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Programme 
 
 

Lundi 23 Novembre 2020 
 
 

9h30 : Accueil des participants 
 
 
9h40 – 10h00 : OUVERTURE DES JOURNÉES CLIMAT ET IMPACTS 2020 

Sylvie Retailleau – Présidente de l’Université Paris-Saclay. 
Robert Vautard – Directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. 

 
SESSION PLÉNIÈRE 9 : SESSION BLANCHE 
 
Chairwomen & chairmen : Franck BASSINOT, Christophe COLIN, Christine HATTÉ, 
Martine PATERNE 
 

• 10h00-10h05 : INTRODUCTION 
• 10h05-10h20 : SEA SURFACE TEMPERATURE RECONSTRUCTION IN THE 

PACIFIC OCEAN BASED ON PORITES AND DIPLOASTREA CORALS: 
APPLICATION TO PALAU ARCHIPELAGO: Marine CANESI, Éric DOUVILLE, 
Paolo MONTAGNA, Louise BORDIER, Sandrine CAQUINEAU, Edwige Pons 
BRANCHU, Guillaume IWANKOW, Denis ALLEMAND, TARA-Pacific 
CONSORTIUM, Stéphanie REYNAUD 

• 10h20-10h35 : QUELLE EXPOSITION DES ZONES CLÉS POUR LA 
BIODIVERSITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET D’USAGE DES SOLS 
A L’ÉCHELLE DU BASSIN MÉDITERRANÉEN ?: Fabien VERNIEST, Thomas 
GALEWSKI, Romain JULLIARD, Isabelle LE VIOL 

• 10h35-10h50 : IMPACTS ÉCONOMIQUES SUR LA PRODUCTION DE SARDINE, 
ANALYSE SUR UN SIÈCLE DE DONNÉES: Pascal LE FLOC’H, Frédérique 
ALBAN, Mathieu MERZEREAUD, Erwan DUHAMEL 

• 10h50-11h05 : LINKING CHEMICAL DIVERSITY AND REACTIVITY OF ARCTIC 
DISSOLVED ORGANIC MATTER FOR ITS INTEGRATION IN EARTH SYSTEM 
MODELS (CHROME): Núria CATALÁN, Ada PASTOR, Kim WICKLAND, Anne M. 
Kellerman, Bertrand GUENET 

 
Pause : 11h05-11h20 

 
• 11h20-11h35 : BIOPHYSICAL CLIMATE EFFECTS FROM AFFORESTATION 

AND VEGETATION GREENING IN CHINA: Laurent Li 
• 11h35-11h50 : HOW THE AFRICAN HUMID PERIOD IMPACTED ECOSYSTEM 

DYNAMICS IN NORTHERN MADAGASCAR: Vincent MONTADE, Helena 
TEIXEIRA, Jordi SALMONA, Julia METZGER, Laurent BREMOND, Thomas 
KASPER, Gerhardt DAUT, Sylvie ROULAND, Sandratrinirainy 
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RANARILALATIANA, Romule RAKOTONDRAVONY, Lounès CHIKHI, Hermann 
BEHLING, Ute RADESPIEL 

• 11h50-12h05 : ICE-SHEET FORCING REINFORCES PRECIPITATION OVER SW 
IBERIA DURING AN INTERGLACIAL 500,000 YEARS AGO: Dulce OLIVEIRA, 
Stéphanie DESPRAT, Qiuzhen YIN, Teresa RODRIGUES, Filipa NAUGHTON, 
Ricardo M. TRIGO, Qianqian SU; Joan O. GRIMALT, Montserrat ALONSO-
GARCIA, Antje H.L. VOELKER, Fátima ABRANTES, Maria Fernanda SÁNCHEZ 
GOÑI 

• 12h05-12h20 : APPEL AUX CLIMATO-IMPACTOLOGUES:  “LA 
PALÉOCLIMATOLOGIE, UN SAVOIR UNIQUE POUR MOBILISER LES 
ACTEURS DES TERRITOIRES FACE A LA TRANSITION CLIMATIQUE”: 
Laurent LABEYRIE, Florentin BRETON 
 
 

Pause déjeuner : 12h20-13h35 
 
 
SESSION POSTER 

SESSION 9 : SESSION BLANCHE 
SESSION 6 : SANTÉ ET CLIMAT 

 
• 13h35-13h45 : INTRODUCTION POSTER DES SESSIONS 9 ET 6 
• 13h45-14h35 : DISCUSSION AVEC LES AUTEURS DES POSTERS 

 
 

SESSION PLÉNIÈRE 6 : SANTÉ ET CLIMAT 
 
Chairwomen & chairmen : Alizée CHEMISON, Camille BESOMBES, Gilles RAMSTEIN, 
Cyril CAMINADE 
 

• 14h35-14h40 : INTRODUCTION 
• 14h40-14h55 : PENSER LE NEXUS SANTE - CLIMAT – BIODIVERSITÉ – 

SOCIÉTÉS: Serge MORAND 
• 14h55-15h10 : MORE PERCEIVED BUT NOT FASTER EVOLUTION OF HEAT 

STRESS THAN TEMPERATURE EXTREMES IN THE FUTURE: Audrey 
BROUILLET, Sylvie JOUSSAUME 

• 15h10-15h25 : CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RISQUE D’ALLERGIE AU 
POLLEN : Nicolas VIOVY, Lynda HAMAOUI-LAGUEL, Robert VAUTARD 

• 15h25-15h40 : THE TICK AND WEATHER IN TIME AND SPACE: Karine 
CHALVET-MONFRAY 

• 15h40-15h55 : THE ROLE OF CLIMATE CHANGE, CITIES AND CONNECTIVITY 
IN DENGUE FEVER EXPANSION IN 21ST CENTURY BRAZIL: Sophie LEE, 
Theodoros ECONOMOU, Christovam BARCELLOS, Rafael CATÃO, John 
EDMUNDS, Marilia SÁ CARVALHO & Rachel LOWE 
 

Pause : 15h55-16h10 



 

 
 

4 

SESSION PLÉNIÈRE 3 : DYNAMIQUE DES MILIEUX FROIDS QUATERNAIRES ET 
RÉCENTS: PROCESSUS, VARIABILITÉ PASSÉE ET ÉVOLUTION FUTURE 
 
Chairwomen & chairmen : Frédéric BOUCHARD, Antoine SÉJOURNÉ, François 
COSTARD, Olivier MOINE, Pierre ANTOINE, Claude HILLAIRE-MARCEL, Anne de 
VERNAL 
 

• 16H10-16H15 : INTRODUCTION 
• 16h15-16h30 : INFLUENCE OF MODERN ENVIRONMENTAL GRADIENTS ON 

FORAMINIFERAL DISTRIBUTION IN THE INNER KONGSFJORDEN 
(SVALBARD): Eleonora FOSSILE, Meryem MOJTAHID, Agnes BALTZER, Katrine 
HUSUM, Sabine SCHMIDT, Hélène HOWA, Maria Pia NARDELLI 

• 16h30-16h45 : CARACTÉRISER LA MATIÈRE ORGANIQUE DISSOUTE DE 
LACS DE YAKOUTIE POUR TRACER L’ORIGINE DU CARBONE: Laure 
GANDOIS, Marie ALEXIS, Nondita MALO, Christine HATTÉ, Nicolas ANGELI, 
Antoine SÉJOURNÉ 

• 16h45-17h00 : A 14,000–YEAR RECORD OF LANDSCAPE DYNAMICS FROM 
LAKE MALAYA CHABYDA, CENTRAL YAKUTIA (EASTERN RUSSIA): Lara 
HUGHES-ALLEN, Frédéric BOUCHARD, Christine HATTÉ, Hanno MEYER, 
Lyudmila PESTRYAKOVA, Bernhard DIEKMANN, Boris BISKABORN 
 

Pause : 17h00-17h15 
 

• 17h15-17h30 : L’OSCILLATION DES GLACIERS SUR L’ARCHIPEL DES 
KERGUELEN AU COURS DU TARDIGLACIAIRE ET DE L’HOLOCÈNE A 
PARTIR DE DATATIONS COSMOGENIQUES 36Cl: Joanna CHARTON, Vincent 
JOMELLI, Irène SCHIMMELPFENNIG, Deborah VERFAILLIE, Vincent FAVIER, 
Guillaume DELPECH, ASTER Team 

• 17h30-17h45 : AMPLIFICATION OF HIGH-ALTITUDE TEMPERATURE 
CHANGES IN THE AMERICAN CORDILLERA DRIVEN BY PRECIPITATION 
DURING THE LAST GLACIAL MAXIMUM : Étienne LEGRAIN, Pierre-Henri 
BLARD, Julien CHARREAU 

• 17h45-18h00 : THE PECULIAR BEHAVIOUR OF δ18O AND δD HIGH 
RESOLUTION PROFILES OF TALDICE ICE CORE DURING MIS 7.5 AND 
MIS 9.3 : Ilaria CROTTI, Lucie BAZIN, Carlo BARBANTE, Massimo FREZZOTTI, 
Roxanne JACOB, Wei JIANG, Amaelle LANDAIS, Zheng-Tian LU, Bénedicté 
MINSTER, Anais ORSI, Frédeéric PRIE, Florian RITTERBUSCH, Barbara STENNI, 
Guo-Min YANG 
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Mardi 24 Novembre 2020 
 

SESSION POSTER 
SESSION 3 : DYNAMIQUE DES MILIEUX FROIDS QUATERNAIRES ET RÉCENTS: 

PROCESSUS, VARIABILITÉ PASSÉE ET ÉVOLUTION FUTURE 
SESSON 7 : IMPACTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES 

EN EAU 
 

• 9h00-9h10 : INTRODUCTION POSTER DES SESSIONS 3 ET 7 
• 9h10-10h00 : DISCUSSION AVEC LES AUTEURS DES POSTERS 

 
 

SESSION PLÉNIÈRE 7 : IMPACTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS SUR LES 
RESSOURCES EN EAU 
 
Chairwoman & chairman : Yves LÉVI, Christelle MARLIN 
 

• 10h00-10h05 : INTRODUCTION 
• 10h05-10h20 : FUTURE IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND 

SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT ON POPULATION EXPOSURE TO 
DROUGHT EXTREMES IN NORTH AFRICA AND SAHEL: Ahmed ELKOUK, Zine 
El Abidine EL MORJANI, Yadu POKHREL, Abdelghani CHEHBOUNI, Lhoussaine 
BOUCHAOU 

• 10h20-10h35 : REMOTE SENSING ANALYSIS TO BETTER UNDERSTAND 
ROOT CAUSES OF FLASH FLOODS IN THE KARONGA DISTRICT, MALAWI : 
Olivier HACKING 

 
Pause : 10h35-10h50 

 
 
SESSION PLÉNIÈRE 1 : CHANGEMENT CLIMATIQUE ET OCCUPATIONS HUMAINES 
DU PLÉISTOCÈNE À L'HOLOCÈNE 
 
Chairwoman & chairmen : Pascal DEPAEPE, François DJINDJIAN, Marie-Hélène 
MONCEL, Jean-François PASTRE 
 

• 10h50-10h55 : INTRODUCTION 
• 10h55-11h10 : RELATIONS HOMMES CLIMAT ENTRE NORD ET SUD EN 

EUROPE DE L’OUEST DES MIS 15 AU 11 : Marie-Hélène MONCEL 
• 11h10-11h25 : L’EVOLUTION MORPHOSÉDIMENTAIRE DES VALLÉES DU 

BASSIN PARISIEN AU TARDIGLACIAIRE ET A L’HOLOCÈNE : COMMANDE 
CLIMATIQUE ET ANTHROPIQUE, OCCUPATIONS HUMAINES : Jean-François 
PASTRE 

• 11h25-11h40 : LE FOSSÉ, LE CLIMAT, LA SOCIÉTÉ À L’ÂGE DU BRONZE EN 
EUROPE DE L’OUEST : Cyril MARCIGNY  
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• 11h40-11h55 : INSTABILITY OR ADAPTATION OF THE PRE-VIKING SOCIETY 
TO THE CLIMATE VARIABILITY OF THE LATE ANTIQUITY? : Manon BAJARD, 
Eirik BALLO, Helge HØEG, Jostein BAKKE, Eivind STØREN, Kjetil 
LOFTSGARDEN, Frode IVERSEN, William HAGOPIAN, Anne H. JAHREN, Henrik 
SVENSEN, Kirstin KRÜGER 
 
 

Pause déjeuner : 11h55-13h10 
 
 
SESSION POSTER 

SESSION 1 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET OCCUPATIONS HUMAINES DU 
PLEISTOCENE A L'HOLOCENE 

SESSION 4 : DYNAMIQUE DU CLIMAT DES BASSES LATITUDES AU 
QUATERNAIRE 

SESSION 5 : INTERACTIONS CLIMAT, BIODIVERSITE ET CYCLES 
BIOGÉOCHIMIQUES AUX LONGUES ÉCHELLES DE TEMPS 

 
• 13h10-13h20 : INTRODUCTION POSTER DES SESSIONS 1, 4 ET 5 
• 13h20-14h10 : DISCUSSION AVEC LES AUTEURS DES POSTERS 

 
 

