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Un siècle après la fameuse expédition du duc des Abruzzes au Karakoram,
une expédition scientifique italienne a retrouvé l’été dernier les lieux
photographiés par Vittorio Sella en 1909. Reprenant les mêmes cadres et les
mêmes angles de vue, les scientifiques ont tenté d’évaluer les changements
ayant affecté ces glaciers géants de l’Himalaya. Alimentés principalement
par des avalanches et à des altitudes élevées, ces glaciers apparaissent
très stables et peu sensibles au réchauffement climatique global.

Himalaya

Sur les traces du duc des Abruzzes
Les glaciers du Karakoram,
un siècle après



lieux. Leurs études, cartes et photographies
permettent de se faire une idée de l’état du
glacier dès 1861, avec la première explora-
tion connue duBaltoro par le géologue anglais
HenryHavershamGodwin-Austen. En 1909,
l’expédition deLouis-Amédée de Savoie, duc
desAbruzzes, a posé les bases pour les futures
recherches grâce aux photographies deVittorio
Sella et aux publications de Filippo de Filippi.
Les documents produits par cette expédition et
traduits dans de nombreuses langues ont
amélioré la connaissance des glaciers et
permettent d’apprécier leur évolution.

Les études montrent que la plupart des
glaciers du monde diminuent plus ou moins
rapidement. De nombreux rapports sur
l’Himalayamentionnent des glaciers « en voie
d’extinction ».Alors que la plupart des glaciers
duKarakoramont suivi cette tendance générale
au cours duXXe siècle, les plus grands glaciers
d’altitude répondent différemment aux change-
ments climatiques; dumoins pour lemoment.
Non seulement ils semaintiennent depuis des
décenniesmais, récemment, plusieurs d’entre
eux se sont épaissis et ont gagné du terrain.

Le glacier géant du Baltoro accueille
plusieurs des plus hauts sommets de la planète,
dont cinq dépassent les 8 000 mètres. Entre
sa langue terminale, à 3 600mètres, et le plus
haut sommet alimentant ce glacier, le K2
(8 611m), le dénivelé est de 5 240mètres. Ces
sommets ont attiré les alpinistes et quelques-
unes des premières expéditions scientifiques,
en faisant un véritable lieu de pèlerinage.
Venues d’Italie, de Grande-Bretagne,
d’Allemagne, de France, d’Espagne ou des
États-Unis, elles ont contribué à l’histoire des

Le massif du Karakoram recèle la plus
grande concentration de glaciers enAsie,

sur près de 16 500 km2 (la moitié de la
Belgique). Grands réservoirs d’eau au cœur
d’une région aride, ces glaciers ont un impact
déterminant sur l’alimentation des fleuves
Indus au Pakistan et le bassin du Yarkand-
Tarim en Chine. Douze grands glaciers
couvrent à eux seuls près de la moitié de la
surface totale de la région. La région du
MustaghKarakoram (secteur duK2, 8 610m)
abrite l’une des plus vastes concentrations
glaciaires, dont les deux plus grands glaciers :
le Siachen (75 km) et le Baltoro (62 km). Une
trentaine se situe au-delà de 3000mètres d’alti-
tude, dont cinq s’étalant à plus de 5 000mètres.
La langue terminale de ces glaciers descend
très bas pour de telles latitudes (entre 35° et
37°Nord), parfois au-dessous de 2 300mètres
(Karakoram central). Résultat : on note de
grandes différences de climat et de conditions
entre les zones d’altitude et les parties
inférieures du glacier. C’est l’une des parti-
cularités du Karakoram.

Vue d’ensemble du glacier du Baltoro
depuis l’arête du pic Mitre (6 013 m,

Pakistan). On remarque, en comparant
les deux images, que le glacier descend

d’une dizaine de mètres environ.
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Au-dessus du campement
d’Urdukas, vue sur le
glacier du Baltoro et le
Gasherbrum IV (7 925 m).
On peut observer une
diminution de la couche
superficielle du glacier.



