
CLIMAFLU 
ClIMAtic change and FLUvial 
dynamic of the Lena river, 
Siberia (VMV 2007) 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
- La Léna constitue l’un des principaux hydrosystèmes fluviaux 
traversant la Yakoutie Centrale (Sibérie), connu pour son 
pergélisol particulièrement sensible aux variations climatiques. 
Les crues de débâcles de la Lena provoquent de grandes 
inondations avec une érosion thermique et mécanique  de 25 à 
40 m an (1) 
  sur certaines îles  gelées. 
- L’objet de ce projet est une étude de l’influence du 
réchauffement climatique sur les conditions de déclenchement 
des crues de débâcle du fleuve Léna et de leur variabilité 
temporelle en fonction des paramètres climatiques et 
hydrologiques.  
- CLIMAFLU est un programme de recherche pluridisciplinaire car 
il fait appel aux diverses compétences des géomorphologues et 
physiciens de GEOPS (CNRS et P11) et des géographes du Dept. 
INEE  (Meudon). 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  

Crue de débâcle de la Lena. L’érosion peut atteindre 40 m/an. Image @ F. Costard 
        

       OBJECTIFS et METHODES 
L’approche suivie dans le programme CLIMAFLU consiste à 
mener de front 2 approches différentes mais couplées entre 
elles: 
1/Relevés de terrain sur sites instrumentés durant 4 ans : 
Nous avons dû mettre au point des centrales de mesures, 
capables de résister à ces débâcles, pour enregistrer les 
variations du profil thermique du sous-sol gelé. D’autres capteurs 
permettent d’estimer la hauteur et la durée de submersion. Nous 
quantifions aussi la variabilité des taux d’érosion et de 
sédimentation sur un pas de temps annuel au moyen de relevés 
de terrain (mesures topographiques par station totale et pièges à 
sédiments). Au printemps, nous utilisons des moyens optiques 
pour observer et quantifier à distance l’érosion des berges gelées 
des iles de la Lena. 
2/Modélisation du processus d'érosion thermique : 
L’analyse des données couplées des températures de l’eau et du 
pergélisol permet de valider les modèles physiques en chambre 
froide acquis sur la propagation du front de dégel d'un bloc de 
pergélisol soumis à un écoulement turbulent.  
 
 
 
 
  
  
  

  

  

Contacts : François Costard (1), 01 69 15 49 10 francois.costard@u-psud.fr 
        Emmanuèle Gautier (2) , emmanuele.gautier@cnrs-bellevue.fr 

                       Alexander Fedorov (3), fedorov@mpi.ysn.ru 
 
 
 

  

(1) GEOPS UMR 8148, CNRS Université Paris Sud  
(2) Lab. Géographie Phys., CNRS et Université Paris 8 
(3) Permafrost Institut, RAS, Yakutsk, Russie 

    POINTS FORTS 
 

Le programme ANR a permis d’acquérir des données totalement 
inédites sur le fonctionnement d’un grand fleuve de milieu 
périglaciaire et sur son réajustement au changement climatique 
en cours, ainsi que sur les processus d’érosion thermique.  
- Les quatre années de suivi ont montré une très forte variabilité 
de la crue de débâcle et de ses effets.  
- C’est la durée de la crue et le pic secondaire, en raison des 
températures élevées de l’eau, qui contrôlent l’érosion 
thermique et non la puissance de la débâcle et l’intensité de la 
crue. Ces facteurs expliquent les taux d’érosion très inégaux 
observés entre les 4 intervalles temporels.  
- La Lena comporte aussi des îles non gelées et ne se compose 
pas forcément d'un pergélisol mais plutôt d'une juxtaposition de 
zone dégelées (taliks).  
- Grâce à l’ANR CLIMAFLU, nous avons pu développer un nouveau 
partenariat avec le laboratoire LSCE/CEA concernant la 
modélisation du talik (partie dégelée) dans le cadre d'un 
programme de recherche  L-IPSL: PERGELENA.  
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     PERSPECTIVES 
  

- Suite à l'ANR CLIMAFLU, nous prévoyons de pérenniser nos 
sites instrumentés le long de la Lena dans le cadre du partenariat 
avec le Permafrost Institut à Yakoutsk. Ainsi, nous préparons un 
dossier pour une demande de labellisation de SOERE intitulé 
HYPERARCTIC. 
- Mise au point d’un atelier à caractère pédagogique sur la 
dynamique des débâcles.  Chenal hydraulique de 2 m de long. 
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