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Sauvegarder la mémoiire de la glace
g
Les sccientifiques se
s mobilisent pour créer un patrimoiine glaciaire
e mondial poour les générrations
futures.
La premièère mission du
d projet de
e sauvegardee du patrimo
oine glaciaire
e mondial seera lancée en
n France,
le 15 aoûtt prochain, dans
d
le masssif du Mont‐B
Blanc : des chercheurs
c
du
d CNRS, de l’IRD et de
l’Universiité Grenoble
e Alpes prélè
èveront de laa glace au co
ol du Dôme afin
a notamm
ment d’en sto
ocker des
échantillo
ons en Antarrctique.
« Dans less prochainess décennies ou
o même less prochains siècles,
s
ce pa
atrimoine ennglacé aura une
u valeur
inestimab
ble : pour dees trouvailless scientifiquees totalemen
nt inédites ou
o pour compprendre les évolutions
locales dee l’environnement. Je sou
utiens pleinem
ment ce projjet. »
Jean Jouzzel, climatolo
ogue vice‐prrésident de lla commissio
on scientifiq
que du GIEC de 2002 à 2015, prix
Nobel de la Paix en 20
007.
Lundi 15 août, et jusq
le d’une dizaaine de glaciologues et
qu’à début septembre,
s
uune équipe internationa
i
ingénieurs ‐ français, italiens,
i
russse et américaains ‐ coordo
onnée par Patrick Ginot, iingénieur de
e recherche
à l’Institu
ut de recheerche pour le développpement (IRD
D) au sein du Laboratooire de glaciologie et
géophysiq
que de l’en
nvironnemen
nt (LGGE) dde l’Université Grenoble Alpes et du CNRS et Jérôme
Chappellaaz, directeur de recherch
he CNRS danss ce même laboratoire, se
s rendra auu col du Dôm
me (4 300m,
massif du
u Mont‐Blancc) pour préle
ever les prem
mières « caro
ottes‐patrim
moine ». L’obbjectif est de constituer
la première bibliothèq
que mondiale d’archivess glaciaires issues de glaciers menacéés par le réch
hauffement
climatiquee.
Trois caro
ottes de glace, de 130 mètres chacunne, seront exxtraites, puiss descenduess par hélicop
ptère dans
la vallée. Elles seront ensuite transportées à G
Grenoble au LGGE, tout en
e maintenaant une chaîn
ne du froid
era analysée en 2019 pour constituer une base dde données disponible
rigoureuse. L’une d’entre elles se
pour l’ensemble de la
l communa
auté scientiffique mondiaale. Les deux autres seeront achem
minées par
bateau puis par véhicules à che
enilles sur lees hauts plaateaux de l’’Antarctiquee, en 2020, pour être
stockées à la base Concordia,
C
gérée
g
par l’ Institut polaaire françaiss Paul‐Emilee Victor (IPE
EV) et son
partenairee italien le Programme national dee Recherche
e Antarctiqu
ue (PNRA). À terme, ce
e sont des
dizaines d
de carottes de
d glace pattrimoine quui devraient être stockée
es dans une cave, creusée sous la
neige, parr ‐54°C, le co
ongélateur le
e plus sûr ‐ ett naturel ‐ du
u monde.

