 
encadré). Les aspects analytiques sont développés direc-
tement au laboratoire, coordonnés par B. Fanget ou via 
des collaborations conduites dans les cadre de FLAME 
avec le LCME notamment (ex spéléothèmes hap). Quasi 
inexistants lors de la création du laboratoire, tous ces 
moyens ont été acquis grâce au soutien de nos tutelles 
et de l’ANR et ont pu être déployés de manière optimale 
grâce à l’immobilisation d’une surface conséquente de 
salles dédiées lors de l’aménagement des locaux du pôle 
montagne. Ces salles d’analyses sont adossées à deux 
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Figure 1 - Exemples de sites instrumentés du laboratoire EDYTEM (massifs du Mont Blanc, de Belledonne, de la Chartreuse).
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ateliers (mécanique et électronique) qui permettent le 
développement et la maintenance des instruments desti-
nés aux laboratoires ou au terrain.

Les données de sédimentologie d’EDYTEM sont 
systématiquement stockées depuis 2009 dans une 
base de données CAROTE (Carottes et ARchives pour 
l’Observation Temporelle de l’Environnement) afin de 
garder une archive des échantillonnages et des don-
nées analytiques issues du laboratoire (Figure 2). 

L’entrée d’une carotte dans la base de données 
s’effectue par les rapports de mission (RM) remplis 
au retour des sorties de terrain. Ces rapports de mis-
sion sont intégrés depuis 2012 à la base de données 
globale du laboratoire BDDEdytem. Les carottes 
sont, entre autres, géoreferencées, listées, accompa-
gnées de toutes les informations liées à leur prélève-
ment. Un document PDF est proposé en sortie afin 
de permette la diffusion au partenaire de la mission.

Les carottes sont ensuite identifiées dans une 
banque de données dédiée (CAROTE ; http://www.
bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article434). Le point 
d’entrée est à la fois une base assurant la gestion du 
stockage, puis après l’ouverture d’une carotte, une 
base de métadonnées (Fiche ID) où sont répertoriées 
systématiquement les informations et actions d’ana-
lyses relatives à chaque demi carotte. Les données 
sont stockées de manière organisée et systématique 
permettant une sauvegarde, un archivage et un accès 
pérenne et facilité.

L’historique de cette banque de donnée s’ins-
crit au cœur du projet de l’Agence Nationale de la 
Recherche IPER-RETRO (Impact des PERturbations 
sur les Réseaux TROphiques en lacs) ayant débuté 
en 2009. Ce projet a constitué sans doute le plus 
important effort de recherche paléolimnologique 
jamais réalisé sur les grands lacs français (Bourget, 
Annecy, Léman). Ce projet, tout à la fois multi-
sites, multi-thématiques, multi-proxies, multi-par-

tenaires (la plupart biologistes, ignorant tout de 
l’étude des sédiments) et international, concentrait 
la plupart des défis de gestion associés à un grand 
projet d’étude de carottes sédimentaires. Au total, 
ce sont 132 carottes – 264 demi carottes – prélevées 
dans 3 lacs différents qui ont dû être datées, inter-
corrélées et plus de 6 000 échantillons qui ont été 
prélevés, inter-datés, distribués et suivis dans cette 
banque de données mutualisée. La gestion de ces 132 
carottes a reposé sur le recrutement d’un Assistant 
Ingénieur Curator 1 qui a mis en place dès le début 
du programme des procédures permettant le suivi 
des besoins et du partage d’échantillons de chaque 
membre. En parallèle, il a fallu identifier et mettre 
en place rapidement un outil de gestion des metadon-
nées et des données associées à chaque demi carotte 
du projet tout en prévoyant au mieux les question-
nements, à la fois de mutualisation d’échantillons 
ou de données, mais aussi de répondre à la problé-
matique d’archivage, de traçabilité, de la qualité des 
carottes et des données. La banque de données a 
donc vu le jour sous l’impulsion du responsable du 
WorkPackage Sédimentologie (F. Arnaud, CNRS) et 
grâce à un soutien affirmé du responsable du projet 
(M.-É. Perga, INRA). 

Excepté pour les carottes de glace (EPICA), cette 
approche, par ailleurs bien développée à l’échelle 
internationale (carottages marins – IODP 2, terrestres 
– ICDP, lacustres – LakeCORE 3), reste aujourd’hui 
unique en France (Pignol et al., 2013).

Au cours de la montée en charge du projet, la 
banque de données a dépassé les frontières du projet 
IPER-RETRO. Elle rassemble maintenant l’en-
semble des données relatives à l’étude des sédiments 
lacustres du laboratoire EDYTEM et de ses parte-
naires (en particulier dans la cadre de la Fédération 
de recherche FLAME) acquises depuis 2000 (500 
Go de données et 950 entrées). La banque de don-
nées permet d’accéder, en interne, à l’information 
(métadonnées et données) relative aux 500 carottes 
d’une quarantaine de lacs (64 rapports de missions) 
sur lesquels 50 types d’analyses ont pu être réalisées. 

1 Curateur en sédimentologie : le curateur rassemble, organise, annote et valide les informations autour d’objets (carotte). Son 
rôle peut englober le suivi qualité, l’extraction, l’organisation des données, leur description et leur mise à disposition.
2 Consortium IODP : Bremen, one of Cores Repository of IODP ; http://www.marum.de/en/IODP_Integrated_Ocean_Drilling_
Program_at_MARUM.html
3. LRC- LakeCORE : Lake core repository of the Limnological Research Center - University of Minnesota ; http://www.d.umn.
edu/llo/facilities/sedimentology.html

Dix ans après, deux grands types d’enjeux guident 
les développements de la plateforme GéMo : l’un 
concerne le f lux opérationnel (ou workflow), l’autre 
le développement de moyens spécifiques.

