T1B-1

TD2 – LES VARIATIONS CLIMATIQUES PENDANT LE QUATERNAIRE RÉCENT

TSPÉ

Par la mise en relation des informations extraites des documents, et de vos connaissances, montrez comment les données
continentales et océaniques permettent de mettre en évidence un changement climatique au cours du Quaternaire récent
(du Pléistocène à aujourd’hui). Votre argumentation permettra de répondre à la question suivante : «Quelle a été la durée de
la dernière période glaciaire et quelles ont été les vitesses relatives de mise en place et de sortie d’une telle période
glaciaire ? »

ANALYSE DOCUMENTAIRE
Document 1 : Résultats d’analyses polliniques : La tourbière de la Grande-Pile (Haute-Saône)

Intéressons nous à une période du Pléistocène supérieur qui a duré environ 15 000 ans : l’Eemien.
Le Riss final est marqué par une période froide comme
Les variations du Climat pendant l’Eémien
l’atteste la présence du bouleau, des graminées, de
l’armoise : la strate herbacée est largement représentée
par rapport à la strate arborescente ( paysage de
Steppes froides, de Taïga).
Le début de l’Eémien est marqué par un changement
rapide de la flore : l’apparition du chêne, du noisetier,
de l’if et du charme indique la bascule vers un climat
tempéré : la strate arborescente est largement
dominante par rapport à la strate herbacée ( paysage
de forêts tempérées) ;
Cette situation ne dure pas car ces arbres vont laisser place à des arbres supportant davantage le froid comme le sapin ou
l’épicéa.
La fin de l’Eémien connaît alors à nouveau une période froide comme l’atteste le retour du bouleau et la prépondérance des
« herbes » (graminées, armoise…).
CL : le début de l’Eémien marque la transition entre une période glaciaire et interglaciaire mais rapidement la Terre va à
nouveau plonger dans une période glaciaire. L’Eémien (- 130 000 ans) est donc la dernière période tempérée avant celle de
l’Holocène plus de 100 000 ans plus tard.

Document 2 : Des indices paléontologiques
Aux alentours de – 20 000 ans, les hommes du paléolithique peignent dans une grotte
(aujourd’hui située dans un climat méditerranéen des animaux marins dont les exigences
écologiques (d’après le principe d’actualisme) sont connues : les phoques et les pingouins
vivent sur les littoraux des mers subarctiques (cercle polaire).
CL : Les indices paléontologiques sont en accord avec les indices polliniques. Le dernier
maximum glaciaire se situe à la fin du Pléistocène supérieur : - 20 000 ans.

Document 3 : Les variations isotopiques de l’oxygène dans les archives glaciaires.
Une augmentation du O de l’eau de glace est synonyme d’une augmentation de la température planétaire (=
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réchauffement climatique) ; à l’inverse donc, une diminution du O est synonyme d’une diminution de la température
planétaire (= une période de refroidissement climatique).
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Les données isotopiques des glaces confirment les résultats obtenus par les données précédentes : L’Eémien et l’Holocène sont
deux périodes marquées par un réchauffement général du globe terrestre. Entre ces deux périodes, la tendance est au
refroidissement général.
Toutefois au sein de chacune des ces périodes on observe une instabilité du climat avec de brèves périodes de réchauffement
ou de refroidissement. Une analyse plus précise de l’Éémien le confirme : au sein de cet interglaciaire il y a de courtes périodes
durant lesquelles le climat est plus froid.

Document 4 : Les variations isotopiques de l’oxygène dans les sédiments marins.
Une diminution du O des tests de foraminifères benthiques est synonyme d’une augmentation de la température
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planétaire ; à l’inverse, une augmentation du O est synonyme d’une diminution de la température planétaire
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Je constate : Cf. les variations du O
J’en déduis : « lecture du graphique » pour déterminer s’il y a eu
refroidissement ou réchauffement du climat.
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Les indices laissés par les sédiments carbonatés marins sont
concordants avec les indices glaciaires : on repère les mêmes
périodes glaciaires et interglaciaires durant le Quaternaire récent
(fin du Pléistocène – Holocène)

CONCLUSION
Tous les indices, qu’ils soient issues des données palynologiques, paléontologiques, des isotopes de l’oxygène mesurés dans les
glaces ou dans les sédiments carbonatés marins concordent pour dire que les derniers 140 000 ans (Quaternaire récent = fin
du Pléistocène – Holocène) ont connu des variations climatiques :
Jusqu’à – 135 000 la Terre connaît un refroidissement général : c’est une période glaciaire
De – 135 000 ans jusqu’à – 115 000 ans, il y a un réchauffement général, c’est une période interglaciaire
Puis, de – 115 000 ans jusqu’à – 12 500 ans, à nouveau une période glaciaire.
Enfin, de -11 500 ans à aujourd’hui, il s’agit d’une nouvelle période interglaciaire.
Les périodes interglaciaires ont donc une durée plus courte (env. 20 000 ans) que les périodes glaciaires (env. 80 000 ans). Ces
dernières se terminent par un maximum glaciaire. Le dernier maximum glaciaire est daté de - 20 000 ans (les peintures
rupestres en sont le témoin).
La sortie d’une période glaciaire peut être considérée comme « brutale » alors que l’entrée dans une période glaciaire est
progressive jusqu’au maximum évoqué.
Enfin, au sein d’une période glaciaire ou interglaciaire, on note des variations : le climat peut être plus ou moins froide, plus ou
moins tempéré.

