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Le contexte et la problématique

Les territoires de montagne, et le Département de l’Isère en particulier, n’échappent pas à l’évolution climatique qui influe directement sur la 
durabilité de l’enneigement.
Il importe d’en mesurer rigoureusement les valeurs afin d’en tirer les conséquences et d’adapter les stratégies touristiques des territoires et des 
stations.
Quel sera à court et long terme le poids des activités liées directement à la neige dans les économies des massifs montagneux ? 

• Quelles orientations pour l’évolution des produits touristiques ?
• Quel sera le prix du confortement des activités « neige » ? Sur quel périmètre ?
• Comment aborder des périodes de transition ?

Autant de questions qui se posent, certes à des degrés divers, à l’ensemble des espaces valléens dont les économies et la vie sociale sont du ressort 
de l’enneigement qu’il soit naturel ou de culture.

La solution apportée

La méthodologie développée par le consortium comprenant INRAE, Météo-France et Dianeige permet :
• de fournir des résultats sur les conditions météorologiques et l’enneigement des stations de ski à diverses échéances du 21ème siècle,
• d’identifier l’impact des techniques de gestion de la neige (damage, production de neige de culture),
• d’analyser les conséquences de ces changements sur les choix stratégiques et les investissements futurs, afin de guider la stratégie de 

développement de l’offre touristique des stations de ski.

Le principal résultat de cette approche est de quantifier, à diverses échéances, la fiabilité de l’enneigement (neige naturelle damée, avec/sans neige 
de culture), sa variabilité et la capacité de chacune des stations à maintenir son exploitation selon quels efforts, selon quelles modalités et ce, à 
différentes échéances.

Objectifs et enjeux de l’étude
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Département de l’Isère : les études 2017 et 2021

L’étude menée sur le Département de l’Isère en 2017 a été pionnière et a permis de mettre 
en place une méthodologie (“service ClimSnow”) appliquée ensuite à des dizaines d’autres 
stations de ski en France (Alpes, Pyrénées, Jura).
Par rapport à l’étude réalisée en 2017, celle de 2021 présente plusiers différences :

• caractérisation de l’état d’enneigement de la saison 2019/2020 à l’aide de 
nouveaux visuels,

• nouvelles simulations climatiques pour mettre à jour les résultats obtenus en 
2017, tout en utilisant les outils de modélisation les plus récents (par exemple, 
distinction entre perches et ventilateurs),

• prise en compte de l’état d’équipement actuel de chaque station (remontées 
mécaniques, pistes, neige de culture), ainsi que des projets futurs,

• présentation plus claire, complète et accessible des résultats, incluant des 
tableaux synthétiques (matrices) pour chaque station.

Éléments de modélisation à 
Gresse-en-Vercors

•	 Enveloppe,	 pistes	 et	 remontées	
mécaniques	 :	pas	de	modifications	par	
rapport	 à	 2017,	 à	 l’exception	 du	 rajout	
d’un	tapis	(Age	des	Glaces).

•	 Neige	 de	 culture	 –	 actuel	 :	 mêmes	
surfaces	équipées	qu’en	2017	(17	ha).

•	 Neige	de	culture	–	projets	:	le	seul	projet	
d’aujourd’hui	 prévoit	 une	 extension	 du	
réseau	entre	les	TK	de	Pierre	Blanche	et	
de	Pré	Levé.

Contexte et enjeux de l’étude
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Modélisation du climat
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Les projections climatiques dépendent des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (RCP)

La chaîne de modélisation de ClimSnow se sert des observations nivo-
météorologiques et du réseau de mesures de Météo-France pour 
fournir un état historique et existant, à partir duquel l’évolution future 
est calculée, en exploitant les dernières projections climatiques du 
GIEC, pour permettre d’estimer les évolutions nivo-météorologiques 
à différentes échéances. Une méthode de descente d’échelle permet 
d’adapter les projections climatiques aux zones de montagne 
françaises.
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Modélisation de l’enneigement
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Le modèle Crocus-Resort

Pour la modélisation de la neige, ClimSnow se sert de la dernière version du modèle Crocus-Resort, développé par Météo-France, permettant 
de simuler l’évolution de la neige naturelle, les effets du damage (compactage et fraisage) et la production de neige de culture (en fonction de la 
période de la saison, du type d’enneigeur, de la température humide, de la 
vitesse du vent et de l’objectif de production).
Il importe d’en mesurer rigoureusement les valeurs afin d’en tirer les 
conséquences et d’adapter les stratégies touristiques des territoires et des 
stations.