14h10-14h55 : PRÉSENTATION INVITÉE : THE ARCTIC OCEAN IN THE NORTHERN 
HEMISPHERE CLIMATE SYSTEM: THE SEA-LEVEL JOKER : Claude HILLAIRE-
MARCEL, Anne DE VERNAL 

 
Pause : 14h55-15h10 

 
 

SESSION PLÉNIÈRE 4 : DYNAMIQUE DU CLIMAT DES BASSES LATITUDES AU 
QUATERNAIRE 
 
Chairwomen & chairmen : Charlotte SKONIECZNY, Thibaut CALEY, Aline GOVIN, 
Marie REVEL, Mary ELLIOT 

 
• 15h10-15h15 : INTRODUCTION 
• 15h15-15h30 : ENVIRONMENTAL CONTROLS OF SIZE AND DISTRIBUTION OF 

MODERN PLANKTONIC FORAMINIFERA IN THE EQUATORIAL INDIAN 
OCEAN : Michael ADEBAYO, Thibault de GARIDEL-THORON, Clara BOLTON, 
Franck BASSINOT 

• 15h30-15h45 : EVOLUTION OF WESTERLY AND EASTERLY WINDS OVER 
THE NORTHERN INDIAN OCEAN SINCE THE LAST GLACIAL MAXIMUM AS 
INFERRED FROM COCCOLITHOPHORE PRODUCTIVITY : Xinquan ZHOU, 
Stéphanie DUCHAMP-ALPHONSE, Masa KAGEYAMA, Franck BASSINOT, Luc 
BEAUFORT 
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• 15h45-16h00 : THE IMPACT OF THE HOLOCENE MONSOONAL REGIMES ON 
EAST AFRICAN FLUVIAL AND LACUSTRINE GEOMORPHIC SYSTEMS: THE 
CASES OF THE BLUE NILE RIVER AND THE LAKE ABHE: Carlo MOLOGNI, 
Marie REVEL, Lamya KHALIDI, Laurent BRUXELLES, Mathieu SCHUSTER, Cécile 
BLANCHET, Sébastien MIGEON, Jessie CAULIEZ, Gourguen DAVTIAN, Cécile 
DOUBRE, Clément MÉNARD 

• 16h00-16h15 : LE RÉCHAUFFEMENT DES EAUX DE SURFACE OCÉANIQUES 
AUX ÎLES CANARIES DURANT LE DERNIER INTERGLACIAIRE : 
IMPLICATIONS POUR LE COURANT DES CANARIES ET L’UPWELLING 
OUEST AFRICAIN : Chloé MARECHAL, Antoine BOUTIER, Marie-Antoinette 
MÉLIÈRES, Thibault CLAUZEL, Juan Franscico BETANCORT, Alejandro 
LOMOSCHITZ, Joaquin MECO, François FOUREL, Abel BARRAL, Romain 
AMIOT, Christophe LECUYER 
 

Pause : 16h15-16h30 
 
 
SESSION PLÉNIÈRE 5 : INTERACTIONS CLIMAT, BIODIVERSITE ET CYCLES 
BIOGÉOCHIMIQUES AUX LONGUES ÉCHELLES DE TEMPS 
 
Chairwoman & chairmen : Annachiara BARTOLINI, Guillaume LEHIR, Guillaume PARIS, 
Pierre SEPULCHRE 
 

• 16h30-16h35 : INTRODUCTION 
• 16h35-16h50 : ENREGISTREMENT CLIMATIQUE DANS LES SÉRIES 

LACUSTRES FINI-CARBONIFÈRE À PERMIEN DU DOMAINE INTERTROPICAL 
D’EUROPE DE L’OUEST (BASSIN D’AUTUN) : Mathilde MERCUZOT, Christophe 
THOMAZO, Pierre PELLENARD, Sylvie BOURQUIN, Mathieu MARTINEZ, Johann 
SCHNYDER, Laurent BECCALETTO 

• 16h50-17h05 : IMPACT DES VARIATIONS CLIMATIQUES EN ASIE CENTRALE 
AU COURS DU PLIO-PLÉISTOCÈNE : MISE EN ÉVIDENCE D’UNE 
ARIDIFICATION MODULÉE PAR L’INTERACTION ENTRE LES SYSTÈMES 
CLIMATIQUES DE L’HÉMISPHERE NORD : Charlotte PRUD’HOMME, Giancarlo 
SCARDIA, Hubert VONHOF, Damien GUINOISEAU, Saida NIGMATOVA, Jens 
FIEBIG, Axel GERDES, Renée JANSSEN, Kathryn E. FITZSIMMONS 

• 17h05-18h20 : UNE TENTATIVE D’EXPLICATION DES CYCLES OBSERVÉS 
DANS LE d13C, A L’AIDE D’UN MODÈLE CONCEPTUEL SIMPLE : Gaëlle 
LELOUP, Didier PAILLARD 
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Mercredi 25 Novembre 2020 
 

SESSION PLÉNIÈRE 2 : DYNAMIQUE CLIMATIQUE ET OCEANIQUE DU BASSIN 
ATLANTIQUE A TOUTES LES ECHELLES DE TEMPS 
 
Chairwomen: Maria Gracia BUSTAMANTE ROSELL, Frédérique EYNAUD, Meryem 
MOJTAHID, Sophie SÉPULCRE 
 

• 9h00-9h05 : INTRODUCTION 
• 9h05-9h20 : THE ROLE OF THE SOUTHERN OCEAN OVERTURNING ON 

HEINRICH EVENT ATMOSPHERIC CO2 VARIATIONS: CLUES FROM MARINE 
TERRIGENOUS SEDIMENTS: François BENY, Viviane BOUT-ROUMAZEILLES, 
Gareth R. DAVIES, Claire WALBROECK, Élisabeth MICHEL, Alain MAZAUD, Aloys 
BORY, Nicolas TRIBOVILLARD, Marion DELATTRE, Romain ABRAHAM 

• 9h20-9h35 : PLURI-DECADAL VARIABILITY OF FLUVIO-GLACIAL DYNAMICS 
ACROSS HEINRICH STADIAL 1: DINOCYST EVIDENCE FOR SEASONALITY 
CHANGES IN WESTERN EUROPE: Wiem FERSI, Aurélie PENAUD, Samuel 
TOUCANNE, Mélanie WARY, Claire WAELBROECK, Linda ROSSIGNOL, 
Frédérique EYNAUD 

• 9h35-9h50 : FROM GLACIAL TIMES TO LATE HOLOCENE: BENTHIC 
FORAMINIFERAL COMMUNITIES FROM COLD WATER CORAL REEFS OFF 
NORTH WEST SCOTLAND: Meryem MOJTAHID, Magali SCHWEIZER, Mélanie 
DOUARIN, Justine GABRIEL, Christophe COLIN, Nadine TISNÉRAT-LABORDE, 
Mary ELLIOT 

• 9h50-10h05 : MUTED COOLING AND DRYING OF NW MEDITERRANEAN IN 
RESPONSE TO THE STRONGEST LAST GLACIAL NORTH AMERICAN ICE 
SURGES: Maria Fernanda SANCHEZ GOÑI, Tiffanie FOURCADEA, Sakari 
SALONEN, Jonathan LESVEN, Jaime FRIGOLA, Didier SWINGEDOUW, Francisco 
Javier SIERRO 

 
 

Pause : 10h05-10h20 
 
 

SESSION PLÉNIÈRE 8 : TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 
SUR LE CLIMAT : EDUCATION ET MEDIATION 
 
Chairwomen & chairmen : Eric GUILYARDI, Simon KLEIN, Lydie LESCARMONTIER, 
Jenny SCHLÜPMANN,  Mathilde TRICOIRE, David WILGENBUS 
 

• 10h20-10h25 : INTRODUCTION 
• 10h25-10h40 : PETIT MANUEL DE LUTTE CONTRE LE CLIMATOSCEPTICISME 

(SUR INTERNET): Richard-Emmanuel EASTES 
• 10h40-10h55 : DELIVERING VALUE TO SOCIETY - THE CLIMATE SCIENTIST 

AS AN INFORMED CITIZEN: Chris RAPLEY 



 

 
 
9 

• 10h55-11h10 : LE DISPOSITIF ÉDUCATIF ARTIVISTES-ATELIER : PLAN 
CLIMAT LYCÉE ET GOUVERNANCE PARTICIPATIVE: Lionel SCOTTO 
D’APOLLONIA, Davia DOSIAS PERLA 
 

Pause : 11h10-11h25 
 

• 11h25-11h40 : LE TRAIN DU CLIMAT : 2015 EN FRANCE, 2016 AU MAROC ET 
2017 EN RÉGIONS: Catherine JEANDEL, Serge PLANTON, Christophe CASSOU,  

• 11h40-11h55 : CLIMAT ET MÉDIAS : L’ENJEU DE LA FORMATION DES 
JOURNALISTES: Bruno LANSARD, Gilles RAMSTEIN, Olivier ABALLAIN, 
Sylvestre HUET 

• 11h55-12h10: ENSEIGNER L’URGENCE CLIMATIQUE DANS LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE : ENJEUX ET DÉFIS : Kévin JEAN 

 
 

SESSION POSTER 
SESSION 2 : DYNAMIQUE CLIMATIQUE ET OCÉANIQUE DU BASSIN 

ATLANTIQUE À TOUTES LES ÉCHELLES DE TEMPS 
SESSION 8 : TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR LE 

CLIMAT: ÉDUCATION ET MÉDIATION 
 

• 12h10-12h20 : INTRODUCTION POSTER DES SESSIONS 2 ET 8 
• 12h20-13h10 : DISCUSSION AVEC LES AUTEURS DES POSTERS 
 
 

Pause déjeuner : 13h10-14h25 
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LISTE DES PRÉSENTATIONS sous forme d'affiche  
 

 
SESSION 1 : CHANGEMENT CLIMATIQUE ET OCCUPATIONS HUMAINES DU 
PLÉISTOCÈNE A L'HOLOCÈNE 

S1-1 : PALYNOLOGICAL EVIDENCES ON THE ALGERIAN COAST AND CLIMATIC 
RECONSTRUCTIONS: Vincent COUSSIN, Aurélie PENAUD, Nathalie COMBOURIEU-
NEBOUT, Odile PEYRON, Yannick MIRAS, Marie-Alexandrine SICRE, Nathalie 
BABONNEAU, Antonio CATTANEO 

S1-2 : PALEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTIONS SINCE MESOLITHIC IN 
SOUTHWESTERN FRANCE (BAY OF QUIBERON AND SOUTH-GLENAN SECTOR): 
HOLOCENE PALYNOLOGICAL STUDY: Ophélie DAVID, Aurélie PENAUD, Muriel 
VIDAL, Evelyne GOUBERT, Maïwenn HERLEDAN, Axel GANNE, Jean-François 
BOURILLET, Agnès BALTZER 

S1-3 : NÉANDERTAL ET LE FROID : LES VARIATIONS CLIMATIQUES EN EUROPE 
ENTRE LES STADES ISOTOPIQUES 11 ET 3, ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LES 
POPULATIONS HUMAINES: Pascal DEPAEPE 

S1-4 : LE PROJET UISPP « LES SOCIETES HUMAINES FACE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DANS LA PREHISTOIRE ET LA PROTOHISTOIRE » : QUELQUES 
RESULTATS PRÉLIMINAIRES: François DJINDJIAN 

S1-5 : IMPACT DU LABOURAGE SUR LA VITESSE D’ÉROSION EN MER D’ARABIE À 
L’AUBE DE L'AGE DU BRONZE: Alexandra T. GOURLAN, Francis ALBARÈDE, Hema 
ACHYUTHAN, Sylvain CAMPILLO 

S1-6 : LATE HOLOCENE PALEOCLIMATIC RECONSTRUCTION INFERRED FROM EL 
BIBANE LAGOON, SOUTHEAST TUNISIA : Aida HAMMOUDA, Nejib KALLEL, Laurent 
DÉZILEAU 

S1-7 : STRIKING FOREST REVIVAL AT THE END OF THE ROMAN PERIOD IN 
NORTH-WESTERN EUROPE : Clément LAMBERT, Aurélie PENAUD, Muriel VIDAL, 
Cristina GANDINI, Laurent LABEYRIE, Laurent CHAUVAUD, Axel EHRHOLD 

 

SESSION 2 : DYNAMIQUE CLIMATIQUE ET OCÉANIQUE DU BASSIN ATLANTIQUE 
A TOUTES LES ÉCHELLES DE TEMPS 

S2-1 : VARIABILITÉ CLIMATIQUE DU DERNIER INTERGLACIAIRE, DE LA RÉGION 
MÉDITERRANÉE AUX MERS NORDIQUES: Lucie BAZIN, Aline GOVIN, Emilie 
CAPRON, Catherine KISSEL, Sébastien NOMADE 

S2-2 : A NEW 35 kyr-HIGH RESOLUTION RECORD FROM THE BAY OF BISCAY (NE 
ATLANTIC): NEW INSIGHTS ON HYDROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL 
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CHANGES AND THEIR POTENTIAL IMPACT ON THE INTERMEDIATE WATER 
MASSES REVEALED BY BENTHIC FORAMINIFERA: Pauline DEPUYDT, Meryem 
MOJTAHID, Christine BARRAS, Samuel TOUCANNE 

