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Cours de Paléoclimatologie (L3-S5) 
Émilie Gauthier (emilie.gauthier@univ-fcomte.fr) 

 
Introduction 
Depuis que l’homme est sur terre (3 ou 4 millions d’années), il a modifié son environnement, de 

manière insensible au début, puis de plus en plus profondément. Déforestation, agriculture, urbanisation 
sont autant de signes visibles. Mais les bouleversements les plus conséquents résident souvent dans les 
choses les moins spectaculaires. Nous avons par exemple, de manière involontaire jusqu’il a quelques 
années, modifié la composition de notre atmosphère en y injectant du dioxyde de carbone, du méthane, de 
l’oxyde d’azote. Ces gaz se sont accumulés (a l’insu de notre plein gré) en concentration certes faible 
mais riches en conséquences. 

La concentration de ce gaz dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter : 25% depuis le début du XIXe 
siècle. Le gaz carbonique, la vapeur d’eau, le méthane, les oxydes de soufre ou d’azote, font partie 
des gaz à effet de serre. Leur concentration augmentant, nous risquons un réchauffement du climat dans 
le futur. Certains envisagent des scénarios catastrophiques (voir ……), d’autres continuent à affirmer que 
la composition de l’atmosphère n’a pas changé (78% d’azote et 21% d’oxygène) et que l’homme a 
toujours eu peur que le ciel lui tombe sur la tête……Tantôt on joue a se faire peur tantôt on refuse la 
réalité…..Un chose est dure la réaction des politique est très mesurés, prudente. Les mesures à prendre 
seraient très contraignantes et on n’est pas sûres qu’elles soient vraiment utiles et efficaces. 

L’objectif de ce cours sera donc d’éclairer vos lumières en ce qui concerne le réchauffement 
climatique : que sait-on de climat, depuis quand est-on conscient que le climat change, quelles sont les 
méthodes qui nous permettent de mettre en évidences les changements climatiques. Nous finirons donc 
pas reconstruire une histoire du climat se qui nous permettra - 1 - de mettre en cadre climatique et donc 
environnementales aux sociétés passées - 2 - de comprendre se qui se passe actuellement. 

- Au début du XXe siècle, un Suédois, Svante Arrhenius, avait déjà émis cette hypothèse, mais 
l’absence de mesure l’empêchait de prouver que la concentration de gaz carbonique était en train de 
croître. C’est seulement en 1958 que seront effectuées les premières mesures régulières de la 
concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère. Elles sont réalisées à HawaÏ, à 4000 m d’altitude, 
donc dans un endroit éloigné de toutes sources de pollution. 

- La publication de ces résultats, dans les années 70, aura un grand retentissement. Les scientifiques 
ont commencé à calculer les effets de cette augmentation pour les futurs. Depuis ces premières 
estimations, les modèles mathématiques, prennent en compte des processus de plus en plus complexes et 
les prévisions ne cessent de se modifier. Toutes cependant persistent dans la prévision d’un 
réchauffement climatique, avec des amplitudes différentes selon les modèles. 

L’étude des climats passés, qui se développe dans les années 80, est venue étayer l’idée du rôle du 
gaz carbonique dans le réchauffement du climat. Les forages profonds réalisés dans les glaces de 
l’Antarctique ont mis en évidence d’importantes variations de la composition de l’air au cours des 
millénaires, et l’existence d’un lien entre la concentration de gaz carbonique et la température de la 
terre. 

- En 1985, la mise en évidence d’un trou dans la couche d’ozone stratosphérique, au-dessus de 
l’Antarctique bouleverse les mentalités. L’ozone est un gaz qui a la spécificité de filtrer les rayons 
ultraviolets venus du soleil : il permet ainsi la vie sur terre en évitant un excès de rayons. Les pôles sont 
une zone où se concentrent les gaz émis par l’homme, notamment les CFC (chlorofluorocarbone). On 
s’est donc rendu compte que les pollutions de l’homme ne sont pas seulement à effet local mais peuvent 
affecter la terre tout entière.  
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D’après les mesures effectuées depuis un siècle dans un grand nombre de stations météorologiques, 
la température moyenne de la terre a augmenté de 0,5 °C. Avant 1870, les mesures de températures sont 
très rares. Il est donc difficile de savoir si le réchauffement observé depuis une centaine d’années 
appartient ou non à un phénomène cyclique. L’étude des climats passés est en fait le seul moyen de 
reconstituer les variations naturelles du climat sur une plus grande échelle de temps, de plusieurs 
centaines à plusieurs millions d’années. Le réchauffement actuel est-il l’unique fait de l’homme ou se 
place-t-il dans la perspective plus générale de l’histoire du climat ? Mais tout d’abord qu’est que le 
climat ? 

 
I. Le climat 
 
I.1. Définition 
Ne confondons pas « temps » et « climat ».  
Le temps qu’il fait est l’état de l’atmosphère, enveloppe gazeuse de la terre, à un instant précis. La 

définition de cet état se base sur la température, les précipitations (pluie, neige), l’humidité, la direction et 
la force du vent, la couverture nuageuse etc. Le temps est observé quotidiennement dans les stations 
météorologiques et par les satellites. 

Le climat se définit sur la longue durée. 
Caractériser le climat d’une région de la terre revient souvent à déterminer, pour chaque saison, 

les conditions moyennes de température et de précipitation.  
A celles-ci s’ajoutent les valeurs moyennes d’enneigement, de vent, d’humidité, bref tous les 

aspects des conditions météorologiques.  
Cette définition est néanmoins incomplète car la fréquence des évènements particuliers (vague de 

chaleur, de froid, inondations etc) est importante. En fait ce n’est pas seulement la moyenne mais aussi 
tous les écarts à cette moyenne, étudiés sur une longue durée, qui définissent le climat d’une région. 
Ceci permet de s’affranchir des fluctuations du temps d’une année à l’autre.  

Les plantes sont le meilleur reflet des conditions climatiques d’une région : leur développement 
dépend très fortement de la répartition saisonnière de la température, de la luminosité et de l’apport en 
eau. Cependant elles peuvent supporter des écarts parfois important de chaleur, d’humidité ou de froid, ce 
qui fait que la végétation est représentative du climat et non des conditions météorologiques instantanées. 

 
I.2. Les principaux mécanismes du climat : 
La terre : c’est la seule planète du système solaire à accueillir la vie. Elle occupe, par rapport au 

soleil, une position qui lui permet de maintenir la température, la pression et l’atmosphère en équilibre 
stable.  

Elle tourne autour de son axe, d’où l’alternance jour/nuit 
Elle décrit une orbite autour du soleil en 365 jours 1/4, créant ainsi les saisons. La terre est inclinée 

selon un axe de 23°27. Elle est toujours orientée dans la même direction lorsqu’elle tourne autour du 
soleil. L’inclinaison de chaque hémisphère la rapproche ou l’éloigne alternativement du soleil entraînant 
alternativement les saisons. 

L’orbite que la terre décrit autour du soleil varie lentement avec le temps. Ces variations de l’orbite 
terrestre sont l’un des facteurs qui déclenche les périodes glaciaires (voir II.4). 
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Le soleil : les radiations solaires apportent à la terre la lumière et la chaleur nécessaires à la vie. 
C’est la seule source d’énergie de la terre (en l’absence d’une forte activité sismique et volcanique 
comme c’était le cas au début de l’histoire de la Terre). 

- Un quart de ce rayonnement est réfléchi par l’atmosphère, un autre quart est absorbé par 
l’atmosphère, et c’est donc 50% seulement du rayonnement qui atteint la terre. Cette chaleur captée est 
renvoyée par la terre et reste en partie dans l’atmosphère, retenue par la vapeur d’eau et le gaz 
carbonique, créant un effet de serre. Ces radiations réchauffent la terre de 32° en moyenne (de –18° à 
15°C). 

- Toute modification du régime énergétique du soleil peut influencer le climat. Les tâches solaires 
témoignent de cette activité (voir V.3.3). 

 
L’atmosphère : les gaz de l’atmosphère (28%  d’oxygène, 71% azote, gaz carbonique, vapeur 

d’eau et argon) se sont formés au tout début de la vie de la planète.  
- La composition de l’atmosphère s’est vue déterminée par le développement de la vie, notamment 

de la flore (absorbe le gaz carbonique et rejette de l’oxygène) ; elle est indispensable à la survie de la 
faune. 

- Les gaz piégeant la chaleur sont dits à pouvoir rayonnant actif (vapeur d’eau, gaz carbonique, 
ozone). L’augmentation de leur taux entraîne le réchauffement de la planète.  

Le gaz carbonique fait donc naturellement partie de l’atmosphère. Le simple fait de respirer 
produit du CO2 mais l’homme fait aussi augmenter ces taux en utilisant des énergies fossiles (6 milliards 
de tonnes de CO2 sont rejetées par ans dans l’atmosphère). 

Un africain produit 950 kg de CO2 par an, un chinois 2190, un allemand 9855 et un américain plus 
de 20 000 kg de CO2 par an…..et des pays comme l’Inde et la Chine sont en plein développement. Petite 
prévision : si tout le monde se met à consommer comme les américains, en 2025 (il y aura 8 milliard de 
personne sur la terre), on rejettera 44 milliard de tonne de CO2 dans l’atmosphère, soit 7 fois plus 
qu’aujourd’hui. 

D’autres gaz, issus, entre autres, des activités humaines (méthane, protoxyde d’azote, dioxyde de 
souffre et chlorofluorocarbones (CFC) modifient également le pouvoir rayonnant de l’atmosphère et 
amplifient l’effet de serre. 

Le Méthane est présent dans les mines de charbons, il est aussi par la fermentation anaérobie de la 
matière végétale (les marécages et tourbière par exemple, ou l’on voit parfois des feu follet). L’estomac 
des ruminants est une source importante de méthane, ainsi que les rizières, l’action des termites….. 

Le Protoxyde d’azote dont l’émission est en partie naturelle, provient de l’activité microbienne 
dans le sol. La part anthropique (15%) correspond à l’utilisation d’engrais azoté qui favorise l’action 
microbienne et aux combustions à haute température (circulation aérienne et automobile, feux de 
biomasse). 

- Les différences de température à surface de la Terre créent des courants puissants qui transportent 
la chaleur vers les pôles et le froid vers l’équateur. La rotation de la terre sur elle même dévie ces flux, 
créant des tourbillons. Dans certains, les anticyclones, l’air descend et diverge, créant des hautes 
pressions. Dans d’autres, les dépressions, l’air monte et converge. Quant l’air monte, il se refroidit et 
s’humidifie, ce qui provoque des précipitations. 

 
Les océans : ils couvrent 70 % de la planète et représentent 1,3 milliard de km3 d’eau.  
- Ils se refroidissent plus lentement que les masses continentales et maintiennent dans les zones 

côtières, un air à température modérée. 
- De grands courants marins, superficiels, transportent l’énergie autour du globe, modérant la 

chaleur tropicale et réchauffant les hautes latitudes plus froides. Le Gulf Stream, par exemple, prend 
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naissance dans les eaux tropicales du Golfe du Mexique et longe la côte américaine ; ce courant de 
surface transporte les eaux chaudes vers le Nord, une partie traverse l’Atlantique et réchauffe ainsi les 
côtes de l’Europe.. Il a une allure tourmentée et forme de nombreux tourbillons. 

- La circulation thermohaline. 
Elle peut être comparée à un vaste tapis roulant qui commencerait en mer de Norvège, là ou les 

eaux superficielles plongent entre 2000 et 4000 m de profondeur, traversent l’Atlantique, rejoignent le 
courant circumpolaire, pour remonter enfin dans le Pacifique et l’Océan Indien et reviennent par les 
courants de surface (dont le Gulf Stream puis la dérive Nord-Atlantique) dans l’Atlantique Nord. En 
réalité les eaux ne plongent que par intermittence dans ces cheminées qui se déplacent d’un hiver à 
l’autre. 

 
L’ensemble terre/océan/atmosphère se comporte comme une gigantesque machine thermique qui 

transforme l’énergie solaire en énergie mécanique matérialisée par les vents et les courants.  
Notre expérience quotidienne ne nous permet pas de concevoir que le climat a pu varier de manière 

importante. On remarque à la rigueur que certaines années sont exceptionnellement chaudes ou froides, 
mais il est difficile d’imaginer que des conditions humides ont pu régner sur le Sahara, ou que la 
Scandinavie et le Canada étaient recouverts par 2000 à 3000 m de glace, le pas est difficile à franchir. 
La notion de période glaciaire, par exemple, a mis très longtemps à faire son cheminement dans l’esprit 
des scientifiques. 

 
II. Les interrogations du XIXe siècle : du déluge à la théorie astronomique des climats 
 
Jusqu’au XIXe siècle, il était admis que la création de la Terre par Dieu, remontait au 26 Octobre 

4004 av. JC, à 9H00 du matin. Dans ce cas, pourquoi se poser des questions.  
 
II.1. Le mythe des géants antédiluviens 
Il y a 2000 ans, les marchands chinois achetaient déjà l’ivoire de mammouths sibériens mis au jour 

lors du dégel de printemps. Les indigènes qui leur vendaient cet ivoire pensaient que le mammouth était 
une sorte de très gros rat souterrain qui mourrait sitôt qu’il arrivait à l’air libre ou était touché par les 
rayons du soleil. 