Ce terme, quoique peu utilisé dans nos laboratoires 
de recherche, résume bien l’enjeu à relever pour la 

II - ENJEUX ACTUELS DE LA PLATEFORME GÉMO
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Figure 2 - Organigramme des différentes phases du traitement d’une carotte sédimentaire au laboratoire EDYTEM (Pignol et 
al., 2013).
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III - LES PLUS BEAUX FLOPS DE LA PLATEFORME GÉMO

Le chercheur sage apprend de ses erreurs.... 
Notamment, durant ces 10 ans, la plateforme a connu 
un certain nombre de flops qui nous ont servi à réor-
ganiser notre travail. Ces plus beaux flops révèlent 
les limites d’un fonctionnement en limite de rupture 
de charge. Le op fondateur concerne l’acquisition 
d’un CHNS aujourd’hui sans le S. Cet équipement 
destiné à l’analyse élémentaire des solides (Carbone, 
Hydrogène, Azote, Soufre) a été acheté grâce à un sou-
tien du CNRS en saisissant une opportunité à la fois 
du CNRS et du vendeur. N’ayant pas de local envi-
ronné (fluide) pour l’installer, cet instrument est resté 
un an en carton avant qu’un accord avec le CARTEL 
nous permettent de le déballer... le problème est qu’il 
ne fonctionnait pas et était hors garanti … adieu le S. 
Depuis, des problèmes répétés sur le CHN ou sur sa 
balance associée ne nous ont pas permis de sortir un 
seul résultat… dix ans après. Cette expérience nous a 
permis de penser différemment l’installation dans les 
nouveaux locaux puis des nouveaux instruments.

En matière de suivi, plusieurs sites ont été par-
ticulièrement chronophages en relevés de données 
tant en surface que sous terre sans que celles-ci 

aient été exploitées comme elles auraient dû l’être. 
L’apprentissage réalisé par ces expériences concerne 
deux points : l’importance d’un questionnement 
scientifique préalable à l’installation, le temps néces-
saire pour maintenir un site observatoire. Ces deux 
points sont régulièrement discutés pour chaque site 
en cours de suivi, et pour chaque nouveau site. Ces 
deux points révèlent un manque d’implication des 
scientifiques responsables du site, manque d’implica-
tion qui a fait qu’aucun site d’Edytem n’a été encore 
proposé dans les cadres des SOERE. 

Enfin, du point de vue analytique, de nombreux 
instruments sont sous utilisés. Notamment la chro-
matographie d'exclusion stérique couplée à un ana-
lyseur de carbone en ligne a été très peu utilisée au 
laboratoire. Cette sous utilisation révèle ici deux 
choses : le manque de temps ingénieur pour réali-
ser les analyses et le manque de cerveau ingénieur 
et chercheur pour réaliser les publications associées. 
Instrument mutualisé dans le cadre de FLAME, cette 
SEC enviée par de nombreux laboratoires produira 
peut être à l'avenir plus de données utilisées en vue 
de publications.

plateforme GéMo. Cette notion fait référence à l’en-
chaînement des tâches et actions permettant, depuis 
l’arrivée d’un échantillon (quel qu’il soit) au labo-
ratoire, de produire de la manière la plus simple et 
reproductible de la donnée exploitable et accessible. 
Cela recouvre donc les questions de gestion du parc 
analytique et des personnels aptes à l’utiliser et ou le 
maintenir. Cela recouvre également les questions de 
stockage des échantillons, de compatibilité des tâches 
effectués (étude d’échantillons poussiéreux et microé-
chantillonage...). La sous exploitation des instruments 
peut prendre deux formes, elle peut être directe (pas 
de production de données) soit indirecte (pas d’utili-
sation des données). 

Le travail entrepris par l’équipe de sédimentologie 
pour optimiser ce flux opérationnel depuis l’ouverture 
de la carotte jusqu’à la constitution d’une base de don-
nées utilisable par les chercheurs, servira de point de 
départ afin de rendre plus fluide le travail réalisé dans 
le cadre de la plateforme. En ce qui concerne l’utilisa-
tion du parc analytique, cela pourra être couplé avec 
des fiches d’instruments permettant de définir leurs 
conditions d’utilisation et les fréquences de mainte-
nance nécessaires. Dans le cadre du monitoring, les 
sites instrumentés pourront être intégrés dans diffé-
rents réseaux d’observatoires qui à l’échelle régionale 
et nationale fournissent un cadre opérationnel plus 
abouti que celui du laboratoire tant pour la mise en 
œuvre des réseaux d’instruments de mesure qu’en 
ce qui concerne la mise à disposition des données 
collectées.

Ici, le facteur limitant principal nous semble être 
les ressources humaines et leur stabilité, tant au niveau 
des personnels de recherche qu'à celui des chercheurs.

2 - Développements

Une part de l’activité de la plateforme GéMo vise 
à adapter ou développer des instruments d’analyses 
spécifiques pour le terrain ou la mesure en labora-
toire. Grâce aux compétences en mécanique et élec-
tronique, de nombreux dispositifs ont pu être créés par 
B. Fanget et E. Malet pour répondre aux questions des 
chercheurs du laboratoire. Ces moyens techniques ont 
également permis de développer le banc d’analyse par 
spectrofluorescence des spéléothèmes (cf. encadré). 
Mais avec la croissance du laboratoire, cette activité 
chronophage est la première à pâtir de la surcharge de 
travail des ITAs. La réorganisation en une seule plate-
forme et la redéfinition des missions des personnels de 
la plateforme devraient permettre de maintenir cette 
activité qui est essentielle pour répondre aux questions 
spécifiques posées et aux terrains étudiés (milieux dif-
ficiles, peu accessibles). 

Dans ce cadre, à la rencontre des recherches menées 
sur les spéléothèmes et les sédiments, un banc mul-
tianalyse et multispectral (PAMM) est en cours de 
développement. Cette activité fait actuellement l’objet 
d’une étude de valorisation dans le cadre de GRAVIT 
et pourrait déboucher sur un démonstrateur industriel 
destiné aux ingénieurs géologues.
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Le laboratoire EDYTEM possède un nouvel outil : un 
scanner de carottes en fluorescence X (Avaatech core 
scanner). Pièce maîtresse du dispositif analytique d’étude 
des archives naturelles, il permet la mesure en continu 
et à haute résolution (de 100 μm à 2 cm) des éléments 
chimiques les constituant. L’utilisation de cet appareil 
s’effectue depuis 2012 sous la responsabilité de Anne-
Lise Develle.

