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3 finalités scientifiques:  
• Processus et quantification de l’érosion en contexte englacé 

• Développements méthodologiques en terme de couplage observation 
satellitaire/terrain 

• Variations de l'atmosphère au voisinage d’un fort relief  

L’EROSION EN CONTEXTE GLACIAIRE 



Le glacier des Bossons: 
 

3 torrents  
drainant des compartiments sous-glaciaires 
- étagés en altitudes  

 caractérisés par 
 . des lithologies du substratum              
différentes 
. des conditions de températures à la 
base différentes (glace froide-glace 
tempérés) 
 

  Glacier: 7 km de long 
 BV: 12 km² dont 10.5 km² englacé 
 zone d’accumulation 60% du BV englacé 
 Ligne d’équilibre : ~ 2800 m 
 
 Pente moyenne : 26° (49%) 
 Pentes maximum : ~ 38° (78%) 
 



 

Régime hydrologique du torrent des Bossons 
 

Hervé GUILLON 4 Réunion du 17/12/2012 
Godon, 2012 



Le Chantier Bosson 

 

Ajouter une carte de localisation des 
exutoire ici 

Bossons amont 

Col du Dome 
(temperature  de la glace  
LGGE) 

Bossons aval 

Un dispositif observationnel en place  
Aiguille du midi 

Plan des eaux 

 Mesure et étude du permafrost  

Appareil photo time-laps pour suivi de l’évolution des chenaux  

station hydro-sédimento 
Bossons aval 

station hydro-sédimento 
Crosette 

Capteurs thermiques  
en parois, Edytem)  

Creuse 



Le bassin versant du torrent des Bossons  
 

Un retrait glaciaire important, libérant des versants: 
 comment se répartit l’érosion?  Quelle évolution dans les années futures? 

Comment l’observer d’une manière simple et significative? 
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Bilan sédimentaire : 

 

Iv+Ig=O±ΔS 

QUANTIFIER L’EROSION  ANNUELLE= BILAN SEDIMENTAIRE PAR CLASSES GRANULOMETRIQUES 

DANS UN SYSTÈME  AVEC: 

- 2 SOURCES 

- -1 RESERVOIR INTERMEDIAIRE 

- 1 SORTIE 

3. Bilans et transferts de matières en domaines glaciaire et 

proglaciaire eu voisinage du plan des eaux 
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Sédiments sortie torrent 

Moraines 

Sédiments glacio-

fluviaux : 

-Distributions 

unimodales 

-Suspension : Silt 

-Charge de fond : 

Sable 

Moraines : 

-Distributions 

polymodales 

-Présence de gros 

blocs 

pluridécimétriques 

-Matrice sablo-

silteuse 

Zone de traction basale 

Glace basale 

Supra-glaciaire 

Sable 

63 µm-2 mm 

Silt 

< 63 µm 
> 2mm 

Taille 

Taille 

Caractéristiques des sédiments 

Moraines et sédiments glaciaires  

-rapport sable/siltconstant ~2/3 
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: 

Granulométrie moyenne du plan des eaux :  

-Silt : 2% 

-Sable : 13% 

Peu représentés 

Pas de stockage à l’échelle annuelle sur 

le plan des eaux 

Temps de transit des silts et des sables 

inférieur à l’année 

 

Le plan des eaux : zone de transit et de dépôt des sédiments 

1. Caractéristiques 2. Temps de transit 

Décroissance vers l’aval  

de la granulométrie: 

-Amont Dmoy > 90 mm 

-Aval Dmoyen = 20mm 
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Temps de transit des galets et gros 

galets : 

 

Méthode de suivi radio-fréquence pour 

les sédiments entre 1 cm et 32 cm 

Le plan des eaux : zone de transit et de dépôt des sédiments 
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Lâcher A 

28/06/2011 

Lâcher B 

24/07/2011 

Lâcher C 

04/08/2011 

15/10/2011 

LE « PLAN DES EAUX » AGIT COMME UN FILTRE GRANULOMETRIQUE 

 Le plan des eaux : zone de transit et de dépôt des sédiments 

Transit à l’échelle annuelle 

Déplacement mesuré durant l’année 2011 

(~200 galets) 



 Le plan des eaux : Transit à l’échelle d’une crue  
( galets b < 2 cm, ~ 60 galets) 

printemps 2013 

 

Les petits galets , dans le chenal principal, transitent très vite lors des crues 
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Partie médiane : aggradation d’un 

cône détritique 

Partie aval : Chenal stable => zone de transit 

3.1. Le plan des eaux : zone de transit et de dépôt des sédiments 

1. Caractéristiques 2. Temps de transit 3. Bilan sédimentaire du plan des eaux 



 





 
MES Charge de fond 



 



En résumé:  
MESURES: 
- 1 mesure en continue Charge en suspension 
- 1 mesure annuelle  géométrie 

RESULTATS: 
- Budget par fraction granulométrique 
- Composante glaciaire/composante versants 







PERSPECTIVES 

PLAN DES EAUX 
• Continuer les mesures sur le long terme pour suivre l’influence d’une 

déglaciation sur la production sédimentaire 
• Utiliser Lidar et/ou photogrammétrie pour mesure topographie 
• Mieux comprendre la dynamique des grossiers dans le  système 
• Tester des méthodes de la mesure de la charge de fond  
GLACIER 
• Approche couplant fluctuation annuelle de  la charge solide des torrents    

et fluctuation annuelle de la cinématique glaciaire 
• Comparaison avec les taux d’érosion déduits des concentrations en 

isotopes cosmogéniques.  
 



station hydro-sédimento 
avec transmission journalière 

Sur un serveur à l’université de Savoie 

Température 
 
 
 
 
 
Turbidité 
 
 
 
 
 
Tension des batteries 

 
 
 
 
 
 
Conductivité 
 
 
 
 
 
Hauteur d’eau 
 



 



Liebault et al, 2011 

A 

B 

C 

E        W 

 ~350 galets marqués 
par transpondeur passif 
(RFID) 
 
5 lâchers 
b = [2;4;8;16;32] (cm) 

 
 campagnes de levé 
des positions 

antenne 

GPS 

lecteur 

 Evolution du flux détritique grossier 

25 m 

25 m 



 

Des taux d’érosion variables au cours du temps, en 
fonction des années et événements journaliers 

Leconte, 2013 
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Des taux d’érosion contrastés d’un domaine à 
l’autre 

 

Année 2010, 
D’après Godon, 2012 



 



 



 Le plan des eaux :  
Transit à l’échelle d’une crue  
( galets b < 2 cm, ~ 60 galets) 
printemps 2013 

 