Pendant des siècles, on a vu dans les vestiges énigmatiques d’ossements et de défenses de 
mammouths retrouvés, la preuve de l’existence de géants légendaires. Les différents fossiles découverts 
étaient attribués à la période antédiluvienne, c’est-à-dire avant le déluge (rappelez vous, en 3307 av. J.-C, 
quand Noé a embarqué toute une ménagerie sur son bateau). 

 
II.2. Les indices géologiques 
Cependant, différents indices géologiques conduisent bientôt les hommes à s’interroger sur 

l’hypothèse d’une période glaciaire ayant précédée l’essor de la civilisation.  
- En 1829, un ingénieur suisse, Ignatz Venetz, affirme lors d’une conférence à la Société Suisse de 

Sciences Naturelles que les glaciers alpins s’étendaient autrefois sur le Jura mais aussi vers le Nord, dans 
la plaine européenne. 

Il ne réussit à conquérir qu’un seul auditeur, Jean de Charpentier, un savant dirigeant les mines de 
sel de Bex. En 1834, il présenta à son tour des preuves géologiques de l’hypothèse de Venetz. Louis 
Agassiz, un savant suisse, était dans l’auditoire. Deux ans plus tard il passa un été chez Charpentier et 
quand il vit de ces propres yeux les preuves, il adopta aussitôt la théorie glaciaire, mais poussa très loin 
l’interprétation. 
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- En 1837, Agassiz avance en effet l’hypothèse d’une glaciation de grande envergure. Lors d’une 
communication à la Société Suisse de Sciences Naturelles, il fait observer que le Jura suisse est jonché 
de blocs de granite tout à fait étrangers au calcaire sur lequel ils reposaient. Il soutint que ces blocs, 
qualifiés d’erratiques, devaient avoir été transportés là par les glaciers et non lors du déluge. Les 
nombreux sillons et stries qui marquent souvent les roches du Jura indiquaient également que des glaciers 
s’étendaient autrefois bien au-delà de leurs limites actuelles. Il brossa le tableau d’une époque lointaine 
où les calottes glaciaires s’étendaient du pôle nord au rivage de la Méditerranée et de la mer Caspienne et 
déclara que cet événement d’une portée cataclysmique devait avoir annihilé bon nombre d’êtres vivants. 
Il baptisa cette période de « Temps Glaciaires ». 

Partisans du Déluge et des Temps Glaciaires s’affrontèrent tout au long du XIXe siècle. Agassiz 
vécut cependant assez longtemps pour voir la victoire de sa théorie, mais légua aux autres le soin d’établir 
des chronologies et de rechercher les causes de ces glaciations. 

 
II.3. Les premières chronologies 
- 1878 : première chronologie présentée par le Suédois Gerard de Geer.  
Il compta les varves c’est-à-dire l’alternance de couches claires et de couche foncées dans les 

sédiments lacustres. Les couches claires sont issues des déglaciations estivales. Les couches sombres 
proviennent des dépôts par décantation, l’hiver. De Geer réussit à suivre le recul du glacier scandinave : 
les plus anciens lacs s’étaient formés il y a 12 000 ans, alors que la formation des plus jeunes remontait à 
6000 ans. 

Le problème de ce genre de calendrier, c’est qu’il ne couvre que le dernier interglaciaire. Un glacier 
qui avance arrache, tel un bulldozer, les dépôts précédents. Vers la fin du XIXe siècle, les géologues ont 
surmonté ce problème en mettant au jour, aux Etats-Unis, les indices de quatre sédimentations 
morainiques. L’Amérique du Nord avait donc connu au moins quatre glaciations aux époques 
géologiques récentes. Elles reçurent le nom des états où leurs effets avaient été le mieux étudiés : 
Nebraskan, Kansan, Illinoian, Wisconsinan. 

Avec des méthodes un peu différentes, des géographes allemands (Penck et Brückner) découvrirent 
au début du XXe siècle, que les régions alpines de l’Europe avaient été affectées par quatre glaciations, 
auxquelles ils donnèrent les noms des quatre vallées affluentes du Danube dans lesquelles ils avaient 
recueilli des indices : Günz, Mindel, Riss et Würm. 

L’analyse des varves des lacs suisses amena ces géographes à estimer que les grands glaciers 
s’étaient retirés des Alpes, il y a environ 20 000 ans. 

 
II.4. La théorie astronomique des climats 
Un mathématicien yougoslave, Milutin Milankovitch, sera le premier à calculer et publier les 

variations de l’insolation due aux fluctuations de l’orbite terrestre. Son idée était de montrer qu’une 
diminution de l’ensoleillement peut engendrer un refroidissement tel que la neige peut s’accumuler. 
L’accumulation se fait nécessairement sur les continents, donc c’est l’hémisphère nord qui va le plus se 
refroidir. La neige ne doit pas fondre en été, sinon tout est à recommencer. Ces fluctuations vont 
concerner : 

- La forme de l’orbite. 
- L’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à la direction du soleil. 
- La période de l’année pendant laquelle la Terre est plus près ou plus loin du soleil. 
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Les glaciations sont donc issues de l’interaction de trois phénomènes astronomiques : 
 
- Le cycle orbital de la Terre  
L’orbite de la terre autour du soleil va du simple cercle à l’ellipse prononcée. Cette excentricité se 

fait sur une période d’environ 100 000 ans ; plus cette excentricité est prononcée, plus la terre est 
entraînée loin du soleil. 

Actuellement l’orbite terrestre n’est pas tout à fait circulaire mais légèrement elliptique. Il existe 
donc un moment ou la Terre est au plus près du soleil - la Périhélie (3 Janvier) - et un moment où 
l’éloignement est maximum, l’aphélie (4 Juillet). 

Cela n’a rien à voir avec les saisons qui sont déterminées par l’inclinaison de la Terre. La 
conséquence de ceci est que l’hiver est un peu moins froid l’hiver et un peu plus chaud l’été dans 
l’hémisphère nord. 

- Le cycle de l’inclinaison axiale de la Terre 
L’axe de la terre est oblique et cette obliquité est responsable des saisons. Si l’axe de la terre était 

perpendiculaire à la direction du soleil, l’éclairement solaire varierait au cours de la journée (la terre 
tourne sur elle-même) mais sa moyenne journalière ne varierait pas au cours de l’année. Cette obliquité 
varie au cours du temps. Il y a 11 000 ans, l’obliquité était maximum. Avec une périodicité de l’ordre de 
41 000 ans, l’angle oscille entre 22° et 25° ; actuellement il est de 23,27°. 

- La précession des équinoxes était connue depuis l’Antiquité 
L’axe de la terre décrit une rotation : en 26 000 ans cet axe décrit un cercle. De ce fait, la distance 

de la terre au soleil pour une saison donnée change. Actuellement, c’est pendant l’hiver que la terre est la 
plus proche du soleil et l’été qu’elle est le plus éloignée. Il en résulte des hivers doux et des étés frais 
favorisant (logiquement) la croissance des glaciers. Il y a 11 000 ans, la disposition était inversée, créant 
une dégénérescence des inlandsis dans l’hémisphère nord. 

 
Cette hypothèse est restée extrêmement contestée jusqu’aux années 70 
Des analyses effectuées sur des sédiments marins vinrent alors étayer cette théorie. Non seulement 

un cycle de 100 000 ans module bien le rythme des glaciations, mais il existe des périodes plus courtes de 
43 000 ans, 24 000 ans et 19 000 ans. 

 
III. Les méthodes instrumentales et historiques 
 
III.1. Les données instrumentales 
Les mesures de températures, pression, précipitations, vent, etc…concernent une période bien 

courte de l’histoire du climat. 
- Les instruments sont d’inventions récentes (1593, Thermomètre de Galilée ; 1643, Baromètre de 

Torricelli ; 1664, Anémomètre de Cook…..) De plus les observations sont souvent sporadiques et 
artisanales. Tout ceci va changer à partir de XIXe siècle : le 14 Novembre 1854, une tempête coule 38 
bateaux français, de retour de la mer de Crimée, sur la Mer Noire. On charge un astronome d’étudier le 
problème et on se rend compte que la tempête a traversé l’Europe entre le 12 et le 14, que son arrivée était 
donc prévisible et que la flotte aurait pu être sauvée. C’est à partir de cet évènement que va s’organiser un 
réseau de météorologie en Europe. L’Organisation Météorologique Mondiale date de 1951 mais les toutes 
premières séries d’observations en Europe et aux USA datent du XVII et XVIIIe siècle. 
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III.2. Les données historiques 
Ces séries demeurent rares ; au-delà de 150 ans, en l’absence de mesure directe, on est souvent 

obligé de recourir à d’autres méthodes. 
- Les méthodes historique : dates des vendanges, qualité et quantité des récoltes consignées par les 

moines, textes divers, œuvres picturales etc…. 
 
III.2.1. Petit Age Glaciaire : témoignages picturaux et textes 
Avant l’offensive glaciaire du XIIIe siècle, on observe un « petit optimum ». C’est une période de 

retrait des langues glaciaires (notamment dans les Alpes) qui se manifeste de 750 à 1200 de notre ère. Le 
climat de ces quatre siècles, des Carolingiens aux grands défrichements, semble avoir été assez doux. 
On peut donc penser que les Vikings en ont profité (sans le savoir) pour coloniser les marges les plus 
septentrionales de leur expansion : Islande et Groenland, et peut-être le nord du continent américain. 
Des séries d’événements météorologiques, tirées de documents médiévaux, fixent la période la plus 
favorable de ce petit optimum aux années 1080–1180 de notre ère.  

 
Le Petit Age Glaciaire (XIVe-XIXe siècle) est caractérisé par la durée et l’importance de ses 

poussées glaciaires. Avec cette période disparaissent les blés de Norvège et les vignobles d’Angleterre. 
Cette phase est en pleine puissance à partir de 1550 et ne prend fin dans les Alpes qu’après 1850. Le 
climat s’est refroidi globalement de 1°C. 

 
Témoignages picturaux : « Les Chasseurs dans la Neige » de Bruegel l’Ancien, XVIe siècle, « La 

Débâcle sur la Seine » de Claude Monet, XIXe siècle… Ces tableaux traduisent le souvenir d’années 
particulièrement froides.  

Quelques extraits des registres paroissiaux de la région lyonnaise et de la vallée de la Loire. 
« La fin de l’année 1788 a été remarquable par un froid continuel et très rigoureux, depuis le 10 

novembre ; la Saône et le Rhône ont été gelés ; les arbres dans la montagne ont été très endommagé par 
du verglas dont la pesanteur a cassé des branches qui avoient plus de six pouces de diamètre. Le 
thermomètre est descendu le 31 décembre à 16 degrés 1/3 au dessous de la glace, étant exposé au nord 
dans la maison de La Chaux de cette paroisse… Ce jourd’hui 7 janvier 1789 le thermomètre est encore à 
12 degrés au dessous de la glace. De mémoire d’homme on ne se rappelle d’avoir eut un hyver aussi 
constamment rigoureux.. » (Registres paroissiaux de Lentilly) 

 
 « Les grêles de juillet 1788 ayant anéanti les récoltes, l’hiver de 1789 fut doublement dur par la 

rigueur du froid et le manque de grains. Le peuple, au moment des élections, était ému par le 
ressentiment des souffrances que lui causait la disette. Il l’attribuait à des accaparements dont il 
désignait les auteurs qui appartenaient, selon lui, à la classe privilégiée. » (Archives départementales de 
la Loire, C35). 

 
Le refroidissement à cette période vaut pour d’autres régions du monde, mais il n’y a pas toujours 

de synchronisme évident. En Asie, le XVIIe siècle fut la période la plus froide, ainsi que plusieurs 
décennies autour de 1800 ; le froid ne se prolongea pas au-delà. A l’inverse, les plus grands froids 
américains surgirent au XIXe siècle. En fait, seules quelques décennies ont marqué le climat à l’échelle 
mondiale : 1590, 1610, 1690, 1710, 1800, 1810, 1880, 1900. 
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IV. Les méthodes indirectes : les « Proxys » 
 
Les proxys sont des paramètres mesurables, dépendant des conditions climatiques. Cette 

dépendance est plus ou moins complexes et doit permettre principalement de retrouver les températures 
passées. 

 
IV.1. La Dendroclimatologie 
C’est l’étude des fluctuations du climat d’après les anneaux de croissance annuels de certains 

arbres. Chaque année, l’arbre produit un anneau ou cerne de croissance. Leur durée indique la durée de 
vie d’un arbre. 

Les plus longues séries ont été reconstituées à partir d’une espèce de Pin en Californie ; elles 
couvrent les 8500 dernières années. En Europe, on est en mesure de reconstituer les 7300 dernières 
années à partir des cernes du chêne.  

Chaque année, les arbres des régions tempérées élaborent une couche de bois, nommée cercle de 
croissance, à la périphérie du tronc. La croissance de l’arbre - et donc l’épaisseur du cerne varie - d’une 
année à l’autre selon divers facteurs, parmi lesquels le climat joue un rôle prépondérants : pendant les 
années favorables à la croissance du végétal, le cercle formé est large tandis que pendant les années 
défavorables (très froides ou très sèches) le cerne est étroit. 