Ce système repose sur l’analyse automatisée de la 
composition chimique d’un échantillon par fluorescence 
X (émission de rayons X secondaires, caractéristiques 
des éléme nts qui composent la matière). Les avantages 
du scanner XRF sont nombreux. Il mesure en continu et 
à très haute résolution de nombreux éléments majeurs 
et mineurs (Al à Ba). Cette méthode ne nécessite aucune 
préparation préalable puisque les analyses sont effec-
tuées directement sur les carottes, stalagmites ou morceaux de roches. 

Le scanner de carottes XRF représente un nouvel outil de caractérisation chimique particulièrement adapté aux 
thématiques de recherche du laboratoire :

 l’étude des mécanismes climatiques et hydrologiques rapides dans les archives continentales pour mieux 
comprendre les changements de l’environnement au cours du passé ;

 la caractérisation des mécanismes érosion/ transport responsables de la formation des structures sédi-
mentaires ;

 l’étude des transferts des espèces chimiques du milieu terrestre vers le milieu aquatique (relation 
« sources->puits »). 

S’il est un outil de caractérisation particulièrement adapté à l’étude des séries lacustres, le scanner peut être 
adapté à un grand nombre d’archives et sa plage d’utilisation en termes d’éléments chimiques peut être optimisée. 
Les principaux travaux de dévelop-
pement entrepris au laboratoire 
EDYTEM s’articulent autour de 
plusieurs axes visant à développer 
les capacités du core scanner sur 
un maximum d’archives naturelles 
(Develle et ., 2013, Quiers et ., 
2013). 

Optimisation des mesures pour 
tracer les changements environ-
nementaux enregistrés dans les 
échantillons à forte composante 
matricielle (spéléothèmes, cernes 
de bois).

Détection des contaminants 
métalliques en traces (Pb, Zn, 
Hg, Ni…) à partir de différentes 
archives (bois, sédiment, stalag-
mite) afin de fournir une chro-
nique des pollutions à l’échelle de 
l’écosystème.

       (   )



Environnements, dynamiques et territoires de la montagne - Dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM

160

S    ,  
  

À la suite de travaux menés sur les molécules organiques piégées dans les stalagmites, nous avons souhaité réa-
liser le suivi de ces molécules depuis l’environnement vers le milieu souterrain. Après la prospection de cavités sur 
les massifs du Vercors et des Bauges, le choix du creux des Élaphes s’est imposé pour plusieurs raisons : 

 sa géométrie qui répondait parfaitement à l’attente (cavité horizontale de subsurface située dans une zone 
très fracturée permettant le drainage rapide vers le milieu souterrain) ;

 la présence de deux zones pédologiques en surface permettant de tester le rôle des sols dans ce transfert ;
 l’accessibilité du site en toute saison. 

Le site a été instrumenté en surface et en souterrain (Figure a).

É

 Surface : 
 station météo
 collecteurs de pluviolessivats
 stations lysimétriques
 mesures d’humidité des sols

 Souterrain
 mesures de débits (compteurs de gouttes, pluviomètres)
 mesures de conductivité des eaux
 mesures de températures
 prélèvements ponctuels sur 5 sites dont la période a varié 
selon l’étude en cours

Le travail réalisé durant 3 années a permis de montrer :
 le transfert direct de micropolluants atmosphériques vers le milieu souterrain et le rôle variable des sols. 

(EDYTEM-LCME ; Perrette et . 2012) ; le rôle des aiguilles d’épicéas dans le stockage / relargage des micro-
polluants organiques (travail en cours LCME-FLAME) ;

 l’impact de la sylviculture sur la qualité de l’eau en milieu karstique (travail en cours, Edytem).
N’ayant plus de projet de recherche en cours sur ce terrain expérimental, tout le site a été déséquipé courant 

2012. En effet, l’évolution de nos questionnements nous a conduits à déplacer nos suivis vers un autre site, situé lui 
aussi sur le plateau des Bauges mais dans un environnement souterrain et écologique différent.
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La spectrofluorescence est une méthode sensible pour quantifier et qualifier les matières organiques présentes 
dans les solutions naturelles. De nombreux travaux ont montré l’intérêt de cette technique pour le suivi de ces 
composés dans les solides notamment naturels. 

Afin d’étudier la fluorescence des sédiments et spéléothèmes, un intrument spécifique a été développé au labo-
ratoire Edytem. En effet, les instruments commerciaux qui proposent ce type d’imagerie sont généralement mal 
résolus du point de vue spatial et spectral. Ils sont également inadaptés à la dimension des échantillons que nous 
étudions. 

Le Muesli (Multi Uses Emission Spectrofluorescence for Line scanning and Imaging ; Figure a) permet de mesurer 
à deux longueurs d’ondes (266 et 325 nm) spécifiques des composés organiques, l’émission de fluorescence d’un 
solide (roche, sédiment, stalagmite, bois) pour un spot de 20 μm de diamètre. Pour chaque point de mesure, on 
acquiert un spectre couvrant 600 nm centré à 600 nm à une résolution spectrale d’environ 1nm. Une motorisation 
en X et Y de l’échantillon permet de réaliser des cartographies de fluorescence sur des surfaces de 20 par 300 mm 
à un pas minimum de 10 μm (Figure b). Le développement de cet instrument a été réalisé sous un environnement 
Labview.

Les cartographies de fluorescence présentées ici montrent la diversité des composés discriminés et quantifiés 
dans les sédiments par cette méthode. Ici, on suit particulièrement les pigments de type chlorophylles.

Des travaux de recherche sont en cours de publication pour les stalagmites mais également pour les sédiments.
À partir de ce premier instrument, nous développons actuellement un démonstrateur dédié à l’analyse des 

carottes sédimentaire (projet de valorisation en cours)
Nous avons été sollicités pour participer à des projets de développements industriels associés à la fluorescence 

en phase solide, des plastiques notamment, en raison de notre expertise en spectroscopie, programmation et trai-
tement de données de fluorescence (Maris et  2013).
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A mesure du développement du laboratoire durant 
ces dix dernières années, de la production de nou-
velles données issues des recherches et de l’acquisition 
de données nécessaires aux travaux d’investigation, 
s’est posée la question de la gestion et de la pérenni-
sation des données. Dans ce chapitre, sont rappelés 
les besoins et les objectifs qui ont motivé la création 
d’une base des données de référentiels géographiques 
acquises auprès de fournisseurs (IGN, BRGM...) et 
d’une base de donnée regroupant les métadonnées et 
données produites au sein du laboratoire EDYTEM 
(monitoring, prélèvements, enquêtes...).