Le glacierr du col du Dôme
D
constittue la premièère étape de ce projet majeur
m
initiéé en 2015 pa
ar le LGGE,
ainsi que par l’Universsité Ca’Fosca
ari de Venisee (Italie) et le
e CNR (Conse
eil national d e la recherch
he italien),
sous l’égiide de la Fo
ondation Uniiversité Grennoble Alpes.. Une deuxiè
ème missionn, plus longu
ue et plus
complexee, se dérouleera en 2017 dans les Anndes en Bolivie (glacier Illimani). D’’autres pays sont déjà
candidatss pour s’inscrrire dans ce projet et sauuvegarder laa mémoire des glaciers aauxquels ils ont
o accès :
l’Allemagn
ne, l’Autriche, la Suisse, le Brésil, les États‐Unis, la Russie, la Chine,
C
le Néppal, le Canad
da.
Pourquoi constituer cette
c
archive
e maintenannt ?
L’idée de créer ce pro
ojet s’est imp
posée quandd les scientifiques ont ob
bservé la hauusse des tem
mpératures
urs glaciers. À 10 ans d’intervalle, laa températurre à proximité des glacieers du col du
u Dôme et
de plusieu
de l’Illimaani dans les Andes s’estt élevée de 1,5 à 2°. Au
u rythme acttuel, on projjette que leur surface
rencontreera des épiso
odes systématiques de foonte durant l’été d’ici quelques annnées à décen
nnies. Avec
cette fontte, et par la percolation de l’eau dee fonte au trravers des co
ouches de nneige sous‐jacentes, ce
sont des pages uniqu
ues de l’histo
oire de notrre environne
ement qui disparaîtront à tout jama
ais. « Nous
sommes lla seule comm
munauté de scientifiquess travaillant sur les clima
ats à voir dissparaître unee partie de
ses archivves. Il était devenu
d
urgeent de constiituer ce patrrimoine pourr le futur, à l’instar du patrimoine
p
mondial d
de semencees conservé au Spitzbergg », explique Jérôme Chappellaz, l’’initiateur frrançais du
projet. Ap
pport indispeensable à la science
s
envi ronnementaale et climatique, crucialee pour mieuxx anticiper
notre aveenir, la scien
nce des glacces n’aura een effet bien
ntôt plus de
e matière prremière de qualité en
provenance des régions de monta
agne en raisoon du réchau
uffement clim
matique.
« Notre g
génération de
d scientifiqu
ues, témoin du réchaufffement clim
matique, porrte une resp
ponsabilité
particulièrre vis‐à‐vis des
d générations futures . C’est pourrquoi, nous ferons
f
don dde ces échan
ntillons de
glace des glaciers les plus fragiless à la commuunauté scien
ntifique des décennies
d
ett siècles à veenir, quand
ces glacieers auront disparu
d
ou perdu
p
la quualité de leu
ur enregistre
ement », coonclut Carlo Barbante,
initiateur italien du projet,
p
Direccteur de l’Insstitut des dyynamiques des
d processuus environne
ementaux,
CNR, Univversité Ca’Fo
oscari de Ven
nise.
Une mobilisation scie
entifique et un
u mécénat d’envergure
e
L’IPEV, le PNRA et Co
ommunauté Université G
Grenoble Alp
pes sont asso
ociés aux orgganismes scientifiques
initiateurss du projet, l’Université
l
Grenoble
G
Alppes, le CNRS,, l’IRD, le CNR (Italie), l’U
Université Ca’Foscari et
la Fondatiion Universitté Grenoble Alpes.
Le projet contribue également
é
au
u Programm
me Hydrologique Internattional de l'U
UNESCO, dan
ns le cadre
és de la neige, des glacciers, de l'eau et des
du Prograamme IHPVIII (2014‐2021), relatif aux activité
ressourcees en eau.
Ce projett bénéficie des
d compéte
ences et dess équipements des orga
anismes porrteurs, et esst soutenu
financièreement par dees mécènes privés. La Foondation Un
niversité Grenoble Alpes remercie less mécènes
de cette p
première miission, sans qui le projett n’aurait pu
u voir le jourr : la Fondatiion Prince Albert
A
2 de
Monaco, dédiée à la protection de l'environnnement et au développ
pement duraable, la socié
été Findus
France, faabricant de surgelés, Cllaude Loriuss, glaciologue français pionnier
p
dess forages gla
aciaires, la
Fondation
n de la société Petzl, spécialiste
s
ddes équipem
ments de mo
ontagne, G
GMM, constrructeur de
remontéees mécaniquees et la socié
été Pressarioo, agence de presse.
La campagne de mécéénat de la Fo
ondation est en cours pour la mission
n de 2017 en Bolivie.

