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     CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Incertitudes sur la vulnérabilité de la calotte du Groenland au 
réchauffement climatique futur: tirer parti des informations 
issues d’une période chaude passée 
 
Dernière période interglaciaire (il y a environ 125 000 ans) :   
climat plus chaud aux deux pôles  
 
Niveau des mers plus élevé qu’actuellement de 6 m (5 à 10 m) 
pendant cette dernière période interglaciaire: quelle déglaciation 
du Groenland et/ou de l’Antarctique? 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

     OBJECTIFS et METHODES 
 
 
Obtenir de nouvelles données caractérisant l’évolution du climat 
au Groenland et de la topographie de la calotte 
 
Les confronter à de nouvelles simulations du climat et de 
l’écoulement de la calotte du Groenland (présent – passé – futur) 
 
Contraindre la vulnérabilité de la calotte du Groenland 
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    POINTS FORTS 
 

 
Développement de nouveaux outils de modélisation et d’analyse 
 
Succès du forage profond NEEM (programme international 
coordonné par l’Université de Copenhague), forte participation 
française sur le terrain et pour des analyses innovantes 
 
Première estimation des variations de température pendant la 
dernière période interglaciaire: réchauffement au Groenland de 
l’ordre de 4°C pendant plusieurs milliers d’années (<2°C en 
moyenne planétaire) 
 
Combinaison des changements d’altitude estimés à NEEM avec la 
modélisation de la calotte : contribution de 1,5 à 4,3 mètres à la 
montée du niveau des mers de cette période 
 
-Première contrainte sur le seuil de vulnérabilité du Groenland 
-Implique une déglaciation de secteurs de l’Antarctique 
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     PERSPECTIVES 
  
  

Résultats intégrés dans le 5ème rapport du GIEC pour l’analyse des 
seuils de réchauffement entraînant une déstabilisation de la 
calotte du Groenland 
 
La dernière période interglaciaire fera partie des climats passés 
simulés dans l’exercice d’intercomparaison de modélisation 
CMIP6 
 
Enjeu majeur : contraindre la vulnérabilité de la calotte 
antarctique pendant la dernière période interglaciaire (« white 
paper » de l’International Partnership for Ice Core Science) 
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Estimation des changements de 
température « à altitude fixe » (en haut, 
en rouge)  et d’altitude (en bas, en bleu) 
au cours du temps au site de NEEM   