Stocker, gérer et mettre à disposition les différentes 
ressources numériques présentes au laboratoire était 

indispensable. Mais toutes les données acquises et/ou 
produites ne pouvaient néanmoins pas être intégrées 
dans une même base tant leur format, nature et utilisa-
tion étaient différents. C’est pourquoi le projet Base de 
Données a été décomposé en deux volets ; les données 
des référentiels géographiques nécessitant un outil de 
type SIG (BDGeo-EDYTEM) d’une part et les don-
nées plus variées, acquises par exemple sur le terrain, 
d’autre part (BDD-EDYTEM). Les données déjà struc-
turées, cataloguées et spécifiques à une équipe (don-
nées analytiques rattachées à un prélèvement) n’ont pas 
été intégrées dans le nouvel outil développé, mais des 
métadonnées géographiques signalent néanmoins leur 
existence. 

I - GÉODATABASES ARCGIS DES RÉFÉRENTIELS GÉOGRAPHIQUES : BDGEO-EDYTEM

Les thématiques développées au laboratoire 
quelque soit leur champ de recherche (géographie, 
géologie, science de l’environnement, économie) 
ont pour dénominateur commun : le recours à des 
données géographiques (cartes topographiques, 
modèles numériques de terrain, orthophotographies 
aériennes...). Ces données sources permettent de 
fournir les informations basiques nécessaires à toutes 
études de terrain. Elles sont, par ailleurs, adaptées, 
par exemple, aux approches diachroniques des ter-
ritoires et des environnements de montagne. Elles 
constituent également la base des SIGs (croisement 
d’informations, répartition spatiale, bases de données 
spatialisées). Il s’agit pour l’ensemble de ces raisons 
de données de base, au même titre que des produits 
chimiques pour un laboratoire d’analyse. La demande 
en référentiels géographiques est, de fait, importante 
au sein du laboratoire et les besoins n’ont cessé d’aug-
menter et se sont très largement diversifiés en raison 
de l’accroissement de la taille et des activités du labo-
ratoire, que reflètent les problématiques qui y sont 

abordées. C’est du fait de cet accroissement qu’il est 
apparu nécessaire que ces données soient gérées par 
la plateforme CTI3D.

L’acquisition par le laboratoire de données géogra-
phiques a pris de l’ampleur durant ces dernières années. 
Trois grands éléments structurants ont contribué à 
constituer un outil commun et centralisé de ressource 
en données géographiques : (1) le projet BRQ-SIG 
Alpes, initié en 2010, (2) la convention signée avec 
l’IGN par l’intermédiaire de l’UFR-CISM (Centre 
Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne) en 2011 
et (3) celle signée entre la Régie de Gestion des données 
73-74 (RGD73-74) et l’Université de Savoie en 2010. En 
effet, l’ouverture des données IGN à l’enseignement et 
la recherche (Directive Inspire), jusque-là hors de prix, 
a considérablement fait évoluer l’utilisation des données 
de ce producteur. Bien que la mise à disposition des 
données soit gratuite, l’extraction et la mise sur support 
physique pour livraison ne le sont pas. Le projet BQR-
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SIG Alpes a permis l’acquisition de nombreux produits 
IGN qui peuvent être considérés comme des référentiels 
géographiques, couvrant 12 départements du Sud-Est 
de la France. Parallèlement, la convention avec la RGD 
a permis une mise à disposition de données spécifiques 
à la Savoie et Haute-Savoie dont il a fallu payer l’acces-
sibilité aux données. Sont venues s’ajouter à ces pro-
duits, des données du BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) par achats successifs. 

Ces différentes acquisitions constituent, dès lors, un 
lot important de données qu’il convenait de gérer afin 
qu’elles soient facilement accessibles aux utilisateurs 
potentiels du laboratoire. (Figure 1).

Le contenu des bases de données géographiques 
correspond à ce qu’on appelle les référentiels géogra-
phiques, c’est-à-dire des données produites par des 
grands producteurs à partir desquels sont extraites et 
construites des données de base pour travailler sur le 
terrain. Il ne s’agit en aucun cas de données travaillées 
et produites par le laboratoire. Le laboratoire n’est donc 
pas propriétaire des données mais en est seulement un 
utilisateur autorisé. 

Face à la quantité de données existantes d’une part 
et à la diversification des demandes d’autre part, il était 
important de définir une solution simple et efficace de 
catalogage ainsi que de gestion des données SIG. Des 
solutions techniques, sous la forme de serveurs SIG, 
permettent de centraliser et de faciliter l’utilisation 
des données géographiques. Au sein d’EDYTEM, 
cette solution n’a pas été retenue afin de respecter les 
contrats de licence de certaines données soumises à 
une utilisation mono-poste. Le choix technique réalisé 
tient, néanmoins, compte de l’éventuelle migration des 
bases de données vers des solutions serveurs et repré-
sente le volet développement de cette ressource.

L’option retenue se fonde sur les outils SIG existants 
au laboratoire, à savoir ArcGis et ses géodatabases 
(fichiers natifs) pour structurer une ou des géodata-
bases fichiers (vecteur et raster) permettant de regrou-
per les référentiels géographiques (IGN, RGD, BRGM) 
dans une même interface pour en faciliter l’usage en 
interne (consultation, extraction, utilisation). Cette 
structuration des données a été une étape importante 
dans la construction de cette base : elle a nécessité 
l’embauche durant 4 mois d’un assistant ingénieur 
(Vincent Julier) qui a pu être effectif grâce au soutien 
de la Délégation régionale Alpes du CNRS.