D’autres facteurs interviennent également : 
- dans un milieu clairsemé : la croissance est dopée par des conditions optimales et l’arbre est peu 

sensible au climat ; 
- dans un milieu forestier dense : en raison de la compétition les arbres marquent plus fortement les 

changements météorologiques ; 
- les facteurs locaux : incendies, attaques d’insectes, maladies, gel, présence de troupeaux, 

émondage, coupes sélectives….influencent la croissance et donc la formation des cernes ; 
- l’âge : le rythme de croissance, d’abord rapide, ralentir avec l’âge, jusqu’à la mort de l’individu. 
Au final l’arbre enregistre le climat au travers d’une longue série de cernes. Quand cette série est 

suffisamment longue, elle a peu de chance de se reproduire au cours des âges et donc d’être identique à 
une autre. 

 
IV.1.1. L’exemple des hêtres de la forêt d’Iraty (Pays basque) 
Par carottages dans les trons de hêtres, des prélèvements ont été effectués dans plusieurs zones du 

massif d’Iraty (Occabe, Cihigolatzé, Ataramatzé, Uthurcharra…) à des altitudes comprises entre 1200 et 
1400 m. La forêt d’Iraty est l’une des plus grande hêtraie d’Europe ; le hêtre y représente en effet 
90% du peuplement. La chronologie actuelle des hêtres d’Iraty est longue de 478 ans : elle débute en 
1521 et se termine en 1998 (date des prélévements). 

Sur 70 arbres prélevés seuls douze ont fourni une chronologie satisfaisante (voir Bourquin-
Migneot et Girardclos, 2001). Ces arbres très âgés ont en effet une croissance très lente avec des cernes 
très peu visibles, de quelques centièmes de millimètres. De plus, le hêtre produit parfois de faux cernes, 
phénomène souvent lié à une reprise de croissance consécutive à des gelées tardives. 

Les arbres étudiés sont très vieux, de 101 ans à 478 ans ; il est très rare, dans les autres forêts, de 
trouver des individus de plus de 300 ans, alors qu’on a dans la forêt d’Iraty, plusieurs arbres de plus de 
400 ans. On est en droit de s’interroger sur cette exceptionnelle longévité. Est-elle uniquement due au 
fait que ces populations sont dans des zones difficilement exploitables ou s’agit-il de facteur génétique ? 

Autre particularité de ces arbres, ils produisent, en vieillissant des cernes de plus en plus larges. 
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Logiquement, la croissance des arbres est affectée par le vieillissement et subit une loi de sénescence qui 
se traduit par des cernes de plus en plus fins. Sur les hêtres d’Iraty, on observe le phénomène inverse : 
les individus de plus de 300 ans affichent une reprise de croissance au milieu du XIXe siècle, reprise 
encore plus évidente après 1950. 

Avec quels événements peut-on mettre en relation cette reprise de la croissance ? A l’augmentation 
des gaz à effet de serre, dont le CO2 atmosphérique, depuis le début de l’ère industrielle ? 

Sur ces séquences de cernes, on essaie de repérer les années caractéristiques. Une année 
caractéristique est une année pour laquelle un grand nombre d’arbre est affecté par un même 
événement. Celui-ci peut avoir des origines diverses : feux, attaque d’insectes, gel, sécheresse…Lorsque 
ce signal est enregistré par des arbres largement distribués et ayant poussés dans des conditions 
d’exposition, de sol et d’altitude dissemblable, on peut estimer que l’origine est climatique. 

L’année 1945 : on observe une perte de croissance importante, de plus de 58 % par rapport au cerne 
formé en 1944. Cette chute affecte la majorité des populations de hêtre d’Europe. Elle n’est pas liée à un 
printemps particulièrement froid : les données météorologiques montre qu’il a fait beau en Mars et Avril 
mais qu’il a gelé au mois de Mai : -14°C dans le secteur d’Iraty. L’année 1945 sera particulière froide, 
notamment en altitude, et sèche, principalement en plaine. La combinaison des deux facteurs fait que l’on 
perçoit cette perte de croissance sur l’ensemble de hêtraies françaises, quelle que soit leur altitude. 

 
IV.1.2. Comparaison des résultats avec d’autres sources 
- Les données météorologiques : les arbres, en altitude, sont plus sensibles aux températures 

qu’aux précipitations. 
- Les autres travaux de dendroclimatologie : les séries de petits cernes constatés à Iraty 

coïncident avec des phases de refroidissement mis en évidence par (1) Renner (1982) dans les Alpes, à 
partir des variations de la densité maximale des cernes de croissance de mélèze et de pin. (2) Guiot (1984) 
a utilisé la même technique pour reconstituer les températures du col du Grand Saint-Bernard. (3) Tessier 
(1978) a tenté de mettre en évidence à l’aide de la palynologie et de la dendroclimatologie les périodes de 
refroidissement du Petit Age Glaciaire. Il apparaît, en comparant les différentes données, que les hêtres 
ont été de bons enregistreurs des périodes froides, souvent associées à un enneigement important et tardif. 

- Les sources historiques : les dates des vendanges dépendent étroitement du climat (Leroy 
Ladurie, 2004). Les périodes de vendanges précoces sont associées à un accroissement des largeurs de 
cernes et les vendanges tardives, à des séries de petits cernes. 

La dendroclimatologie est extrêmement intéressante pour reconstituer l’histoire du climat à 
l’échelle de la décennie, du siècle, voire de quelques siècles. Elle n’est évidemment utilisable que dans les 
régions au climat contrasté, et donc impossible dans les zones tropicales. 

 
IV.2. Les études sédimentologiques 
Pour travailler sur la reconstitution des climats, il faut trouver des milieux qui réagissent avec le 

maximum de sensibilité aux oscillations du climat. Ce milieu doit également assurer un enregistrement 
continu, détaillé du signal climatique. 

 
IV.2.1. Les dépôts glaciaires 
Les témoignages les plus évidents de l’avancée et du recul des glaciers sont les moraines que ces 

glaciers édifient à chacune de leurs avancées puis abandonnent lors du retrait. La datation radiocarbone 
des sols fossiles ensevelis sous les moraines frontales ou dans les systèmes de moraines emboîtées permet 
de préciser la chronologie des avancées ou des retraits glaciaires. On peut effectuer également des 
analyses dendrochronologiques dans les troncs d’arbres arrachés par les glaciers et prisonniers de la 
moraine. 
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Les marais et tourbières qui se développent à proximité de ces glaciers constituent également des 
milieux intéressants. Quant le glacier est en crue, l’activité du torrent qui déborde de la langue glaciaire se 
renforce. Les débordements envahissent parfois les marais proglaciaires où ils charrient limon sable et 
galets. Quand le glacier se retire, l’activité du torrent affecte moins le marais ou la tourbification reprend. 
On retrouve donc, dans ces marais, une alternance de couches de tourbe et de couches de sable et limon, 
témoins stratigraphiques du mouvement du glacier. Il ne reste plus qu’à dater pour fixer la chronologie 
des évènements.  

En utilisant ces différentes méthodes, on est parvenu, dans les Alpes suisse et autrichienne, à 
reconstituer les grandes phases d’avancées et de retraits glaciaires. Les phases mises en évidence se 
corrèlent assez bien, avec les phases déterminées, dans le Jura, d’après l’analyse sédimentologique des 
lacs. 

 
IV.2.2. La sédimentologie des lacs  
Les lacs du Jura conviennent parfaitement à ce type d’étude. Depuis environ 15 000 ans, ces 

cuvettes lacustres sont le siège d’une sédimentation régulière, continue, avec un taux d’accumulation 
annuel important ; jusqu’à 1 ou 2 m par millénaire, contre 10 cm en milieu océanique par exemple. C’est 
donc un lieu privilégié pour l’étude des 15 derniers millénaires. 

Certains de ces lacs jurassiens et alpins (Chalain, Clairvaux, Le Bourget, les rives du Léman, 
Paladru…) sont connus pour leurs sites archéologiques. Dès la découverte des premiers palafittes, au 
XIXe siècle, une querelle a agité la communauté archéologique. Ces villages avaient-ils été construits sur 
pilotis, au milieu des lacs, ou sur des planches, sur la rive des lacs, à la faveur d’un abaissement du niveau 
d’eau. Les recherches menées entre autres à Chalain par Pierre Pétrequin ont montré que tous les types de 
constructions avaient pu coexister même au sein d’un même village, mais toujours en bordure du lac. 

Les séquences stratigraphiques mises au jour lors des fouilles ont permis différents travaux. 
Premièrement leur étude a permis de mettre en évidence les variations successives du niveau du lac au 
cours des occupations. Les résultats avaient un caractère très local et ils donnaient une version très 
ponctuelle des phénomènes. Il paraissait donc difficile d’en tirer des informations plus générales sur les 
variations du climat. 

Si les variations des niveaux de lac étaient liées aux oscillations du climat, il semblait intéressant de 
comparer les courbes de fluctuations de plusieurs lacs et donc d’élargir le champ de recherche à d’autres 
lacs même inoccupés. De même il était indispensable de dépasser les bornes chronologiques des 
occupations archéologiques : pour comprendre un épisode, il est nécessaire d’en connaître toute l’histoire. 

Étudier les sédiments des lacs jurassiens pour reconstituer les variations du climat revient à 
reconnaître à quelle profondeur ils se sont déposés en identifiant des marqueurs bathymétriques. On se 
base sur l’actuel en prélevant les sédiments sur un transect allant de la plate-forme littorale à la zone 
profonde et cela, sur plusieurs lacs jurassiens et alpins. 

 
Il y a trois types de marqueur : 
- La nature des sédiments : plus on se rapproche de la rive, plus les sédiments sont organiques. 
- La granulométrie : plus on se rapproche de la rive, plus les sédiments sont grossiers. Le ressac 

littoral concentre les particules grossières, les particules plus fines sont entraînées par les courants de 
retour vers le large. 

- La composition macroscopique des limons carbonatés (craies lacustres) : fragments de 
végétaux, de coquilles, de mollusques et surtout, les concrétions carbonatées. Ces concrétions sont liées à 
l’activité des bactéries, d’algues (Characées, Cyanophycées) ou à celles de la végétation littorale 
(phragmites) et aquatiques (potamots, nénuphars). 
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On reconnaît différents types : oncolithes, choux-fleurs, plaques et tubes dont la répartition 
spatiale varie de la rive au pied du tombant. 

Il faut évidemment apposer une chronologie à ces études sédimentologiques, à l’aide du 14C, de la 
palynologie, de la dendrochronologie ou par la présence de cendres volcaniques (l’éruption du Laacher 
See, massif de l’Eifel vers 11000 BP par exemple). 

L’analyse sédimentologique de 40 séquences issues de 24 lacs différents, a permis de 
reconstituer les fluctuations des niveaux des lacs de l’Interstade Bølling/Allerød à nos jours, soit environ 
12 000 années en dates radiocarbones, et 14 000 ans en années solaires. 

Cette courbe montre que, tout au long de ces 14 millénaires, l’histoire des lacs du Jura est 
caractérisée par une alternance de phases régressives (le niveau du plan d’eau s’abaisse) et de phases 
transgressives (le plan d’eau remonte). La durée de ces phases est d’ordre pluriséculaire, avec parfois des 
épisodes secondaires plus brefs. Un nom a été attribué à chaque phase transgressive majeure : ce nom 
correspond en général au site sur lequel elle était le mieux représentée (Petit Clairvaux, Petit Maclus, 
Bourget, Pluvis…). 

Lorsqu’on compare les mouvements des glaciers, les variations de la Timberline (limite altitudinale 
de la forêt) avec les fluctuations des lacs du Jura, on remarque un assez bon parallélisme entre les 
domaines alpins et jurassiens. Malgré quelques flous chronologiques, on retrouve les mêmes rythmes 
climatiques tout au long de l’Holocène. 

 
IV.2.3. Les témoins des flores anciennes 
* La Palynologie 
Les conditions de développement des plantes sont particulièrement dépendantes du climat. Les 

analyses polliniques sont de préférence réalisées dans les tourbières et les lacs, où la sédimentation s’est 
faite de manière régulière depuis la fin de la dernière période glaciaire.  

- Le dernier interglaciaire : on peut suivre l’évolution de la végétation au cours du Tardiglaciaire 
et de l’Holocène.  

- La Timberline : L’application de cette méthode n’est pas toujours évidente. Lorsque le climat se 
refroidit et que la limite forestière s’abaisse, cela n’entraîne pas pour autant une chute évidente des taxons 
arboréens. Au contraire, l’ouverture du milieu aurait tendance à favoriser l’apport de pollen de plus basse 
altitude ; on observe donc parfois, au lieu d’une diminution, une augmentation des taux de pollen 
arboréens lors d’un refroidissement. Quand des variations sont visibles, elles sont ténues et les taux de 
taxons arboréens ne chutent que de quelques pour cent. De plus les défrichements effectués par l’homme 
peuvent entraîner des chutes des taxons arboréens sans rapport avec le signal climatique. 

- Les séquences couvrant le Quaternaire : certains lacs et tourbières n’ont pas été touchés par la 
dernière glaciation. Leur remplissage sédimentaire n’a pas été éliminé par l’avancée des langues de glace. 
L’enregistrement concerne alors une bonne partie du Quaternaire et il est possible d’y suivre ainsi 
l’évolution de la végétation pendant le Pléniglaciaire.  

 
Pour le dernier interglaciaire, on connaît parfaitement l’ordre d’apparition des différentes essences 

d’arbres et d’arbustes. Genévrier, saule, bouleau et pin pendant le Tardiglaciaire ; puis pin, noisetier, 
chêne et orme, tilleul, frêne, aulne dans la première moitié de l’Holocène et enfin, sur la seconde moitié 
de cette période hêtre, sapin, épicéa et charme auxquels s’ajouteront, au cours des deux derniers 
millénaires, les taxons apportés ou favorisés par l’Homme, comme le robinier, le châtaignier, le noyer, le 
platane… 

Le timing de leur apparition dépend des refuges où ils ont persisté mais aussi de leur écologie et de 
leur compétitivité.  
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Le chêne, par exemple, subsistait près de la Méditerranée ; de plus il supporte bien la concurrence 
des autres espèces. Il a donc colonisé l’Europe rapidement durant le dernier interglaciaire. 

