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Le portrait
ENVIRONNEMENT■ De Katmandou à Roanne, le Montbrisonnais constate le déclin des glaciers dans le monde

Patrick Wagnon, le témoin climatique

Pascal Jacquet
pascal.jacquet@centrefrance.com

R i e n n e p r é d i s p o s a i t
Patr ick Wagnon qui a
v é c u s o n e n f a n c e à
SaintLégersurRoanne,

dans la plaine du Roannais, à
devenir un alpiniste et un gla
ciologue de renom. Tout au plus
un amour de la nature, révélé
lors de marches ou de sorties en
ski de fond dans les Monts de la
Madeleine.

Guide de haute montagne
à 20 ans
La montagne l’a gagné après le

visionnage d’un film du volca
nologue français Maurice Krafft,
dans la série Connaissances du
monde. Patrick Wagnon suit
alors des cours de 1re scientifi
que au lycée JeanPuy de Roan
ne, après des années collège à
Schweitzer à Riorges. « Cela a
été le premier déclic. Celui qui
m’a donné envie d’étudier la
géologie », se souvient le cher
cheur, aujourd’hui en poste au
laboratoire de glaciologie et de
géophysique de l’environne
ment (LGGE), à l’Institut des
géosciences de l’environnement
(IGE), basé à Grenoble.

Le Bac en poche, et après une
préparation au lycée du Parc à
Lyon, il se lance dans des étu
des à l’École normale supérieu
re de Paris, se spécialisant en
géologie puis en glaciologie.
« C’est à Lyon, en me rappro
chant des Alpes, que j’ai décou
vert ma seconde passion : l’al
pinisme. »

Gravir les sommets, comme le
mont Blanc à l’âge de 20 ans,

jusqu’à devenir guide de haute
montagne, lui donne aussi le
goût de l’étude de terrain. Au
sein de l’Institut de recherche
pour le développement (IRD),
entre 1994 et 1996, il profite de
l’opportunité de réaliser son
service militaire en Bolivie et
étudie les glaciers de haute alti
tude vers La Paz. « La situation
é t a i t b i e n d i f f é re n t e i l y a
30 ans, mais on savait déjà que
les glaces fondaient trop rapi
dement. » Sans en connaître
alors l’ampleur à venir quelques
décennies plus tard.

Patrick Wagnon a trouvé sa
voie : organiser des expéditions
pour comprendre l’évolution
des glaciers et escalader les plus
hauts sommets du monde. « Je
ne suis pas issu d’une famille
d’alpinistes mais mes parents
m’ont toujours encouragé à sui
vre mes passions », souligne le
scientifique. Il décide de parta
ger ses expériences aux autres
bouts du monde avec femme et
enfants. Toute la petite famille
partira ainsi lors de missions

scientifiques au Pérou, en Boli
vie et en Équateur. Ces expédi
tions donneront l’occasion à Pa
trick Wagnon de gravir plusieurs
sommets de 7.000 et 8.000 mè
tres dans l’Himalaya.

Il milite davantage
pour l’adaptation
des modes de vie que
pour la privation

Dès 2007, il réfléchit à une
nouvelle et grande aventure :
partir quatre années au Népal
pour étudier les glaces hima
layennes. En famille, bien sûr.
« On en a discuté longuement
ensemble. Les enfants avaient
grandi et quitter notre petit vil
lage du Vercors pour Katman
dou supposait beaucoup de
chamboulements pour eux. »

Après quelques reports, l’expé
rience prend corps de septem
bre 2012 à décembre 2016. Du

rant quatre ans, Patrick Wagnon
travaillera aux côtés d’autres
scientifiques, d’une quarantaine
de nationalités différentes, au
sein de l’International centre for
integrated mountain develop
ment (Icimod). « J’ai découvert
d’autres facettes des travaux
menés sur les glaces. Je collabo
rais avec des équipes de pointe
suisses et hollandaises, ainsi
que des locales. Cela a été très
fructueux, dense et riche », note
le glaciologue.

