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     CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Changement climatique en cours dans le contexte de la 
variabilité du climat au Groenland au cours du dernier millénaire 
 
Mécanismes de grande échelle responsables de la variabilité du 
climat au Groenland au cours du dernier millénaire 
 
Impacts des activités agricoles passées et présentes 
 
Impacts du changement climatique sur les glaciers côtiers 
 
Perception du changement climatique et stratégies d’adaptation 
chez les agriculteurs du Sud Groenland et comparaison avec les 
agriculteurs des Alpes-Jura 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     OBJECTIFS et METHODES 
 
 
Analyse de carottes de glace et de sédiments lacustres 
 
Datation de phases d’avancées et recul de glaciers et estimation 
des paramètres climatiques correspondants 
 
Monitoring atmosphérique : gaz à effet de serre et isotopes de la 
vapeur d’eau au Sud Groenland 
 
Etudes de détection-attribution, et de modélisation régionale 
 
Analyse des relations entre modes de variabilité atmosphérique 
et océanique et climat du Groenland 
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    POINTS FORTS 
 
Identification d’un événement exceptionnel de « rivière 
atmosphérique » à l’origine de la fonte record de l’été 2012 
 
Impact modeste de plusieurs siècles d’agriculture médiévale sur 
l’érosion, impact majeur de quelques décennies d’agriculture 
intensive 
 
Attribution du réchauffement depuis 1990 : 2/3 circulation 
atmosphérique et 1/3 réchauffement global 
 
Impact modéré du réchauffement en cours sur l’élevage : 
adaptation nécessaire aux étés plus secs (Groenland et Alpes) 
 
Reconstitution de l’Oscillation Nord Atlantique d’hiver sur les 
derniers 1000 ans : réponse aux éruptions volcaniques 
 
Rôle majeur des éruptions volcaniques sur la variabilité bi-
décennale de la circulation océanique de l’Océan Atlantique nord 
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     PERSPECTIVES 
 
Publication d’un ouvrage collectif « Le Groenland, climat, 
écologie et société » aux éditions CNRS (sous presse) 
 
Simulation des impacts du climat du dernier millénaire et des 
projections futures sur la capacité d’élevage au sud Groenland 
(en cours). 
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