Les jeux de données étant très hétérogènes tant 
en contenu, qu’en format et en taille, plusieurs géo-
databases ont été réalisées. Ce choix a été dicté par 
les jeux de données eux-mêmes, lesquels n’étaient 
pas forcément dans les mêmes référentiels spatiaux. 
Pour conserver au maximum les formats, les struc-
tures et les systèmes de coordonnées initiaux, quatre 
bases distinctes ont été élaborées. Celles-ci sont toutes 
structurées selon le même principe et contiennent 
3 grands types de données : des jeux de classes d’en-
tité pour les données vectorielles, des catalogues ras-
ters pour les données raster très volumineuses et des 
jeux de données raster pour les rasters peu volumi-
neux ou caractérisant des données continues (Modèle 
numérique de terrain). Même si les données sont dans 
des bases séparées, celles-ci restent mobilisables 
simultanément. 

Des modules et scripts python ont été développés 
pour automatiser certaines tâches tant pour l’admi-
nistrateur que pour l’utilisateur final. Du point de 
vue de l’administrateur, de nouvelles bases peuvent 
facilement être intégrées, la liste des jeux de données 
se mettant automatiquement à jour. Pour les utilisa-
teurs, des outils permettent d’interroger spatialement 
les bases et d’extraire les données géographiques 
ainsi que toutes les données directement associées à 
celles-ci (métadonnées des producteurs, fichiers pdf 
associés…), ce que ne proposaient pas les modules 
classiques d’ArcGis.

Ces différentes bases constituent un ensemble, 
nommé BDGeo-EDYTEM, installé sur un poste dédié 
de la plateforme CTI3D. Comme nous l’avons sou-
ligné, cette ressource interne pourra être migrée si 
nécessaire dans une structure SIG serveur. Des for-
mations internes ont été mises en place auprès des 
membres et des doctorants du laboratoire, afin de 
gagner en autonomie et ainsi faciliter le flux et les 
délais de formalisation des données nécessaires aux 
différentes recherches en cours (Figure 2).

Pour favoriser l’accès potentiel à cette ressource, 
des métadonnées sur ces référentiels ont égale-
ment été intégrées dans la base de données du labo 
(BDD-EDYTEM). Ainsi, chaque jeu de données est 
renseigné par son emprise spatiale et une brève des-
cription. Cette information sur les données géogra-
phiques est relativement sommaire mais permet aux 
membres du laboratoire de connaître rapidement la 
disponibilité des données géographiques en un lieu 
précis. L’interrogation cartographique et/ou attri-
butaire se fait via l’interface web de l’application 
développée (Figure 3).

Fournisseurs Nombre de Jeux de données Nombre de Fichiers SIG

IGN 69 15 957

RGD 10 38 707

BRGM 55 438

Figure 1 - Nombre de jeux 
de données et de fichiers 
SIG par fournisseur.
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Figure 2 - Les différentes géodatabases, leur structure et liens associés.

Figure 3 - Métadonnées et emprise spatiale des référentiels 
géographiques dans la base BDD-EDYTEM (cf. infra).
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Depuis 10 ans que le laboratoire acquiert ou pro-
duit des données aux quatre coins du monde, cer-
taines, malheureusement, restent oubliées aux fonds 
des tiroirs, sur de vieux disques durs, des cédéroms, 
des carnets de terrain ou des cahiers de laboratoire. En 
2010 il a été décidé de travailler à la mise en place d’un 
système informatique destiné à archiver ces données 
sous forme numérique (Figure 4).

Dans cette optique, une application Web-Serveur 
a été développée (http://193.48.120.232:8080/
bddedytem/), permettant aux utilisateurs d’entrer leur 
données dans la base, et d’interroger cette base sur un 
principe de recherche multicritère et/ou géographique 
(cartes Google). Cette application utilise la technolo-
gie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).

Ce travail a été appuyé par le conseil de labora-
toire notamment autour des deux principes suivants 
qui continuent à guider les développements de la BD : 
(i) répondre à la question : de quelles données je dis-
pose sur telle zone géographique ? ; (ii) archiver un 
maximum de données sous forme de métadonnées 
(qui seront les principaux critères de recherche) afin 
de prendre en compte les types de données hétéro-
gènes du laboratoire. Ce travail a été guidé par des 
réunions utilisateurs afin de cerner quelles étaient 
les attentes, les besoins des chercheurs et de mesurer 
l’intérêt d’une telle base. La lisibilité des données pro-
duites, leur pérennisation et leur sauvegarde ont été 
les moteurs de la construction de la base de données 
du laboratoire.

Après une première version de l’application qui a 
permis de valider sa structure et le rendu visuel, la 
version opérationnelle depuis l’automne 2013 apporte 
des possibilités graphiques étendues et des écrans de 
saisie ou de recherche améliorés pour en faciliter l’uti-
lisation. Cette application permet progressivement aux 
membres du laboratoire d’intégrer leurs données en 
fonction de leur besoin en collaboration avec l’ingé-
nieur en charge de la base.

A cela s’ajoute un module dit Rapport de Mission, 
initié par les chercheurs et techniciens du laboratoire 
souvent sur le terrain à collecter des données. Ce 
module permet de tracer leur travail et permet un accès 
aux données autre que via les critères de recherches 
standards.

Rapports de Mission :  
 

des actions de terrain

Les travaux du laboratoire s’appuient sur de très 
nombreuses missions de terrain (topographie, moni-
toring, prélèvements, enquêtes). Le besoin d’intégrer 
des rapports de mission à une base de données s’est 
fait ressentir en 2011 pour, d’une part, centraliser et 
archiver dans le temps les métadonnées des missions 
ainsi que les données brutes acquises sur le terrain et 
d’autre part, faciliter la rédaction du document sous 
forme d’un formulaire standard. Le but était de garder 
une trace des plannings, des objectifs de la mission et 
des résultats opérationnels (monitorings, localisation 

II - LA BASE DE DONNÉEs DU LABORATOIRE (BDD-EDYTEM)

Figure 4 - L’interface Web avec la BDD-EDYTEM.
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et listes des prélèvements, enquêtes) en rendant acces-
sible, dans un premier temps, l’information à tous les 
membres du laboratoire. Le Rapport de Mission est 
utilisé alors comme un passage obligé à toute acquisi-
tion d’objet de terrain, auquel tôt ou tard seront asso-
ciées des données (Figure 5). 

