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L’IMPORTANCE DE L’EAU DES MASSIFS : exemple des Alpes
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L’EVOLUTION DES TEMPERATURES DANS LES ALPES

Source : EDYTEM, CNRS, 2012
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LA PRISE EN COMPTE DE L’EAU EN MONTAGNE DEPUIS 
 2002

2002

2006

2010

Création du fonds de dotation
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NAISSANCE D’UN OBSERVATOIRE DE L’EAU EN MONTAGNE

Principes
 

:
‐3 volets pour la connaissance et l’action
‐Des sites concrets d’application, qui se 

 multiplient
‐Fédérer et mutualiser des initiatives 

 similaires
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Comprendre le

 
fonctionnement

 
hydrologique des hauts bassins versants de montagne

Partage de la ressource en eau et 
 conciliation des usages



 
Permettre aux gestionnaires d’évaluer l’impact des modes de gestion (à

 
plus ou mois 

 long terme) sur la disponibilité
 

de la ressource en eau (pénurie/excès)

Concilier les usages pour gérer  durablement la ressource en eau en montagne

Objectifs de la démarche



 
Etudier et anticiper les effets du changement climatique et des évolutions 

 anthropiques sur la disponibilité
 

de la ressource en eau
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Partage de la ressource en eau et 
 conciliation des usages

Les apports?
Les flux?
Les stocks?
Les usages?

2525 m ‐

 

Mont Joly

1000 m



 
Comprendre le

 
fonctionnement

 
hydrologique d’un bassin versant de montagne

Objectifs de la démarche
 Exemple d’application sur le site de Megève
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Réseau de mesure : collecte de données à long terme  Observation des phénomènes

Partage de la ressource en eau et 
 conciliation des usages

A terme, production d’outils d’aide à la décision : Interface à
 

destination 
 des gestionnaires et élus locaux pour guider leurs décisions

Concrètement : moyens et outils mis en œuvre

Modélisation hydrologique : interprétation des jeux de données et simulations 
 futures de l’état de la ressource en eau (en fonction des changements 

 climatiques à venir et de l’évolution des activités humaines) 

 Exemple d’application sur le site de Megève
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Réseau de mesure : collecte de données  Observation des phénomènes

Partage de la ressource en eau et 
 conciliation des usages

Station météorologique (x4)

 

:

Limnimètres (x5)

I‐Buttons (x28)

Appareils photos (x2)

2525 m ‐

 

Mont 

 
Joly

1000 m

 Exemple d’application sur le site de Megève
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Réseau de mesure : collecte de données  Observation des phénomènes

Partage de la ressource en eau et 
 conciliation des usages

Modélisation hydrologique : interprétation des jeux de données et simulations 
 futures de l’état de la ressource en eau (en fonction des changements 

 climatiques à venir et de l’évolution des activités humaines) 

L’ESSENTIEL
Le bilan hydrologique moyen du bassin versant  rend compte du  faible  impact des prélèvements 
moyens  annuels  (8%  environ)  pour  les  besoins  de  la  population  (alimentation  en  eau  potable, 
neige de culture, irrigation…).  
En revanche, en période de basses eaux (étiage hivernal), ces prélèvements représentent entre 50 
et 70% du volume écoulé. 
De plus, le bassin versant présente des capacités de stockage limitées pour la ressource en eau du 
fait de  la nature  imperméable du sous‐sol (d’où  l’importance du stockage de  l’eau sous forme de 
neige en hiver).  
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 Exemple d’application sur le site de Megève
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Retracer l’histoire climatique et anthropique par l’étude des lacs d’altitude («

 
Lacs 

 sentinelles
 

»)

Objectifs de la démarche



 
Améliorer la connaissance sur le fonctionnement hydrologique des zones humides et 

 lacs de montagne

Préservation
 

des milieux
 

aquatiques,
 zones

 
humides et

 
lacs

 
de montagne

Conserver des stocks d’eau en montagne face à la diminution prévisible des 
 réserves nivo‐glaciaires
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• Plan d’actions 
zones humides 
sur le domaine 
skiable

• Suivis sur des 
zones humides 
réhabilitées

 Exemple d’application sur le site des Gets

Concilier préservation des zones humides et activités touristiques en domaine 
 skiable

Préservation
 

des milieux
 

aquatiques,
 zones

 
humides et

 
lacs

 
de montagne
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Concrètement
 

: 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La commune a sollicité Asters pour une rencontre en nov2011: 
volonté d’aller plus loin que l’obligation réglementaire et de travailler sur un projet plus global
Asters en coordination de l’OEM a proposé un accompagnement et travail plus précis de diagnostic et définition d’un plan d’action en faveur des ZH + projet de suivi à long terme de ZH 
La commune est dans une démarche d’éco-station 




Concrètement
 

: des préservations et des réhabilitations hydrauliques de tourbières…

…
 

associées à un suivi scientifique à long terme

Préservation
 

des milieux
 

aquatiques,
 zones

 
humides et

 
lacs

 
de montagne

 Exemple d’application sur le site des Gets
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Présentateur
Commentaires de présentation
La commune a sollicité Asters pour une rencontre en nov2011: 
volonté d’aller plus loin que l’obligation réglementaire et de travailler sur un projet plus global
Asters en coordination de l’OEM a proposé un accompagnement et travail plus précis de diagnostic et définition d’un plan d’action en faveur des ZH + projet de suivi à long terme de ZH 
La commune est dans une démarche d’éco-station 




RENDEZ VOUS AUX :

Objectifs
 

:

•
 

Rassembler les acteurs des hauts bassins 
 (gestionnaires et décideurs, élus, scientifiques) 

 pour partager des connaissances et
favoriser les échanges et l’émergence d’une 

 gouvernance concertée en montagne

•
 

Renforcer l’hydro‐solidarité
 

entre les 
 populations de montagne et les grandes 
 agglomérations de piémont

•
 

Proposer et promouvoir des actions 
 innovantes en faveur d’une gestion durable de 

 l’eau en montagne.
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THÈMES ET PROPOSITIONS D’ORGANISATION 
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