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The Mont Blanc and Gran Paradiso massifs experienced in 2008 a series of rockfalls at high elevation sites, even
if it was less frequent than in the warm summer 2003. The geologic-morphologic and climatic framework in which
phenomena occurred is outlined, and the most significant events are described in detail. Most of the events start-
ed and stopped in poorly frequented areas. On the contrary, rockfalls occurred at Punta Patrì (Val de Cogne) and,
in particular, those occurred in the vicinity of the Vittorio Emanuele II hut (Valsavarenche) involved highly
frequented areas. 
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INTRODUCTION

Les Alpes sont un espace notoirement très dynamique. Une chaîne complexe de
phénomènes, de nature et intensité différentes, les modifie de manière continue, ce qui
induit parfois des situations à risque – y compris très élevé. Les écroulements rocheux sont
sans doute l’un des principaux agents morphogéniques, comme en témoignent leurs
marques innombrables jusque dans un passé récent. Au cours de la dernière décennie, l’en-
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semble des Alpes a été affecté par une surprenante série d’écroulements en haute altitude,
probablement sous l’effet du réchauffement climatique planétaire actuel, qui contrôle non
seulement le régime des précipitations mais également la distribution du permafrost. L’un
des épisodes les plus remarquables a été celui des éboulements et écroulements innom-
brables qui ont eu lieu durant l’été caniculaire de 2003, particulièrement en Vallée
d’Aoste. Dans cette région, une activité d’écroulements importante a été observée pendant
l’année 2008, surtout dans les massifs du Mont Blanc et du Grand Paradis (Fig. 1). Les
évènements principaux sont traités dans cet article.

Fig. 1 – Localisation des secteurs et sites étudiés. 1: Aiguille de Tré-la-Tête; 2: Aiguille des Thoules; 3: Mont Cram-
mont; 4: refuge Vittorio Emanuele II; 5: Pointe Patrì.

Les écroulements rocheux dans le massif du Mont Blanc en 2008

Le massif du Mont Blanc est caractérisé par une extraordinaire combinaison de
sommets, d’arêtes et de glaciers. Ces derniers couvrent aujourd’hui encore près de 40 %
de sa surface. Du point de vue géologique, le massif est constitué de deux unités litholo-
giques principales: (i) un ensemble de roches métamorphiques (paragneiss, orthogneiss,
migmatites et schistes cristallins) qui constituent la bordure occidentale et l’extrémité sud
du massif, et (ii) le granite hercynien, batholite au sein de l’ensemble précédent. Poussé
vers le NW, le massif est découpé par de grandes failles subverticales varisques et alpines,
avec des zones mylonitisées. Les nombreuses et très fortes contraintes tectoniques ont frac-
turé la roche selon des plans d’orientations multiples qui se recoupent. En raison de cette
structure, les versants rocheux du massif du Mont Blanc peuvent être propices aux ébou-
lements et écroulements rocheux.
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La fréquence des écroulements dans le massif en 2003 a ainsi été très élevée. En l’ab-
sence de précipitations et sans sismicité accrue, la dégradation du permafrost du fait des
températures exceptionnellement élevées qui ont caractérisées l’été caniculaire de 2003 a
pu être proposée comme facteur déclencheur principal, ce que la présence de glace dans
un certain nombre de niches d’arrachement tendait à confirmer. Néanmoins, seul un
travail d’observation de terrain couplé à l’analyse statistique du nombre d’écroulements
le plus exhaustif possible peut permettre de caractériser les effets du réchauffement
climatique sur la fréquence et la distribution de ces écroulements. C’est pourquoi un réseau
d’observateurs des écroulements actuels dans le massif du Mont Blanc a été mis en place
dans le cadre du projet Interreg France/Italie PERMAdataROC (2006-08). Ce réseau
(CENSI_CRO) compte actuellement plusieurs dizaines de guides, gardiens de refuge et
membres d’organismes de secours en montagne.