Les tours de Trango vues depuis le
camp de base de Liligo. On remarque une
diminution importante de l’épaisseur du

manteau glaciaire, que l’on estime dans ce
secteur à environ 50-60 mètres.



derniers se déposent dans des zones où la fonte
des glaces est généralement forte. Lorsque la
couche de débris est conséquente, elle protège
la glace des rayons du soleil et réduit le phéno-
mène d’ablation, voire le supprime lorsqu’elle
dépasse un à deuxmètres d’épaisseur. La glace,
ainsi protégée du réchauffement, est mieux
conservée ; ce qui pourrait expliquer la
présence de langues glaciaires à basse altitude.

La poussière favorise la fonte
L’importance des débris rocheux ne doit

toutefois pas être surestimée. Sur leBaltoro, ils
recouvrent moins de 10% de la surface totale
du glacier, soit près d’un tiers de la surface
d’ablation. En revanche, les petits débris et
poussière accélèrent la fonte.Le réfléchissement
de l’énergie solaire par la neige ou la glace
(albédo) est réduit par la présence d’une fine
couche de poussière, les éléments sombres
absorbant le rayonnement. Desmesures réali-
sées dans le Karakoram ont montré qu’une
couche de poussière allant jusqu’à 3 centimè-
tres d’épaisseur pouvait accroître de 50% le
phénomène d’ablation par rapport à une glace
pure. Ce phénomène entraîne la formation de

parois rocheuses et de raides chutes de séracs :
50 à 80% des zones situées à plus de
4 500 mètres d’altitude sont des parois incli-
nées à plus de 40°. Lorsque la neige ne s’écoule
pas naturellement, elle se fixe en petitesmasses
de glace instables. Ces dernières alimentent
les avalanches provoquées par les ruptures de
corniches formées par le vent sur les sommets.

Pendantprèsd’unsiècle, lesglaciologuesont
considéré ces glaciers alimentés par les
avalanches comme typiques du Karakoram.
Quelques glaciers élevés comme le Siachen, le
Biafo, le Rimo et le Chiantar font cependant
exception :nourris essentiellementpar lespréci-
pitationsneigeuses, ilspermettentdemesurer les
quantitésdeneige tombéesàceshautesaltitudes.

Les avalanches ont une autre conséquence
sur l’état des glaciers. En dévalant les pentes,
elles se chargent d’une grande quantité de
débris rocheux qu’elles déposent sur leurs
pentes inférieures. Les alpinistes n’ont pas
manqué de le constater enmarchant aumilieu
depierriers instables sur un trentaine dekilomè-
tres avant de rejoindre le camp de base duK2.
Plus les parois surplombant le glacier sont
hautes, plus les débris sont nombreux. Ces

Le climat duKarakoram est influencé par
les vents et les orages venus d’ouest pendant
l’hiver, qui dure six mois, et par la mousson
pendant l’été. D’après les rares relevés dispo-
nibles, plus de lamoitié des chutes de neige se
produisent en hiver, contrairement aux grands
glaciers himalayens, où elles sont principale-
ment issues de la mousson. L’intensité de ces
deux régimes climatiquesdécouled’un système
de hautes pressions se développant au-dessus
de l’Asie centrale, plus particulièrement sur le
plateau tibétain. Elles déterminent la durée de
beau temps dans lesmontagnes, indispensable
auxalpinistes et auxphotographes,maispropice
à la fonte des glaciers.

La topographie accidentée et les altitudes
élevées compliquent le climat. Les alpinistes
connaissent les forts écarts de températures et
de vent existant entre les camps de base et les
sommets. Dans les années 1980, des études
effectuées sur le glacier duBiafoontmontréque
les plus grosses précipitations du Karakoram
proviennent des chutes de neige sur les zones
les plus élevées des glaciers. Les quantités
maximales annuelles de pluie varient d’un à
deuxmètres, soit l’équivalent d’aumoins cinq
mètres de neige. Les valeurs les plus hautes,
bien au-delà des mesures effectuées ailleurs
dans le monde, sont observées entre 4 800 et
6000mètres d’altitude.Les quantités y sont dix
fois supérieures à celles enregistrées par les
stationsmétéo des vallées de la région, situées
au-dessous de 3 000 mètres d’altitude.