S2-3 : VARIATIONS RAPIDES DE LA CIRCULATION DE SURFACE DE 
L’ATLANTIQUE NORD-EST DURANT L’HOLOCÈNE À PARTIR DE LA COMPOSITION 
ISOTOPIQUE DU NÉODYME MESURÉE DANS L’EAU DE MER ET LES CORAUX 
D’EAU FROIDE: Quentin DUBOIS-DAUPHIN, Christophe COLIN, Mary ELLIOT, Arnaud 
DAPOIGNY, Éric DOUVILLE, Norbert FRANK 

S2-4 : RALENTISSEMENTS MILLÉNAIRES RÉCURRENTS DU COURANT PROFOND 
NORD-ATLANTIQUE ISOW (ICELAND-SCOTLAND OVERFLOW WATER) AU STADE 
ISOTOPIQUE 5 (130-60 ka) : Aline GOVIN, Catherine KISSEL, Lucie BAZIN, Camille 
WANDRES, Aurélie VAN TOER, Grégoire TKACZUK 

S2-5 : CONTRAINTE DES DONNÉES DE PALÉOPROXY SUR LES PROCESSUS DE 
CONVECTION SIMULÉS DANS L’OCÉAN AUSTRAL AU DMG : Fanny LHARDY, 
Nathaëlle BOUTTES, Didier ROCHE 

S2-6 : ASSESSING THE STABILITY OF THE AMOC DURING PAST WARM 
CLIMATES: Megan MURPHY O’ CONNOR, Christophe COLIN, Audrey MORLEY 

S2-7 : OCEAN PRODUCTIVITY CONTROL IN THE GULF OF CADIZ OVER THE LAST 
50 kyr BP: Aurélie PENAUD, Frédérique EYNAUD, Johan ÉTOURNEAU, Jérôme BONIN, 
Anne DE VERNAL, Jung-Hyun KIM, Sujin KANG, Dulce OLIVEIRA, Sébastien 
ZARAGOSI, Claire WAELBROECK 

S2-8 : CHANGEMENTS PASSÉS DE LA CIRCULATION OCÉANIQUE À 
PROFONDEUR D’EAU INTERMÉDIAIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE À PARTIR DE 
L’ÉTUDE MICROPALÉONTOLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE DE CAROTTES DE 
SÉDIMENTS MARINS DEPUIS LE DERNIER MAXIMUM GLACIAIRE: Solène 
POURTOUT, Sophie SÉPULCRE, Giuseppe SIANI, Laëtitia LICARI, Élisabeth MICHEL, 
Nadine TISNÉRAT-LABORDE, Christophe COLIN 

S2-9 : ENREGISTREMENT SÉDIMENTAIRE ASSOCIÉ À LA DYNAMIQUE DE LA 
CALOTTE GLACIAIRE PENNY (ÎLE DE BAFFIN, CANADA) AU COURS DE 
L’HOLOCÈNE TARDIF : María-Emilia RODRÍGUEZ-CUICAS, Jean-Carlos MONTERO-
SERRANO, Guillaume ST-ONGE, Alexandre NORMANDEAU  

 

SESSION 3 : DYNAMIQUE DES MILIEUX FROIDS QUATERNAIRES ET RÉCENTS: 
PROCESSUS, VARIABILITÉ PASSÉE ET ÉVOLUTION FUTURE 

S3-1 : THERMOKARST DEVELOPMENT DURING A COOL CLIMATE EPISODE: THE 
CONTROLLING IMPACT OF PALEO-TOPOGRAPHY ON PERMAFROST LANDSCAPE 
EVOLUTION, EASTERN CANADIAN ARCTIC : Frédéric BOUCHARD, Daniel FORTIER, 
Michel PAQUETTE, Vincent BOUCHER, Reinhard PIENITZ, Isabelle LAURION 
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S3-2 : FORAMINIFERA RICH LAYERS IN THE AMUNDSEN SEA (ANTARCTICA) 
DURING THE LATE QUATERNARY (IODP EXP 379, SITE U1532) : Margot 
COURTILLAT, Maria-Angela BASSETTI, Expedition 379 Scientists 

S3-3 : PERIGLACIAL LANDSLIDE WEATHERING: INSIGHTS FROM THE ZAYU 
CATCHMENT, SE TIBET: Albert GALY, Xiaobai RUAN 

S3-4 : HIGH VS LOW LATITUDE SEQUENCES OF TERMINATIONS FROM MULTI-
PROXY ANALYSES OF THE EPICA DOME C ICE CORE : Antoine GRISART, Amaëlle 
LANDAIS, Barbara STENNI, Valérie MASSON-DELMOTTE, Jean JOUZEL, Bénédicte 
MINSTER, Frédéric PRIÉ 

S3-5 : IMPACT OF THE ARCTIC GLACIER MELTING ON BENTHIC HABITATS IN 
KONGSFJORDEN (SVALBARD) : Corentin GUILHERMIC, Maria-Pia NARDELLI, Aurélia 
MOURET, Hélène HOWA 

S3-6 : WHAT DRIVES THE ISOTOPIC COMPOSITION OF VAPOR AND 
PRECIPITATION IN A COASTAL SITE OF EAST ANRCTICA: ADELIE LAND: 
Chistophe LEROY-DOS SANTOS, Amaëlle LANDAIS, Élise FOURRÉ, Cécile AGOSTA, 
Mathieu CASADO, Olivier JOSSOUD, Grégoire AUFRESNE, Frédéric PRIÉ 

S3-7 : DÉTERMINATION DES PALÉOCLIMATS POST-LGM DANS LES PYRÉNÉES À 
TRAVERS L'ÉTUDE DES FLUCTUATIONS GLACIAIRES DOCUMENTÉES PAR 
DATATIONS COSMOGÉNIQUES : IMPLICATIONS POUR LES MODÈLES DE 
CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE EN EUROPE OCCIDENTALE : Théo REIXACH, 
Magali DELMAS, Régis BRAUCHER, Yanni GUNNELL, Cécile MAHE, Marc CALVET 

S3-8 : COMPARISON OF TWO TEMPERATURE RECONSTRUCTIONS FOR THE PAST 
TWO THOUSAND YEARS FROM THE AURORA BASIN NORTH ICE CORE, EAST 
ANTARCTIC PLATEAU : Aymeric P. M. SERVETTAZ, Anaïs J. ORSI, Amaëlle LANDAIS, 
Mark A. J. CURRAN, Andrew D. MOY, Cécile AGOSTA 

S3-9 : RÉPONSES DES GLACIERS DU CHAMP DE GLACE DE MANSON (NUNAVUT, 
CANADA) AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES HOLOCÈNE : Nathan STEVENARD, 

Jean-Carlos MONTERO-SERRANO, Frédérique EYNAUD, Guillaume ST-ONGE, 
Sébastien ZARAGOSI 

S3-10 : EVOLUTION OF THE COOK ICE CAP (KERGUELEN ISLANDS) BETWEEN 
THE LAST CENTURIES AND 2050 CE BASED ON COSMOGENIC DATING AND 
GLACIO-CLIMATIC MODELLING : Deborah VERFAILLIE, Joanna CHARTON, Irène 
SCHIMMELPFENNIG, Zoé STROEBELE, Vincent JOMELLI, François BÉTARD, Vincent 
FAVIER, Julien CAVERO, ASTER Team 

 

SESSION 4 : DYNAMIQUE DU CLIMAT DES BASSES LATITUDES AU QUATERNAIRE 

S4-1 : L'AUGMENTATION DE LA VARIABILITÉ DU PHÉNOMÈNE EL NIÑO SUR LES 
DERNIERS 6000 ANS EST-ELLE RELIÉE AU CHANGEMENT D’ÉTAT MOYEN DE 
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L’OCÉAN PACIFIQUE TROPICAL? : Isma ABDELKADER DI CARLO, Pascale 
BRACONNOT, Olivier MARTI, Mary ELLIOT 

S4-2 : CLIMATIC AND TECTONIC CONTROL OF THE SEDIMENTATION ON THE 
SOUTHWESTERN TAIWAN MARGIN SINCE LAST GLACIAL PERIOD : Joffrey 
BERTAZ , Zhifei LIU, Christophe COLIN  

S4-3: SEA LEVEL AND INDIAN MONSOON CONTROLLED FINE-GRAINED 
SEDIMENTS TO THE EASTERN ARABIAN SEA SINCE THE LAST GLACIAL : 
Mingjiang CAI, Christophe COLIN, Zhaokai XU 

S4-4 : ENREGISTREMENT DES ÉVÈNEMENTS EXTRÊMES DANS LES ARCHIVES 
SÉDIMENTAIRES À L’EST DE TAIWAN AU COURS DU PLÉISTOCÈNE SUPÉRIEUR: 
Pierrick FENIES, Maria-Angela BASSETTI, Natalia VAZQUEZ RIVEIROS, Fabien 
DEWILDE, Kuo-Yen WEI, Nathalie BABONNEAU, Charlotte GUERIN, Gueorgui RATZOV, 
Chih-Chieh SU 

S4-5 : MAJOR EXTREME EVENTS REVEALED BY LAGOONAL SEDIMENTARY 
ARCHIVES IN GHAR EL MELH DURING THE LAST 2500 YEARS (NE TUNISIA) : 
Baskis S. KOHILA, Laurent DEZILEAU, Soumaya BOUSSETTA, Neijib Kallel 

S4-6 : ÉTUDE DE LA RÉCURRENCE DES PÉRIODES HUMIDES AFRICAINES À 
PARTIR DE LA CARACTÉRISATION DES DÉPÔTS DE POUSSIÈRES SAHARIENNES 
EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE ET EN ATLANTIQUE TROPICAL NORD-EST AU 
COURS DES DEUX DERNIERS CYCLES CLIMATIQUES : Maxime LEBLANC, Charlotte 
SKONIECZNY, Pierre SABATIER, Aloys BORY, Viviane BOUT-ROUMAZEILLES, Boris 
VANNIERE, Aline GOVIN, Serge MISKA, Julius NOUET, Maxime DEBRET, Isabelle 
JOUFFROY-BAPICOT, Bruno MALAIZÉ, Christophe COLIN 

S4-7 : ANTARCTIC-LIKE TEMPERATURE VARIATIONS IN THE TROPICAL ANDES 
RECORDED BY GLACIERS DURING THE LAST DEGLACIATION (20 – 10 ka BP) : Léo 
MARTIN, Pierre-Henri BLARD, Jérôme LAVE, Maarten LUPKER, Julien CHARREAU, 
Vincent JOMELLI, Didier BOURLÈS  

S4-8 : LA MOUSSON SUD-AMÉRICAINE PENDANT LES 600 DERNIÈRES ANNÉES : 
COMPARAISON DONNÉES MODÈLES TRANSITOIRES : Bruno TURCQ, Pedro DA 
SILVA DIAS, Renato CAMPELLO CORDEIRO, Patricia MOREIRA-TURCQ, Luciane 
MOREIRA, Illaina WAINER, Katya SOLIS, Jhan Carlo ESPINOZA, James APAESTEGUI, 
Maria GRACIA BUSTAMANTE, Nicolas STRIKIS, Vincent JOMELLI, Johann 
JUNGCLAUS, Roberta D'AGOSTINO, Juergen BADER, Olivier MARTI, Pascale 
BRACONNOT. 

 

SESSION 5 : INTERACTIONS CLIMAT, BIODIVERSITÉ ET CYCLES 
BIOGÉOCHIMIQUES AUX LONGUES ÉCHELLES DE TEMPS 

S5-1 : THE CARBONATE COUNTER PUMP IN THE INDIAN SECTOR OF THE 
SOUTHERN OCEAN DURING MIS 11 AND ITS IMPACT ON THE CARBON CYCLE : 
Margaux BRANDON, Stéphanie DUCHAMP-ALPHONSE, Élisabeth MICHEL, Amaëlle 
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LANDAIS, Gulay ISGUDER, Nicolas PIGE, Franck BASSINOT, Sylvain PONT, 
Annachiara BARTOLINI 

S5-2 : IMPACT DE LA FORTE CONDUCTANCE STOMATIQUE À L’H2O DES 
ANGIOSPERMES SUR LE CLIMAT DU CRÉTACÉ : ÉTUDE AVEC LE MODÈLE 
COUPLE ATMOSPHÉRE-VÉGÉTATION DE L’IPSL : Julia BRES, Pierre SEPULCHRE, 
Nicolas VUICHARD, Nicolas VIOVY 

S5-3 : APPORT DES MARQUES DE CROISSANCE SQUELETTIQUE 
D’ECTOTHERMES AQUATIQUES DANS LA RECONSTITUTION DES CLIMATS 
CONTINENTAUX PASSÉS: Axelle GARDIN, Olga OTERO, Géraldine GARCIA 

S5-4 : PERTURBATIONS BIOGÉOCHIMIQUES À LA LIMITE CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE : 
APPORT DES ISOTOPES DU SOUFRE ET DU CALCIUM : Arbia JOUINI, Guillaume 
PARIS, Guillaume CARO, Annachiara BARTOLINI 

S5-5 : HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÉGIMES D'ALTÉRATION EN CONTEXTE 
CRATONIQUE: LES FLEUVES OGOOUÉ ET MBEI, AFRIQUE CENTRALE OUEST : 
Jean-Sébastien MOQUET, Julien BOUCHEZ, Jean-Jacques BRAUN, Sakaros BOGNING, 
Auguste P. MBONDA, Sébastien CARRETIER, Vincent REGARD, Jean-Pierre 
BRICQUET, Marie-Claire PAIZ, Emmanuel MAMBELA, Jérôme GAILLARDET 