Au cours de l’année 2008, 21 écroulements (volume > 100 m3) ont ainsi été docu-
mentés, par observation directe ou à partir de l’étude de leur dépôt. Tous ces écroulements
ont eu lieu entre juin et octobre, dans la partie centrale du massif, entre l’Aiguille de Tré-
la-Tête et le Mont Dolent (Fig. 2). Les extrémités sud (Savoie et Saint-Gervais) et nord

LES ÉCROULEMENTS ROCHEUX DANS LES MASSIFS DU MONT BLANC ET DU GRAND PARADIS 7

Fig. 2 – Localisations des 21 écroulements (volume > 100m3) observés dans le massif du Mont Blanc en 2008. A:
écroulement de l’Aiguille des Thoules; B: écroulement de l’Aiguille de Tré-la-Tête.

REVUE n 63:pp. 01-152  26-11-2009  7:57  Pagina 7



Fig. 3 – Distribution des écroulements de 2008 en fonction de l’orientation des parois rocheuses affectées.

lements révèle deux tranches altitudinales préférentielles (Fig. 4): 3000-3100 m (6 écrou-
lements) et 3400-3500 m (6 écroulements). Les autres écroulements se répartissent assez
régulièrement entre 2700 et 3700 m d’altitude, à l’exception de la tranche altitudinale
3100-3200 m, sans écroulement.

L’étude des deux principaux écroulements (Thoules et Tré-la-Tête), sur le versant
italien du massif, suggère une dynamique variable des parois rocheuses en fonction de leur
structure géologique et de leur englacement pendant la période récente.

L’Aiguille des Thoules, sommet granitique qui culmine à 3531 m sur la crête-frontière,
est située à 800 m à l’ouest de la station d’arrivée du téléphérique la Palud-Pointe
Helbronner. Son versant NW est presque entièrement englacé, alors que son versant SE
est rocheux: si la pente modérée (35 à 50° en moyenne) de celui-ci permet un enneige-
ment, celui-ci disparaît complètement l’été du fait de son orientation. La niche de 2008
est localisée sur le versant SE, environ 200 m sous le sommet et 50 m au-dessus du glacier
des Thoules, dans un secteur où les granites sont extrêmement fracturés (zone de cisail-
lement; Fig. 5). L’écroulement provient d’un amas rocheux délimité par deux fractures
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(Valais) du massif, qui ne sont pas couvertes par le réseau d’observateurs et sont relative-
ment moins fréquentées, ne semblent pas avoir été affectées par les écroulements. 12 des
21 écroulements (57 %) ont un volume compris entre 100 et 1000 m3, 5 (24 %) entre
1000 et 2000 m3, et 3 (14 %) entre 2000 et 5000 m3 (sur le versant français: Aiguille du
Midi, 3000 m3, et Arête des Grands Montets, 3500 m3; sur le versant valdôtain: Aiguille
des Thoules, 8000 m3). Enfin, avec environ 50 000 m3 déposés sur le glacier de la Lex
Blanche, l’écroulement de Tré-la-Tête est beaucoup plus volumineux. Bien que les parois
rocheuses affectées en 2008 présentent toutes les orientations, 52 % des niches d’arra-
chement ont une orientation entre N et W (Fig. 3). La distribution des altitudes des écrou-
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Fig. 4 – Distribution des écroulements de 2008 dans le massif du Mont Blanc en fonction de l’altitude de leur niche
d’arrachement.