Cependant, dans le haut Karakoram, la
neige se transforme rarement en épaismanteau
recouvrant le sol. Elle tombe principalement
dans les pentes raides ou les zones très ventées,
formant des avalanches dévalant sur les
glaciers. Gros dangers pour les alpinistes, ces
dernières constituent l’apport principal du
glacier en neige et en glace, leur permettant de
maintenir leurs volumes. Les zones d’accu-
mulation, situées dans les parties supérieures
des bassins glaciaires, présentent de hautes

Terzano Rock avec, en arrière-plan, la
langue terminale du glacier du Baltoro.

Si cette langue glaciaire est toujours
située au même endroit depuis quatre-
vingts ans, son épaisseur a cependant

diminué de façon visible.
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La langue terminale du glacier du Biafo.
On remarque un retrait et une diminution du
glacier importants sur l’ensemble du secteur.



delà de ces altitudes, les températures élevées
sont rares. Au-dessous de 3 800 mètres, et
malgré des températures élevées, l’ablation
glaciaire décline sous l’effet de l’épaisse couche
de débris rocheux. À 2 500 mètres d’altitude,
l’ablation pourrait atteindre jusqu’à 18mètres
par an etmême seproduire aumilieu de l’hiver,
mais la couverture de débris la limite à moins
de trois ou quatre centimètres. À 4 000mètres
environ, dans les zones où la glace est propre
ou recouverte d’une fine couche de poussière,
l’ablation est de 5 à 7mètres par an. Elle est en
revanche inexistante vers 5 000mètres, limite
entre la zone d’ablation et d’accumulation.

Ainsi, les effets des activités humaines sur
l’évolution des glaciers ne se limitent pas au
réchauffement dû aux gaz à effets de serre. La
recherche est encore limitée à ce sujet.
Néanmoins, lorsque les particules atteignant les
glaciers prolifèrent, elles contribuent à accroître
le phénomène d’ablation dans les zones
critiques. Cet impact sera aussi fonction du
montant de particules issues de l’industrie, des
transports, des pratiques d’écobuage et des
feux de forêts. Rien n’est encore prouvé,mais
il est possible qu’une partie de la fonte plus
élevée des glaciers de l’est himalayen, des
Alpes européennes et du haut Arctique soit
causée par ce facteur, autant que par le réchauf-
fement climatique.

L’avancée des glaciers sous formede crues

glaciaires et le débordement des lacs glaciaires
constituent des risques importants dans le
Karakoram.En150 ans, 34 crues ont été recen-
sées sur 22 glaciers. Lorsqu’ils atteignent des
régions peuplées, les glaciers en crue peuvent
perturber les communications locales et
détruire les canaux d’irrigation. Ils peuvent
aussi entraîner de soudaines inondations
ravageant des vallées situées bien en aval. Sur
les cinq affluents du glacier de Panmah, quatre
ont été en crue dans les seize dernières années.
Demême, le Liligo, affluent connu duBaltoro,
subit des crues et des reculs de grande ampleur.
Une photo prise par Sella en 1909 montre les
signes d’une crue. Dans les années 1990, on
constate une nouvelle poussée de deux kilomè-
tres en direction du Baltoro. Aujourd’hui, le
glacier se retire.

En deux cents ans, 62 glaciers ont coupé
les vallées et rivières du haut Indus. Soixante
lacs glaciaires ont provoqué des inondations
destructrices, certaines atteignant les plaines
des rivières de l’Indus et duYarkand. Tous les
débordements de lacs glaciaires de la région
sont causés par l’avancement des glaciers
venant bloquer l’écoulement des cours d’eau,
à la différence du Népal, du Bhoutan ou de
l’est himalayen où le danger provient de lacs
formés par le retrait des glaciers. Par le passé,
le glacier de Biafo a atteint la rivière Braldu.
L’inondation due au débordement du lac
formé par le barrage du glacier a déposé de
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millions de petits trous dont le relief irrégulier
donne au glacier une surface craquante, qui
facilite l’évolution de l’alpiniste. La présence
de poussière est favorisée par les vents et l’éro-
sion affectant les basses vallées arides du
Karakoram. Ainsi, même dans les zones
éloignées des parois rocheuses, la neige et la
glace sont souvent sales.

