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À l’échelle géologique, l’utilisation massive des

combustibles fossiles : un grand feu d’artifice

De plus, le contexte est celui d’un monde froid, 

avec des calottes de glace dans chaque hémisphère
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Population mondiale en 2000

Population mondiale en 2050

Depuis 10 000 ans,  la population s’est sédentarisée et a colonisé le monde pendant 

la période stable de l’holocène. 

La population est environ de  7.3  milliards en 2015 et atteindra environ 9,3 milliards 

en 2050. 

Une partie importante de la population mondiale vit près des côtes. 
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Il y a 3 millions d’années, dernière période chaude avec 

une teneur en CO2 atmosphérique de 400 ppm

2.Anomalie de température annuelle entre le

Pliocène moyen (3.3-3.0 Ma) et le préindustriel,

PLIOMIP pCo2~405 ppm. (Contoux et al. 2015)

1.Différentes reconstructions du CO2

atmosphérique au Pliocène moyen

3.La différence de niveau marin

entre la phase stable et chaude du

Pliocène moyen (3.3-3.0 Ma, 405

ppm de CO2) et la période actuelle

est de 10 à 15 m
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La reconstitution de l’évolution du nombre de genres, au cours du Phanérozoïque (540 
millions d’années) qu’a développée Sepkoski, à partir des données des fossiles marins 
et invertébrés, montre clairement des fluctuations, certaines majeures correspondent 
aux cinq grandes extinctions. 

La transformation du climat et de l’environnement s’effectuent sur deux siècles de 

manière fulgurante, avec une perte de biodiversité. 

Ramstein. Voyage à travers les climats de la Terre. Odile Jacob. 2015.
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Paramètres de Milanković, Wikipédia 

L’excentricité de la Terre varie entre des 

valeurs très proches de 0 et une valeur 

maximum de 0.06, avec des fréquences de 

400 000 et 100 000 ans

L’obliquité varie entre 22.1° et 24.5°
avec une fréquence de 41 000 ans

Les équinoxes et les solstices se 

déplacent sur la trajectoire elliptique 

avec une période d’environ 20 000 ans
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Sea level evolution
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(Bonelli et al., in prep.)
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Bonnelli et al, Clim past 2009 

Cycle Gremlins 

t = - 126000 ans
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?

Interglaciaire GlaciaireFutur
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Cortijo et al., 97

Mécanisme :

Fonte 

d’icebergs

Apport d’eau 

douce à l’océan 

Atlantique

Arrêt de la 

circulation 

thermohaline

Questions posées : 

Durée de l’événement ? Volume d’icebergs émis ?
12



Figure 6 du résumé à l’intention des 

décideurs 5ème rapport du GIEC
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(AR4 IPCC 2007) 
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Évènement de Heinrich

- De 60 à 15 millions d’années climat

glaciaire très instable

- L’instabilité de l’Amérique du Nord a

produit d’énormes quantités d’icebergs

(évènements de Heinrich)

 Rupture de la circulation thermoaline

 Impact climatique global
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Quels effets sur la calotte posée?

ENJEU:

Cassure liée à la hausse des températures de 

surface et à l’amincissement par fonte basale

Forte accélération des fleuves de glace 

liée à la disparition de l’effet d’arc boutant

LA CASSURE DE LA PLATE-FORME DU LARSEN B

Rignot 2004; Scambos et al, 2004

Alvarez-Solas et al, 2011. The Cryosphere Discuss
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PROJECTIONS POUR 2100 POUR LES SCÉNARIOS

À 0.5 ET 2 MÈTRES D’ÉLÉVATION DU NIVEAU MARIN

Nicholls R J et al. Phil. Trans. R. Soc. A 2011; 369:161-181
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