Fig. 5 – L’écroulement de l’Aiguille des Thoules de juillet 2008. Cercle: niche d’arrachement; tiretés gris: fractures
N30°E–50°NW; tiretés blancs: diaclases (N20°W–70°NE). Noter, à proximité, l’escalier métallique qui permet aux
skieurs d’accéder au glacier, l’hiver, depuis le Col oriental.
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parallèles distantes d’environ 25 m (N30°E–50°NW), et découpé par des diaclases
subverticales (vraisemblablement N20°W–70°NE). La topographie de la cicatrice d’ar-
rachement suggère un déclenchement de l’écroulement par glissement-plan. L’écroulement
d’une partie de cet amas a probablement entraîné une quantité importante de blocs
rocheux qui avaient été préalablement désolidarisés par la fragmentation du volume
rocheux. Le dépôt de l’écroulement a été observé pour la première fois sur le glacier des
Thoules durant la deuxième semaine de juillet, sans témoin direct. Son extension impor-
tante (L = 330 m, l = 20 à 35 m) rend improbable le fait que l’écroulement ait pu se
produire longtemps avant cette observation. Malgré un déplacement vertical de 200 m
(front du dépôt vers 3150 m d’altitude), la distance de parcours n’est que de 350 m: bien
que l’écroulement se soit déplacé sur un glacier, son volume est très faible comparé à celui
des grands écroulements sur glacier du massif (Deline, 2008). Il n’y a pas eu d’observation
de glace dans la cicatrice, mais dans ce secteur à structure extrêmement délitée, les
fissures superficielles sont probablement rechargées en glace chaque année.

L’écroulement le plus volumineux depuis celui de la face Ouest des Drus en 2005
(260 000 m3; Ravanel et Deline, 2008) a affecté le 10 ou 11 septembre l’éperon Est de l’Ai-
guille orientale de Tré-la-Tête (haut Val Veny) sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur.
D’un volume six fois supérieur à celui des Thoules, il s’est détaché vers 3470 m d’altitude
d’un éperon gneissique (angle de pente: 50-55°), puis a parcouru le raide glacier du Petit
Mont Blanc sur une distance horizontale de 1150 m, avec un déplacement vertical de 770
m (Deline et al., 2008). La niche d’arrachement est un dièdre haut de 150 m, dont les
deux plans sont grossièrement orientés N280°W–70°S et N340°W–65°NE (Fig. 6)  – le
déclenchement de l’écroulement ayant pris la forme d’un glissement-dièdre. La cicatrice
n’a été observée que plusieurs semaines après l’écroulement, ce qui n’a pas permis de véri-
fier la présence éventuelle de glace ou des écoulements d’eau qui auraient confirmé une
probable dégradation du permafrost.

Hormis l’activité sismique, qui n’est pas intervenue ici, le déclenchement de ces deux
écroulements peut résulter de trois facteurs: (i) retrait des glaciers, qui supprime la pression
qu’ils exerçaient sur la paroi; (ii) disparition des carapaces nivo-glaciaires stabilisatrices qui
recouvraient les parois; (iii) dégradation du permafrost, avec réduction de la qualité de la
glace dans les fractures qui jouait un rôle de ciment. A Tré-la-Tête, l’abaissement de la
surface du glacier d’une dizaine de mètres depuis le milieu des années 1980 a très certai-
nement préparé l’écroulement, mais la dégradation du permafrost, envisagée par la modé-
lisation, est probablement le facteur déclencheur (Deline et al., 2008), comme le suggèrent
le volume, la profondeur et la forme de la cicatrice d’arrachement. Cette dégradation a pu
être accélérée par la circulation, dans les deux fractures principales, de l’eau de fusion nivale
issue du secteur peu raide situé au-dessus de la niche d’arrachement. A l’aiguille des
Thoules, des photographies du début des années 1980 prises en fin d’été montrent une face
SE encore très largement englacée, en particulier au niveau de la cicatrice de l’écroulement
de 2008: la diminution croissante de la carapace nivo-glaciaire depuis 20 ans peut expli-
quer l’écroulement superficiel dans ce secteur très fracturé et délité.

