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AdaptAlp

L’été extrêmement chaud de 2003 a provoqué des si-
tuations de sécheresse dans de nombreuses régions, 
causant des éboulements accélérant le processus de 
retrait glaciaire. En 2005, les Alpes bavaroises ont 
connu des  inondations ainsi que des manifestations  
d’autres aléas naturels tels que des érosions de sols et 
des coulées de boue. Ce ne sont que deux exemples ré-
cents parmi beaucoup d’autres des conséquences pos-
sible du changement climatique dans les Alpes et les 
régions environnantes. Le fait est que le changement 
climatique est en cours et que ses effets peuvent avoir 
de dangereuses conséquences.
Pour la plupart des prévisions disponibles, les impacts 
négatifs du changement climatique sur la zone alpine 
ne peuvent plus être évités. Qu’est-ce que cela signi-
fie exactement ? Quels changements devons-nous at-
tendre ? Quels risques en découleront? Comment réagir 
de manière appropriée à cette situation ? Quelles sont 
les mesures d’adaptation nécessaires et lesquelles sont 
réalistes ?
Dans le but de répondre précisément à ces questions, 
des experts reconnus de tous les pays comprenant des 
régions alpines se sont réunis dans le projet “Adap-
talp”. Ensemble, ils ont développé des stratégies au 
sein de quatre groupes de travail pour préparer une 
réponse appropriée à la menace des risques naturels 
dus au changement climatique.

Objectifs du projet 

Adaptalp vise à :

•  améliorer l’information sur l’impact potentiel du 
changement climatique à l’échelle régionale en uti-
lisant des approches modernes (par exemple: bases 
de données mutualisées, modélisation à haute réso-
lution, étude des évènements de référence…). 

•  évaluer et harmoniser différentes méthodes d’éva-
luation du risque, de cartographie de l’aléa et de 
gestion du risque dans un contexte alpin.

•  identifier des méthodes qualifiables de « bonnes pra-
tiques » et transférer les expériences pratiques de 
type « bonnes pratiques » appliqués comme mesures 
d’adaptation dans des régions pilotes.

•  réduire le risque en augmentant la conscience du 
phénomène parmi les décideurs. 

Le savoir-faire généré par Adaptalp sera synthétisé et 
intégré dans la pratique par des autorités publiques 
régionales. Des recommandations seront publiées à 
destination des décideurs locaux et des instances en 
charge des politiques publiques.

Adaptation to Climate Change in the Alpine Space
Adaptation au changement climatique

dans les Alpes

www.adaptalp.org
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Régime hydrologique    
des rivières alpines

Le changement climatique a un fort impact sur l’équi-
libre hydrologique dans les Alpes. Les régimes de pré-
cipitation, c’est-à-dire la distribution de la pluie au 
cours de l’année, se décalent sensiblement dans les 
différentes régions alpines. Les phénomènes hydro-
météorologiques extrêmes comme les tempêtes et 
les périodes de sécheresse sont en augmentation. Les 
mesures de protection contre les inondations doivent 
donc prendre en compte ces changements de condi-
tion. Cependant, particulièrement dans le cas des tor-
rents et des petites rivières, on ne dispose que de très 
peu de séries d’observations décrivant le débit sur une 
longue période. C’est pourquoi une coopération trans-
nationale intense entre praticiens et scientifiques va 
être mobilisée pour collecter, harmoniser et analyser 
les données existantes dans l’ensemble de l’Arc Alpin. 
Dans le même temps, de nouvelles approches pour la 
prise en compte des effets du changement climatique 
vont être testées. L’expertise gagnée durant ce pro-
cessus sera ensuite intégrée dans la planification de 
toute nouvelle mesure de protection. Les méthodes 
innovantes seront testées sur les bassins versants des 
rivières Inn, Soca et du Rhin supérieur. De plus, des mo-
dèles qui simulent l’érosion du sol seront testés sur ces 
mêmes zones pour appréhender les principaux risques 
liés à ce processus.

