
DU PASSÉ GÉOLOGIQUE À L'ÉVOLUTION FUTURE DE LA PLANÈTE 

Au Quaternaire, le climat terrestre alterne naturellement entre des périodes froides marquées par une extension 
des glaciers et des périodes plus chaudes. 

Utilisez les renseignements apportés par les documents pour montrer comment et pourquoi la température 
a évolué au cours des 20 000 ans BP (before present). 

Document 1 : diagramme illustrant l'évolution des principaux groupes d'arbres depuis 15 000 ans dans le Jura.
L'histoire des peuplements végétaux est déduite de l'analyse des pollens fossiles.

D'après "Une histoire du climat", M. Magny 

Document de référence : exigences écologiques de quelques espèces d'arbres. Le développement spontané de 
certaines espèces végétales permet de connaître leurs exigences écologiques

Végétaux Caractéristiques et préférences climatiques 

Hêtre, Sapin, Epicéa Climat froid et humide 

Genévrier, Bouleau, Pin Espèces colonisatrices, climat tempéré à froid 

Noyer, Charme Climat tempéré à froid 

Chêne, Orme, Noisetier, Tilleul, Frêne Espèces thermophiles, climat tempéré 

Document (référence) : Correspondance entre les valeurs du δ18O et/ou du δ18D mesurées dans les carottes 
glaciaires et la température régnant à l'époque de formation de la glace (D = deuterium = 2H)



Documents 2 a et b : 

Vostok : teneur de la glace 
en gaz à effet de serre.



Documents 3 : 

Lowell Stott et al. ont analysé les isotopes d18O et Mg/Ca de la faune benthique (en fond) et planctonique (en 
surface) du forage du Bassin de Morotai, dans le Pacifique tropical (6°N, 126°E). Le schéma de synthèse ci-
dessous résume leur analyse de la co-évolution de ces différents facteurs depuis le dernier maximum glaciaire, 
voici 20.000 ans.

Leur conclusion : « Les températures de l’océan profond ont augmenté d’environ 2°C entre 19.000 et 17.000 ans  
BP (before present), 

Référence  :
Stott  L.,  A.  Timmermann,  R.  Thunell  (2007),  Southern  Hemisphere  and  deep-sea  warming  led  deglacial 
atmospheric CO2 rise and Tropical warming, Science, DOI: 10.1126/science.1143791
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LE CO2 ÉTAIT ENCORE EN RETARD  
Une nouvelle recherche montre que la hausse du CO2 a suivi (et non précédé) de 1000 ans le 
réchauffement des fonds marins lors de la sortie du dernier âge glaciaire, voici 19.000 ans. Le gaz 
carbonique n’est qu’une rétroaction positive parmi d’autres du forçage solaire et de ses effets sur l'océan, 
certainement pas le maître d’œuvre du climat terrestre.

Vous avez sans doute tous en mémoire un prix Nobel de la paix, Al Gore soi-même, qui, perché sur un élévateur, 
explique aux foules médusées que le taux de CO2 atmosphérique dirige les températures terrestres à toutes les 
époques du Quaternaire, notamment les interglaciaires comme le nôtre. Eh bien, il vaut mieux effacer cette image 
de vos neurones, ou alors la conserver seulement dans le registre qui est le sien, celui des films comiques.

Revenons de la fiction à la réalité avec un papier fort intéressant de Lowell Stott et al. paru récemment dans la 
revue Science. Les auteurs ont analysé les isotopes d18O et Mg/Ca de la faune benthique (en fond) et 
planctonique (en surface) du forage du Bassin de Morotai, dans le Pacifique tropical (6°N, 126°E). Situé en plein 
dans la « piscine chaude » (warm pool), sur une profondeur de 2114 mètres, ce sédiment permet une datation 
assez précise au C14 des dépôts fauniques, qui se sont accumulés à raison de 50 à 80 cm/ka lors de la transition 
vers notre actuelle époque chaude. L’équipe de L. Stott a ensuite comparé les données avec d’autres datations et 
proxies, notamment les évolutions du CO2 atmosphérique piégé dans les glaces. Ce schéma de synthèse (ci-
dessous) résume leur analyse de la co-évolution de ces différents facteurs depuis le dernier maximum glaciaire, 
voici 20.000 ans.

Leur conclusion : « Les températures de l’océan profond ont augmenté d’environ 2°C entre 19.000 et 17.000 ans 
BP (before present), précédant d’environ 1000 ans la hausse du CO2 atmosphérique et le réchauffement de 
surface de l’océan tropical ». En clair, la hausse du CO2 n’a été que la rétroaction parmi d’autres d’un forçage 
assez puissant pour chauffer les fonds marins. Quel est ce forçage ? Le soleil, bien sûr, dont on sait que les cycles 
exercent une influence de premier ordre sur le climat, à l’échelle climatique (10 à 1000 ans), astronomique (10.000 
à 100.000 ans) et géologique. Pour les chercheurs, le réchauffement ayant conduit au Holocène a commencé en 
Antarctique, lors du printemps austral, du fait des variations régionales d’insolation et du retrait conséquent des 
glaces. Ce réchauffement local aurait induit une augmentation de la circulation d’Ekman dans l’océan austral. La 
libération ultérieure du CO2 serait notamment liée dans ce cas de figure à une sur-ventilation des fonds marins 
associée à une baisse de la stratification des eaux.

http://www.climat-sceptique.com/article-7178161.html


Ce décalage entre les hausses de température et les hausses de CO2 atmosphérique se retrouve lors de tous les 
interglaciaires du Quaternaire, avec habituellement six à huit siècles de « retard » pour le diabolique gaz 
carbonique. Cela n’empêche pas les tenants du carbocentrisme de confondre cause et corrélation, d’incriminer le 
seul dioxyde de carbone dans la vulgate alarmiste à usage des masses… et d’obtenir un Oscar en même temps 
qu’un Nobel.

Référence :
Stott L., A. Timmermann, R. Thunell (2007), Southern Hemisphere and deep-sea warming led deglacial 
atmospheric CO2 rise and Tropical warming, Science, DOI: 10.1126/science.1143791
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