S5-6 : IMPACT DE L’ÉVOLUTION CONTINENTALE SUR L’OXYGÉNATION 
OCÉANIQUE AU COURS DU PHANEROZOÏQUE : Alexandre POHL, Andy RIDGWELL, 
Christopher SCOTESE, Christophe THOMAZO, Emmanuelle VENNIN 

S5-7 : LATE PLEISTOCENE O2 CYCLE CONSTRAINED BY POLAR ICE CORES : Ji-
Woong YANG, Amaëlle LANDAIS, Margaux BRANDON, Thomas BLUNIER, Thomas 
EXTIER, Frédéric PRIÉ, Gaëlle LELOUP, Didier PAILLARD 

 

SESSION 6 : SANTÉ ET CLIMAT 

S6-1 : A TEMPERATURE AND RAINFALL-DRIVEN MODEL FOR MAPPING 
MOSQUITO POPULATION DYNAMICS AND THE ASSOCIATED RISK OF MOSQUITO-
BORNE DISEASES IN THE WESTERN INDIAN OCEAN : Samuel BENKIMOUN, 
Célestine ATYAME-NTEN, Marion HARAMBOURE, Pascal DEGENNE, Hélène 
THEBAULT, Jean-Sébastien DEHECQ, Annelise TRAN 

S6-2 : IMPACT OF AN ACCELERATED MELTING ON MALARIA DISTRIBUTION OVER 
AFRICA : Alizée CHEMISON, Adrian TOMPKINS, Dimitri DEFRANCE, Margaux 
CHARRA, Gilles RAMESTEIN, Cyril CAMINADE, Guigone CAMUS 

S6-3 : THE MOSQUITO, THE VIRUS, THE CLIMATE: AN UNFORESEEN REUNION IN 
2018 : Laurel DISERA, Henrik SJÖDIN, Joacim ROCKLÖV, Yesim TOZAN, Bertrand 
SÚDRE, Hervé ZELLER, Ángel G. MUÑOS 

S6-4 : ON THE POSSIBILITY OF PREDICTING AND PREPARING SOCIETY TO 
EXTINCTION LEVEL PHENOMENA : Davide FARANDA 
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S6-5 : FACTEURS CLIMATIQUES INFLUENÇANT LA CIRCULATION DES VIRUS 
GRIPPAUX À NIAMEY-NIGER, 2010-2019 : Adamou LAGARE, Émeline PERTHAME, 
Santou MAMADOU, Oumou HAMIDOU, Hadiza MAIGARI, Bibata SIDIKOU, Bassira 
ISSAKA, Adamou DOUMBAYE, Ramatoulaye LAZOUMAR, Jean TESTA, Ronan 
JAMBOU 

S6-6 : CHANGING RISK OF ARBOVIRAL EMERGENCE IN CATALONIA DUE TO 
HIGHER PROBABILITY OF AUTOCHTHONOUS OUTBREAKS FROM IMPORTED 
TRAVELLERS : Leonardo LÓPEZ, Carlos DOMMAR, Adrià SAN JOSÉ, Lauren 
MEYERS, Spencer FOX, Laurent CASTRO, Kai LIU, Xutong WANG, Xavier RODÓ 

 

SESSION 7 : IMPACTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES 
EN EAU 

S7-1 : ÉVALUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES FUTURS AU NIVEAU DU 
BASSIN VERSANT DE DRAA ET L’UNITÉ DE GUELMIM : Mohammed BENADELHADI, 
Anas BAKKALI 

S7-2 : MODÉLISATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES AQUIFÈRES CÔTIERS DU 
GOLFE DE GUINÉE SOUS LES EFFETS CONJUGUÉS DES PERTURBATIONS 
ANTHROPIQUES ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : CAS DE LA NAPPE DU 
CONTINENTAL TERMINAL DU BASSIN SÉDIMENTAIRE CÔTIER DU TOGO : Kokou 
Aimé DJONGON, Elisabeth GIBERT- BRUNET, Florent BARBECOT, Viorel HOROÏ 

S7-3 : IMPACT DE L’OCCUPATION DES SOLS SUR LES RESSOURCES EN EAU : 
AQUIFÈRE DE GAREB ET BOU AREG, NORD-EST DU MAROC : Malak ELMEKNASSI, 
Abdennabi EL MANDOUR, Mohamed ELGETTAFI, Mahjoub HIMI, Albert CASAS 

 

SESSION 8 : TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR LE 
CLIMAT : EDUCATION ET MEDIATION 

S8-1 : UNE INITIATIVE COLLABORATIVE POUR UN ENSEIGNEMENT PLUS 
AMBITIEUX DU CLIMAT : Nada CAUD 

S8-2 : CLIMATICTAC, UN JEU DE PLATEAU COOPÉRATIF POUR L'ÉDUCATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : François DULAC 

S8-3 : ClimarisQ: UN JEU POUR SMARTPHONE SUR L’ÉCOLOGIE ET LES 
EXTRÊMES CLIMATIQUES : Davide FARANDA, Nada CAUD, Marielle VERGES, Anne 
TEYSSEDRE, l’equipe ESTIMR, l’equipe OPALGAMES 

S8-4 : SENSIBILISER LES ÉLÈVES DE LA PRIMAIRE AU LYCÉE AUX ENJEUX DU 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : LE PROJET ÉDUCLIMAT : Clément FELTIN, Gaëlle 
LELOUP 
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S8-5 : LITTÉRATIE CLIMATIQUE, DE NOUVELLES HUMANITÉS À L’ÈRE DE 
L’ANTHROPOCÈNE? : Anne-Françoise GIBERT 

S8-6 : MA TERRE EN 180’, À VOUS DE JOUER ! : Fabienne GIRAUD, Nicolas 
GRATIOT, Benoit HINGRAY, Florence MICHAU, Géremy PANTHOU, Géraldine SARRET 

S8-7 : FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LEUR ÉTABLISSEMENT : 
LE PROJET ÉTABLISSEMENTS BAS CARBONE : Gaëlle LELOUP, Clément FELTIN, 
Quentin GUIGNARD, Jouairyatou WAGUE 

S8-8 : L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DU CLIMAT DANS LE SECONDAIRE : 
EXEMPLES D’OUTILS CO-CONSTRUITS PAR UNE ENSEIGNANTE ET UNE 
ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE : Chloé MARECHAL, Delphine SOMMIER 

S8-9 : LE CHERCHEUR MIS EN POSITION D'EXPERT SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : QUEL ARBITRAGE SUR LES INCERTITUDES DANS LA 
COMMUNICATION ? : Pascal MAUGIS 

S8-10 : TRANSMETTRE NOS CONNAISSANCES SUR L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE : 
UNE PRÉOCCUPATION DU CHERCHEUR : Marie-Antoinette MÉLIÈRES 

S8-11 : EVOL’IROISE : ÉVOLUTION DU PAYS D’IROISE DEPUIS LA FIN DE LA 
DERNIÈRE PÉRIODE GLACIAIRE : Aurélie PENAUD, Pierre STEPHAN, Yvan PAILLER, 
Clément LAMBERT, Sébastien HERVÉ, Mathias ROUAN, Dominique SIMON 

S8-12 : UNE INITIATIVE ÉTUDIANTE POUR INTÉGRER L’ATTÉNUATION ET 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE CURSUS DE 
CENTRALESUPELEC : Karine WATRIN 

S8-13 : RESSOURCES POUR ENSEIGNANTS SUR « L’OCEAN ET LA CRYOSPHERE 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE » : Eric GUILYARDI, Simon KLEIN, Lydie 
LESCARMONTIER, Mathilde TRICOIRE, David WILGENBUS 

 

SESSION 9 : SESSION BLANCHE 

S9-1 : LES FORAMMINIFÈRES : MICROFOSSILES À INTÉRÊT SCIENTIFIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE : Ali BOUARI 

S9-2 : ADEQUACY OF RENEWABLE ENERGY MIXES WITH CONCENTRATED SOLAR 
POWER AND PHOTOVOLTAIC IN MOROCCO: IMPACT OF THERMAL STORAGE AND 
COST : Ayat-allah BOURAMDANE, Alexis TANTET, Philippe DROBINSKI 

S9-3 : LA CORRECTION QUANTILE-QUANTILE DYNAMIQUE, UNE 
COMPATIBILISATION DES TRAJECTOIRES CLIMATIQUES PROJETÉES vs. 
OBSERVÉES : Vincent CAILLIEZ 
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S9-4 : UN DISPOSITIF PARTICIPATIF STABLE: DE LA CO-CONSTRUCTION DE 
L’AGIR ENVIRONNEMENTAL LE CAS DU PCAET PAYS DE L’OR 2017-2019 : Davia 
DOSIAS PERLA 

S9-5 : NEW pH EVIDENCE FOR CHANGES IN INTERMEDIATE SOUTH EAST PACIFIC 
CARBON STORAGE DURING THE LAST DEGLACIATION : Romain EUVERTE, 
Elisabeth MICHEL, Franck. BASSINOT, James RAE, William GRAY, Molly TRUDGILL 

S9-6 : CLIMATE AND ANTHROPOGENIC IMPACT ON VEGETATION OF THE 
SOUTHERN CENTRAL MEDITERRANEAN FROM SICULO-TUNISIAN STRAIT 
DURING THE LAST 5 kyr : Emna GACEUR, Stéphanie DESPRAT, Imène ROUIS-
ZARGOUNI, Nejib KALLEL 

S9-7 : STUDIES OF THE Nd CYCLE IN THE OCEAN AND ITS ISOTOPIC 
COMPOSITIONS BASED ON THE ΕND INVESTIGATIONS OF SEAWATER IN THE 
NORTHERN SOUTH CHINA SEA : Yi HUANG, Christophe COLIN, Eric DOUVILLE, 
Arnaud DAPOIGNY 

S9-8 : PALAEO-ENVIRONMENTAL AND CLIMATIC SIGNIFICANCE OF NORTH 
AFRICAN PLIO-PLEISTOCENE CALCRETES DEPOSITS : Farah JARRAYA, Brabara 
MAUZ, Mike ROGERSON, Noureddine ELMEJDOUB, Nejib KALLEL 

S9-9 : DERNIERES NOUVELLES DE PMIP4 (PALEOCLIMATE MODELLING 
INTERCOMPARISON PROJECT, PHASE 4) : Masa KAGEYAMA, Pascale BRACONNOT 

S9-10 : LATE QUATERNARY CLIMATE AND ENVIRONMENT RECONSTRUCTION OF 
LAKE URMIA BASIN (IRAN) : Ting KONG, Elisabeth GIBERT-BRUNET, Alina TUDRYN, 
Piotr TUCHOLKA, Rebecca KOBO, Seyed-Hani MOTAVALLI-ANBARAN, Mohammad 
LANKARANI, Hesam AHMADI-BIRGANI 

S9-11 : VENTILATION OF THE DEEP OCEAN CARBON RESERVOIR DURING THE 
LAST DEGLACIATION: RESULTS FROM THE SOUTHEAST PACIFIC : Consuelo 
MARTÍNEZ FONTAINE, Ricardo DE POL-HOLZ, Élisabeth MICHEL, Giuseppe SIANI, 
Dharma REYES-MACAYA, Gema MARTINEZ-MENDEZ, Tim Devries, Lowell STOTT, 
John SOUTHON, Mahyar MOHTADI, Dierk HEBBELN 

S9-12 : PANOPLY : LA PLATEFORME ANALYTIQUE GEOSCIENCES PARIS-
SACLAY : Aurélie NORET, Vincent SCAO, Comité de suivi de PANOPLY 

S9-13 : THE NATURE AND PROVENANCE OF MIOCENE OCEANIC RED BEDS IN 
NORTHERN SOUTH CHINA SEA: CLAY MINERALS AND GEOCHEMISTRY 
RECORDS FROM IODP SITE U1499 : Wei SHU, Zhifei LIU, Christophe COLIN 

S9-14 : SILICEOUS PHYTOPLANKTON AS A MARKER OF PALEOCEANOGRAPHIC 
CONDITIONS IN THE SOUTHEAST PACIFIC SINCE THE LAST GLACIAL PERIOD : 
Élisabeth TECA, Élisabeth MICHEL, Giuseppe SIANI 

S9-15 : SAHEL DROUGHTS INDUCED BY LARGE VOLCANIC ERUPTIONS OVER 
THE LAST MILLENNIUM IN IPSL-CM6A-LR MODEL : Julián VILLAMAYOR, Myriam 
KHODRI 
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S9-16 : CLIMAT ET DÉMOGRAPHIE : Philippe WALDTEUFEL, Jean-Loup BERTAUX 

S9-17 : PLANKTIC FORAMINIFERAL BIOZONES AND BIOCHRONOLOGICAL 
EVENTS IN THE MEDITERRANEAN SEA DURING THE LATE QUATERNARY : Sonda 
ZOUARI, Soumaya BOUSSETTA, Giuseppe SIANI, Nadine TISNÉRAT-LABORDE, 
François THIL, Nejib KALLEL 
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TABLE RONDES 

 
 