En savoir plus : htttp://fondatiion.univ‐greenoble‐alpes.fr/menu‐prrincipal/actioons/preservvation‐des‐
patrimoin
nes/sauvegaarder‐la‐mem
moire‐de‐la‐gglace/
Action prresse spéciffique coordonnée par l’Université Grenoble Alpes et laa Fondation UGA, en
collaboration avec le CNRS et l’IR
RD :
Une information régu
ulière sera disponible du 18 au 30 août 2016 avecc notammennt quotidienn
nement du
22 au 26 août : les no
ouvelles des scientifiquess sur la mission de forage, des vidéoos/images de
e Sarah Del
Ben, de W
Wild‐Touch (ééquipe du ré
éalisateur Lu c Jacquet). Ces
C informations et vidéoos seront difffusées sur
les réseau
ux sociaux de
d l’Université et du CN
NRS. Une plateforme de rush perm
mettra aux médias
m
de
récupérerr des vidéoss pour leur propre diffuusion. Des ch
hercheurs se
eront sur pl ace à Cham
monix pour
répondre aux intervieews pendant cette périodde.

ux sociaux su
ur lesquels suivre la cam pagne de forrage du 18 août à la fin dde la mission :
Les réseau
Sur Faceb
book : Proteccting Ice mem
mory
Sur Twitteer : @Fond_UGA

Vos contaacts presse pour toute informationn, toute dem
mande de visuels,
v
orgaanisation d’iinterviews
avec les sscientifiques sur place :
Sylvie Vincent‐Ledouxx, Agence Pre
essario – +333 (0)6 62 76 57
5 30 ‐sylvie.ledoux@preessario.fr
Muriel Jakobiak, Resp
ponsable com
mmunicationn externe, Université
U
Grenoble Alpees – +33 (0)6
6 71 06 92
26 ‐murieel.jakobiak@
@univ‐grenob
ble‐alpes.fr
A l’international : Anne‐Catherine Ohlmann, Directrice de
d la Fondation UGA – ++33 (0)7 85 68
6 46 62 ‐
Anne‐Cath
herine.ohlmann@univ‐ggrenoble‐alpees.fr

À propos
La Fondattion Universsité Grenoble
e Alpes
La Fondattion partenariale Universsité Grenoblee Alpes, créé
ée en septem
mbre 2014, aambitionne d’accélérer
d
la création et le partaage des conn
naissances ppour contribu
uer à la transformation ssociétale du 21e siècle.
Elle soutiient notamm
ment des projets de prréservation des patrimo
oines, des cchaires de recherche,
r
d’expérim
mentation péédagogique et
e accompaggne les étudiants dans le
eurs projets exceptionne
els comme
le sport de haut niveaau. www.fond.univ‐grenooble‐alpes.fr

Le LGGE
Le Laboraatoire de glaaciologie et géophysique
g
e de l’environnement (LG
GGE, unité m
mixte de recherche du
CNRS et d
de l'Université Grenoble
e Alpes), crééé en 1958, rassemble environ
e
150 personnes autour de
recherchees sur la neige et la glace, les gglaciers, le climat ‐ attmosphère, glace et océan ‐ et
l’environn
nement. Au cours du dernier
d
dem i‐siècle, le LGGE
L
a bâtii un large ppan de sa renommée
r

scientifiqu
ue par l’étude des évollutions pass ées du climat et de la compositionn de l’atmosphère au
travers dees archives que
q constitue
ent la neige et la glace accumulées au
a cours du ttemps. Chaq
que année,
de nombrreux chercheeurs et ingén
nieurs du LG
GGE partent en mission dans
d
les envvironnementts froids et
englacés d
de notre planète : Arctique, Antarctiqque, Alpes, Himalaya,
H
An
ndes.

