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l’activité des stations de sports d’hiver
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Développement de 
longue date d’outils 

pour analyser les 
variations spatio-

temporelles de 
l’enneigement naturel

dans les Alpes 
Françaises et les 

Pyrénées (FR, ES, AD)
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Epaisseur de neige moyenne, 
écart à la climatologie à 1800 m 
d’altitude, 1959-2016



Des outils 
spécifiques sont 
nécessaires pour 

simuler le manteau 
neigeux sur pistes 
en tenant compte 

des pratiques 
opérationnelles de 
gestion de la neige

(damage, neige de 
culture)
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Crocus-Resort, Spandre et al., 2016



Prise en compte 
explicite de la 

structure spatiale 
des domaines 

skiables 
(distribution spatiale 

des remontées 
mécaniques, des 

pentes et 
orientations, 

distribution des 
équipements de 
neige de culture)
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François et al., 2014, Spandre et al., soumis



Comparaison 
entre situation 

sans (gauche) et 
avec (droite, 30% 

de couverture) 
neige de culture 

dans les 
domaines 

skiables des 
Alpes Françaises
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Variations de 
l’enneigement 

simulé (en tenant 
compte 

damage+neige de 
culture avec 

plusieurs 
fractions 

couvertes)
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Variations de 
l’enneigement 

simulé (en tenant 
compte 

damage+neige de 
culture) mieux 
corrélées à la 

fréquentation que 
l’enneigement 
naturel avec 

indicateur simple 
(30 cm – 100 

jours)
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Règle de calcul basée sur l’enneigement aux 
vacances de Noël et d’hiver



Calcul du besoin en eau pour la production de neige  de culture
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Projections 
climatiques : 

utilisation des 
résultats de 
modélisation 

climatique 
EUROCORDEX, 

pour RCP2.6, 
RCP4.5 et RCP8.5, 

ajustés avec la 
méthode ADAMONT 

en utilisation la 
réanalyse SAFRAN 

comme base 
d’observation

11
Spandre et al., in prep

12,5 km de résolution
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12,5 km de résolution

Correction 
quantile-quantile

Projections 
climatiques : 

utilisation des 
résultats de 
modélisation 

climatique 
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pour RCP2.6, 
RCP4.5 et RCP8.5, 
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Exemple sur la 
station d’Arcalis, 

Andorre

Enveloppe 
gravitaire, 

enveloppe neige 
de culture
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Effet du scénario à partir de 
2050. Incertitude de 
modélisation croissante.

Répercussions sur les valeurs 
pouvant être prises chaque 
année.

Variations de l’occurrence de 
conditions correspondant aux 
6 pires années de la période 
1960-2015 (    RCP2.6 x4)

Evolution du besoin en eau
(sous hypothèse de faisabilité )



Conclusions

Il est désormais possible 
d’analyser quantitativement 
l’impact du changement 
climatique sur les conditions 
d’enneigement dans les 
stations de sport d’hiver, en 
tenant compte des pratiques de 
gestion.
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L’évolution du climat induit une 
vulnérabilité croissante de ce 
secteur socio-économique dans 
l’état actuel de la gestion de la 
neige. La neige de culture ne 
compense qu’en partie 
l’évolution à la baisse de la 
ressource neige (à condition 
que la ressource en eau soit 
disponible).
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Extrapolation possible à l’ensemble des massifs des 
Alpes françaises et des Pyrénées.
Travaux en cours !

L’évolution du climat induit une 
vulnérabilité croissante de ce 
secteur socio-économique dans 
l’état actuel de la gestion de la 
neige. La neige de culture ne 
compense qu’en partie 
l’évolution à la baisse de la 
ressource neige (à condition 
que la ressource en eau soit 
disponible).