Mercredi 25 Novembre 2020 
14h25 – 17h00 

 
 
 

 
Salle « COMMUNIQUER AUTOUR DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
 
TABLE RONDE 1 – L’ÉDUCATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ENJEU DE 

FORMATION DES PLUS JEUNES : Nicolas DEMARTHES, Anne-Françoise 
GIBERT, Eric GUILYARDI, Jean JOUZEL, Simon KLEIN, Francine PELLAUD, David 
WILGENBUS 

 
 
 
Salle « PALÉOCLIMATOLOGIE » 
 
TABLE RONDE 2 – LIVRE BLANC DE LA PALÉOCLIMATOLOGIE : Pascale 

BRACONNOT, Doris BARBONI, Franck BASSINOT, Guillaume LEDUC 
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ENVIRONMENTAL CONTROLS OF SIZE AND 
DISTRIBUTION OF MODERN PLANKTONIC 

FORAMINIFERA IN THE EQUATORIAL INDIAN 
OCEAN 

Michael ADEBAYO1*, Thibault de GARIDEL-THORON1, 
Clara BOLTON1, Franck BASSINOT2 

1. Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, Coll. De 
France, INRAE, CEREGE, Technopôle de l’Arbois-
Méditerranée, Aix-en-Provence, 13545, France ; 2. 
Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, University 
Paris-Saclay, 91198 Gif-sur-Yvette, France. 
*adebayo@cerege.fr 
The tropical Indian ocean is a critical driver of global 
climate variability through large-scale phenomena 
occurring on seasonal (monsoon) to interannual 
timescales (Indian Ocean Dipole). Paleoclimate 
reconstructions in contrasted CO2 worlds provide 
unique benchmarks for studying the dynamical 
processes linked to changes in radiative forcing. Yet, 
palaeoceanographic studies are usually solely based on 
species distribution changes, and do not take into 
account species traits that are very often linked to 
environmental constrains. Here, we present an 
exploratory calibration study investigating the potential 
of planktonic foraminifera traits and automatic 
identification of assemblages for the reconstruction of 
hydrologic parameters in the Indian ocean. We use the 
foraminiferal imaging and sorting prototype developed 
at CEREGE (MiSo prototype, patent pending) which 
routinely analyzes the morphology and classifies 
(Marchant et al, 2020) foraminiferal assemblages, 
morphological features, and preservation conditions at 
population and species level. From 82 coretop samples 
encompassing the main equatorial Indian ocean water 
masses, we analyzed 140485 planktic foraminifera (37 
species represented, in average 3797 foraminifera per 
sample). We retrieved the corresponding annual mean 
local values of 16 environmental parameters from the 
World Ocean Atlas. For this calibration study, we 
compared human vs. machine classification, to validate 
our training set. Using Principal Component Analysis 
(PCA), Redundancy Analysis (RDA), and regressions 
models (Stepwise Backward Linear Model and Linear 
Mixed Effect), we investigate the environmental drivers 
of changes in planktonic foraminifera sizes at the 
population and species level. Our counting results 
based on this machine-learning approach show that the 
Northern Equatorial Indian Ocean is dominated by 
Globigerinita glutinata, while Globigerinoides ruber 
prevails in the Southern Equatorial Indian Ocean; these 
patterns agree with foraminiferal counts from previous 
studies. Overall at the population level, the size of 

planktonic foraminifera does not correlate robustly with 
any of the hydrologic parameter used, confirming that 
overall foraminifera size has little predictive value for 
paleo-reconstructions. However, at the species level, 
temperature, water fertility (nitrate and phosphate 
concentration), and oxygen content are significantly 
correlated to planktic foraminifera size, indicating the 
influence of nutrients and oxygenation on the growth of 
foraminifera. We will explore how this complex 
response of foraminifera size to environmental forcings 
can be applied to paleoceanographic reconstructions of 
the Indian ocean hydrology. 
 

INSTABILITY OR ADAPTATION OF THE PRE-
VIKING SOCIETY TO THE CLIMATE VARIABILITY 

OF THE LATE ANTIQUITY? 
Manon BAJARD1,2*, Eirik BALLO1,2, Helge HØEG3, 

Jostein BAKKE4, Eivind STØREN4, Kjetil 
LOFTSGARDEN3, Frode IVERSEN3, William 

HAGOPIAN2, Anne H. JAHREN2, Henrik SVENSEN1,2, 
Kirstin KRÜGER1,2 

1. Department of Geosciences, University of Oslo, Oslo, 
Norway.; 2. Centre for Earth Evolution and Dynamics, 
University of Oslo, PO Box 1028, Blindern, 0315 Oslo, 
Norway; 3. Department of Archaeology, Museum of 
Cultural History, University of Oslo, Oslo, Norway; 4. 
Department of Earth Science and Bjerknes Centre for 
Climate Research, University of Bergen, Allègaten 41, 
5007, Bergen, Norway. *manon@geo.uio.no 
Understanding how agricultural societies were impacted 
and adapted to past climate variations is critical to 
adapt to contemporary climate change and guaranty the 
food security. However, linking climate and change in 
the behaviour of a population are difficult to evidence. 
Here, we studied the climate variations of the period 
between 200 and 1300 CE and its impact on the pre-
Viking and Viking societies in south Norway. We used a 
retrospective approach combining a multi-proxy 
analysis of lake sediments, including geochemical and 
palynological analyses, to reconstruct past changes in 
temperature and agricultural practices during the period 
200-1300 CE. We associated variations in Ca/Ti ratio 
as a result of change in lake productivity with the 
temperature. The periods 200-300 and 800-1300 CE 
were warmer than the period between 300 and 800 CE, 
which is known as the “Dark Ages Cold Period” in the 
Northern Hemisphere. During this colder period, phases 
dominated by grazing activities (280-420 CE, 480-580 
CE, 700-780 CE) alternated with phases dominated by 
the cultivation of cereals and hemp (before 280 CE, 
420-480 CE, 580-700 CE, and after 800 CE). The 
alternation of these phases is synchronous of 
temperature changes. Cold periods are associated to 
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livestock farming, and warmer periods to crop farming. 
This result suggests that when temperature no longer 
allowed crop farming, the food production specialized in 
animal breeding. The development of activities reached 
a maximum between 400 and 550 CE and a minimum 
between 680 and 800 CE, in agreement with 
archaeological findings. The Viking Age (800-1000 CE) 
started with an increase in temperature and 
corresponds to the warmest period between 200 and 
1300 CE, allowing a larger development of the 
agriculture practices and society. Our results show that 
the pre-Viking society changed their agricultural 
strategy in response to the climate variability of the Late 
Antiquity and that the Vikings expanded with climate 
warming. 

 
Figure 1. Graphical Abstract. RWP=Roman Warm Period 

 
VARIABILITE CLIMATIQUE DU DERNIER 

INTERGLACIAIRE, DE LA REGION MEDITERRANEE 
AUX MERS NORDIQUES 

Lucie BAZIN1*, Aline GOVIN1, Emilie CAPRON2, 
Catherine KISSEL1, Sébastien NOMADE1 

1. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, IPSL, CEA, CNRS, UVSQ, Université 
Paris-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette CEDEX, France; 2. 
Université Grenoble Alpes, CNRS, Institut des 
Géosciences de l'Environnement, 38000, Grenoble, 
France. *Lucie.bazin@lsce.ipsl.fr 
Le dernier interglaciaire (129-116 ka) est une période 
clé pour comprendre les interactions entre les 
différentes composantes du système climatique dans 
des conditions plus chaudes que la période 
préindustrielle. La modélisation du dernier interglaciaire 
fait maintenant partie intégrante des simulations 
attendues dans le cadre des programmes d’inter-
comparaison de modèles climatiques CMIP6/PMIP4. 
En conséquence, plusieurs efforts de compilation de 
données obtenues à partir de différentes archives 
climatiques ont été menés, dans le but de proposer des 
reconstructions de références pour étudier l’évolution 
spatio-temporelle du dernier interglaciaire et son 
optimum climatique. Cependant, la limitation principale 
de ces compilations reste la construction de leurs 
chronologies, qui reposent souvent sur des hypothèses 
d’alignement climatique (e.g. température, isotopes 
benthiques). Cette approche nous empêche notamment 
de discuter précisément des relations de phases entre 
les changements observés à différents endroits du 
globe. 
Grace au développement d’un outil de datation 
bayésien multi-archive, PaleoChrono, nous présentons 
pour la première fois une compilation de 
reconstructions des températures de surface océanique 
pour le dernier interglaciaire allant de la région 
Méditerranée jusqu’aux Mers Nordiques, basée sur un 
contexte chronologique cohérent et précis. Ce contexte 

repose sur l’identification et la datation absolue de 
tephra en région Méditerranée, ainsi que sur 
l’identification d’évènements paléomagnétiques 
enregistrés dans de nombreuses séquences marines 
en Atlantique Nord. Par cette approche indépendante 
du climat, nous sommes en mesure de discuter 
précisément le déroulement temporel des variations 
relatives des anomalies de température du dernier 
interglaciaire comparés à la période préindustrielle, 
entre la région Méditerranée, l’Atlantique Nord et les 
Mers Nordiques. Notre approche vient préciser les 
résultats précédemment obtenus, en intégrant toutes 
les erreurs chronologiques ainsi que les erreurs 
associées aux reconstructions de températures de 
surface de l’océan, tout en précisant la séquence des 
changements observés au cours du dernier 
interglaciaire. 
Nous observons vers 130-129 ka des températures 
plus fortes qu’au préindustriel et ceci de façon quasi-
généralisée dans notre région d’étude. Nous 
confirmons ainsi un optimum climatique généralisé vers 
126-125 ka, et des amplitudes de réchauffement plus 
importantes aux moyennes latitudes qu’aux basses 
latitudes. Enfin, ces températures plus élevées qu’au 
préindustriel qui caractérisent le dernier interglaciaire 
durent plus longtemps à proximité du sud du 
Groenland. 
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Pour anticiper les effets potentiels du changement du 
climat sur les ressources en eau, nous allons évaluer 
les changements futurs pouvant concerner le bassin 
versant de Draa et l’unité de Guelmim en utilisant une 
approche multi-modèle et multi-scénarios tout en 
mesurant la performance du système des ressources 
en eau à travers l’étude de la variabilité climatique 
temporelles des pluies annuelles et l’évolution des 
apports d’eau superficielles. L’étude la variabilité 
climatique montre que toutes les stations de Draa Oued 
Noun ont une tendance à la baisse des précipitations 
annuelles. Les apports de toutes les stations de Draa 
Oued Noun ont une tendance à la baisse sauf ceux de 
la station Assaka Tafounate qui ont une tendance à la 
hausse, et ce, suite aux évènements orageux qui vu le 
jour ces dernières années. Tous les modèles et les 
scénarios annoncent une augmentation de la 
température à l’horizon de 2100, également une 
tendance à la baisse des précipitations cela signifie que 
les changements climatiques futurs vont accentuer 
l’asséchement au niveau du bassin versant de Draa et 
l’unité de Guelmim, d’où la nécessité d’anticiper et de 
s’adapter à leurs effets négatifs, le tableau suivant 
résume les résultats obtenus : 
 



 

 
 