Paramètres de production de neige

Masse volumique de la neige de culture produite : 600 kg m-3

Schéma de production de neige:
• À partir du 1er novembre, sous contrainte des seuils de vent et de 

température humide différents, sans limite sur la disponibilité de la 
ressource en eau et avec des objectifs de production différents en fonction des périodes. Entre le 1/11 et le 15/12 : constitution d’une 
sous-couche avec une phase de production correspondant à 150 kg m-2 d’eau convertie en neige de culture, soit 15 cm de neige de 
culture à 600 kg m-3 en tenant compte de 40% de pertes d’eau.

• Entre le 15/12 et le 31/03 la production dès lors que l’épaisseur de neige devient inférieure à 60 cm, et ce jusqu’au 31/03.
• A partir du 31/03: plus de production.

Seuil de vitesse du vent pour la production : 4,2 m/s (environ 15 km/h)

Seuil de température humide : inférieur ou égal -2°C pour les mono-fluides et -6°C pour les bi-fluides.

Réprésentation des domaines skiables

Représentation spatiale des stations par pas de 300 m (900 m, 1200 m, 1500 m etc.), en tenant compte de la pente (classes 10°, 20°, 30°, 40°, à +/- 
5°) et de l’orientation (8 orientations, +/- 22,5°).



Caractérisation du domaine skiable
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Altitude Pente Orientation

Répartition en fonction du département et des stations de la même catégorie de taille (en fonction du moment de puissance*)

* Le moment de puissance est le produit dénivelé 
parcouru par une remontée mécanique par son débit 
exprimé en km personnes / h



Partie I

Fiche annuelle de l’état de 
l’enneigement 2019-2020

Station de Gresse-en-Vercors
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Pistes et remontées mécaniques

Couverture en neige de culture

Couverture en neige de culture

Caractérisation du domaine skiable
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Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation en neige naturelle

Est-ce une bonne ou une mauvaise saison 
par rapport aux saisons passées ?

Indice de fiabilité de l’enneigement au fil du temps

L’indice de fiabilité de l’enneigement est calculé chaque année en fonction de l’évolution 
de l’enneigement. Compris entre 0 et 100%, il traduit les conditions d’exploitation du 
domaine skiable. Il prend en compte les caractéristiques topographiques et la répartition 
des remontées mécaniques en fonction de l’altitude. Ainsi, il peut être interprété 
comme la part du domaine skiable exploitable, caractéristique d’une saison.
• L’échelle de couleur du jaune pâle au bleu foncé permet de situer  la saison 

observée par le positionnement du point rouge entre 0 et 100 et de la comparer 
aux statistiques caractéristiques de la saison.

• Les triangles et losanges sont propres à chaque station. Ils représentent 
respectivement, l’indice d’une bonne saison (seule 1 saison sur 5 ont un indice de 
fiabilité supérieur ou égal au q80, triangle avec la pointe vers le haut), une saison 
moyenne (autant de saisons connaissent une valeur supérieure ou inférieure au 
q50, losange) ou difficile (seule une saison sur 5 ont un indice inférieur au q20, 
triangle avec la pointe vers le bas)

• Ces valeurs caractéristiques sont calculées pour deux périodes de 30 ans, historique 
entre 1961 et 1990 et la référence récente entre 1986 et 2015. L’écart entre ces 
deux périodes traduit l’évolution du climat. Elles permettent de mieux qualifier les 
conditions d’exploitation d’une saison particulière

Pratiques de gestion du manteau neigeux

En station, l’état du manteau neigeux est fortement influencé par les actions de gestions 
mises en œuvre : le graphique permet de comparer la pratique de gestion observée 
(cadre rouge) par rapport aux autres simulations qui seront détaillées par la suite. La 
neige naturelle et la neige naturelle damée représentent les conditions d’exploitation en 
fonction des précipitations naturelles, sans ou avec damage. Les simulations «perches» 
et «ventilateurs» permettent d’évaluer l’apport de la production de neige en fonction 
des technologies et sont déclinées en fonction de la zone couverte pour différents états 
de l’équipement (cf. carte des taux de couverture sur la deuxième page)



10

Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation en neige naturelle

Hétérogénéité des conditions d’exploitation
Hétérogénéité au sein de la saison

Au fil de la saison, les conditions évoluent, mais si l’enneigement est généralement 
moins important en avant-saison qu’au cœur de la saison, d’une saison à l’autre 
ces variations peuvent être plus ou moins marquées. Pour en rendre compte, le 
graphique en barres propose deux niveaux de lecture pour évaluer la qualité de 
l’enneigement pour chaque mois entre novembre et mars.