Les écroulements rocheux dans le massif du Grand Paradis en 2008

Le massif du Grand Paradis constitue le secteur occidental de la ligne de partage des
eaux entre Vallée d’Aoste et Canavese (Piémont). Il culmine à 4061 m et compte de
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Fig. 6 – Secteur de l’Aiguille de Tré-la-Tête affecté par l’écroulement (Deline et al., 2008, modifié). Photographies
prises depuis le sommet du Petit Mont-Blanc en septembre 2005 (gauche) et octobre 2008 (droite); ligne blanche:
volume écroulé; A et B: plans de fracturation N280°W–70°S et N340°W–65°NE.
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nombreux sommets dont l’altitude dépasse 3500 m. Les versants du massif, modelés par
les glaciers quaternaires, restent relativement bien englacés, particulièrement sur le versant
valdôtain. Du point de vue géologique, le massif est constitué de granites et gneiss, qui
constituent l’Unité du Grand Paradis (De Giusti et al., 2005). Comme le montrent les
sommets les plus élevés (Grand Paradis, Herbetet, Roccia Viva, Tour du Grand Saint
Pierre, Ciarforon), les granites constituent l’ossature du massif, généralement massifs à frac-
turation espacée – même si celle-ci peut être, selon les conditions tectoniques, très dense
localement. Les dynamiques gravitaires contribuent de façon importante au modelé des
versants, comme l’attestent les dépôts d’écroulement d’âges divers et les innombrables cônes
détritiques au pied de la paroi.

L’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI, Inventaire des mouvements de
masse en Italie) recense dans la partie valdôtaine du Grand Paradis de nombreux écrou-
lements rocheux (Ratto et al., 2007), généralement de faibles dimensions. Certains
dépôts sont toutefois considérables, comme ceux du Gran Clapey et de la Montagne Lavas-
sey (Valsavarenche) ou de la Pointe Vigeusa près de Lillaz (Val de Cogne). Si la plupart de
ces écroulements, reconnus à partir d’analyses géomorphologique (niches d’arrache-
ment, géométrie des dépôts) et sédimentologiques se sont produits pendant l’Holocène,
leur âge exact est généralement inconnu. 

Les informations concernant les écroulements historiques ne manquent pas. Selon la
tradition orale, le dépôt d’écroulement à grands blocs qui se trouve à l’entrée de la
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Fig. 7 – Levé de terrain de Federico Sacco (vers 1920). Sur la marge de la carte, l’auteur a noté la date de dépôt de
quelques blocs éboulés dans le secteur central du Valnontey (autorisation du Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino, Fonds Lange, n° inv. 27944).

12 G. MORTARA, W. ALBERTO, V. BERTOGLIO, P. DELINE, L. RAVANEL, M. RAVELLO

Valeille, près de Lillaz, daterait du XVIIIe siècle. Dans cette vallée, un écroulement eût lieu
en 1934 depuis la Pointe Valetta sud, avec un bloc de plusieurs milliers de m3 qui roula
jusqu’au sentier royal (Peretti, 1935). Dans le Valnontey, les dates d’occurrence de
certains éboulements parvenus sur le fond de la vallée sont connues (Fig. 7).
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Fig. 8 – L’un des écroulements d’août 2008 à proximité du refuge Vittorio Emanuele II (Photo: E. Massa Micon). 
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Un écroulement eût également lieu au début des années 1960, coupant le sentier d’ac-
cès aux chalets de l’Herbetet, tandis que des écroulements se sont produits en 2003 et 2004
à la Tête de Valnontey (Brevini, 2003) et sur la Crête Paganini (Bertoglio, 2005), à des alti-
tudes comprises entre 3200 et 3500 m.

L’été 2008 a été marqué par une série d’écroulements rocheux dans deux secteurs du
massif: l’épaulement de la Becca di Moncorvé, qui domine le refuge Vittorio Emanuele
II (haut Valsavarenche) et le versant oriental de la Pointe Patrì nord (Valeille).

1) Les écroulements à la Becca di Moncorvé, à proximité du refuge Vittorio Emanuele II

Du 24 au 26 août 2008, plusieurs écroulements rocheux ont affecté la paroi qui
domine le refuge au NE. Située à l’extrémité occidentale de la longue crête ouest de la Becca
di Moncorvé, elle forme un large dièdre d’exposition ouest, dont le côté nord correspond
au plan de schistosité, et qui résulte probablement d’un écroulement antérieur. Un grand
cône d’éboulis et éboulements se développe au du pied de la paroi jusqu’à la moraine latéro-
frontale droite du glacier de Moncorvé construite au Petit Âge Glaciaire (PAG).