22 
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In the western Indian Ocean, the mosquito Aedes 
(Stegomyia) albopictus has been responsible for large 
outbreaks of dengue and Chikungunya diseases. Since 
1977, all outbreaks reported in Reunion Island occurred 
during years with positive temperature anomalies, 
highlighting the possible impact of global warming on 
the frequency and burden of mosquito-borne diseases. 
In this study, we used the Ross-Macdonald framework 
to estimate the temporal and spatial variations of the 
basic reproduction number (R0). The components of 
the R0 formula were derived partly from a mosquito 
population dynamics model integrating meteorological 
and environmental variables, and partly from 
temperature-dependent functions of vector competence 
and extrinsic incubation period. The predicted maps 
and dynamics were compared with the number of 
confirmed dengue cases registered during the year 
2018 in Reunion Island.  
The results highlight strong agreements between 
predicted R0 distribution and dynamics with the 
observed epidemiological patterns. This finding 
demonstrates the relevance and efficiency of the basic 
reproduction number (R0) to develop an operational 
dynamic mapping tool for dengue surveillance and 
control, helpful for health policy making, and for 
simulating and evaluating the past and future impacts of 
climate change on mosquito-borne diseases. 
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A strong correlation has been observed between 
Antarctic temperatures, Southern Ocean overturning 
circulation, and atmospheric CO2, indicating rapid 
changes associated with rapid climatic events such as 
during Heinrich Stadial periods. This work examines the 
dynamic component of the Southern Ocean deep water 
masses by using grain-size distribution data from well 
dated sediments (core MD07-3076Q, southern South 
Atlantic) whose provenance and transportation patterns 
have been previously determined. This new dataset is 
compared with data from (1) the same core (2) a core 
located in the Kerguelen sector of the Southern Ocean, 
and (3) published climatic records. The integrated data 
establish that Heinrich Events 1 and 2 (HE) are 
preceded by a modification of the Southern Ocean 
overturning circulation associated with a significant 
change in the northward extent of Atlantic Antarctic 
Bottom Water (AABW). In addition, we demonstrate that 
the comparison between the two main grain-size modes 
from core MD07-3076Q is a valuable tool to identify 
changes in turbulent mixing at the AABW/LCDW (Lower 
Circumpolar Deep Water) interface. The data indicate 
enhanced turbulent mixing during rapid climatic events 
such as Heinrich Events and the Younger Dryas. 
Turbulent mixing was more intense during HE 2 than 
during HE 1, even though HE 2 is muted in atmospheric 
CO2 record. These results infer that turbulent mixing 
occurred at the AABW/LCDW interface although water 
exchange between the deep ocean and the atmosphere 
were interrupted during the last glacial period. Our 
results also suggest that the apparent disconnection 
between the deep and surface ocean may be due to a 
dynamic/physical barrier to turbulent mixing, likely 
driven by astronomical specific configuration associated 
with low obliquity that created specific background 
lockdown surface-to-deep oceanic conditions. 
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The South China sea (SCS) is a semi closed marginal 
sea connected to Pacific Ocean by the Luzon Strait. It is 
key area to study sedimentary processes and its links 
with climatic conditions, such as East Asian monsoon 
(EAM) and sea-level variations. In this study, we have 
investigated mineralogical and sedimentological proxies 
of sediments from core MD18-3569 located on the 
northern SCS margin off Taiwan. Taking into 
consideration the position of studied core, Erhjen and 
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Tsengwen rivers can be considered as the main 
sources of sediments. The clay mineral assemblage of 
core MD18-3569 is rich in illite and chlorite, with low 
content of smectite and kaolinites. Illite and chlorite 
derive mainly from physical erosion of Taiwan whereas 
smectite is formed by weathering of volcanic rock of 
Luzon. Our new results, combined with a compilation of 
previous clay mineralogy records along the northern 
margin of the SCS, indicate that an intensification of 
summer EAM (e.g. Early Holocene) increase Luzon’s 
smectites inputs and its redistribution to the northern 
SCS. This is mainly due to an intensification of 
precipitations and surface circulation pattern associated 
to summer monsoon wind direction. On the contrary, 
Sm/(I+C) ratio decreases during dry periods such as 
the Younger Drys and Heinrich Events. In addition, 
major elements contents have been used to assess the 
chemical weathering states of sediments which are 
controlled by interactions between forcing such as 
climate or tectonic variations. Major elements results 
suggest lower weathering intensity from 8.6 to 3 cal 
kyrs BP contemporaneous with low incision periods of 
Erhjen and Tsengwen rivers. Mineralogical and 
geochemical results of core MD18-3569 have been 
then discussed in term of climatic, tectonic and sea 
level changes on southwestern Taiwan. 
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Le mot « forams » est l’abréviation du mot d’origine 
« foraminifères », une classe de microorganismes 
unicellulaires connus sous le nom de protistes. Ils sont 
pourvus d'une coquille (= test) constituée de loges 
successives communiquant entre elles par des orifices 
appelés foramen au singulier, foramina au pluriel.  Les 
Foraminifères construisent une coquille protectrice 
autour de leur corps appelé test. En fonction de 
l'espèce, les tests peuvent être composés de calcite, 
ainsi que d'autres minéraux sécrétés tels que 
l'aragonite ou la silice. Certaines espèces construisent 
leurs tests en associant des matières organiques, des 
grains de sable et d'autres particules. Ils se trouvent 
dans tous les milieux marins et dans toutes les régions 
du monde. Les deux grands groupes de forams sont 
benthiques, qui vivent sur le plancher océanique et 
planctoniques, qui vivent dans les 100 premiers mètres 
de l'océan. Les planches planctoniques ont été « 
seulement » depuis environ 180 millions d’années ; Ils 
ont évolué à partir de forges benthiques. La grande 
majorité des espèces actuelles du foram sont 
benthiques. Les foraminifères consomment une variété 
d'aliments, y compris des matières organiques 
dissoutes dans l'eau de mer, les algues, les bactéries et 
les larves de petits animaux. À leur tour, les 
foraminifères sont consommés par de petits animaux 
marins, y compris les poissons, et constituent une 
partie importante du réseau alimentaire marin. Il y a 
jusqu'à 10 000 espèces de foraminifères vivants dans 
le monde aujourd'hui, avec beaucoup d'autres espèces 
fossiles. Lorsque les foraminifères décèdent, ils 
tombent au fond de l'océan et leur test dur devient des 

sédiments. Un centimètre cube de sédiments peut 
contenir des dizaines de milliers de tests. 
Les chercheurs examinent les tests des foraminifères 
collectés dans les roches pour déterminer âges 
géologiques de dépôt, ainsi que les conditions 
environnementales, car les différentes espèces de 
foraminifères, qui existent, se retrouvent dans des 
strates rocheuses qui correspondent à des différents 
horizons géologiques et des milieux spécifiques. La 
chimie du test de foraminifères reflète la chimie de l'eau 
du milieu de vie des foraminifères. Les mesures de 
l'isotope d'oxygène stable dans le test de foraminifères 
de plusieurs carottes de haute mer dans le monde ont 
été utilisées pour cartographier les températures de 
l'eau de surface et du fond de l'ancien passé. Les 
chercheurs étudient les forams pour aider à établir l'état 
actuel de l'environnement. Les forêts benthiques 
collectées dans la baie de Biscayne (Florida) montrent 
des signes de stress aux endroits situés près d'une 
décharge. Beaucoup d'échantillons de sédiments 
autour de la décharge contiennent des fourmis avec un 
test déformé. 
L'extinction des espèces de foraminifères à la fin de la 
période du Crétacé a été l'un des indicateurs de 
l'événement d'extinction de masse. 
Réf: Amon E.O. 2005 Agglutinated foraminiferal assemblages 

from the Khanty-Mansiisk suite (the Albian, Lower 
Cretaceous) in the Middle and Southern Transuralia 
Lithosphere 2 pp 97-134 
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Thermokarst (thaw) lakes are widespread and diverse 
across permafrost regions and their sedimentary 
archives provide useful paleoenvironmental information. 
Here we present the transition from ice-wedge polygon 
terrain to a thermokarst lake during the late Holocene in 
the eastern Canadian Arctic (Bylot Island, Nunavut). We 
combine geomorphological surveys with 
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paleolimnological reconstructions from sediment cores 
in an effort to characterize local landscape evolution 
from a terrestrial to freshwater environment. Organic 
(peat) and mineral (wind-blown silt/sand) sedimentation 
started during the mid-Holocene (~ 4800 yr BP) and 
lasted until around 2000 yr BP, when water ponded the 
surface of degrading ice wedges, and the basin 
progressively developed into a thermokarst lake. 
Interestingly, this happened in the middle of the 
Neoglacial cooling period, under colder-than-present, 
but wetter-than-average conditions. Based on these 
interpretations, we present a conceptual model of late 
Holocene thermokarst lake development which takes 
into account not only climate, but also pre-existing 
topographic conditions. We conclude that permafrost 
degradation can also be driven by natural landscape 
evolution, and not only by warmer air and ground 
temperatures. 
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We analyze the sensitivity of the optimal mixes to cost 
and variability associated with solar technologies and 
examine the role of Thermal Energy Storage (TES) 
combined to Concentrated Solar Power (CSP) together 
with time-space complementarity in reducing the 
adequacy risk imposed by variable Renewable 
Energies (RE) on the Moroccan electricity system. To 
do that, we model the optimal recommissioning of RE 
mixes including Photovoltaic (PV), wind energy and 
CSP without or with increasing levels of TES. Our 
objective is to maximize the RE production at a given 
cost, but also to limit the variance of the RE production 
stemming from meteorological fluctuations. This mean-
variance analysis is a bi-objective optimization problem 
that is implemented in the E4clim modeling platform 
which allows us to use climate data to simulate hourly 
Capacity Factors (CFs) and demand profiles adjusted to 
observations. We adapt this software to Morocco and 
its four electrical zones for the year 2018, add new CSP 
and TES simulation modules, perform some load 
reduction diagnostics, and account for the different 
rental costs of the three RE technologies by adding a 
maximum-cost constraint. We find that the risk 
decreases with the addition of TES to CSP, the more so 
as storage is increased keeping the mean capacity 
factor fixed. On the other hand, due to the higher cost of 
CSP compared to PV and wind, the maximum-cost 
constraint prevents the increase of the RE penetration 
without reducing the share of CSP compared to PV and 
wind and letting the risk increase in return. Thus, if 
small level of risk and higher penetrations are targeted, 
investment must be increased to install more CSP with 
TES. We also show that regional diversification is key to 
reduce the risk and that technological diversification is 
relevant when installing both PV and CSP without 
storage, but less so as the surplus of energy available 
for TES is increased and the CSP profiles flatten. 

Finally, we find that, thanks to TES, CSP is more suited 
than PV and wind to meet peak loads. This can be 
measured by the capacity credit, but not by the 
variance-based risk, suggesting that the latter is only a 
crude representation of the adequacy risk. 
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During the last 800,000 years, atmospheric CO2 
concentrations have changed with amplitudes of more 
than 100 ppm, the fastest increases being registered 
during deglaciations. The mechanisms behind such 
increases are still discussed since several parameters 
are involved. There is no doubt that biological 
productivity on land and in the ocean played major roles 
in the variations of atmospheric CO2. Particularly, 
productivity variations in the Southern Ocean along 
deglaciations are key because changes in the efficiency 
of the Biological Carbon Pump (including the Soft 
Tissue Pump (STP) and the Carbonate Counter Pump 
(CCP)) in that area significantly impact the exchanges 
between ocean and atmospheric reservoirs. However, 
their contributions are still under debate because of the 
lack of micropaleontological and geochemical data. 
Among the last 9 interglacials, Marine Isotope Stage 
(MIS) 11 (~ 400 ka) is the longest interglacial of the 
past 800,000 years, characterised by an exceptional 
plateau of atmospheric CO2 around 280 ppm. It 
registers the strongest global productivity ( ~ 20% 
higher) compared to the other 8 interglacial periods 
while a strong carbonate production may be observed 
within the ocean. Studying the variations of the CCP 
during this specific period of time is therefore important 
to better understand its relationship with biospheric 
productivity changes and better constraint their impacts 
on atmospheric CO2.  
As calcifying organisms, coccolithophores and 
planktonic foraminifera represent the major producers 
of CaCO3 in pelagic environments and are therefore 
good tools to reconstruct past variations of CCP. Here 
we present micropaleontological (coccoliths and 
foraminifera) and geochemical (CaCO3, CaXRF, δ13CN. 

pachyderma s.) data from marine core MD04-2718, located 
in the Indian sector of the Southern Ocean (48°53 S; 
65°57 E) in order to reconstruct the past changes in 
CCP efficiency and circulation throughout MIS 12 to 
MIS 10 (440 -360 ka). We also compare our results with 
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other records of planktonic carbonate export production 
and oceanic circulation from the Southern Ocean to 
better understand the relationship between 
mechanisms within the SO and global biospheric 
productivity data (Δ17O of O2). 
We show that the increase in CaXRF recorded at site 
MD04-2718 during MIS 11, can be interpreted as a 
signal of higher CCP efficiency because of the excellent 
correlations that exist between CaXRF, CaCO3 and 
coccolith and planktonic foraminifera abundances. This 
increase in CCP efficiency is probably linked to 
changes in SST and nutrient availability in the upper 
water column, thanks to the southward migration of SO 
fronts and reinvigoration of austral upwelling during that 
period. This CCP strengthening might have contributed 
to increase the flux of CO2 from the ocean to the 
atmosphere during MIS 11, but the strong biological 
productivity registered during this period might have 
permitted to maintain the relatively low CO2 level that 
characterize this time interval. 
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La radiation des angiospermes ou plantes à fleurs, au 
cours du Crétacé, est un évènement majeur pour 
l’évolution de la végétation continentale. Aujourd’hui, 
elles représentent plus de 95 % de la diversité des 
plantes terrestres. Les enregistrements fossiles 
montrent que la densité de nervures des feuilles 
d’angiospermes a progressivement augmenté, passant 
de 3.31 mm/mm2 (136-122Ma) à 9.76 mm/mm2 (72-
56Ma). Les modèles empiriques suggèrent que les 
fortes valeurs de densité de nervures des 
angiospermes augmentent de 20 à 80% leur 
conductance stomatique à l’H2O. Comment cette 
transition vers de fortes valeurs de conductance 
stomatique à l’H2O a pu modifier le flux de transpiration, 
et finalement tout le cycle hydrologique continental au 
cours du Crétacé ? Pour répondre à cette question, 
nous avons utilisé le modèle couplé atmosphère-
végétation de l’IPSL, forcé par les conditions aux limites 
crétacées. Pour la première fois dans un modèle de 
climat, nous avons considéré l’évolution de la 
conductance stomatique des angiospermes de façon 
cohérente avec les données fossiles. Plusieurs tests de 
sensibilité nous ont permis de quantifier le flux de 
transpiration et d’explorer les rétroactions atmosphère-
végétation qui ont pu avoir lieu au cours du Crétacé. 
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rue Jean-François Breton. 34093, Montpellier Cedex. 
France. 2. IPSL/LSCE. Orme des Merisiers, Bat 714, 

CEA Saclay. 91191 Gif sur Yvette Cedex, France. 
*audrey.brouillet@ird.fr 
Global warming is projected to intensify during the 
twenty-first century. Yet, only few studies investigate 
how global warming could be perceived by future 
populations. Here, we propose an assessment of how 
climate change could be perceived, by combining 
climatological and statistical indicators. We analyse 
extremes of temperature (T99) and simplified Wet-Bulb 
Globe Temperature (WBGT99), a heat stress index 
assessing the combined effect of elevated temperature 
and humidity on the human body. The speed of change 
is defined for each year as the difference between the 
previous 20 years and the twenty upcoming years (i.e. 
with a moving baseline), and we assess how these 
speeds emerge from each last 20-year interannual 
variability. 
Using a set of 12 CMIP5 models, speeds of change of 
T99 and WBGT99 in 2080 are both twice as fast 
compared with current speeds in mid-latitudes, and by 
up to four times faster in the tropics under the RCP8.5 
scenario. Warming accelerations are thus similar for 
T99 and WBGT99. However, these speeds in tropical 
regions in 2080 are projected to be 2.3 times larger 
than the last 20-year interannual variability for WBGT99, 
and only 1.5 to 1.8 times larger for T99. According to 
CMIP5, the WBGT99 intensification will thus be more 
emergent from the recent year-to-year variability than 
the T99 warming. This study suggests that the 
accelerated warming of extremes will be felt more 
strongly by populations than current changes under 
RCP8.5, even when comparing it to a future reference. 
Heat extremes evolution will also be more perceived 
when accounting for humidity conditions particularly in 
the tropics, despite a future projected drying highlighted 
in previous studies. 
 