Le hêtre montre une histoire différente. Son refuge était près de la Mer Noire et en Italie du Nord. 
Il est d’une compétitivité moyenne et sa propagation s’est faite plus tardivement, de l’Est vers l’Ouest. 
Dans certains sites des Balkans, il a précédé les autres arbres dès le début de l’Holocène, mais il est moins 
compétitif, il a rapidement régressé, retardant ainsi sa propagation. 

L’épicéa avait les mêmes refuges orientaux que le hêtre. Très abondant durant le Tardiglaciaire 
dans les Alpes orientales, il mettra plus de 6000 ans pour atteindre les Alpes françaises et le Jura, et ne 
colonisera le Massif central qu’au XIXe siècle, à la faveur des défrichements. 

Le schéma de ces successions forestières, à savoir forêts boréales, suivies de forêts tempérées 
décidues puis forêts de résineux, se retrouvent dans toute l’Europe. L’exemple le plus connu concerne 
l’Interglaciaire appelé Éemien (entre environ 130 000 et 115 000 BP) mis en évidence entres autres dans 
les célèbres sites de La Grande Pile (retombée sud des Vosges) et du Marais des Échets (nord de Lyon). 
On y voit d’abord une forte représentation de pin et de bouleau, puis vont se succéder l’orme, le chêne, le 
noisetier, le charme ; à l’Optimum climatique de cet interglaciaire le lierre, le buis et l’if sont très bien 
représentés ; la second partie de l’Éemien voit la succession du sapin, de l’épicéa, du pin, puis à nouveau 
du sapin, enfin pin et bouleau avant le retour vers des conditions steppiques.  

Il y a cependant des différences dans la composition spécifique des écosystèmes qui se succèdent 
dans les différents interglaciaires : l’Éemien est par exemple très pauvre en hêtre, alors que St Germain 1 
qui sera l’interglaciaire suivant ou notre interglaciaire actuel, l’Holocène, sont très marqués par cette 
essence. Ces différences sont dues à des causes internes : localisation des refuges déterminant des routes 
migratoires différentes, facteurs orbitaux variables d’un interglaciaire à l’autre… Si chaque début 
d’interglaciaire correspond bien à une augmentation de l’ensoleillement, ses variations au cours de 
l’interglaciaire, et les paramètres de saisonnalité n’ont pas été identiques et ont parfois favorisé telle 
dynamique plutôt qu’une autre. 

Durant notre Interglaciaire, un autre phénomène est venu perturber ces dynamiques naturelles : 
depuis le Néolithique, l’homme intervient sur la composition du couvert forestier. Les conditions 
actuelles de végétation semblent cependant encore assez différentes de celles qui prévalaient à la fin des 
interglaciaires précédents. La prochaine glaciation n’est pas pour demain, mais le choc d’un 
réchauffement artificiel, due à l’effet de serre, pourrait entraîner des bouleversements biologiques 
considérables à l’échelle planétaire. 

 
* L’anthracologie 
Cette discipline concerne les études des charbons de bois effectuées en milieu naturel. Si certains 

incendies sont d’origine anthropique, d’autres ont un lien probable avec des conditions climatiques plus 
sèches. La difficulté est de faire la part entre ce qui est anthropique et ce qui est naturel. 

Dans le faciès pollinique (c.a.d dans le contenu pollinique présent sur une lame), de nombreux 
résidus noirs, opaques, apparaissent. Ce sont, pour certains, des micro-charbons de bois. Leur analyse et 
leur comptage (en raison de leur petite taille, leur détermination est souvent impossible), à l’aide d’un 
microscope à lumière réfléchie, permettent de mettre en évidence les grandes phases d’incendies au cours 
de la période Holocène.  

 
IV.2.4. La faune continentale 
De la même manière que la flore, le climat influence la mise en place de la faune. Les insectes et les 

mollusques, dont les restes sont souvent abondants dans les sédiments (par exemple l’étude des 
assemblages de coléoptères), sont de bons indicateurs des variations climatiques.  

En milieu lacustre, on peut également étudier les restes de larves de chironomes, c’est-à-dire les 
capsules, qui peuvent se fossiliser. L’écologie des différentes espèces de chironomes dépend étroitement 
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des conditions de pollution, de salinité et surtout de température. Cet outil est extrêmement récent en 
Paléoclimatologie et permet de reconstituer les paléotempératures. 

 
IV.3. Le domaine marin 
Les forages effectués dans les sédiments marins permettent d’étudier l’évolution simultanée de 

nombreux paramètres liés aux climats et à l’environnement externe : 
- on peut reconstruire la température et la salinité des eaux de surface à partir de l’analyse des 

faunes et flores planctoniques et le rapport 18O/16O des foraminifères ; 
- on peut reconstruire la température des eaux profondes à partir de la distribution des faunes 

benthiques et de la composition isotopique 18O/16O des foraminifères. 
 
Quelques exemples : 
- Les cocolithes : ce sont des algues unicellulaires à test calcaire. Les assemblages retrouvés 

reflètent les conditions de surface de l’océan (températures, durée du couvert de glace, etc…). 
- Les coraux : ce sont des organismes très simples vivant en colonies dans les eaux chaudes peu 

profondes et dont la durée de vie peut atteindre plusieurs siècles. Ils secrètent un squelette en carbonate de 
calcium dont la radiographie révèle une croissance saisonnière (alternance de bandes claires et de bandes 
sombres). Une chronologie peut être établie par simple comptage, comme pour les arbres. On peut 
également s’en servir pour reconstituer les changements de températures, de salinité, de conditions 
d’ensoleillement et de niveau marin ; ce sont des proxys largement utilisés par les paléoclimatologues. 

- Les foraminifères : ces protozoaires marins (unicellulaires, mobiles, appartenant au règne animal) 
indiquent les températures et la salinité. Ils sont entourés d’une capsule calcaire sur laquelle il est possible 
d’effectuer des dosages du rapport 18O/16O. 

 
IV.3.1. Le rapport 18O/16O et la reconstitution du climat. 
L’oxygène comprend des atomes de masse atomique 16 (8p et 8n), (17 : 8p et 9n) et 18 (8p et 10n). 

L’16O est de loin le plus répandu : 99.76% contre 0.04% pour 18O (0.2 pour 17O). Ce sont des isotopes 
stables, c’est-à-dire non radioactifs. On les retrouve dans l’oxygène, qui entre dans la composition de 
l’eau, ainsi que dans les glaces de l’Antarctique et du Groenland, et dans les coquilles calcaires des petits 
organismes vivant dans l’eau, comme les foraminifères. L’utilisation de ces isotopes pour reconstituer le 
climat repose sur deux observations : 

- lorsque l’eau s’évapore au-dessus de l’océan, la vapeur d’eau qui se forme contient peu d’oxygène 
18, trop lourd (8p et 10n). Cette molécule est donc un peu défavorisée et reste dans la mer. Si cette vapeur 
d’eau se condense, c’est l’inverse qui se produit : l’élément le plus lourd se condense en premier. Les 
précipitations s’appauvrissent en 18O au fur et à mesure que le nuage s’éloigne de l’océan.  

Pendant une phase glaciaire, l’eau qui s’évapore au-dessus de l’océan se condense au fur et à 
mesure qu’elle s’approche des pôles. A chaque condensation, la vapeur d’eau s’appauvrit en Oxygène 18 
qui s’évacue avec les pluies. Les précipitations qui se forment donc au-dessus des pôles et qui 
approvisionnent la calotte glaciaire contiennent donc très peu de 18O. Au cœur de l’Antarctique, 
l’appauvrissement est de 5% par rapport aux régions tropicales. 

Lors d’une glaciation, les précipitations ne retournent pas (ou moins) à l’océan puisqu’elles 
s’accumulent sous forme de glace sur les continents. De ce fait, l’eau des océans est appauvrie en 16O par 
rapport à l’18O. Le rapport du δ18O dont augmente. Lorsqu’il y a un réchauffement, les calottes fondent et 
l’eau repart dans l’océan, ce qui diminue les concentrations en 18O dans l’océan. Le rapport revient à la 
normal. 
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IV.3.2. Les stades isotopiques 
Ces analyses ont permis de se rendre compte qu’il n’y avait pas seulement eu que quatre grandes 

glaciations au cours du Quaternaire ; la réalité est beaucoup plus complexe que cela.  
Les variations de la teneur isotopique sont divisées en différents stades, que l’on appelle les stades 

isotopiques. On numérote en partant du plus récent vers le plus ancien. Notre interglaciaire est le stade 1. 
Les autres phases de réchauffement portent toujours un numéro impair ; inversement les phases froides 
portent un numéro pair, le n°2 par exemple pour le dernier maximum glaciaire. 

Les analyses dans les carottes marines ont permis, pour les deux derniers millions d’années, de 
mettre en évidence 62 stades isotopiques différents, dont 30 phases froides. 

Les analyses récentes remontent jusqu’à 6 Ma. 
 
IV.4. Les archives glaciaires 
Les calottes du Groenland et de l’Antarctique représentent plus de 90 % du volume d’eau 

douce de la planète. Les cristaux de neige qui s’y accumulent évoluent au sein du glacier et se 
transforment progressivement en glace, ce qui peut prendre 2000 ans. 

Les calottes glaciaires pèsent sur leur socle qu’elles enfoncent ; ce sont les points froids de la 
planète et elles interagissent avec le climat.  

 
L’analyse de ces glaces est susceptible d’apporter un grand nombre d’informations. La neige, en se 

tassant, emprisonne des bulles d’air, qui représentent environ 10 % du volume des glaces. Lors de leur 
fermeture, vers 80 m de profondeur, elles sont définitivement isolées de l’atmosphère. À cette profondeur, 
elles ont 2500 ans en Antarctique et 250 ans au Groenland où l’accumulation est plus grande. 

- L’étude des différentes couches de neige, quand elles sont identifiables, nous renseigne sur les 
conditions de formation des précipitations. 

- L’étude des gaz emprisonnés dans les bulles donne la composition des atmosphères anciennes. 
- La géochimie des poussières minérales permet de remonter aux régions désertiques qui les ont 

émises ou aux volcans qui ont explosé. 
Les calottes glaciaires sont donc de formidables conservatoires d’archives climatiques. Les carottes 

effectuées dans ces glaces révèlent un enregistrement continu de l’environnement au cours des derniers 
cycles climatiques, enregistrement dont la représentativité géographique n’est pas limitée à l’aspect local 
et régional. 

 
IV.4.1. Prouesses techniques 
Les grands forages, en Antarctique et au Groenland, représentent toujours une prouesse technique. 

Soviétiques et américains se livrèrent une compétition acharnée pour réaliser les premiers forages. Les 
premières préoccupations furent plus techniques que scientifiques ; le but était surtout d’améliorer les 
systèmes de carottages pour aller le plus profond possible. Les techniques sont diverses : le carottier est 
muni d’une résistance chauffante ou d’un système de couteau. Le trou (environ 15 cm) est rempli de 
kérosène, un fluide assez dense qui ne se mélange pas à l’eau et dont le point de congélation est très bas. 
Ceci évite que les parois du conduit de forage ne s’effondrent sous la pression de la glace environnante. 
Malgré cela les échecs sont nombreux, il faut souvent recommencer plusieurs fois. 

Les carottes de glace sont conservées sur place puis envoyées dans différents laboratoires pour les 
analyses (par exemple le laboratoire de glaciologie de Grenoble). 
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Quelques enregistrements célèbres : 
Dôme C, Groenland, années 60 : 30 000 ans. France. 
Byrd, Groenland, fin des années 70/début des années 80 : 50 000 ans. USA 
Camp Century, Groenland, fin des années 70/début des années 80 : 50 000 ans. USA 
GRIP, Groenland, 1989-1992, Europe, 3000 m, 250 000 ans. 
GISP, Groenland, 1989-1993, USA, 3000 m. 
Vostok : 140 000 ans en 1983. Le dernier forage, sur ce site, a atteint en 1998 la profondeur record 

de 3623 m, permettant de retracer le climat sur 420 000 ans. Coopération internationale.  
 
IV.4.2. Les mesures isotopiques 
Comme dans les sédiments marins, on mesure le rapport 18O-16O dans les bulles des carottes de 

glace. Ces mesures offrent une parfaite anticoïncidence avec celles réalisées dans les sédiments marins. 
Le profil étudié sur les 3350 m de la carotte de Vostok couvre 400 000 ans soit quatre cycles 

climatiques complets de 100 000 ans liés aux variations orbitales de la Terre. 
 
IV.4.3. Les gaz à effet de serre 
Les gaz comme le dioxyde de carbone et le méthane font partie des gaz à effet de serre. Dans 

l’atmosphère ils retiennent la chaleur du soleil, qui sinon, réfléchie par la terre, repartirait vers l’espace. 
L’homme est actuellement responsable, pour une partie, de l’émission de ces gaz et du réchauffement 
actuel. Cependant les analyses de CO2 et de CH4 dans les carottes de glace montrent que chaque 
interglaciaire est marqué par une augmentation des valeurs de ces gaz.  