• La taille de la barre dépend du nombre de jours pour lesquels la valeur de 
l’indice de fiabilité est supérieur aux pires conditions connues 1 année sur 5  
(q20 sur la période 1986-2015)

• La couleur représente la valeur de l’indice de fiabilité pour le mois concerné

Par exemple, pour le mois de novembre, une barre relativement longue indiquera des conditions 
meilleures que les plus défavorables susceptibles de se reproduire 1 année sur 5 durant la 
période de référence 1986-2015 mais elle pourra néanmoins être jaune pâle dans la mesure où 
ces conditions sont généralement difficiles.

Hétérogénéité au sein du domaine skiable

Si l’indice de fiabilité permet de comparer les choses dans le temps, il masque  la manière dont 
les conditions d’enneigement varient au sein du domaine skiable. En fonction des conditions 
météo, tel secteur ou tel autre peut être touché de manière différente d’une saison à l’autre.

Pour représenter cette hétérogénéité spatiale, la carte ci-contre montre le nombre de jours 
durant lesquels le niveau d’enneigement dépasse un seuil défini comme la quantité de neige 
suffisante pour permettre la pratique du ski. Ce seuil est fixé à une 
quantité de neige équivalente à 20~25cm. de neige damée quelle que 
soit son origine (précipitations naturelles ou production).

Dans les diapositives suivantes, les résultats présentés ici en termes 
de neige naturelle sont déclinés pour les différentes pratiques de 
gestion de la neige (damage, production de neige), en prenant en 
compte egalement les futurs projets d’amenagement.

Nombre de jours skiables, saison 2019-2020
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Nombre de jours skiables, saison 2019-2020

Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation en neige naturelle damée

Indice de fiabilité 2018
En fonction des pratiques de gestion 

de l’enneigement
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Nombre de jours skiables, saison 2019-2020

Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation avec production de neige (couverture actuelle - perches) 

Indice de fiabilité 2018
En fonction des pratiques de gestion 

de l’enneigement
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Nombre de jours skiables, saison 2019-2020

Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation avec production de neige (couverture actuelle - ventilateurs) 

Indice de fiabilité 2018
En fonction des pratiques de gestion 

de l’enneigement



14

Nombre de jours skiables, saison 2019-2020

Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation avec production de neige (couverture projetée - perches) 

Indice de fiabilité 2018
En fonction des pratiques de gestion 

de l’enneigement
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Nombre de jours skiables, saison 2019-2020

Caractérisation de la saison 2019-2020 au regard des saisons passées depuis 1961-1962
Conditions d’exploitation avec production de neige (couverture projetée - ventilateurs)

Indice de fiabilité 2018
En fonction des pratiques de gestion 

de l’enneigement



Partie II

Projections de la dynamique de 
l’enneigement jusqu’en 2100
Station de Gresse-en-Vercors
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Dynamique de l’enneigement : évolution de l’indice de fiabilité de l’enneigement
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution de l’indice de fiabilité en fonction de 3 scénarios d’émissions des gaz à effet de serre, les RCP2.6 (atteinte 
de la neutralité carbone en 2050), RCP4.5 (stabilisation des émissions à leur niveau actuel) et RCP8.5 (forte croissance des émissions).
Les courbes représentent les valeurs de l’indice de fiabilité sur une fenêtre de 15 saisons. Elles montrent une tendance de la rapidité et de l’ampleur des 
évolutions, mais la correspondance entre une année et une valeur ne doit pas être interprété de manière trop stricte. Par exemple, les valeurs indiquées en 2050 
prennent en compte les simulations entre 2043 et 2057.
Un moyen pour aider à la lecture de ces graphiques consiste à regarder la période où les pires conditions susceptibles de se reproduire 1 année sur 5 durant 
la période de référence 1986- 2015 (ligne horizontale en pointillés) sont susceptibles de se reproduire 1 année sur 2 en fonction des scénarios (traits plein de 
couleur ) .
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Dynamique de l’enneigement : fréquence de retour
des hivers faiblement enneigés

La fréquence de retour des hivers faiblement enneigés représente la fréquence à laquelle les hivers faiblement enneigés (pires conditions susceptibles 
de se reproduire 1 année sur 5 durant la période de référence 1986-2015) vont se reproduire dans le futur. 
La ligne verticale orange indique le moment où cette fréquence atteint la valeur d’1 année sur 2.