SEA LEVEL AND INDIAN MONSOON CONTROLLED 

FINE-GRAINED SEDIMENTS TO THE EASTERN 
ARABIAN SEA SINCE THE LAST GLACIAL 

Mingjiang CAI1,2*, Christophe COLIN2, Zhaokai XU1 
1. CAS Key Laboratory of Marine Geology and 
Environment, Institute of Oceanology, Chinese 
Academy of Sciences, Qingdao 266071, China; 2. 
Université Paris-Saclay, CNRS, GEOPS, 91405, Orsay, 
France. *mingjiangc@foxmail.com 
Multiproxy records, including clay mineralogy, Sr-Nd 
isotopes of the clay-sized silicate fraction, mass 
accumulation rate (MAR) and laser grain size have 
been investigated on sediments from IODP Site U1456 
in order to constrain (i) sedimentary sources and 
transport of fine-grained sediments input to the Laxmi 
Basin and (ii) past changes of Indian monsoon rainfall 
since the last glacial period. Variations of Sr and Nd 
isotopic compositions combined with clay mineralogy 
assemblages were used to reconstruct past changes in 
the relative proportions of the fine-grained detrital 
sediments derived from the Indus River and the Deccan 
Traps. During the last Glacial Maximum (LGM) reducing 
Indian summer monsoon intensity combined with low-
sea level stand where associated to detrital sediment 
primarily derived from the Indus River (mainly illite and 
chlorite, eNd from -15.2 to -11.8 and 87Sr/86Sr from 
0.710 to 0.725). This is due to an increase of physical 
erosion of the western Himalayas and rivers mouths 
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connected with the head of the deep-sea channels 
which favor the southward transfer of sediments to the 
Laxmi Basin by turbidity currents. In contrast, sea-level 
rise and intensification of Indian summer monsoon 
rainfall during the last termination induce a 
disconnection of rivers mouth to the head of the deep-
sea channels, a decrease of frequency of turbidity 
activity and sediment transported to the Laxmi Basin by 
submarine canyons and an increase of clay-sized 
sediments originating mainly from the Deccan Traps 
(smectite). A compilation of our new results with several 
previous geochemical et mineralogical records located 
from a latitudinal N-S transect in the eastern Arabian 
sea permit us to establish spatial and temporal 
variations of sediments provenance and discuss impact 
of sea level and latitudinal migration of the ITCZ trough 
time on the sedimentation of the eastern Arabian Sea. 
 

LA CORRECTION QUANTILE-QUANTILE 
DYNAMIQUE, UNE COMPATIBILISATION DES 

TRAJECTOIRES CLIMATIQUES PROJETÉES VS 
OBSERVÉES 

Vincent CAILLIEZ 
SIDAM 9, Allée Pierre de Fermat 63170 AUBIERE 
vincent.cailliez@creuse.chambagri.fr. 
L’utilisation des projections climatiques dans le cadre 
des « services climatiques » représente un enjeu fort, à 
la fois, en termes de visibilité des travaux de la 
communauté des climatologues et aussi en termes de 
cohérence de la décision publique (et privée). Or, 
jusqu’à présent, l’état de l’art des corrections 
statistiques post-simulations, telles qu’elles sont 
effectivement mises à disposition des décideurs, laisse 
passer des divergences sévères et impactantes entre 
les trajectoires climatiques observées, depuis environ 
40 ans, et les trajectoires simulées. 
La correction Quantile-Quantile dynamique 
(paramétrisée en fonction du temps) est une solution à 
ce problème. Elle s’appuie sur la re-définition du 
concept même de climat, re-définition qui avait été 
présentée en premier lieu lors des journées Climat et 
Impacts de 2014. Les modifications apportées peuvent 
être importantes, voire radicales en saison printanière, 
y compris en scénario « modéré » d’émission de GES 
(RCP4.5).  
Quelques applications concrètes, sur les températures 
en France métropolitaine, seront présentées. 
 
SEA SURFACE TEMPERATURE RECONSTRUCTION 
IN THE PACIFIC OCEAN BASED ON PORITES AND 
DIPLOASTREA CORALS: APPLICATION TO PALAU 

ARCHIPELAGO 
Marine CANESI1,2*, Eric DOUVILLE1, Paolo 
MONTAGNA3, Louise BORDIER1, Sandrine 

CAQUINEAU4, Edwige PonsBRANCHUS1, Guillaume 
IWANKOW5, Denis ALLEMAND2, TARA-Pacific 

CONSORTIUM, Stéphanie REYNAUD2 
1. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, 
Université Paris-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, 
France; 2. Centre Scientifique de Monaco, 8 Quai 
Antoine Ier, MC-98000 Monaco, Principality of Monaco, 
Monaco ; 3. Institute of Polar Sciences (ISP), CNR, Via 
Gobetti 101, I-40129 Bologna, Italy; 4. LOCEAN 

Laboratory, IRD-CNRS-Sorbonne Universite-MNHN, 
IRD France-Nord, F-93143 Bondy, France; 5.CRIOBE, 
CNRS-EPHE-UPVD, 66860 Perpignan, France. 
*marine.canesi@lsce.ipsl.fr 
This study investigates the elemental composition of the 
topmost portion of 40 modern tropical Porites and 
Diploastrea colonies collected during the Tara-Pacific 
expedition from various hydrological contexts in the 
Pacific Ocean (Fig. 1). Here, we analyzed and 
discussed annual Sr/Ca, Li/Mg and combined Sr/Ca-
Li/Mg vs. SST calibrations as well as the potential 
species effect. Overall, multi-element SST calibrations 
perform better than single ratio calibrations and improve 
temperature reconstructions. 

 
Figure. Sampling locations of the coral cores collected during 
the TARA-Pacific expedition and used to establish SST-
calibrations. Map of the mean SST from AVHRR-OISSTv2 over 
the period 2010-2016.  
These new SST-calibrations were applied on a Porites 
sp. and a Diploastrea sp. colonies collected in the same 
site in the North West of the Palau archipelago located 
in the western Pacific Ocean to assess their reliability 
and robustness. These proxy-based SST 
reconstructions allowed to discuss the quality of the 
SSTcalibrations of this study and to compare SST 
records of Palau based on Porites vs Diploastrea 
corals. SST records spanning the last 135 years 
indicate recent warm events inferred from the 
geochemical proxies and coincide with major El Niño 
Southern Oscillation events occurring in 1997/1998 and 
2010 in Palau. Nevertheless, differences in 
reconstruction remain between both genera in the long-
term trends, amplitudes and absolute temperatures, 
depending on which genus or temperature proxy is 
considered. 
 
LINKING CHEMICAL DIVERSITY AND REACTIVITY 
OF ARCTIC DISSOLVED ORGANIC MATTER FOR 
ITS INTEGRATION IN EARTH SYSTEM MODELS 

(CHROME) 
Núria CATALÁN1,2,*, Ada PASTOR3, Kim WICKLAND1, 
Anne M. Kellerman4, Bertrand GUENET2 
1. USGS - Water Mission Area, 3215 Marine Set, Rm 
E-127, Boulder, CO 80303, USA; 2. Laboratoire des 
Sciences du Climat et l'Environnement (LSCE), CNRS-
UMR 8212, L'Orme des Merisiers-bat.714, 91190 Gif-
sur-Yvette – France; 3. Aquatic Biology, Department of 
Bioscience, Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark; 4. 
High Magnetic Field Laboratory Geochemistry Group 
and Department of Earth, Ocean, and Atmospheric 
Science, Florida State University, Tallahassee, Florida. 
*nuria.catalan@lsce.ipsl.fr 
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Organic carbon (OC) is exported from terrestrial to 
freshwater ecosystems where, not only is it being 
degraded and eventually lost as CO2, but such 
degradation occurs faster than in soils or marine 
systems. Across freshwaters, variations in OC 
degradation and reactivity have been related to 
compositional changes in OC. The flux from terrestrial 
to aquatic systems seems to be increasing associated 
to anthropogenic perturbations. However, despite the 
relevance of these fluxes for the global C cycle, Earth 
System Models (ESMs) are just starting to consider 
them. In that sense, a particularly crucial region 
deserving urgent attention is the Arctic, as permafrost 
soils hold a massive C stock that is vulnerable to being 
mobilized towards freshwaters. Such transfer could turn 
that vulnerable C stock from a sink into a CO2 source. 
Therefore, determining the reactivity of that OC flux and 
incorporating it in surface models is key now.  
The foundation of CHROME project is the idea that the 
chemical diversity of OC explains its reactivity and, as 
such, should be considered in biogeochemical models. 
CHROME represents the first attempt to incorporate OC 
chemical diversity to ESMs and will do so by: i) 
developing and selecting functional chemical diversity 
indices as indicators of Arctic OC reactivity and ii) 
implementing that knowledge in a regional branch of an 
ESM.  
In this session, we will present an overview of the 
project as well as the first results of our first objective, 
determining the chemical diversity in Arctic lakes and 
ponds using high resolution mass spectrometry data. 
This includes both the development and assessment of 
the indices describing diversity as well as the spatial 
distribution of such diversity across these water bodies, 
in order to identify gradients to be applied in the second 
stage of the project.   
 

UNE INITIATIVE COLLABORATIVE POUR UN 
ENSEIGNEMENT PLUS AMBITIEUX DU CLIMAT 

Nada CAUD 
Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement LSCE (UMR - CEA, CNRS, UVSQ) Bât 
714, Orme des Merisiers 91191, Gif-sur-Yvette.  
*nada.caud@lsce.ipsl.fr 
Il y a un an, le Conseil Supérieur des Programmes 
(CSP) a organisé une série d’auditions en vue d’une 
meilleure intégration de la question climatique dans les 
programmes scolaires. A cette occasion, une initiative 
collaborative et constructive a vu le jour au sein de la 
communauté des climatologues français.  
Pour son audition par le CSP, Valérie Masson-Delmotte 
a souhaité porter la voix d’un large collectif de 
climatologues. En amont de cette audition, dans des 
délais très réduits, une soixantaine de scientifiques de 
plusieurs laboratoires ainsi que des spécialistes en 
médiation se sont mobilisés*. 
Ils ont contribué avec des propositions concrètes, des 
réflexions pertinentes sur le rôle de chaque acteur, sur 
les difficultés à surmonter et ils ont fourni des dizaines 
de ressources pédagogiques gratuites créées par leurs 
établissements. 
Une synthèse a été ensuite réalisée à partir de ces 
nombreuses contributions afin de proposer une 
progression pédagogique de la maternelle au collège 

pour un enseignement cohérent et bien construit du 
climat. L’ensemble de ces réflexions a été transmis par 
Valérie M-D au CSP.  
Le collectif n’était certainement pas représentatif de 
l’ensemble de la communauté et la synthèse est 
certainement perfectible. Il n’en reste pas moins que ce 
document collaboratif est une mine d’or d’idées et de 
réflexions pour un enseignement plus ambitieux du 
climat qui ne demande qu’à être utilisé et enrichi. 
Je vous propose de réaliser une restitution de cette 
synthèse, de quelques réflexions qui ont suscité 
beaucoup discussions ainsi que des pistes de diffusion 
pour une meilleure formation des jeunes aux enjeux 
climatiques. 
 