En 2012, les premiers rapports de mission ont été 
saisis. Afin de répondre à des besoins identifiés deux 
types de Rapport de Mission sont aujourd’hui dispo-
nibles : le rapport de mission simplifié et le rapport de 
mission détaillé. 

L’utilisation du Rapport de Mission simplifié tend 
à se généraliser auprès des chercheurs, doctorants et 
ingénieurs ayant des projets de recherche incluant du 
terrain. Chacun trouve un intérêt par la simplicité de 
mise en œuvre mais surtout pour la traçabilité que pro-
cure le système. Ce formulaire généraliste, a été pro-
posé afin de permettre :

 – le rattachement de la mission à un projet et à un 
site géographique ;
 – la saisie de métadonnées principales relatives à 

la mission ;

 – le suivi des missions sur un même site dans le 
temps ;
 – l’archivage de fichiers de données acquises sur 

le terrain (photos, données brutes de monitoring).
La construction de la BDD-EDYTEM a bénéficié 

de l’expérience développée par certains membres de 
l’équipe Archives. Les formulaires permettant de ren-
seigner les métadonnées et données qui seront stockées 
dans la BDD, ont été développés sur la base de cette 
expérience, afin de répondre à des besoins de saisie 
plus spécifiques, notamment concernant les éléments 
répétitifs des travaux de terrain. Il importe de relever 
que les missions de prélèvements de carottes sédimen-
taires et la méthode de formalisation des données ont 
servi d’étude pilote pour le développement du module 
Rapport de Mission Détaillé. 

Le Rapport Mission Détaillé : ce rapport de mission 
plus détaillé, actuellement orienté mission lacustre, 
permet d’archiver des métadonnées générales, plus 
spécifiques ou répétitives, liée aux carottages sédimen-
taires. L’entrée des carottes dans la base de données 
s’effectue dès le retour du terrain. Elle sont géoréféren-

Figure 5 - Module Rapport de Mission Détaillé.

Figure 6 - Liste automatique de prélèvements.

cées, listées, accompagnées de toutes 
les informations liées à leur prélève-
ment. Un document PDF est proposé 
en sortie afin de permette la diffusion 
au partenaire de la mission. Ce module 
est le point d’entrée des métadon-
nées des carottes vers la carothèque 
CAROTE (http://www.bdd-inee.cnrs.
fr/spip.php?article434) porté par la pla-
teforme GéMo qui recouvre les carottes 
sédimentaires gérées et stockées par 
EDYTEM. (voir le § Acquisition de 
données de l’article Constitution de la 
plateforme GéMo).
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On retrouve dans ce formulaire détaillé les éléments 
de la Figure 5 précédente avec des onglets supplémen-
taires (Figure 6) : 

 –  onglet associé à la logistique et la mise en œuvre 
matérielle ; 
 –  onglet permettant la description des types d’ac-

tions de prélèvements menés sur le terrain ;
 –  et un onglet permettant l’intégration de pre-

miers résultats (ex : Photos ou Log de carotte, 1ère 
courbe de monitoring). 
Afin de faciliter la saisie, l’import d’un fichier de 

type ASCII (fichier GPS Sondeur) permet de géné-
rer automatiquement un tableau de prélèvements et 
une carte de localisation (coordonnées géographiques 
WGS84, profondeur). Des menus déroulants per-
mettent de préciser, pour chaque prélèvement, certains 
paramètres spécifiques comme les matériels utilisés 
(carottier...), les dimensions (longueur, diamètre), les 
analyses prévues, les laboratoires partenaires et le lieu 
de stockage (Figure 6).

D’un point de vue opérationnel, chaque prélèvement 
saisi dans la liste est visible sur l’interface cartogra-
phique et est lié à son rapport de mission. Cette entrée 
spatialisée est utilisée régulièrement par les cher-
cheurs, notamment lors de la réutilisation de carottes. 
Il est dorénavant aisé de consulter la localisation d’un 
prélèvement lié à ses métadonnées et son rapport de 

mission. Par exemple on peut facilement consulter 
l’ensemble des carottes extraites d’un lac, leurs méta-
données et l’historique de leur prélèvement (Figure 7). 

Le concept de rapport de mission standardisé per-
mettant de conserver de la métadonnée et des données. 
Dès aujourd’hui le concept de Rapport de Mission sim-
pli é est bien accueilli dans le laboratoire. Le Rapport 
de Mission Détaillé, n’est actuellement adapté qu’aux 
missions lacustres. Il est prévu en 2014 de développer 
des formulaires de rapport de mission détaillés adaptés 
à d’autres types de missions. 

Le Rapport de Mission Détaillé orienté mission 
lacustre a connu également un excellent écho auprès 
de collègues sedimentologues français et étrangers. 
En France, ce module sert actuellement d’exemple 
pilote au développement d’un outil national destiné à 
la communauté des scientifiques et foreurs de carottes 
continentales dans le cadre du Centre National de 
Forage et Carottage (C2FN) soutenu par l’Equipex 
CLIMCOR (voir § Plateforme GéMo). Le point majeur 
sera notamment de centraliser le positionnement et les 
métadonnées (rapports de mission, gestion de stocks, 
analyses projetées) de tout type de carottes prélevées 
grâce aux moyens de forage nationaux du C2FN et 
de rendre à terme interopérables les métadonnées au 
niveau international tel que cela est déjà proposé par 
la NOAA.