Grâce aux nombreux témoins présents au refuge et à la riche documentation photo-
graphique produite (Fig. 8), il a été possible de reconstituer la séquence des évènements.
Après un premier signal le 24 août vers minuit, deux écroulements ont eu lieu le 25 août
à 14.45 et 18.00-18.30 – le second évènement étant le principal. Enfin, un écroulement
s’est produit le 26 août à 05.30, puis le dernier est survenu le 15 septembre.
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atteint la berge du petit lac situé en contrebas du refuge hivernal (Fig. 10). L’essentiel du
dépôt s’est accumulé sur c.100 m de dénivelé en contrebas de la niche; constitué de maté-
riel hétérométrique avec des blocs parfois décamétriques et une fraction fine abondante,
son épaisseur moyenne atteint quelques mètres. A l’aval, le dépôt est discontinu, avec des
blocs métriques au maximum et beaucoup de matériel fin provenant du nuage de pous-
sière; les plus grands blocs ont parcouru la plus grande distance. La superficie totale du
dépôt est > 75 000 m2 (8000 m² pour l’accumulation principale), avec un volume
estimé > 20 000 m3.

Ces écroulements s’expliquent par la présence des discontinuités induites par la schis-
tosité et la fracturation de la paroi rocheuse, ainsi que par la circulation d’eau dans les frac-
tures, observée lors des premières reconnaissances. En revanche, les faibles précipita-

Du fait de la fréquence de ces écroulements, de l’instabilité du secteur de la paroi affecté
et de la proximité du refuge avec le secteur atteint par les blocs les plus mobiles, les auto-
rités publiques ont décidé l’évacuation en urgence du refuge le soir du 25/08 et la ferme-
ture de l’annexe hivernale.

Tous les écroulements ont pris naissance dans la moitié inférieure de la paroi, entre
3000 m et 3100 m d’altitude dans le secteur central du dièdre. Le matériel écroulé s’est
répandu sur les talus d’éboulis en formant deux grands lobes (Fig. 9): le principal, vers le
sud, s’est déposé sur le complexe morainique; le lobe secondaire s’est subdivisé et a
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Fig. 9 – Ecroulements à la Becca di Moncorvé des 24-26/08/2008, à proximité du refuge Vittorio Emanuele II. Trait
continu: niche d’arrachement; tireté: depôt principal (Orthophotocarte RAVA).
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Fig. 10 – Front du lobe secondaire de l’écroulement près du Refuge Vittorio Emanuele II (A). Noter l’énorme bloc
clair sur la berge du petit lac, à quelques dizaines de mètres du refuge hivernal (B); le cercle plus petit indique le front
d’une autre digitation du lobe. Comme le suggère l’accumulation de blocs ancienne dans le secteur, la paroi qui
domine le refuge a été affecté antérieurement par d’autres écroulements (Photo: M. Broccolato).

tions discontinues des jours précédents ne semblent pas avoir joué un rôle détermi-
nant (51.8 mm cumulés du 01/08 au 22/08 à la station météorologique de Pont).

2) Les écroulements de la Pointe Patrì nord 

La Pointe Patrì (ou Pène Blanche, d’après le nom du glacier homonyme sur le versant
du Valnontey) fait partie de la ligne de crête qui sépare Valleille et Valnontey. Elle
compte en fait deux sommets, les Pointes méridionale (3579 m) et septentrionale (3558
m). Le versant oriental (Valleille) est divisé en deux par un éperon rocheux qui prend nais-
sance à la Pointe nord: le secteur SE, escarpé, est uniquement rocheux jusqu’à 2800 m d’al-
titude, lorsque la couverture détritique devient continue; au NE, le versant rocheux
comporte une série de couloirs de débris qui débouchent sur de vastes cônes situés en
dessous de 2900 m d’altitude. Ce versant avait déjà été affecté par un écroulement le 12
août 2007 (Roberto Maruzzo, communication personnelle, 2008). En 2008, les premiers
éboulements ont eu lieu dans l’après-midi et la nuit du 17 septembre, puis l’écroulement
principal s’est produit le 18 septembre à 09.45, suivi d’un second à 14.00 (Dario De Siena,
communication personnelle, 2008). Ces écroulements ont affecté l’éperon rocheux du
versant oriental de la Pointe nord, entre 3200 et 3400 m d’altitude (Fig. 11). Deux niches
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d’arrachement se sont formées, au nord et au sud de l’éperon, caractérisées par des plans
de discontinuité orientés N-S.