Prévention et Gestion des risques

La protection contre les risques naturels dans un 
contexte de changement climatique est un défi pour 
les états et les sociétés des régions alpines. On pourrait 
prendre pour exemple la tempête de 2005 en Suisse qui 
a causé des dommages sans précédents estimés à 2 mil-
liards d’Euros. Puisque tant les ressources financières 
que les possibilités techniques pour protéger les vies 
humaines, les biens et les infrastructures sont  limitées 
,un niveau de sécurité de 100% ne peut pas être garanti. 
De ce fait, les ressources disponibles doivent être affec-
tées de manière proportionnelle aux différents risques. 
Ce groupe de travail identifiera  les méthodes les plus 
efficaces pour une estimation rapide et économique des 
scénarios de dommages et des situations de risque dans 
différentes municipalités.  L’objectif est d’établir des 
critères de planification permettant une comparaison 
entre les conditions de risque de différentes munici-
palités. Cela permettrait la définition de priorités pour 
des campagnes de surveillance et des mesures ponc-
tuelles de gestion. L’utilisation d’une base de données 
couvrant toute la région des Alpes et d’exemples de « 
bonnes pratiques » (issues de l’expérience pratique) 
sera incluse afin que les autres praticiens puissent y 
faire référence pour orienter leurs choix. De plus, sur 
la base de ces exemples, des commissions d’experts 
auront lieu et une série de recommandations seront 
publiées pour faciliter la mise en œuvre concrète de 
ces  démarches. Dans ce contexte, une attention toute 
particulière sera accordée aux stratégies pour prendre 
en compte les incertitudes inhérentes à l’évaluation 
des risques.

Actions Pilotes et Synthèse 

Ce groupe de travail est dédié à la collecte et à l’or-
ganisation de l’ensemble des connaissances acquises 
dans le cadre du projet afin de les rendre accessibles 
aux responsables locaux et régionaux de la protection 
civile et de l’aménagement du territoire. Les straté-
gies et les méthodes développées dans les précédents 
groupes de travail seront testées et mises en pratique 
dans des « régions pilotes » choisies. Toutes les activi-
tés dans ces « régions pilotes » visent à identifier les 
zones potentiellement dangereuses et à communiquer 
sur les dangers potentiels et les risques engendrés. 
Ceci a pour but de créer une conscience du risque 
et de développer des stratégies et des recommanda-
tions pour un usage durable du territoire qui prenne 
également en compte le changement climatique. Les 
« régions pilotes » choisies sont le Großwalsertal en 
Vorarlberg, Gasen/Haslau en  Styrie et deux munici-
palités de l’Oberallgäu en Bavière. Dans ces sites test, 
différents aléas naturels tels que les avalanches, l’éro-
sion du sol et les inondations peuvent se manifester. De 
ce fait, différentes approches méthodologiques seront 
testées dans chaque région, depuis l’analyse de don-
nées historiques et d’évènements passés jusqu’ à une 
communication intensive des risques potentiels en lien 
avec cette histoire du risque dans les municipalités 
concernées, en passant par le  zonage de l’aléa. 
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Cartographie de l’aléa 

Les « zones d’aléa naturel » sont des portions du terri-
toire soumises à des menaces  naturelles (aléas) telles 
que les avalanches, les mouvements de terrain ou les 
inondations. La délimitation des ces « zones d’aléa 
naturel » est un aspect important de la planification 
territoriale. Adaptalp  va évaluer, harmoniser et amé-
liorer différentes méthodes employées dans les régions 
alpines pour réaliser ce zonage de l’aléa. Une atten-
tion particulière sera accordée à la comparaison des 
méthodes de cartographie des aléas géologiques et 
hydrologiques dans les différents pays. Un glossaire fa-
cilitera la coopération transdisciplinaire trilingue ainsi 
que l’harmonisation des diverses méthodes. Dans des 
régions pilotes sélectionnées, des méthodes d’adapta-
tion de l’analyse des risques en fonction des effets du 
changement climatique seront testées. Cela devrait fa-
ciliter le développement de la planification territoriale 
face aux risques naturels dans le cadre d’une stratégie 
d’adaptation au changement climatique. Les résultats 
seront résumés dans un rapport de synthèse.