 
Le CO2 : c’est l’équilibre entre atmosphère et océan qui gouverne en partie l’évolution à long 

terme du CO2. L’océan contient 5 fois plus de CO2 que l’atmosphère. L’eau de mer est capable de 
dissoudre le gaz carbonique de l’air ; ce phénomène s’effectue sous les hautes latitudes, où les eaux de 
surfaces sont plus froides, ce qui augmente la solubilité du gaz dans l’eau. Une fois dissout, le gaz 
carbonique se transforme en bicarbonate. Pris par les grands courants de circulation de l’océan 
(circulation thermohaline), une grande quantité de gaz carbonique séjourne des dizaines, des centaines 
voire des milliers d’années dans l’océan, jusqu’au moment où, atteignant les eaux de surface chaudes des 
tropiques, les bicarbonates se décomposent, dégageant du gaz carbonique dans l’atmosphère. A ces 
mécanismes physique et chimique s’ajoutent des processus biologiques. Le phytoplancton, par exemple, 
absorbe aussi le gaz carbonique ; il est à la base de toute la chaîne alimentaire des océans. L’activité 
biologique joue le rôle d’une véritable pompe à carbone.  

En fait, on sait qu’il y a un lien entre les variations climatiques et ce mécanisme d’absorption et de 
rejet du carbone par les océans mais, on ne connaît pas avec certitude ce qui est à l’origine des variations 
du CO2. 

 
Le CH4 : les variations du méthane sont attribuées à des changements de l’étendue des zones 

marécageuses et des tourbières (80% des sources en conditions préindustrielles). 
 
IV.4.4. Les poussières 
Durant les périodes glaciaires, le climat est relativement aride dans les zones non touchées par les 

glaciers. Les déserts étaient plus étendus et les mers plus basses. Les sédiments fins étaient alors plus 
soumis à l’érosion et transportés jusqu’aux régions polaires. Les vents étaient aussi plus violents, 
favorisant le transport de ces poussières que l’on retrouve dans les glaces. 
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IV.5. Géologie et géomorphologie : l’étude du pergélisol 
Le pergélisol est la partie du sol située sous la surface qui ne dégèle pas pendant au moins deux 

années consécutives. 
L’étude de ce pergélisol permet grâce à son impact sur le sol de suivre l’extension du climat, en 

particulier au cours du dernier maximum glaciaire. 
Actuellement le pergélisol s’étend à basse latitude entre 57°N sur les façades orientales et 70°N sur 

les façades occidentales du continent. Son épaisseur varie de 20 à 600 m, excepté dans le nord de la 
Sibérie où il peut atteindre plus de 1000 m de profondeur. 

Durant le dernier maximum glaciaire, il atteignait 44° en moyenne, à l’échelle mondiale. 
Lors du l’Optimum climatique, l’extension du pergélisol est réduite à 55°N (nord du Québec) et 60-

70°N sur les façades occidentales. 
Consécutivement à la baisse de l’insolation durant l’Holocène, l’extension du pergélisol vers le Sud 

atteint 1/3 de son expansion durant le dernier maximum glaciaire. 
 
IV.6. Les spéléothèmes : stalactites et stalagmites. 
C’est un outil extrêmement récent en paléoclimatologie. Les stalagmites et les stalactites sont des 

concrétions calcaires formées dans les grottes. Elles cristallisent sans subir de phénomènes d’érosion 
aérienne ou autre. Elles croissent de 0.1 à 1 mm par an. 

Les carbonates dont elles sont constituées sont formés à partir des précipitations ayant percolé dans 
les sols sus-jacents. On effectue des analyses isotopiques. On a également remarqué que le taux de 
cristallisation dépend étroitement des conditions climatiques ; les glaciations peuvent entraîner un arrêt 
complet du phénomène. 

 

Méthode/Proxys 
 

Support Périodes (années) 

Instrumentation  150 ans, exceptionnellement 300 ans 

Vendanges, récoltes écrits 1000 ans 

Dendroclimatologie Arbres vivants ou fossiles 10 000ans 

Sédimentologie Sédiments lacustres 20 000 ans 

Pergélisol  Dernière glaciation  

Faunes continentales 
et marines 

Coléoptères, Chironomes…. 
Coccolites, foraminifères, coraux…. 

20 000 ans jusqu’à plusieurs millions 
d’années 

Palynologie Sédiments lacustres, tourbières 20 000 ans jusqu’à plusieurs millions 
d’années 

Spéléothèmes Stalactiques et stalagmites Plusieurs centaines de milliers 
d’années 

δ18O Glaces, foraminifères, diatomées…. Plusieurs millions d’années 
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V - Les grandes variations du climat à l’échelle géologique 
 
L’histoire climatique du dernier cycle glaciaire ne constitue qu’un épisode et pour comprendre un 

épisode, il est nécessaire de connaître l’histoire dans son intégralité. C’est pourquoi je déborderai un peu 
ces limites chronologiques pour reconstituer de matière rapide l’histoire du climat depuis l’apparition de 
la terre.  

 
V.1. L’origine des glaciations 
Si on résume : quelles sont les conditions nécessaires pour qu’il y ait glaciation ? 
- De la neige : sur les continents, il suffit que la température soit inférieure à 0°C pour que la 

neige se maintiennent ; le gel nocturne favorisera le maintien de la neige. 
- La neige est blanche. Elle réfléchit donc une grande part de l’énergie solaire (80%), il n’y a 

donc qu’une faible partie du rayonnement qui sert à la réchauffer. Si les continents se couvrent 
de neige et que l’été n’est pas trop chaud, la neige restera. L’hiver, l’albédo (proportion 
d’énergie lumineuse renvoyée par la neige) étant élevé, le froid s’accentuera. 

- Ces conditions sont remplies quand l’été est frais, c.a.d. quand l’éclairement solaire est 
minimum. Cela se réalise quand l’excentricité est importante et que la terre est à l’aphélie (point 
de l’orbite le plus éloigné du soleil) pendant l’été de l’hémisphère nord. 

- Ce n’est pas la rigueur des hivers qui compte (d’ailleurs quand il fait très froid il fait sec), mais 
l’abondance des précipitations (sous forme de neige) aux hautes latitudes pendant l’hiver. Une 
fois le mécanisme engendré, la présence perpétuelle de neige va entraîner la baisse des 
températures. 

On sait que les trois derniers millions d’années sont marqués par une succession d’avancées et 
de reculs des glaces sur l’hémisphère Nord. Notre Terre est âgée de 4,6 Ga. En fait les cycles 
glaciaires - interglaciaires ne remontent pas au-delà de 3 Ma. On ignore pourquoi, sans doute une 
conjecture de différents facteurs (position orbitale, position des continents…) 

Quand il n’y a pas de cycle glaciaire, il y a cependant des glaciations de temps à autre. La dérive 
des continents et en partie responsable des changements climatiques.  

Au carbonifère par exemple, l’Amérique du Nord et l’Europe étaient près de l’équateur, favorisant 
un climat chaud et humide. 

Les glaciations n’apparaissent que quand les régions polaires sont occupées par des terres.  
La répartition géographique des continents les un par rapport aux autres a également modifié les 

courants atmosphérique et océanique, et influé ainsi le climat de la Terre. Par exemple la calotte 
antarctique n’a commencé à se former que quand le continent s’est trouvé suffisamment loin de 
l’Amérique et de l’Australie pour créer dans l’océan austral un courant circumpolaire isolant 
thermiquement le continent. 

 
V.2. Dater les anciennes glaciations 
Les glaciations de l’ère primaire ont laissé des traces de moraine en Mauritanie. Les périodes pour 

lesquelles on peut cependant mettre en évidence des marques de glaciations sont peu nombreuses, au-delà 
de 6 Ma. 

Pour parvenir à déterminer l’âge d’événements ayant marqué l’histoire de la Terre au-delà des 
derniers milliers d’années, la géologie reste le principal outil d’investigation (nature des roches, traces 
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mécaniques des glaciations, faune et flores fossiles…) ; on peut également employer les datations 
isotopiques ou l’inversion du champs magnétique de la Terre.  

 
* L’inversion du champ magnétique terrestre 
Depuis environ 750 Ma, le Nord magnétique de la Terre est dirigé vers le Nord Géographique. Cela 

n’a pas toujours été le cas est cette figure, établie sur les 5 derniers millions d’années, montre que le Nord 
magnétique a régulièrement varié entre le Nord et le Sud géographique. Ces variations sont datées par les 
méthodes isotopiques, dans les laves volcaniques. En effet, lors d’une éruption, certains minéraux 
contenus dans la lave enregistrent en se refroidissant, l’intensité et l’orientation du champ magnétique. 

 
* Les isotopes 

- 14C : 20 Ma, 40 Ma maximum. 
- Uranium - Thorium (U-Th) : 300 – 400 Ma. Par exemple dans les coraux. 
- Potassium - Argon (K-Ar) : de 400 Ma à quelques Ga 
- Uranium 238 (qui a été utiliser pour savoir que la terre était âgée de grâce de 4,6 Ga). 

 
 

La méthode de la datation au carbone 14 (14C) a été inventée en 1947 par Libby. Le principe de cette méthode de datation est 
le suivant : 

Toute matière vivante contient une faible quantité de 14C radioactif qui provient de l’atmosphère. Lorsqu’une plante ou un 
animal meurt, ses échanges avec l’atmosphère cessent et la quantité de radiocarbone qu’il renferme diminue de moitié tous les 
5570 ans (période de désintégration conventionnelle). Ainsi, en mesurant la radioactivité d’un échantillon de bois, il est 
possible de restituer le temps qu’il s’est écoulé entre cette mesure et la mort de l’arbre dont il provient.  

Les dates sont exprimées en BP (abréviation suivant une date exprimée, par rapport au calendrier radiocarbone en année B.P., 
Before Present. Le "présent" correspond par convention à la date 1950 de notre calendrier). A chaque date radiocarbone est 
associée une marge statistique d’imprécision de la mesure (déviation standard), par exemple 5550 ± 50 BP. 

Le principe de base de cette méthode de datation est d’admettre que la teneur de l’atmosphère en 14C a été constante au cours 
du temps. En fait, en datant des objets dont on connaissait l’âge par d’autre moyen, on s’est aperçu que le calendrier 
radiocarbone montrait des écarts importants par rapport au calendrier solaire. Il fallait donc admettre que la teneur de 
l’atmosphère en 14C avait pu varier au cours du temps et chercher un moyen pour corriger les âges donnés par le radiocarbone. 

La technique utilisée a été de dater des bois dont on connaissait l’âge par le recoupement de profils dendrochronologiques (des 
périodes récentes jusqu ’à 10 000 av. J.-C.). Des blocs de 5 à 10 cernes étaient prélevés sur ces arbres et datés. Ces courbes 
dendrochronologiques permettent la correction et la calibration des dates radiocarbone. 

Les dates calibrées sont exprimées en cal. BP (années solaires avant 1950), cal. BC (Before Christ, années solaires avant Jésus-
Christ) et cal. AD (Anno Domini, années solaires après Jésus-Christ) 

 

IV.3. Le Précambrien (4,6 Ga – 590 Ma) 

Les planètes du système solaire se sont formées il y a un peu plus de 4,5 milliards d’années. 
L’atmosphère primitive était essentiellement composée de CO2, de vapeur d’eau, probablement de 
méthane et d’ammoniac, mais pas d’oxygène. La température au départ très élevée, c’est peu à peu 
refroidie en même temps que l’activité volcanique ralentissait. 

Les premières cellules photosynthétiques apparurent il y a 3 milliards d’années. Elles utilisaient le 
CO2 dissout dans les eaux superficielles des océans, le synthétisaient et rejetaient un déchet très toxique 
pour les autres organisme : l’oxygène, qui va peu à peu se diffuser dans l’atmosphère. A partir du moment 
où la couche d’ozone se forme, les UV seront filtrés et la vie va pouvoir sortir des océans. 
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Plus on s’intéresse à des périodes éloignées, plus la connaissance des climats passés devient 
partielle. Cette limitation s’applique surtout au Précambrien : on sait que le climat y était chaud, bien que 
le soleil soit moins brillant, mais l’érosion ultérieure a fait disparaître une grande partie des indicateurs 
géologiques du climat. 

Dès cette époque, la terre semble pourtant avoir connu des glaciations. L’une intervient vers 2,3 Ga, 
l’autre, près de la transition avec l’ère primaire, vers 900-600 Ma (effet boule-de-neige).  

 
V.4. Le Paléozoïque (590 Ma – 248 Ma) 
Durant l’ère primaire, le climat est à peu près stable, excepté durant deux glaciations (Ordovicien, 

450 Ma et Permien, 300 Ma), où le climat aurait été assez froid pour permettre l’installation de calottes 
glaciaires dans l’hémisphère sud. Un grand nombre d’espèces a également disparu durant cette période, 
mais les causes de cette disparition ne sont pas encore totalement élucidées. 

 
V.5. Le Mésozoïque (248 Ma – 65 Ma) 

On dispose d’un peu plus d’information pour les périodes suivantes : la tectonique joue alors un 
rôle important dans l’évolution du climat.  