Les principaux volumes écroulés se sont détachés de la niche sud, dans un grand dièdre
de l’éperon qui avait déjà été affecté par l’écroulement du 12/08/2007 (Fig. 12). Le maté-
riel écroulé a parcouru puis, pour l’essentiel, s’est déposé dans un couloir raide de c. 400
m de dénivelé. Au débouché du couloir, le matériel s’est divisé en plusieurs lobes, dont le
principal a atteint le fond de la vallée puis est remonté de quelques mètres sur le versant
opposé. Le dépôt est très hétérogène et chaotique, avec des blocs décamétriques; son épais-
seur est estimée à c. 5 m en moyenne, mais elle dépasse 10 m localement. L’écroulement
depuis la niche nord a engendré un dépôt continu plus petit, proche de la paroi. Une partie
du matériel écroulé a parcouru trois petits couloirs avant de s’élargir sur les cônes à leur
débouché; quelques blocs ont poursuivi leur cours jusqu’à 2500 m d’altitude. La super-
ficie totale du dépôt est > 220 000 m2 (22 000 m² pour l’accumulation principale), dont
150 000 m2 pour les écroulements sud; son volume peut être grossièrement estimé à
100 000 m3.

Ces écroulements de septembre 2008 ont été observés et photographiés par Dario De
Siena, garde du Parc National du Grand Paradis: «(...) vers 9.45 [le 18 septembre], la partie
fracturée de la montagne qui était restée suspendue faute d’appui s’est écroulée, entraînant avec
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Fig. 11 – Ecroulements du versant est de la Pointe Patrì des 17-18/09/2008. Trait continu: niche d’arrache-
ment; tireté: depôt principal. Noter le lobe qui est remonté sur le pied du versant opposé (Orthophotocarte RAVA).
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elle des pans rocheux verticaux. Depuis ma position, cela ressemblait à une explosion ! Les nuages
de poussière se sont élevés haut avec une grande vitesse, puis ont rempli le grand couloir et,
progressivement, tout le haut vallon. Je n’ai jamais vu tomber des blocs aussi grands à une telle
vitesse. J’ai réussi à photographier une grande partie de l’écroulement et de sa descente...
vraiment impressionnant ! Ce versant de la Pointe Patrì a changé d’aspect !».
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Fig. 12 – Le versant est de la Pointe Patrì nord pendant les écroulements du 12/08/2007 (Photo: R. Manuzzo) et
du 18/09/2008 (Photo: D. De Siena). La comparaison des deux photos montre les modifications subies par l’épe-
ron rocheux. 
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Fig. 13 - Ecroulement du Mont Crammont du 24/12/2008. Trait continu: niche d’arrachement; tireté: dépôt prin-
cipal; pointillé: parcours de l’écroulement mixte (roche/neige) dans les vallons d’Arpettaz et de Planey (Ortho-
photocarte RAVA).

La niche d’arrachement se développe immédiatement en contrebas de l’arête, vers 2650
m, jusqu’au milieu de la paroi rocheuse, vers 2450 m, sur une largueur comprise entre 50
m au sommet et 150 m à la base (Fig. 14).

