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Le couvert neigeux constitue un précieux indicateur des changements climatiques : ses
variations, aujourd’hui relativement bien quantifiées par les satellites, traduisent directement
des variations de température et de précipitations. La neige intervient en outre dans de
puissantes rétroactions climatiques qui doivent nécessairement être prises en compte pour
appréhender les changements climatiques : Un couvert neigeux moins étendu se traduit par un
albédo du sol plus élevé, lui-même induisant un réchauffement significatif à la surface. Par
ailleurs, les propriétés physiques de la neige pilotent en partie le régime thermique du sol,
déterminant lui-même les quantités de carbone qui sont stockées dans les pergélisols. Une
modification de ces propriétés est donc susceptible d’engendrer des émissions significatives
de carbone dans l’atmosphère. L’étude du manteau neigeux joue aussi une place de premier
ordre en glaciologie et en hydrologie, puisque l’accumulation de neige en montagne pilote en
partie le bilan de masse des glaciers ainsi que les débits hydrologiques lors des périodes de
fonte. Ce séminaire a pour vocation de montrer comment les modèles de climat décrivent les
variations actuelles et futures du couvert neigeux. Je vais montrer en particulier comment les
émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols affectent le couvert neigeux aujourd’hui et dans
des scénarios futurs. Une fois posées les conclusions de cette étude, nous mettrons alors en
évidence les faiblesses des modèles climatiques actuels, et proposerons les pistes à suivre
pour les contourner. Je présenterai une des solutions, basée sur l’utilisation de modèles
régionaux, récemment utilisée pour quantifier les variations du couvert neigeux en Himalaya.