Cette période géologique fut chaude et même exceptionnellement chaude durant le Crétacé. La 
disposition des continents était alors assez proche de la disposition actuelle, mais l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud n’étaient pas encore rattachés, favorisant la circulation océanique entre le Pacifique et 
l’Atlantique. En revanche, l’Amérique du Sud était encore rattachée au continent antarctique, empêchant 
ainsi le courant d’Ouest circumpolaire et isolant ce continent des autres, comme c’est le cas actuellement. 
L’Afrique était plus au sud que maintenant et laissait communiquer la Méditerranée et l’Océan indien. 
Ces dispositions permettaient des échanges thermiques sans doute plus efficaces entre les régions polaires 
et équatoriales et contribuaient à favoriser des conditions climatiques plus chaudes. 

Les températures atteignaient 25 à 30° aux basses latitudes et 10° aux hautes latitudes en hiver. Il 
n’y avait donc pas de glace aux pôles, et le niveau de la mer était de 300 m à 400 m supérieur à l’actuel, 
inondant 20 % des terres aujourd’hui émergées. Par exemple, les Bassins parisien et aquitain étaient en 
cours de formation, à quelques centaines de mètres sous l’eau. Des sédiments s’accumulaient au fond de 
l’eau et formaient les roches calcaires fossilifères que l’on retrouve aujourd’hui. La fonte des calottes 
n’est pas seule responsable de cette élévation des eaux. Si les calottes fondaient aujourd’hui, le niveau 
marin s’élèverait de plusieurs mètres. Une telle transgression résulterait également d’une transformation 
importante des bassins océaniques, conséquence de l’activité tectonique qui s’opère à l’échelle du globe. 

Cette période ne connut donc pas de glaciations et fut caractérisée par un développement 
considérable de la faune et de la flore. Ce climat chaud a également favorisé la formation des réserves de 
charbon, gaz naturel et pétrole (la moitié de la réserve disponible). 

Il n’y a pas pour l’instant d’explication définitive. On pense que l’activité volcanique, assez forte, a 
entraîné l’émission d’une quantité importante de dioxyde de carbone engendrant un effet de serre. À ceci 
s’ajoute une circulation océanique efficace des hautes vers les basses latitudes. Le Crétacé se termine par 
un refroidissement bref. Cette même époque voit la disparition de plus de la moitié des espèces 
océaniques et terrestres parmi lesquelles les dinosaures. 

 
V.6. Le Cénozoïque (65 Ma – 2 Ma) 

La composition isotopique de l’oxygène (18O/16O) des tests de foraminifères benthiques et 
planctoniques fournit un enregistrement précis de la structure thermique de l’océan et des changements 
qui l’ont affectée et, avec les variations de composition de la faune et de la flore, permet de cerner avec 
précision l’évolution du climat. 
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L’amélioration de la résolution chronologique des études en se rapprochant de l’actuel fournit un 
cadre chronologique relativement précis de ces changements.  

C’est au cours de l’ère tertiaire que s’opère la transition vers un climat plus froid. Au Paléocène 
(65-53 Ma), le climat chaud de la fin du Crétacé se maintient. La période la plus chaude se situe vers 50 
Ma : les condition tropicales s’étendaient 10 à 15° plus loin de l’équateur qu’aujourd’hui. 

 
Dès la fin de l’Eocène, un important refroidissement s’effectue (40/30 Ma). De la glace se forme 

autour de l’Antarctique mais le climat reste globalement plus chaud et plus humide qu’actuellement. 
C’est à cette période que l’Antarctique, isolé des eaux septentrionales plus chaudes par l’amorce du 
courant circum-antarctique s’englace progressivement. C’est une première étape importante dans 
l’évolution vers les conditions modernes de circulations océaniques et celles du climat. Cet épisode de 
refroidissement général est particulièrement sensible aux hautes latitudes avec l’apparition d’hivers 
marqués. Corrélativement le niveau marin s’abaisse. 

A partir de 15 Ma, des couches de glace permanente s’installent sur l’Antarctique et le volume 
des glaces s’accroît fortement jusqu’à 11-10 Ma, recouvrant les parties est, puis ouest de ce continent. 
Malgré d’importantes fluctuations, la calotte glaciaire antarctique atteindra son développement maximum 
au Miocène terminal, entre 6 et 5 Ma, avec un volume de 50 % supérieur aux maxima antérieurs. De cette 
période pourrait dater un début de glaciation, au moins saisonnière, de l’Océan Arctique et de l’Alaska. 

Au Pliocène, le climat se réchauffe de nouveau jusque vers 3 Ma. La calotte glaciaire antarctique se 
réduit de manière significative.  

Un nouvel épisode de refroidissement général intervient au Pliocène terminal, à partir de 2,6-
2,3 Ma, en même temps que l’englacement des régions arctiques. Le refroidissement affecte l’Europe et 
l’aridité s’accentue dans de nombreuses régions, notamment en Afrique. Une végétation de type toundra 
caractérise l’Europe du Nord tandis que des conditions steppiques s’installent en domaine méditerranéen. 

Avec la fermeture de l’isthme de Panama, le Gulf Stream commence à se mettre en place.  
 
VI. Le Quaternaire (depuis environ 2 Ma…) 

 
La transition de l’ère tertiaire au Quaternaire se présente comme une succession de grandes 

glaciations (2,4 Ma, le niveau de la mer baisse de 100 m). 
 
VI.1. Le dernier maximum glaciaire. 
Le cycle le mieux connu est le plus récent ; c’est sur ce cycle qu’il a le plus de données 

disponibles. 
Cette période glaciaire débute il y a environ 117 000 ans et dure près de 100 000 ans. Pendant les 

premiers 40 000 ans les calottes glaciaires s’étendent lentement vers les continents septentrionaux. 
Comme nous l’avons vu, la période n’est pas entièrement froide : les débâcles régulières d’Iceberg dans 
l’Océan entraînent une série de réchauffements (présence d’éléments détritiques dans les sédiments 
marins). 

La dernière glaciation du Pléistocène atteint son extension maximale il y a environ 20 000 ans, 
époque à laquelle de vastes régions des latitudes hautes et moyennes étaient recouvertes d’une couche de 
glace d’environ 3000 m. 
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VI.1.1.Les calottes glaciaires 
En Amérique du Nord, un système glaciaire occupait le Canada et s'étirait vers le sud des États-

Unis. L'Arctique et l'Antarctique étaient également recouverts de glaciers, comme l'étaient la plupart 
des sommets des montagnes du monde.  

Le système glaciaire européen était centré sur la Scandinavie, s'étendant sur la plus grande partie 
des îles Britanniques. Le second système important de l'hémisphère Nord couvrait la majeure partie de la 
Sibérie. Les calottes glaciaires descendaient jusqu’aux latitudes de New York, Manchester, Stockholm et 
Berlin, comme en témoignent les moraines et les blocs erratiques retrouvés dans ces régions. Le volume 
des glaces accumulées sur les continents atteignait le double du volume actuel du Groenland et de 
l’Antarctique, soit environ 50 millions de km3.  

 
VI.1.2. Le niveau marin 
Ce volume supplémentaire de glace se traduisait par un abaissement du niveau des océans, environ 

120 m plus bas que l’actuel. Le tracé des côtes était donc différent : on pouvait par exemple rejoindre à 
pied la Grande Bretagne depuis la France ; l’Amérique du Nord et l’Asie étaient reliées par un pont 
naturel correspondant à l’actuel détroit de Béring, permettant le passage des hommes et des animaux. 

Les eaux de surface de l’Atlantique nord étaient d’une température 6° à 10° plus froide (d’après 
l’étude des foraminifères). Seuls les Océans tropicaux étaient épargnés par le refroidissement et gardaient 
une température voisine de la température actuelle. 

 
VI.1.3. Flore et faune 
En bordure des masses glaciaires — et par exemple sur le territoire correspondant à la France 

actuelle — s'étendaient des zones de toundra, de steppes, et de sols gelés (pergélisols) similaires à ceux 
que l'on rencontre de nos jours en Russie et au Canada ; les températures étaient environ 10° plus froide 
qu’aujourd’hui. D'une façon générale, les zones de végétation s'étaient déplacées d'environ 2 000 km vers 
le Sud. Steppes froides et taïga étaient les principales formes de végétation.  

Dans les zones tropicales, le refroidissement était moins marqué, 2° à 6° seulement. Le régime des 
pluies était cependant très affecté : les déserts étaient plus importants qu’aujourd’hui, les pluies de 
mousson étaient plus faibles en Inde et la forêt amazonienne occupait une portion plus réduite. 

 
Les données concernant les faunes du dernier glaciaire sont très nombreuses en France. Elles 

proviennent principalement de restes fossiles découverts en contexte archéologique (87%). Les grands 
mammifères indiquent généralement le méso-environnement alors que les petits mammifères (rongeurs) 
reflètent les biotopes immédiats des sites.  

Les mammifères du dernier maximum glaciaire se répartissent en 13 espèces d'herbivores, 2 de 
lagomorphes et 9 espèces de carnivores. Les sites naturels (au nombre de 4) contiennent généralement 
peu de taxons (1 à 3) alors que les sites préhistoriques sont plus riches (de 1 à 14 taxons).  

 
Herbivores 
Trois groupes d’herbivores sont distingués selon leur abondance : 
• tout d’abord une association typique du dernier glaciaire avec des espèces que l’on retrouve sur 

tout le territoire : le renne (dans 87% des sites), le cheval (83%) et les grands Bovidés, essentiellement le 
bison (63%) ; 

- Le renne (Rangifer tarandus) : il vit aujourd’hui dans les régions polaires de l’hémisphère nord. Il 
apparaît durant les phases froides de l’avant dernière glaciation, en Amérique, et devient très abondants 
au Paléolithique supérieur (appelé âge du Renne au XIXe siècle). Son exploitation devient intensive : 
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dans certains gisements il présente jusqu’à 90% de la faune .Paradoxalement il est peu représenté dans 
l’art pariétal mais plus fréquemment dans l’art mobilier. Les rennes remonteront vers le nord lors du 
réchauffement holocène. 

- Les chevaux : ils sont présents dans l’hémisphère nord durant le Paléolithique et disparaissent du 
continent américain au réchauffement holocène. Il existe aujourd’hui un seul vrai cheval sauvage : Equus 
przewalskii. Ils sont chassés et consommés par les hommes préhistoriques et l’un des thèmes majeurs du 
bestiaire préhistorique. 

- Le bison des steppes (Bison priscus, disparu) : il avait une taille et un poids supérieurs au bison 
européen actuel (jusqu’à 2 mètres au garrot) et pâturait dans les zones steppiques.  Il faisait sans doute 
l’objet d’une chasse spécialisée et a été souvent figuré dans l’art pariétal. 

- L’aurochs (Bos primigenius, disparu) : originaire d’Inde il a migré en Europe il y a environ 1 Ma. 
Il a disparu en Pologne au XVIIe siècle. Il fut domestiqué au VIIe millénaire en Turquie (Catal Huyuk), 
en Irak et en Inde. C’est un animal élancé, haut sur pattes mais néanmoins lourd avec des cornes 
puissantes. Il pâturait en lisière de forêt et dans les ripisylves. Ses ossements sont souvent retrouvés mais 
en petite quantité ; il était sans doute assez difficile à chasser en raison de son agressivité. 

 
 • un deuxième groupe concerne le bouquetin, le chamois et le cerf élaphe qui restent des éléments 

assez communs ;  
Le bouquetin (Capra ibex et Capra pyrenaica), c’est à dire le bouquetin des Alpes et le bouquetin 

des Pyrénées (on les distinguent par la morphologie de leur cornes). Ils s’adaptent bien au climat et à 
l’altitude. Ils sont chassés, parfois dominants dans la faune de certains sites. Dans l’art pariétal ils arrivent 
en troisième position, après le cheval et le bison.  

Le chamois (Rupicapra rupicapra). Il est rarement le gibier principal des préhistoriques. On le 
rencontre plus dans l’art mobilier que dans l’art pariétal. 

Le cerf élaphe (Cervus elaphus) : c’est le cerf commun. Il abonde pendant les périodes tempérés du 
Paléolithique mais peut supporter un froid rigoureux (pas trop sec quand même). Il est très chassé et 
régulièrement représenté tant dans l’art pariétal que mobilier. 

 
• enfin un groupe avec l’antilope saïga, le chevreuil et le sanglier, qui sont des taxons moins 

fréquents.  
Le mammouth (Foucault et al, 2004), le mégacéros et le cheval hydruntinus sont des espèces assez 

rares. Le cerf géant ne semble présent qu’à l’est avec une mention à Solutré (Saône-et-Loire) et une au 
Pignon (Hautes-Alpes). On note l’absence totale d’éléments traditionnels froids tels que le rhinocéros 
laineux, le boeuf musqué ou le mouflon ainsi que de taxons plus tempérés comme le daim ou l’élan 
(l’absence de restes ne signifie pas leur complète disparition puisqu’ils sont représentés dans les grottes, 
notamment le rhinocéros).  