Plus que l’évolution de l’indice de fiabilité en tant que telle, la récurrence des saisons difficiles peut avoir un impact sur la possibilité de maintenir l’exploitation 
du domaine skiable. 



19

H
iv

e
rs

 f
ai

b
le

m
e

n
t 

e
n

n
e

ig
é

s
20

35
 (2

0
28

-2
0

42
) 

R
C

P
 4

.5

Neige de culture damée 
Projet d’extension (perches)

Neige de culture damée 
Projet d’extension (ventilateurs)

Neige naturelle

Neige naturelle damée

Neige de culture damée 
Couverture actuelle (perches)

Neige de culture damée 
Couverture actuelle  (ventilateurs)
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Saison 2018-2019

Evolution de la consommation d’eau pour la production de neige de culture
Les volumes de consommation 
d’eau simulés expriment un besoin 
pour la production de neige en 
fonction des pratiques actuelles 
et en fonction de l’évolution des 
conditions de production. Les 
simulations ne présument pas de la 
disponibilité de la ressource : l’eau 
n’est pas une contrainte et seul le 
climat a un impact sur l’évolution de 
la production.

Cette information permet d’évaluer  
à quelles conditions l’amélioration 
de l’enneigement  par la production 
de neige simulée précédemment est 
atteignable.

Indirectement, ces courbes 
traduisent également la capacité 
de production. En effet, l’évolution 
du climat influe à la fois sur 
l’accroissement du besoin et 
sur la dégradation des facteurs 
de production qui dépendent 
également du climat (température 
humide, vent). Ainsi, en fin de siècle, 
une diminution de la consommation 
en eau, traduit généralement une 
évolution vers des conditions de 
production défavorables plutôt 
qu’une diminution du besoin.
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Evolution de l’indice de fiabilité de l’enneigement des hivers faiblement enneigés

Ce tableau synthétise les informations relatives à l’évolution de l’indice 
de fiabilité de l’enneigement en fonction de différents paramètres de 
simulation.
•  Pratiques de gestion de la neige.
• 4 périodes : une période de référence passée entre 1986 et 2015 

et 3 périodes futures (futur proche - 2035, milieu de siècle - 2050 
et fin de siècle - 2090).

• Les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre RCP4.5 et RCP8.5 
(cf. supra).

La couleur permet une lecture 
directe de l’ampleur des 
évolutions  projetées par rapport 
à la période de référence.

NB: par rapport aux graphiques 
présentés précédemment, les 
valeurs représentées dans ce 
tableau correspondent à la 
médiane des différents scénarios 
(qui apparaissent sous la forme 
d’une courbe en trait plein de 
couleur sur les graphiques) 
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Evolution du nombre de jours skiables à l’altitude minimale du domaine skiable

En complément de l’indice de fiabilité couvrant l’ensemble du domaine, il est possible d’analyser les conditions d’exploitation en fonction des altitudes 
caractéristiques des domaines skiables. On procède alors de manière similaire à la démarche pour réaliser les cartes d’enneigement en comptant le nombre de 
jours où la quantité de neige est suffisante, soit au moins 20-25cm de neige damée.
Le tableau ci-dessous et les suivants présentent la situation en fonction des pratiques de gestion de la neige, des périodes passée et futur proche, milieu de siècle 
et fin de siècle ainsi que les scénarios RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5 pour 3 altitudes caractéristiques (minimum  de l’altitude du pied des remontées mécanique, 
moyenne  des altitudes de remontées mécaniques pondérée par leur moment de puissance et maximum de l’altitude du sommet des remontées mécaniques).  
La valeur de chaque cellule représente le nombre de jours (valeur médiane de l’ensemble des modèles à l’intérieur de la fenêtre de 15 ans) et la couleur la 
probabilité d’avoir au moins 100 jours.
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Evolution du nombre de jours skiables 
altitudes moyenne et maximale du domaine skiable


