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Great Ice : vingt ans d’observation du climat et de la ressource en eau
à partir des glaciers des Andes tropicales
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onwards, coinciding with the beginning of the accelerated retreat of

of the soil and the dynamics of ecosystems will be key questions for

the glaciers. 1976 also marked the warming of the Pacific, showing

making reliable forecasts of water resources from highland regions.
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These are the new prospects for Great Ice.
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Arrivée au sommet de l’Antisana (5 767 m)
pour procéder aux mesures annuelles
d’accumulation. En arrière-plan, l’Antisana
Nord. Équateur.

Arrival at the summit of Mount Antisana
(5,767 m) to perform annual measurements
of accumulation. Antisana Norte
is in the background. Ecuador.

Enjeux et déséquilibres
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