Sur place, il contribue à l’éla
boration de rapports pour le
Groupe d’experts intergouver
nemental sur l’évolution du cli
mat (Giec). Celuici a été créé
en 1988 pour fournir des éva
luations détaillées de l’état des
connaissances scientifiques,
techniques et socioéconomi
ques sur les changements cli
matiques, leurs causes, leurs ré
percussions potentielles et les
stratégies de parade. En 2007,
une faute de frappe dans l’un
des rapports avait ému la popu
lation. Il annonçait la dispari
tion des glaciers himalayens
pour 2035… au lieu de 2350.
« Cette fausse rumeur alarmiste
a soulevé l’intérêt et la mobili
sation pour la sauvegarde des
glaciers », se souvient Patrick
Wagnon. Car pour la commu
nauté scientifique, l’urgence ne
se situe pas de façon prioritaire
dans les Andes. La fonte y est en
effet moins rapide que dans
d’autres parties du monde,
comme, très proche de nous,
dans les Alpes françaises.

« Dans les Andes, le problème

vient surtout de la perte de res
sources en eau et de la forma
tion de lacs qui peuvent se rom
pre et entraîner des inondations
sur des villages. Dans les Alpes,
les 2.500 km2 de glaciers per
dent un mètre d’épaisseur cha
que année, avec de nombreuses
conséquences écologiques mais
aussi économiques », alerte le
glaciologue.

L’emballement du système
Cette fonte rapide est bien sûr

due au réchauffement climati
que. « On constate un emballe
ment du système, sans avoir de
solutions magiques pour le
stopper », constatetil. Tout au
plus le restreindre, en dimi
nuant de façon drastique, par
exemple, le volume des trans
ports de biens et de personnes.
« Plus de 50 % du réchauffe
ment climatique provient de la
combustion des énergies fossi
les. » Pour y remédier, Patrick
Wagnon, qui se veut malgré tout
optimiste, milite davantage
pour l’adaptation des modes de
v i e q u e p o u r l a p r i va t i o n .
« Même si je ne me l’applique
pas systématiquement ; je
prends moimême l’avion pour
me rendre sur mes sites d’expé
dition. Mais ensuite, j’essaie de
me déplacer en limitant mon
impact carbone. Je ne veux pas
être moralisateur mais faire
prendre conscience aux gens
que l’on peut adapter sa vie au
quotidien pour ralentir le ré
chauffement climatique et ses
conséquences pour la nature »,
insiste le spécialiste.

C’est de ces questions que le
scientifique viendra débattre
vendredi soir à la CCI de Roan
ne (lire par ailleurs). « Les gla
ciers sont de bons ambassa
d e u r s d u c l i m a t . Pa r l e u r
beauté, ils interpellent plus faci
lement les consciences », affir
me celui qui les connaît bien et
les voit disparaître, jour après
jour… ■

Originaire du Roannais,
le scientifique parcourt
les sommets et glaciers
de la planète pour étudier
l’influence du climat. S’il
ne se veut pas alarmiste,
Patrick Wagnon prévient
des dangers du
réchauffement climatique.

ALERTE. Le réchauffement climatique met en danger de nombreux glaciers dans le monde. PATRICK WAGNON

Vendredi 31 mars à 20 heures, la Chambre de commerce et d’industrie
de Roanne accueillera Patrick Wagnon à l’occasion de la projection du
film documentaire Planète glace, Himalaya des glaces éternelles. Ce
témoignage de 52 minutes, réalisé en 2013 par l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), en collaboration avec Arte, montre l’enjeu
crucial de sauvegarder les couvertures glaciaires aux quatre coins de
la planète. « J’aime rencontrer les gens et discuter de ces grandes
questions. Cela fait aussi partie de notre métier de scientifique de
vulgariser, d’expliquer et de rendre accessible ces sujets qui nous
concernent tous. Je ne viens pas pour faire la morale, mais simplement
à des fins pédagogiques et informatives », assure Patrick Wagnon.

■ Un film présenté ce vendredi à Roanne

17 février 1969
Naissance à Montbrison.

1987
Bac scientifique au lycée Jean-
Puy de Roanne, avant d’intégrer
l’École normale supérieure de
Paris. Il s’y spécialise en géolo-
gie puis en glaciologie.

1999
Doctorat au Laboratoire de gla-
ciologie et de géophysique de
l’environnent (LGGE) à Grenoble.
Il devient également guide de
haute montagne.

De 2012 à 2016
Quatre ans au Népal pour étu-
dier les glaciers himalayens.

■ SES DATES

« Les glaciers sont de
bons ambassadeurs
du climat »

PATRICK WAGNON. Glaciologue
et alpiniste