Figure 7 - Positionnement et métadonnées associés à un échantillon sur un site.
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ESTELLE PLOYON et al. Les bases de données : données géographiques acquises et données produites

Après formation des utilisateurs, la BDGeo-
EDYTEM semble donner entière satisfaction aux uti-
lisateurs notamment du point de vue de l’autonomie 
qu’ils ont acquise et du gain de temps pour accéder 
à ces données référentielles (consultation et extrac-
tion). La base de données BDD-EDYTEM vise quant 
à elle à archiver les métadonnées ou données non 
prises en charge par ailleurs Elle permet également 
de porter à connaissance l’existence de données ratta-
chées à un lieu précis et de savoir comment y accéder 
lorsqu’elles ne sont pas intégrées à ladite base (renvoi 
vers BD spécifiques : BDGeo-EDYTEM, Banque 
Données CAROTE). Elle a ainsi une vraie vocation 
de portail d’entrée vers les métadonnées et vers cer-
taines données du laboratoire

Les perspectives envisagées autour de ces res-
sources sont de plusieurs ordres. En interne, il 
s’agit avant tout de développer les outils mis en œuvre 
et de les alimenter avec de nouvelles données. Pour 
les données géographiques par exemple, il s’agira 
d’évoluer vers des solutions SIG-serveur, avec inté-
gration de données SIG produites par le laboratoire. 
La ressource BDD-EDYTEM doit par ailleurs conti-
nuer à s’adapter et s’enrichir : le modèle de données 
ayant été voulu très ouvert en amont, cette application 
doit permettre d’intégrer progressivement de nou-
veaux types de données en fonction des besoins des 
membres du laboratoire. 

Une seconde perspective est la valorisation des don-
nées publiques via notamment l’ouverture des métadon-
nées et même celle des données (OPEN ACCESS, OPEN 
DATA). L’ouverture des métadonnées applicables à des 
objets géographiques fait déjà partie intégrante du pay-
sage règlementaire européen au travers de la Directive 
INSPIRE applicable aux collectivités locales françaises 
depuis le 3 novembre 2013.  Le monde de la recherche 
bénéficie d’un report d’application, mais le ton est 
donné : a minima et dans un avenir « proche », les méta-
données des données localisables devront être intégrées 
dans des outils de mise à disposition de l’information 
(Géocatalogue INSPIRE,…). Notre expérience interne 
au travers de la BDD-EDYTEM est une première pierre 
à l’édifice qui nous permettra, ou tout au moins nous 
aidera, à répondre à cette réglementation.

Au-delà des métadonnées, la question de l’open 
data sous-tend aussi la notion d’ouverture des données 
publiques et leur valorisation. La Commission euro-
péenne n’a pas encore statué sur ce point, mais plusieurs 
rapports de recommandations poussent à l’ouverture 
des données (données publiées mais également données 
brutes). De vastes chantiers de réflexion ou de mise en 
œuvre sont en cours au niveau national et européen. 
L’existence de la BDD-EDYTEM, la réflexion l’ayant 
accompagnée jusqu’alors, les réflexions futures déjà 
envisagées nous permettent de nous préparer à ce défi 
ambitieux.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
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 C         C

C  MAURY, A  DARNOUX, C  GAUCHON 

Le 28 juin 2012, près de huit ans après la disparition de Jacques Choppy, a eu lieu à l’Université de Savoie au 
Bourget-du-Lac, l’inauguration du Centre de documentation sur le Karst - fonds Choppy.

Le 26 juillet 2004, lorsque Jacques Choppy est décédé, Brigitte et ses enfants nous firent savoir que Jacques avait 
exprimé le souhait que sa bibliothèque de spéléo-karstologie soit léguée au laboratoire EDYTEM qui venait juste 
d’être créé à l’époque. Evidemment, nous prenons conscience que c’est un grand honneur, et aussi une grande res-
ponsabilité, car la bibliothèque de Jacques Choppy passait pour être l’une des plus riches.

Après l’acheminement en novembre 
2004 des quelques 130 cartons entre Paris 
et Le Bourget-du-Lac, et leur stockage 
provisoire dans des locaux du campus, le 
laboratoire EDYTEM et la bibliothèque uni-
versitaire ont signé en septembre 2005 une 
convention : le laboratoire légataire reste 
propriétaire et opérateur scientifique du 
fonds (organisation, indexation selon le sys-
tème du BBS, catalogage) et la bibliothèque 
en assure la gestion au quotidien (héber-
gement, équipement des ouvrages, prêts). 
Cette convention, reconduite depuis lors, a 
donné toute satisfaction aux deux parties 
et permet à tous les publics de venir travail-
ler dans la rotonde, salle dédiée au fonds 
Choppy : la grande majorité des ouvrages sont en libre accès, les ouvrages rares ou anciens sont conservés en 
magasins et consultables sur demande.

Par la suite, le fonds a continué à s’enrichir par des dons, des legs et des achats : ancienne bibliothèque de l’URA 
903 d’Aix-en-Provence, thèses de l’Institut Dolomieu de Grenoble, legs de Gilbert Kolb en août 2012… Petit à petit, 
les auteurs et éditeurs prennent l’habitude de fournir un exemplaire de leur production.

La valorisation et la gestion du fonds Choppy, dans le cadre du Centre de documentation sur le Karst, a été 
conduite pendant plusieurs années par Agnès Darnoux (contractuelle CNRS) qui en a assuré l’inventaire et le catalo-
gage. L’ensemble du fonds est référencé dans le catalogue du SUDOC (réseau des bibliothèques et centres de docu-
mentation de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaires). Il a d’ailleurs fallu créer de nombreuses 
notices car la plupart de ces ouvrages n’étaient référencés dans aucune autre bibliothèque du réseau. 

Depuis septembre 2011, c’est Christine Maury (ingénieure d’études CNRS, documentaliste) qui poursuit ce tra-
vail. En effet, il reste encore à inventorier plusieurs collections de périodiques, ainsi que l’énorme collection de 
tirés-à-part que Jacques Choppy avait rassemblée. Géraldine Cartannaz et Nicole Debernardi, de la bibliothèque 
universitaire, ont offert leur concours pour plusieurs de ces tâches très prenantes.