- Le mégacéros (Megaloceros gigantus, disparu) : il mesurait 1,60 m au garrot et ses bois 
gigantesques pouvaient atteindre 3,50 mètres d’envergure pour 37 kg. Il vivait dans les plaines humides et 
supportait un froid vif. Il apparaît durant l’avant dernière glaciation et disparaît à la fin de la dernière. Des 
formes naines subsisteront dans les îles méditerranéennes (Chypre, Crète, Malte, Sardaigne et Corse). Il 
disparaîtra définitivement de cette dernière île au Néolithique lors de la colonisation.  Il est rarement 
figuré dans l’art pariétal  

- Le rhinocéros laineux (Coelotonda antiquitatis, disparu) : il existait en fait trois espèce de 
Rhinocéros, le rhinocéros de Merck, le rhinocéros de prairie (proche du rhinocéros noir africain actuel) et 
le rhinocéros laineux qui disparaît définitivement d’Europe vers -12 000 ans. Il est couvert d’une toison 
laineuse épaisse et son anatomie est bien connue grâce aux découvertes d’individus pris dans les glaces en 
Sibérie. Ses ossements sont fréquents mais trouvés en petite quantité : on ignore s’il était réellement 
chassé ou faisait seulement l’objet de charognage. 
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Globalement on peut relever l’existence d’associations comportant des éléments tempérés et des 

espèces plus froides (ex. renne et cerf se retrouvent associés dans 12 sites). C’est ce qui semble prévaloir 
dans les faunes du dernier maximum glaciaire avec quelques différences liées à des environnements 
contrastés et la présence de zones au climat plus clément, telles que la région Midi-Pyrénées ou la 
Provence qui ont pu offrir des zones-refuges pour certaines espèces.  

 
Lagomorphes 
Le lièvre est moyennement représenté (et pas toujours identifié au niveau spécifique) ; le lapin de 

garenne est rare. 
Carnivores 
Le loup, le renard et les ours sont les plus fréquents. L’ours des cavernes voit à cette époque sa 

distribution se morceler et il ne subsiste que des populations relictuelles qui ne tarderont pas à disparaître. 
Il en est probablement de même avec la hyène des cavernes ; le lynx, le chat sylvestre et le putois restent 
particulièrement rares. Par contre, le blaireau et le renard polaire sont plus régulièrement présents.  

L’ours des cavernes (Ursus spelaeus, disparu) : il apparaît à la fin de l’avant dernière glaciation et 
disparaît à la fin de la dernière. C’est un animal puissant mais il existe un fort dimorphisme sexuel. On 
connaît beaucoup de restes paléontologiques et archéologiques, le plus souvent des individus séniles ou 
des oursons. On est pas certain qu’il fut chassé et on s’interroge sur d’éventuelles relations spirituelles 
entre ce grand carnivore et certaines populations (notamment néandertaliennes). 

- La hyène des caverne (Crocuta crocuta, disparu) : elle était proche de la hyène africaine actuelle 
mais plus grande et robuste ; elle s’éteint durant la dernière glaciation. Ses mâchoires très puissantes lui 
permettent de broyer des os épais, ce chasseur nocturne a des mœurs plutôt nécrophages mais s’avère 
redoutable si elle décide de chasser en meute. Ces restes sont parfois très abondants dans les grottes du 
Paléolithique moyen et supérieur ce qui pose de nombreux problèmes. Elle n’a pas été chassée mais a 
occupé des grottes et ses niveaux d’occupation s’interpénètrent avec les niveaux d’occupation humaine. 

 
Parmi les carnivores manquants, il faut signaler le lion des cavernes (mais il est peint à la grotte 

Cosquer), la panthère, le cuon ou dhole (canidé encore présent en Asie) ainsi que les Mustélidés 
(glouton, hermine, belette,...) dans leur ensemble. 

- Le dhole (Cuon alpinus) : c’est un chien sauvage d’origine asiatique. Il supporte les climats 
extrêmes, chaleur tropicale et froid polaire, vit en plaine et jusqu’à 4000 m d’altitude. Il est peu chassé. 
Aucune figuration sûre n’est connue dans le bestiaire paléolithique. 

 
Les populations de grands mammifères au dernier maximum glaciaire en France révèlent des 

écosystèmes riches et diversifiés. Une faune de type arctique (renne, cheval, bison) est caractéristique de 
cette période mais la situation géographique de la France a permis la permanence d’associations 
originales, en particulier dans le sud, avec des espèces plus tempérées.  

Ces associations ne se retrouvent plus par la suite, durant l’Holocène et de nos jours. L’installation 
de conditions tempérées entraînera la disparition de notre territoire du mammouth, du mégacéros et de 
l'ours des cavernes, ainsi que de l’antilope saïga, de la hyène des cavernes. Seuls l’ours des cavernes et le 
rhinocéros laineux sont des espèces qui vont définitivement s’éteindre. Les autres espèces changent leurs 
aires de distribution ou disparaîtront plus tard (mammouth, mégacéros, cheval hydruntin). Il n’existe donc 
pas de réelle crise biologique contemporaine de la fin du dernier glaciaire avec extinction massive 
d’espèces. La faune «glaciaire» désigne des associations plus riches (plus de trente espèces) que celle du 
Boréal et du début de l’Atlantique (près de 22 espèces). 
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VI.2. Le Tardiglaciaire  
À partir de 18 000 BP, les calottes glaciaires soumises à un ensoleillement un peu plus intense (les 

paramètres orbitaux de la terre ont en effet changé), se sont mises à fondre. Alors qu’il avait fallu 
plusieurs dizaines de milliers d’années pour former ces inlandsis, il fallut seulement quelques milliers 
d’années pour faire fondre les millions de km3 de glace accumulés. 

Dans un premier temps, pendant le Pléniglaciaire supérieur et Dryas ancien, la fonte est assez 
lente. Entre 18 000 et 13 000 BP, on passe d’un niveau marin de –120 m à –100m. Le climat reste de type 
glaciaire et la végétation steppique. 

Vers 12 500 BP, le processus s’accélère ; le rapport 18O/16O s’affaiblit dans les coquilles de 
foraminifères, suggérant une diminution du volume des glaces continentales. En moins de 1000 ans, vers 
12 500/12 000 BP, les calottes glaciaires remontent jusque vers l’Islande, permettant aux eaux tempérées 
de gagner l’Atlantique Nord et d’envahir la Mer de Norvège. Le réchauffement atteint un taux moyen de 
4° par siècle et le niveau marin remonte de 28 m. C’est le Bølling. Cette hausse des températures profite 
d’abord aux arbustes pionniers puis aux forêts de bouleaux. 

À partir de 12 000 BP, alors que l’influx d’insolation estivale se renforce encore, la plupart des 
indicateurs climatiques suggèrent, paradoxalement, une détérioration des conditions climatiques.  Une 
première détérioration climatique intervient vers 12000 BP (ou 14 208 cal. BP) ; c’est l’oscillation 
d’Aagelsee. 

Le Dryas moyen est caractérisé par un nouveau refroidissement centré sur 13 900 cal. BP et un 
retour des plantes herbacées steppiques. Sa durée n’excède pas 150 ans.  

Au cours de la période suivante, l’Allerød, les taux de pins s’accroissent progressivement. Ce 
phénomène pourrait résulter de l’amélioration globale du climat amorcée depuis le Bølling. 
Paradoxalement, c’est le contraire qui se produit et le climat se dégrade progressivement. La principale 
détérioration climatique est l’oscillation de Gerzensee, (entre 13 290 et 13 090 cal. BP, un peu avant 
l’éruption du Laacher See. Les phases froides d’Aalgensee et de Gerzenzee portent le nom des petits lacs 
suisses dans lesquels elles ont été identifiées).  

 
VI.2.1. Le Dryas récent 
Cet épisode illustre parfaitement la variabilité du climat. Depuis cinq mille ans environ 

l’augmentation de l’insolation d’été dans l’hémisphère nord entraîne le réchauffement du climat. Vers 11 
000 BP, sans que l’on puisse en déterminer exactement les causes, ce réchauffement déjà ralenti au cours 
de l’Allerød s’interrompt brutalement, provoquant le retour de conditions glaciaires.  

- Signal pollinique : extension des steppes, recul de la forêt 
- Signal isotopique : baisse des concentrations en 18O dans les calottes glaciaires. 
- Chute des taux de méthane = réduction des espaces tropicaux et subtropicaux. 
La plupart des méthodes utilisées dans la reconstitution des variations climatiques enregistrent cet 

événement d’une durée approximative de 1300 ans (entre 12 890 cal. BP et 11 650 cal. BP), qui a donc 
touché l’ensemble du globe. 

Les températures de l’époque :  
Les minima des mois les plus froids, en Europe, atteignaient –20° à –30° ; en été, ils étaient compris 

entre –8° et –1°. Les maxima atteignaient 10°C. Au terme de cette phase, le retour à des conditions plus 
clémentes s’effectua rapidement ; en moins d’un demi-siècle, le climat peut basculer d’un équilibre à un 
autre. 

Comment expliquer un tel changement ? 
L’explication la plus souvent invoquée pour le refroidissement du Dryas récent repose sur le rôle 

joué par l’écoulement des eaux de fonte de la calotte glaciaire Nord américaine. À cause du 
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réchauffement, cette calotte s’est rétractée vers le Nord, libérant le cours du fleuve St Laurent. Les eaux 
de fonte, jusqu’alors, se déversaient dans le golfe du Mexique par l’intermédiaire du Mississipi ; lorsque 
le St Laurent s’est remis à fonctionner, les eaux de fonte ont été détournées vers l’Océan Atlantique nord 
par le St Laurent. L’apport d’eau douce, considérable, a diminué la salinité et donc la densité de l’eau de 
mer, perturbant, voire désamorçant, la circulation thermohaline.  

 
VI.2.2. Vers l’optimum climatique 
Vers 10 000 BP (11 650 cal. BP), début l’Holocène avec la période du Préboréal. Les forêts de 

pins se développent, lentement envahies pas les essences mesothermophiles (noisetiers, chênes, ormes). 
Durant le Boréal, le noisetier devient dominant pour laisser place, au cours de l’Atlantique ancien, à la 
chênaie mixte (chêne, orme, tilleul, noisetier, frêne, érable). Les conditions climatiques atteignent alors 
leur optimum.  

Les calottes glaciaires Scandinave (9000 et 8000 BP) et Laurentide (entre 7000 et 6000 BP) ont 
disparu. Vers 6000 BP, la limite atteinte par la forêt est 300 km plus au nord que sa position actuelle.  

Autre phénomène intéressant, le Sahara connaît une période d’humidité relative entre 9000 et 
6000 BP : le maximum thermique lié au forçage orbital a accentué les pluies de mousson sur l’Afrique, 
permettant le développement de civilisations pastorales. 

La fin de l’Holocène est marquée par l’arrivée dans la chênaie mixte d’essences comme le hêtre, le 
charme, et en altitude le sapin et l’épicéa, et par l’impact des sociétés humaines successives sur le couvert 
végétal. 

 
VI.2.3. La faune : Extinction, migration et arrivée des animaux domestiques 
Les données concernant la période 8 000 ± 1 000 ans BP proviennent toutes de sites archéologiques 

dans lesquels les accumulations de grandes faunes ne restituent qu’une image biaisée de la biodiversité 
locale, puisqu’elles ont été accumulées par des hommes pratiquant une chasse très élaborée, souvent 
spécialisée sur un petit nombre d’espèces. La figure 2 en présente la synthèse. Les sites naturels, non 
dépourvus de biais d’accumulation mais qui auraient pu apporter un témoignage complémentaire, sont 
absents pour cette période. 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/biblio/pigb12/08_mammiferes.htm  
Herbivores 
Au Boréal et au début de l'Atlantique, sur l'essentiel du territoire français, la grande faune froide du 

dernier Pléniglaciaire a disparu, laissant la place à un cortège tempéré, dominé par le cerf et le sanglier. 
Certaines espèces comme l'antilope saïga, le renard polaire et peut-être aussi le glouton, suivant la 

migration des ceintures de végétation vers le nord, ont quitté le territoire actuel de la France bien avant 8 
000 ans BP. Il en va de même pour le renne (voir datation 14C).  

L'élan, lui aussi raréfié à cette époque (il n'est mentionné que dans le Doubs) mais il s'agit 
vraisemblablement de pièces osseuses restées dans des peaux ou d'éléments de parure acquis par les 
Mésolithiques auprès de populations plus orientales ou septentrionales ; rien pour l'instant n'atteste que 
l'espèce était encore présente sur le territoire français au Boréal ; mais rien n’interdit qu’elle ait survécu, 
confinée à des zones non exploitées par l’homme. La présente cartographie indique par ailleurs que l'âne 
sauvage, également peu fréquent, était encore présent à 8 000 ans BP dans les Bouches-du-Rhône au 
moins. 

Pour le reste, toutes les espèces attestées au dernier Pléniglaciaire ou au Tardiglaciaire étaient 
encore présentes sur le territoire français. Certaines d'entre elles étaient sans doute rares. C'est le cas du 
bison et de la marmotte, non mentionnés sur la carte, mais attestés pour des périodes ultérieures de 
l'Holocène respectivement dans l'Est et le Jura, et dans les Alpes. C'est aussi le cas d'espèces comme le 
bouquetin, le chamois et le lièvre variable, uniquement mentionnées dans les Alpes septentrionales, et 
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sans doute déjà réfugiées en altitude. La raréfaction des espèces dites alpines doit toutefois être 
relativisée. Dès le début du Mésolithique, la rapide reconquête forestière a chassé des zones de moyenne 
montagne des espèces telles que la marmotte et le lièvre variable, et rien n’indique que les chasseurs 
mésolithiques ont exploité les écosystèmes d’altitude avec la même intensité tout au long de la période. 
Le cheval était lui aussi moins abondant qu'au Pléniglaciaire et au début du Tardiglaciaire, mais il est 
encore attesté durant la période 9 000 - 7 000 ans BP dans la Vienne, la Haute-Saône, le Doubs et les 
Bouches-du-Rhône. Il continuera d'apparaître jusque dans les faunes de l'Atlantique récent, fréquemment 
dans le quart sud-ouest de la France, ailleurs plus sporadiquement. 