La moitié inférieure de cet escarpement en contre-pendage (pendage: direction
N150°E et angle 50°), constituée par des bancs plurimétriques de conglomérats (Forma-
tion basale du Flysch de Tarentaise), est surmontée par les très gros bancs de grès du Flysch
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Ces écroulements s’expliquent par la dense fracturation de la masse rocheuse et, pour
ce qui concerne l’écroulement nord, par le rôle de l’eau provenant de la fusion de la glace
présente dans les fractures (Massimo Broccolato, communication personnelle, 2008).
Comme dans le cas des écroulements du refuge Vittorio Emanuele II, les précipitations
précédant les évènements de la Pointe Patrì ont été faibles et discontinues (35.8 mm cumu-
lés du 01/09 au 17/09 à la station météorologique de Cogne-Gimillan, selon la Protezione
Civile Regione Valle d’Aosta).

L’écroulement du Mont Crammont

Le 24 décembre 2008 vers 16.00, un important écroulement a affecté un éperon
rocheux situé sur le versant nord de l’arête qui relie la Tête de l’Ane au Mont Crammont
(CTR: Tête du Grand Mont, 2749,2 m d’altitude), 600 m à l’ouest de celui-ci (Fig. 13).
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Fig. 14 - Niche d’arrachement de l’écroulement du Mont Crammont (Orthophotocarte RAVA). Trait continu: niche
d’arrachement.

Fig. 15 - Séquence de l’écroulement du Mont Crammont le 24/12/2008 (Photos: Edy Zerga, prises depuis l’Ermitage).
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de Tarentaise, à faciès quasi molassique. L’écroulement a commencé par des éboule-
ments de part et d’autre de l’éperon, à mi-paroi (~2450 m) au contact des deux niveaux
de Flysch, dans des couloirs préexistants probablement contrôlés par la fracturation.
Puis l’éperon, déstabilisé, s’est effondré, produisant un puissant aérosol très chargé en fines
particules rocheuses (Fig. 15).
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La part principale de la masse écroulée s’est déposée sur un replat en contrebas, entre
2150 et 2050 m d’altitude (Fig. 13), tandis que 25-30 % de cette masse écroulée s’est divi-
sée en deux lobes en empruntant les talwegs des torrents d’Arpettaz et de Planey. Si les deux
lobes ont atteint la Doire Baltée, à 1100 m voire 1070 m d’altitude, le lobe d’Arpettaz était
essentiellement composé de neige mobilisée, alors que le matériel rocheux dominait
dans celui de Planey. Pour ce lobe, les distances verticale et horizontale de l’écroulement
auront été respectivement de 1580 m et 3400 m. Deux éléments expliquent la très
grande mobilité de cet écroulement: (i) le volume minimal écroulé peut être estimé à 0.4
× 106 m3 – sans toutefois qu’une vérification n’ait pu être conduite sur le terrain du fait
des abondantes chutes de neige depuis fin décembre; (ii) la présence de neige sur la surface
de son parcours a fortement réduit le frottement.

Si la modélisation ne prévoit pas de présence de permafrost à cette altitude malgré l’ex-
position nord de l’escarpement, des observateurs locaux ont toutefois vu de l’eau couler
depuis la niche d’arrachement après l’écroulement. 

CONCLUSION

Au cours de la seconde moitié de 2008, une série notable d’écroulements a affecté les
massifs du Mont Blanc (21 cas) et du Grand Paradis (2 cas avec plusieurs épisodes) entre
3000 et 3700 m d’altitude. Si cette série est beaucoup moins nombreuse que celle de l’été
2003, elle compte en revanche plusieurs écroulements d’un volume (> 10 000 m3 ,
voire > 100 000 m3) très supérieur à celui de la plupart des écroulements de 2003. Dans
le massif du Grand Paradis, les nombreux témoins ont permis d’établir que les écroule-
ments n’ont pas été uniques et instantanés, mais q’uils ont constitué des séquences d’une
durée de 20 heures à la Becca di Moncorvé et de trois jours à la Pointe Patrì. Commen-
cée en juin, la période des écroulements s’est prolongée de manière étonnante jusqu’à fin
décembre avec l’écroulement le plus volumineux (Crammont).