Près de 80% de la fonte glaciaire du
Karakoram se fait entre 4 800 et 3 800mètres.
Elle se produit à 90% pendant les mois de
juillet et août, lorsque la neige a fondu, exposant
directement la glace aux rayons du soleil.Au-
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Vue panoramique sur le cirque
de Concordia et le glacier du Baltoro.
Grâce à cette photo, prise pour la
première fois depuis quatre-vingts ans
depuis le même point géographique,
on peut voir presque la totalité du
glacier du Baltoro (58 km de long).
On note l’augmentation de lacs
glaciaires, signe d’une plus grande
ablation en surface.



son volume ont très peu varié. Malgré des
modifications sur la texture de sa surface et
sur le comportement de ses affluents, le
glacier dans son ensemble a peu changé entre
les décennies les plus propices du Petit âge
glaciaire et aujourd’hui. Ce petit retrait est
sans commune mesure avec celui des autres
glaciers dans le monde.

Si tous les grands glaciers du Karakoram
semblent avoir diminué après le Petit âge
glaciaire (qui s’est achevé aumilieu du XIXe

siècle), ces pertes représentent au maximum
5% de leur volume. Elles ont eu lieu pour
l’essentiel avant les années 1970. Nous avons
aujourd’hui des preuves de l’expansion des
glaciers dans le Karakoram central depuis la
fin des années 1990. Ils se développent rapide-
ment après des décennies de déclin. Reste à
savoir s’il s’agit d’une « anomalie » passa-
gère, ou d’une réaction régionale inverse à
la tendance générale des glaciers face au
changement climatique global. Les expan-
sions sont constatées presque exclusivement
dans les bassins glaciaires les plus élevés du
massif. Plusieurs des plus petits glaciers ont
continué à décliner lentement, mais dans les
zones les plus élevées, une crue des glaciers
semble en cours. De nombreux signes d’avan-
cement sont constatés sur des petits glaciers
de haute altitude ou des glaciers de taille inter-
médiaire. On remarque aussi l’épaississe-

larges quantités de blocs rocheux dans la
plaine. Godwin-Austen avait recueilli les
témoignages de locaux sur cette inondation,
qu’il avait située vers la fin du XVIIIe siècle.
En 1909, le glacier Biafo avait encore ses
« pieds » dans la rivière, s’appuyant par
endroits contre les falaises de Bakhor, sans
toutefois former un barrage. Les comparai-
sons faites entre 1909 et 2009 montre un
retrait de trois kilomètres du glacier du Biafo,
soit une perte de presque 2% de sa longueur
totale. Aujourd’hui, la langue glaciaire est
presque exactement à son niveau du début
des années 1960. Dans les années 1970, elle
a avancé de 1,5 kilomètre avant de se retirer
pour atteindre sa position actuelle.

Une grande stabilité sur un siècle
L’évolution des glaciers en Himalaya et

a fortiori dans le monde n’est pas uniforme.
Les premières comparaisons faites pour le
Baltoro à partir des photos de 1909 et 2009
montrent en plusieurs endroits des signes
d’amincissement sur les 35 kilomètres
inférieurs du glacier. La langue terminale est
en retrait de 130 mètres par rapport à 1909.
Des affluents comme leTrango sont eux aussi
plus minces, mais d’autres sont assez
similaires. Le Baltoro est l’un des glaciers
les plus stables. Depuis 1909, et même le
milieu du XIXe siècle, sa longueur et
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ment sur le cours intermédiaire de grands
glaciers comme le Biafo. La langue termi-
nale du Baltoro a montré une petite diminu-
tion dans la dernière décennie, mais rien de
bien significatif sur la totalité du glacier.

Ces tendances actuelles vont-elles se
poursuivre, se renforcer, ou au contraire
s’inverser? Un réchauffement global pourrait
aussi s’accompagner de précipitations plus
abondantes alimentant davantage les glaciers
d’altitude en neige. La question est cruciale
pour les populations locales et le futur de
l’approvisionnement en eau de la région. Il est
malheureusement impossible d’y répondre
en l’état des connaissances actuelles. En
l’absence d’observations des glaciers et de
recherches scientifiques poussées sur leur
comportement et l’impact du changement
climatique, les prévisions resteront aumieux
approximatives. Espérons que l’expédition
de 2009 crée une nouvelle dynamique pour
changer la donne.
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