Le cerf et le sanglier sont attestés dans 13 départements de France continentale documentés pour la 
période 9 000 - 7 000 ans BP. Dans 11 d'entre eux, ils sont accompagnés du chevreuil et de l'aurochs. 
Dans les plaines comme dans les montagnes, ces quatre espèces formaient le fonds du peuplement de 
grands mammifères et constituaient le principal gibier des Mésolithiques. 

Lagomorphes 
Le lièvre est également présent en dépit du fort boisement. Le lapin, en revanche, reste cantonné aux 

régions méditerranéennes et au pourtour de l'Aquitaine, dont il ne sortira qu'au Moyen-Age central, 
transféré par l'homme jusqu'en Écosse et en Scandinavie. 

Carnivores 
Les carnivores présents au Tardiglaciaire sont en revanche encore bien représentés dans toutes les 

régions documentées. Le loup et le renard sont mentionnés dans les zones non montagnardes, du Bassin 
Parisien au Quercy et à la Provence. L'ours et le lynx figurent en montagne comme dans les zones de 
basse altitude qu’ils ne déserteront qu'au Subatlantique. Le chat sauvage, le blaireau et la martre sont 
attestés dans toutes les régions, et la loutre est abondante près des cours d'eau du Bassin Parisien au 
moins. Elle y côtoie le castor, mentionné par ailleurs dans toutes les autres régions continentales 
documentées. 

La situation insulaire corse : diversité minimum ! 
Entre 9 000 et 7 000 ans BP, la faune mammalienne de Corse, pour laquelle on dispose d'une 

documentation assez abondante, différait totalement de celle du continent. Aucune des espèces attestées 
sur ce dernier n'y était présente. Aux côtés de trois taxons endémiques de micromammifères, on n'y 
trouvait qu'un petit lagomorphe, lui-même endémique.  

Cette situation résulte de deux phénomènes : 
• un isolement poussé, depuis le Pléistocène moyen au moins ; les quelques grandes espèces qui y 

ont résisté ont évolué en milieu clos vers des formes propres au massif insulaire corso-sarde, dont il ne 
subsistait, au début du Tardiglaciaire, qu'un cervidé et un canidé ; 

 • leur extinction dans des conditions qui restent obscures faute de données. Ont-ils succombé au 
réchauffement tardiglaciaire ou sont-ils tombés sous les flèches de chasseurs épipaléolithiques inconnus à 
ce jour ? Pour l'instant, les plus anciennes attestations de la présence de l'homme moderne sur l'île sont 
datées entre 9 000 et 8 000 ans BP, et aucun des neuf sites archéologiques corso-sardes qui documentent 
cette période n'a livré le moindre reste de ces deux espèces. 

Ainsi, autour de 8 000 ans BP, la diversité de la faune mammalienne de Corse a connu son 
minimum absolu, compensé, à partir du début du Néolithique, par l'introduction anthropique des espèces 
d'origine continentale qui constituent le peuplement diversifié actuel de l'île. 

 
L'amorce d'un bouleversement majeur : l’envahissement des espèces domestiquées 
De cette description rapide, on pourrait retirer l'impression qu'aux environs de 8 000 ans BP, la 

faune actuelle est bien en place, que les principaux bouleversements avaient eu lieu avant (entre 18 000 et 
8 000 ans) et qu'elle ne varierait plus guère jusqu'à nos jours si ce n'est en régressant sous la pression 
anthropique. Ce serait négliger la présence, au Mésolithique, dans le Doubs, les Bouches-du-Rhône et la 
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Somme, de restes de chien domestique et, surtout, l'apparition en Corse et en quelques points du littoral 
méditerranéen, peu après 7 000 ans BP, des premiers moutons, chèvres, vaches et porcs domestiques, 
importés de proche en proche depuis l'Orient, avec l'avancée de la néolithisation. 

Ce mouvement, renforcé peu après par l'afflux de populations domestiques des mêmes espèces 
acheminées par le courant danubien jusque dans le nord et l'est du Bassin Parisien, aboutira à un 
bouleversement profond de la grande faune, les espèces domestiques entrant partout en concurrence avec 
les ongulés sauvages, modifiant profondément leurs comportements écologiques et finissant par les 
supplanter sur une importante partie du territoire. Nul doute qu'une comparaison entre les cartes 8 000 ans 
BP et 1000 ans BP ferait ressortir autant de différences qu'entre les cartes 18 000 ans BP et 8 000 ans BP. 

 
V.2.4. Les variations du 14C résiduel. 
Le climat de la première moitié de l’Holocène est donc marqué par un réchauffement climatique, 

l’optimum climatique, étant le point culminant de réchauffement.  
Nous avons vu, par l’étude des fluctuations des niveaux lacustres, que cette partie de l’Holocène 

était également rythmée par des phases de détériorations et d’améliorations climatiques, phases 
d’une ampleur mineure si on les compare au Dryas récent, mais bien présentes. La période du Boréal, par 
exemple, est marquée dans son intégralité par une détérioration climatique. 

Le forçage orbital est le principal facteur de réchauffement climatique, mais il n’est pas à l’origine 
de ces fluctuations d’ordre pluriséculaire. Il faut donc trouver une autre explication et se tourner par 
exemple vers le soleil et les fluctuations du radiocarbone. Dans les années 70, des chercheurs ont en effet 
mis en évidence une corrélation entre les variations du 14C dans l’atmosphère et les variations 
climatiques. 

* L’activité solaire 
Les astronomes ont depuis longtemps observé que des tâches apparaissaient régulièrement à la 

surface du soleil ; ces tâches s’accompagnent d’un vent solaire important. On dit alors que le soleil est 
actif. Quant il y a peu de tâches, et peu ou pas de vent solaire, l’activité du soleil est alors faible. 

* Le radiocarbone : principe 
Vous connaissez le principe de la datation par le radiocarbone : lorsqu’une plante ou un animal 

meurt, il cesse ces échanges avec l’atmosphère et la quantité de 14C qu’il renferme diminue de moitié en 
5570 ans. Il suffit de mesurer la quantité de 14C restant pour connaître l’âge de l’élément (organique) que 
l’on veut dater. 

Vous savez également que cette méthode reposait, au début, sur le principe que la quantité de 
radiocarbone émis par la haute atmosphère avait toujours été régulière. Or on s’est aperçu en datant des 
objets en bois égyptiens dont on connaissait parfaitement la date, qu’il y avait un écart parfois de 
plusieurs siècles entre le calendrier solaire (années réelles) et le calendrier radiocarbone. 

 
* Le radiocarbone : formation 
La formation du 14C résulte du bombardement de particules de la haute atmosphère par les rayons 

cosmiques. Lorsque l’activité du soleil est faible (peu de taches et pas de vent solaire), les rayons 
cosmiques traversent sans encombre la haute atmosphère et la formation de 14C devient relativement 
forte. 

Lorsque l’activité solaire se renforce, les vents solaires détournent les rayons cosmiques, la 
production de 14C est donc beaucoup plus faible. 

Lorsqu’on soustrait les effets induits par le champ géomagnétique de la Terre (qui constitue une 
sorte de bouclier face aux rayons cosmiques) on obtient une courbe de variation du 14C résiduel. 
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Si l’on compare cette courbe aux fluctuations des niveaux des lacs jurassiens ou des avancées et 
retraits des glaciers, on s’aperçoit qu’il existe une bonne corrélation : les taux importants de 14C 
coïncident, pour prendre l’exemple des niveaux des lacs jurassiens, avec des périodes de transgressions 
lacustres ; les faibles valeurs correspondent au contraire à des phases régressives.  

* Fluctuation du 14C et forçage solaire 
Première conclusion que l’on peut tirer de cette comparaison, il y a apparemment un lien entre 

l’activité solaire, la formation de 14C et le climat.  
Activité solaire forte = - de 14C = amélioration climatique 
Activité solaire faible = + de 14C = détérioration climatique 
Si les relations entre l’activité du soleil et le 14C n’est pas remise en cause, la relation entre climat et 

activité solaire est loin de faire l’unanimité parmi les scientifiques. 
Les chercheurs ont essayé de vérifier cette hypothèse à l’aide de tests statistiques, mais ils 

aboutissent à des résultats contradictoires. 
Deuxième objection, les chercheurs prétendent que les variations de la constante solaire, telles 

qu’on peut les mesurer actuellement par les satellites, sont trop faibles pour entraîner des détériorations 
climatiques comme celle du Petit Age Glaciaire. 

* Variation du 14C et circulation thermohaline 
Si l’on observe maintenant de plus près cette courbe de variation du 14C, on s’aperçoit que les 

variations sont plus fortes dans la première moitié de l’Holocène que dans la deuxième, avec des cycles 
d’une périodicité d’environ 500 ans.  

Les scientifiques ont établi que pendant la première partie de l’Holocène, le forçage climatique ne 
serait pas uniquement dû au soleil mais lié à l’océan. Les variations de 14C dépendent de l’activité 
solaire mais également de la circulation océanique. 

 
En effet, lorsque le 14C arrive dans notre atmosphère, il se répartit entre 3 réservoirs : 

l’atmosphère, la biosphère et l’océan. Les échanges entre ces 3 réservoirs sont constants. 
La déglaciation du début d’Holocène n’est pas complètement terminée ; les grandes quantités d’eau 

libérée par les calottes glaciaires perturbent régulièrement la circulation thermohaline, comme durant le 
Dryas récent. L’apport d’eau douce diminue la salinité et donc la densité de l’eau de mer, perturbant, 
voire désamorçant temporairement, la circulation thermohaline. 

 
Les échanges entre océan et atmosphère sont constants. Si l’on se place dans la zone de puits, les 

eaux de surfaces, par échange avec l’atmosphère, sont chargées en 14C. Au niveau de l’Atlantique Nord, 
les eaux plus denses plongent dans les profondeurs, entraînant une bonne partie du 14C. Au cours de ce 
voyage au fond de l’océan (qui dure au moins un millier d’années), le 14C va peu à peu se dégrader et se 
désintégrer. Les eaux qui remontent à la surface, dans le Pacifique et l’Océan Indien, sont donc 
appauvries en 14C. 

Supposons, que la circulation thermohaline soit ralentie : la plongée des eaux est ralentie (car 
l’eau est plus douce) et les eaux vont mettre beaucoup plus longtemps avant de réapparaître dans les 
Océans Indiens et Pacifique. Pendant ce temps, l’atmosphère et les eaux de surface s’enrichissent en 
14C. La circulation océanique répartie mal la chaleur de l’équateur vers les pôles. Il fait donc plus froid. 

Inversement, si cette circulation thermohaline s’accélère, les eaux de surfaces, riche en 14C, n’ont 
pas le temps de stagner et partent de manière plus rapide pour leur voyage au fond de l’Océan. Le voyage 
est plus rapide et une plus grande quantité de gaz appauvrit en 14C est libérée à la remontée des eaux. 
L’atmosphère s’appauvrit donc en 14C et le climat se réchauffe. 
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Ces variations de 14C ne sont pas à l’origine des variations du climat, elles sont seulement l’un des 
effets de ces fluctuations. Elles permettent de suivre les variations de l’intensité de la circulation 
thermohaline pendant la première partie de l’Holocène. 

Fortes chutes : 10 000 et 9200 cal BC, 8800-8100 cal BC, 6900-6100 cal BC. = renforcement de la 
circulation océanique. 

Fortes augmentations : 9000-8800 cal BC et 8000 et 6900 cal BC = affaiblissement de la circulation 
thermohaline 

 
Pendant la deuxième moitié de l’Holocène, les variations du 14C s’atténuent fortement et sont 

modulées par un cycle différent, d’une périodicité de 88, 148 et 200 ans. Ces trois périodicités sont 
caractéristiques des phases de l’activité du soleil. Les variations du radiocarbone sont donc en grande 
partie dépendantes, dans la deuxième moitié de l’Holocène, de l’activité du soleil. 

Il y a seulement deux moments d’intensification, vers 3000 BC et 1000 BC, probablement dus à une 
nouvelle perturbation de la circulation thermohaline. 

Les périodicités de 88, 148 et 200 ans sont englobées dans des cycles plus longs de 2300 ans. On 
retrouve la marque de ce signal dans les fortes valeurs qu’affichent le 14C aux environs de 5500 cal BC, 
3300 cal BC, 750 cal. BC et 1500 cal. AD. 

 
Si l’on se projette dans l’avenir, abstraction fait des conséquences de l’effet de serre additionnel, la 

prochaine détérioration climatique (le prochain « Petit Age Glaciaire ») ne devrait pas culminer avant 
3800 ap JC environ. Les siècles à venir s’inscrivent donc dans une longue phase de réchauffement qui 
atteindra son optimum vers 2700 ap. JC. Ces indications doivent cependant être nuancées par le forçage 
orbital déterminé depuis plusieurs millénaires par un refroidissement progressif (nous sommes dans la 
seconde partie de notre interglaciaire et nous allons vers une prochaine glaciation). Le réchauffement 
climatique actuel est d’ordre naturel ; il est accentué par les activités anthropiques et aucun 
refroidissement ne viendra compenser ce réchauffement. 

Et si ce réchauffement entraînait un basculement brutal d’un état à un autre ? En effet, la fonte 
actuelle des calottes glaciaires est rapide et pourrait perturber la circulation thermohaline…et provoquer 
un retour brutal de conditions climatiques plus rudes. 
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