Aujourd’hui, 2 131 ouvrages sont inventoriés et catalogués dans le Sudoc, couvrant tous les champs de la spéléo-
karstologie. Un premier inventaire des périodiques a été réalisé portant à 324 le nombre de titres détenus dans le 
fonds. Le centre de documentation sur le Karst - fonds Jacques Choppy est donc devenu une ressource majeure 
dans le domaine de la spéléo-karstologie, et le principal en France adossé à un laboratoire de recherche et à une 
Université. Le fonds Choppy a également permis de renforcer nos relations avec les bibliothèques de la Cité de la 
Préhistoire à Orgnac-l’Aven (Ardèche) et du Centre national de Préhistoire à Périgueux. Les développements à venir 
portent sur des actions de diffusion pour accroître la fréquentation du centre et sur une coopération, qui reste à 
consolider, entre plusieurs centres européens qui ont tout intérêt à mutualiser leurs efforts.

n pratique  
Présentation : http://edytem.univ-savoie.fr/centre-de-ressources-karst/presentation
Catalogue en ligne : http://edytem.univ-savoie.fr/centre-de-ressources-karst/catalogue-en-ligne 
Renseignement auprès de Christine Maury, christine.maury@univ-savoie.fr ou edytem-cdk-resp@univ-savoie.fr 
Tel. : 04 79 75 86 53 ou 04 79 75 87 68 poste 70 48.
Adresse : Bibliothèque universitaire, site de Technolac, 73376 Le Bourget-du-Lac cedex. 
Pour les horaires d’ouverture et modalités d’inscription : http://www.scd.univ-savoie.fr/index.php/bourget
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Mise en place et utilisation du kit d’harmonisa-
tion CNRS en 2 temps : de 2005 à début 2012, ver-
sion statique (html) ; depuis 2012, version dynamique 
(CMS SPIP), visuellement modifiée pour le labora-
toire (bandeau plus grand avec photos aléatoires, 
mise à jour collaborative). 

C  D M   
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CANYON 

DU CLIMAT A L 'HOMME

DYNAMIQUE HOLOCENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE JURAS ET LES ALPES

Actes  du co lloque GDR JURALP organi sé  à Aix -en-Provence les  15 et  16 novembre 2007
Coord inat ion de l 'ouvrage :  Marc Desmet ,  Miche l  Magny et  Florence Mocci
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CANYON 

DU CLIMAT A L'HOMME

DYNAMIQUE HOLOCENE DE L'ENVIRONNEMENT 
DANS LE JURAS ET LES ALPES

 C  D M

L  ASTRADE, X  BERNIER, A  PAILLET

En complément des revues scientifiques et des ouvrages, qui constituent les supports privilégiés de diffusion pour 
les membres du laboratoire, la  rassemble et diffuse les principaux résultats des programmes et 
contrats de recherche conduits par les équipes du laboratoire, et les actes et livrets des réunions scientifiques (co-)
organisés par le laboratoire (colloques, écoles thématiques, excursions…). Elle constitue en cela un des rares sup-
ports de publication privilégiant la diffusion de travaux interdisciplinaires et exploratoires.

Les premières pièces de la collection sont en fait antérieures à la création du Laboratoire  EDYTEM. Ce sont les 
quatre opus des , publiés entre 1997 et 2001 par Claude Meyzenq et Xavier Bernier 
dans le cadre du Laboratoire de Géographie de l’Université de Savoie, et financés par une bourse de la région 
Rhône-Alpes et la prime d’installation comme professeur de C. Meyzenq (!).

En 2003, ils cèdent la place aux volumes de la  qui devient la vitrine scientifique du laboratoire, 
déclinée en cahiers puis en numéros thématiques, sous la direction de X. Bernier. Puis la collection voit arriver un 
nouveau directeur de publication (Laurent Astrade) en 2008, une nouvelle maquette en 2009 (dessiné avec le sou-
tien du service communication de la délégation Rhône-Alpes du CNRS), la mise en ligne progressive des numéros 
épuisés (via le site web du laboratoire) et leur dépôt dans les archives ouvertes HAL.

La  présente ainsi des publications de haute qualité graphique (grâce, depuis le début, au 
travail de mise en page d’André Paillet), soumises à une ligne éditoriale et à une éthique de diffusion des savoirs 
(comité rédaction constituée des responsables d’équipe du laboratoire, comités de lecture). Les 15 volumes édités 
avant ce numéro anniversaire, coordonnés chacun par différents membres du laboratoire et financés par leurs 
programmes, contrats et subventions, reflètent en 10 ans les travaux de presque déjà l’ensemble des équipes, des 
thématiques, des objets emblématiques et des plateformes du laboratoire. Enfin la Collection EDYTEM a participé 
également à l’édition de l’ouvrage  avec l’éditeur chamoniard Esope.

 16 volumes (dont 8 téléchargeables en ligne), 3400 pages environ ;
 Plus de 6 000 exemplaires imprimés ;
 240 articles ;
 492 auteurs, dont 442 différents ;
 427 auteurs non membres ni membres associés du laboratoire EDYTEM ;
 1250 mots-clés, 780 mots-clés différents (top 10 : Alpes, tourisme, Holocène, 

montagne, karst, LiDAR, patrimoine, glacier, hydrogéologie, ressources...)
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8- Route désertique dans la Hamada du Drâa, reliant Marrakech à M’Hamid (partie ici entre Tagounite et M’Hamid distantes de 26 km) (Cliché 

9 -Touristes français fêtant leur arrivée à Chegauga, au sud-ouest de M’Hamid, après une marche de cinq jours (Photo Oudada, avril 2005). 
, mode de transport en commun permettant aux visiteurs de se rendre sur le glacier Athabasca, émissaire du Columbia Icefield 

11- Route transcanadienne (TCH 1) au Nord de Banff. Les aménagements (clôture latérale, passages fauniques supérieurs) ont été réalisés afin 

12 et 13 - Échantillons de publicités de compagnies à bas prix faisant apparaître une dimension touristique assez caricaturale (P. Thorez & 

14 - Utilisation de la route des gorges de l’Ardèche comme support de communication : les panneaux visent à capter les flux touristiques em-

: l’aire du poulet de Bresse (A 39, Dommartin-lès-Cuiseaux, cliché G. Fumey).

20 - Routes pavées. La majorité des routes du pays sont pavées. Seul moyen de liaison entre les villages, certaines de ces routes ont demandé 
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La «Collection Edytem»
 a pour objet de souligner l’apport 

de la géographie, de la géologie et des 
sciences de l’environnement dans l’étude 

des milieux et territoires de montagne. 

Déclinée en «numéros thématiques», elle 
met en avant les travaux réalisés au sein du 
laboratoire Edytem et les résultats de ses 

programmes et actions de recherche.


