
PYGAMLION 
Paleohydrology and Human-climate-
environment interactions in the Alps 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Faire renaître le passé pour mieux préparer l’avenir.  
Changement climatique, érosion de la biodiversité, durabilité des 
activités humaines, contamination de l’environnement, sont 
autant de sujets de préoccupation majeure pour les sociétés 
industrialisées actuelles. Le projet PYGMALION vise à mettre en 
perspective les changements globaux actuels dans le cadre de 
l’évolution plurimillénaire des territoires des Alpes et de leur 
piémont. Il est fondé sur une approche interdisciplinaire visant à 
mieux connaître l’évolution des paramètres climatiques et des 
sociétés humaines. Les principaux défis consistaient à mieux 
comprendre les changements de régime hydrologique et à 
mettre au jour les vestiges ténus des occupations anciennes de la 
montagne alpine. PYGMALION a constitué un effort sans 
précédent sur le territoire national pour reconstituer les 
changements climatiques et d’occupation humaine en 
montagne. 
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       OBJECTIFS et METHODES 
Les « archives naturelles » : mémoires de l’environnement 
A l’instar des glaces des pôles, les Alpes regorgent « d’archives 
naturelles » (sédiments lacustres, tourbières, stalagmites, 
moraines) susceptibles d’avoir enregistré l’histoire de 
l’environnement. Le projet a exploité les spécificités de chacune 
de ces archives, disséminées sur une surface de plusieurs milliers 
de km² pour obtenir une vision intégrée de l’évolution du climat, 
des paysages et des activités humaines à l’échelle des Alpes 
françaises du nord. Outre les défis technologiques, la 
méthodologie mise en œuvre s’est appuyée sur un effort 
considérable de travaux de terrain pour récupérer les archives, 
notamment en haute montagne. 

Contacts : Fabien.Arnaud@usmb.fr 

EDYTEM, Université de Savoie, CNRS 
 
Chrono-environnement, ISTO, CEPAM, 
CEREGE, LSCE, GéoAzur, CBAE, INRAP, 
DRASSM 

    POINTS FORTS 
 

Le projet a mis a évidence les faits majeurs suivants :  
i) les périodes froides favorisent la fréquence des crues 

torrentielles, mais dans les Alpes du nord l’intensité de ces 
crues est plus importante en période chaude 

ii) un impact anthropique généralisé sur la stabilité des 
versants au cours de la période romaine, des zones de 
montagne au piémont, 

iii) une augmentation, depuis 3000 ans, des flux détritiques 
d’origine glaciaire, suggérant une tendance à 
l’humidification du climat alpin, stoppée par le 
réchauffement actuel  

iv) la plus longue séquence de reconstitution de fluctuations 
glaciaires dans les Alpes (Mer de glace, 4000 ans) 
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     PERSPECTIVES 
  
  

- Partenariats avec les gestionnaires d’espace (Parcs Nationaux, 
syndicats de rivières etc.) 
 

- Réseaux internationaux autours des questions de 
prédictibilité des crues (PAGES) 
 

- Réseaux internationaux sur les trajectoires des socio-
écosystèmes de montagne (Belmont Forum, PAGES) 
 

- Réseau national sur les lacs de montagne face aux 
changements globaux (GIS Lacs sentinelles) 
 

- PIA - Equipex CLIMCOR 
 

- Projet de réseau national de gestion et  de partage des 
données de paléosciences (equipex CLIMCOR, réseau des 
zones ateliers de l’INEE) 
 

- 7 thèses soutenues, tous aujourd’hui employés dans le 
secteur académique 
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