Les écroulements de 2008 complètent la liste des cas qui se sont produits en haute
montagne depuis le début du XXIe siècle. Ces évènements sont probablement liés à
l’augmentation actuelle de la température, comme le suggèrent (i) la fréquente localisa-
tion de leur niche d’arrachement à des altitudes où la présence du permafrost est proba-
ble, et (ii) la présence de glace dans les niches et les fissures rocheuses (en Vallée d’Aoste:
Pointe Patrì, 2008; Grandes Murailles, Grandes Jorasses, 2007; Aiguilles Marbrées,
2007; Becca di Fos, 2005; Cervin, 2003).

Les écroulements rocheux qui affectent l’ensemble de l’arc alpin ont parfois modifié
radicalement la morphologie des parois, faisant disparaître des voies d’alpinisme classiques
comme par exemple, dans les Alpes occidentales, l’Eperon de la Brenva (Barla et al., 2000),
le Pilier Bonatti aux Drus (Ravanel et Deline, 2008), la Cheminée au Cervin (Arattano
et al., 2008) et le versant NE du Mont Rose (Fischer et al., 2006). La crête SE à la Punta
Thurwieser (Cola, 2005) et la Via della gioventù à la Cima Uno (Piacentini, 2008) ont
également été affectées, respectivement dans les Alpes centrales et les Dolomites. Par
ailleurs, la fréquence et la propagation de ces écroulements menacent certains itinéraires
touristiques très fréquentés, comme par exemple en 2008 le sentier d’accès au Bivouac
Malvezzi-Antoldi (Valeille) et le secteur autour du refuge Vittorio Emanuele II (Valsava-
renche).
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Si l’on prend en compte les projections d’augmentation de la température pour les
prochaines décennies, la transformation du paysage alpin sous l’effet de la forte rétraction
des glaciers et de l’occurrence des écroulements pourraient entraîner une moindre
fréquentation touristique en haute montagne (Mercalli, 2006). Il est donc souhaitable
qu’une région à forte activité touristique comme la Vallée d’Aoste se saisisse de ces signes
pour orienter au mieux sa politique de gestion et de mise en valeur du territoire.
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RÉSUMÉ 

Au cours de l’année 2008, les massifs du Mont Blanc et du Grand Paradis ont été affectés par de nombreux
écroulements en haute altitude, même si cela n’a pas été comparable avec la situation de l’été caniculaire de 2003.
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Ces évènements sont présentés dans leur contexte géologique, géomorphologique et climatique, et une description
détaillée des cas les plus significatifs est proposée. La plupart des écroulements ont leur origine dans des secteurs peu
fréquentés, contrairement à ceux qui ont eu lieu à proximité du refuge Vittorio Emanuele II (Valsavarenche) et sur
la Pointe Patrì (Val de Cogne).

RIASSUNTO

I crolli dell’anno 2008 nei massicci del Monte Bianco e del Gran Paradiso (Alpi Occidentali).

La Valle d’Aosta nel corso del 2008 ha sperimentato una singolare sequenza di crolli anche se non paragona-
bile con la situazione dell’estate 2003. Le frane hanno riguardato soprattutto il massiccio del Monte Bianco ed in
misura minore il massiccio del Gran Paradiso, ma l’evento principale (circa 0,3-0,5 x 106 m3) si è registrato sul Mont
Crammont presso Pré St. Didier nel mese di dicembre. La quasi totalità dei crolli ha avuto origine a quote superiori
a 3000 m e gli accumuli si sono distribuiti in zone solitamente poco frequentate, ad eccezione di quello che ha lambi-
to il Rifugio Vittorio Emanuele in Valsavarenche. In assenza di precipitazioni significative e di attività sismica e consi-
derate l’altitudine delle zone d’innesco e la forte fratturazione degli ammassi rocciosi coinvolti, è verosimile attri-
buire alla degradazione del permafrost la causa innescante di gran parte dei crolli esaminati.
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