THE TICK AND WEATHER IN TIME AND SPACE 
Karine CHALVET-MONFRAY1,2 

1. Université de Lyon, INRAE, VetAgro Sup, UMR 
EPIA, 69280 Marcy l’Etoile, France; 2. Université 
Clermont Auvergne,INRAE, VetAgro Sup, UMR 
EPIA,63122, Saint Genes Champanelle, France.  
*karine.chalvet-monfray@vetagro-sup.fr 
Ticks are vectors of many pathogens, some of which 
are the cause of zoonoses, diseases common to 
animals and humans. Ticks are the main vectors of 
vector-borne diseases (diseases transmitted by 
mosquitoes and ticks) in Europe in North America (eg 
Lyme disease). Since ticks are cold-blooded animals 
that spend the majority of the time in the outdoor 
environment. They are particularly sensitive to the effect 
of abiotic variables for their survival or for their 
biological activities. The tick bite represents a risk of 
disease transmission, estimating this risk as a function 
of time and space allows adapting measures and 
messages. Our goal is to achieve the most relevant tick 
weather forecast for this, we have built models and 
observatories since 2014 (Climatick project). In 
addition, climate change modifying in the long term the 
conditions of temperature, precipitation, humidity, ... has 
an impact on the spatial and temporal distribution of this 
risk. Thus, an increase in latitude and altitude of tick 
populations is observed but also a modification of the 
phenology of the ticks modifying the risks and requiring 
to adapt the models and to increase the types of 
observations. 
 
L’OSCILLATION DES GLACIERS SUR L’ARCHIPEL 

DES KERGUELEN AU COURS DU TARDIGLACIAIRE 
ET DE L’HOLOCÈNE A PARTIR DE DATATIONS 

COSMOGÉNIQUES 36CL 
Joanna CHARTON1*, Vincent JOMELLI1, Irene 
SCHIMMELPFENNIG1, Deborah VERFAILLIE2, Vincent 
FAVIER3, Guillaume DELPECH4, ASTER Team†1 
1. Aix Marseille Université, CNRS, IRD, INRAE, Coll 
France, UM 34 CEREGE, Aix-en-Provence, France 2. 
Earth and Life Institute, Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique ; 3. Université 
Grenoble Alpes, IGE, CNRS, Grenoble, France; 4. 
Université Paris-Saclay, CNRS, GEOPS, 91405 Orsay, 
France ;†Georges Aumaître, Didier L. Bourlès, Karim 
Keddadouche. *charton@cerege.fr 
L’archipel des Kerguelen (49°S, 69°E) constitue un 
observatoire unique pour l’étude des paléoglaciers. Il 
s’agit, en effet, de la plus grande surface de terres 
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englacées de la zone subantarctique de l’océan Indien 
(552 km2 en 2001), où de nombreuses formations 
glacio-géomorphologiques, comme des moraines, 
peuvent y être datées. Toutefois, nos connaissances 
des fluctuations glaciaires sur l’archipel pendant le 
Tardiglaciaire et l’Holocène restent limitées. C’est 
pourquoi des échantillons issus de ces morphologies 
glaciaires ont été collectés au cours de différentes 
campagnes de terrain, notamment dans 3 vallées 
glaciaires : celle du glacier Arago, celle du Val Travers 
et enfin celle du glacier Ampère. Ainsi, les nouveaux 
âges 36Cl de durée d’exposition au rayonnement 
cosmique présentés dans cette étude permettent de 
mieux contraindre la chronologie glaciaire existante au 
cours des derniers 17 000 ans. Une avancée glaciaire a 
pu être mise en évidence durant le Tardiglaciaire il y a 
⁓15.8 ka sur le site du Val Travers, probablement liée à 
l’événement froid de l’Antarctic Cold Reversal. Ces 
résultats sont cohérents avec ceux précédemment 
obtenus sur l’archipel (Jomelli et al., 2017, 2018 ; 
Charton et al., 2020) et plus généralement dans la zone 
subantarctique (e.g. Sagredo et al., 2018), suggérant 
que tous les glaciers à cette latitude ont été 
globalement sensibles à ce signal climatique. 
L’évolution des glaciers à Kerguelen pendant 
l’Holocène reste encore largement méconnue. De 
précédentes datations radiocarbone d’éléments 
tourbeux sur le site du glacier Ampère ont montré que 
les glaciers étaient certainement moins étendus au 
début de l’Holocène qu’à la fin de l’Holocène (Frenot et 
al., 1997). Jusqu’à présent, aucune avancée du début 
et du milieu de l’Holocène n’a pu être démontrée en 
l’absence de moraines, or, les glaciers semblent avoir 
réavancé uniquement lors de la fin de l’Holocène, en 
particulier au dernier millénaire (Jomelli et al., 2017 ; 
Charton et al., 2020). La comparaison de ce nouveau 
jeu de données avec des âges 10Be disponibles 
provenant d’autres régions subantarctiques a permis 
d’identifier 3 différents schémas possibles d’évolution 
des glaciers pendant l’Holocène. On observe en effet 
en Nouvelle-Zélande et en Patagonie du Nord une 
avancée maximale des glaciers au début de l’Holocène 
puis un retrait graduel tout au long de la période. Au 
contraire, en Patagonie du Sud et en Géorgie du Sud, 
les glaciers vont connaitre une avancée plus importante 
au milieu de l’Holocène. Enfin, l’oscillation des glaciers 
de Kerguelen semble particulièrement originale avec 
des étendues glaciaires certainement plus petites au 
début et au milieu de l’Holocène, puis une réavancée 
maximale datant de la fin de l’Holocène. Nous 
discuterons enfin des facteurs climatiques pouvant 
rendre compte de l’évolution des glaciers à Kerguelen 
(température, précipitations) en évaluant le phasage 
des périodes d’avancée/recul des glaciers avec (i) les 
variations des températures atmosphériques 
enregistrées dans la carotte de glace de Vostok en 
Antarctique, (ii) la variation des températures 
superficielles de l’océan autour de l’archipel et (iii) la 
variation des précipitations (Southern Annular Mode) 
évaluées à partir d’un enregistrement pollinique de 
Patagonie.  
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IMPACT OF AN ACCELERATED MELTING ON 
MALARIA DISTRIBUTION OVER AFRICA 
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34151 Trieste, Italy ; 3. The Climate Data factory, Paris, 
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The investigation of climate tipping points and their 
potential impacts on populations is a critical issue. We 
know from the last deglaciation that melting of the ice 
sheets is strongly nonlinear. Iceberg debacle in 
Greenland, similar to past Heinrich's events, has large 
impacts on the oceanic circulation. Such rapid melting 
slows down the Atlantic Meridional Oceanic Circulation, 
causing a large-scale disruption of the atmospheric 
circulation and thus changing the global climate. These 
fast melting processes and their feedbacks on the 
climate system are not considered in current state of 
the art global climate model scenarios. In addition, their 
impact on health haven’t been investigated in great 
details to date. Induced changes in rainfall and 
temperature could have important consequences on 
health outcomes, particularly for vector-borne diseases. 
We investigate the consequences of such an 
accelerated melting of the Greenland ice sheet on the 
distribution of malaria in Africa. A freshwater flux 
corresponding to a partial melting of Greenland 
(corresponding to different additional sea level rises e.g. 
+0.5, +1, +1.5, +3m) is superimposed to the standard 
IPCC RCP8.5 scenario. We then analyze the impact of 
such melting on malaria risk using an ensemble of 
mathematical malaria models. 
Based on the standard RCP8.5 scenario, malaria 
transmission risk increases over altitude regions in East 
Africa while it slightly decreases over the warmest 
plains of West Africa at the end of the 21st century. This 
signal is related to an increase in temperature which 
favors malaria transmission over the cold East African 
plateau while it causes larger mortality in mosquitoes 
over warmer West Africa.  
The additional effect of a rapid melting of Greenland 
reduces the simulated increase in malaria risk over East 
Africa seen in standard RCP8.5 simulations (additional 
cooling effect), while the simulated decrease in risk over 
West Africa is strongly amplified because of a severe 
drying signal. The African monsoon significantly shifts 
southward leading to a significant rainfall and malaria 
risk increase over Southern Africa. 
These findings demonstrate that extreme scenarios 
may perturb the spatial response of RCP8.5 but more 
importantly depict new region where the CO2 forcing 
don’t show any change. 
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FORAMINIFERA RICH LAYERS IN THE AMUNDSEN 
SEA (ANTARCTICA) DURING THE LATE 

QUATERNARY (IODP EXP 379, SITE U1532) 
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In 2019, The International Ocean Discovery Program 
(IODP) Expedition 379, recovered two long boreholes 
(U1532 and U1533) located on the continental rise in 
the Amundsen Sea (Antarctica) in the aim of 
documenting the West Antarctic Ice Sheet (WAIS) 
history and contributing to predictions of its future 
behavior. The glaciers bordering Amundsen Sea are 
experiencing the largest ice loss in Antarctica because 
of increasing inflow of the Circumpolar Deep Water 
(CDW) onto the Amundsen Sea Embayment (ASE) and 
eventually because of a retreat of their grounding-line. 
Both drill sites are located on a large sediment drift 
deposit, and allowed the recovery of a continuous 
record since the Late Miocene. 
Preliminary results from Site U1532 show spectacularly 
high concentrations of planktic foraminifera after the 
peak of major interglacial periods from the Pleistocene 
(MIS 5, 17, 29). The assemblages point to unusual 
conditions of calcareous preservation coinciding 
probably with an augmentation of the sea ice leading to 
a decreasing in the plankton productivity and 
consequently to a downwarding of the calcareous 
compensation depth (CCD). Possibly, the high 
foraminifera concentration might be concomitant to 
warm periods. Specific proxies for paleotemperature 
reconstruction are in progress. 
 

HOLOCENE PALEOENVIRONMENTS IN THE 
WESTERN MEDITERRANEAN SEA: 

PALYNOLOGICAL EVIDENCES ON THE ALGERIAN 
COAST AND CLIMATIC RECONSTRUCTIONS 
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Past and present oceanographic and climatic conditions 
along the Algerian coast involve complex mechanisms. 

Atlantic Ocean surface waters enter the Mediterranean 
Sea by the Gibraltar strait and become the Algerian 
current flowing along the North African coast forming a 
succession of eddies. Deep-water upwelling plumes is 
another recurrent feature of the ocean circulation along 
the Algerian margin. Past vegetation changes and the 
role of paleohydrological changes have been poorly 
described in this region. This work combines 
palynological (pollen and dinoflagellate cysts), 
sedimentological and biomarker data to assess 
changing environmental and climatic conditions over 
the past 14 ka BP (late glacial and Holocene) acquired 
from the marine core MD04-2801 (Algerian coast, 2067 
m water depth, Prisma cruise).   
A total of 79 samples have been analyzed over the last 
14 000 years BP. Palynological and organic biomarker 
proxy data were used to investigate the links between 
past sea surface temperature (SSTs) and hydrological 
changes on the observed regional environmental 
changes documented at centennial timescale 
resolution. Our data indicate (i) recurrent upwelling cells 
during relatively dry climatic conditions of the Younger 
Dryas (12.7 to 11.7 ka BP), the Early Holocene (11.7 to 
8.2 ka BP) and from 6 ka BP onwards, (ii) an increase 
of fluvial discharges between 8.2 and 6 ka BP during 
the African Humid Period,and the concomitant 
colonization of coastlands by the Mediterranean forest. 
The comparison between our results and other western 
Mediterranean palynological records underlines the 
singularity of our results along the Algerian margin in 
terms of dinocyst assemblages and notably the over-
representation of heterotrophic taxa. Palynological data 
shows direct links between continental dryness and 
marine hydrological conditions. Finally, we applied the 
Modern Analogue Technique to our pollen assemblages 
along the core in order to reconstruct seasonal and 
annual precipitations and temperatures and compare 
our local climatic patterns to regional climate signals at 
basin scale for the Holocene period. 
 
THE PECULIAR BEHAVIOUR OF Δ18O AND ΔD HIGH 

RESOLUTION PROFILES OF TALDICE ICE CORE 
DURING MIS 7.5 AND MIS 9.3 

Ilaria CROTTI1,5*, Lucie BAZIN5, Carlo BARBANTE1,2, 
Massimo FREZZOTTI3, Roxanne JACOB5, Wei 
JIANG4, Amaelle LANDAIS5, Zheng-Tian LU4, 
Bénedicté MINSTER5, Anais ORSI5, Frédeéric PRIE5, 
Florian RITTERBUSCH4, Barbara STENNI1,2, Guo-Min 
YANG4 

1. Department of Environmental Sciences, Informatics 
and Statistics, Ca’ Foscari University of Venice, Italy; 2. 
Institute for Polar Sciences (ISP), CNR, Venice, Italy; 3. 
Department of Science, Roma Tre University, Rome, 
Italy; 4. University of Science and Technology of China, 
Hefei, China; 5. Laboratoire des Sciences du Climat et 
de l’Environnement IPSL/CEA-CNRS-UVSQ UMR, Gif-
sur-Yvette, France. *ilaria.crotti@lsce.ipsl.fr 
Records from deep Antarctic ice cores represent a 
potential tool to reconstruct the Antarctic Ice Sheet 
(AIS) retreat and advance during the past (Sime et al., 
2019). TALDICE ice core was drilled at Talos Dome 
(East Antarctica), on the south-west margin of the 
Wilkes Basin, where shifts in the grounding line linked 
to the sea level changes may affect the upstream ice 
thickness (Masson-Delmotte et al., 2011). Our aim is to 
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investigate past climate and environmental changes in 
coastal area of East Antarctic Ice Sheet with the help of 
a new high-resolution water isotopes record of deep 
portion of TALDICE ice core. 
Here we present new δ18O and δD high resolution (5 
cm) records for the lowermost part of TALDICE ice core 
from 1510 m depth to the bottom (1620 m depth). The 
new profiles are drawn on a preliminary chronology built 
below 1438 m depth (~ 154 kyr BP) with the 
combination of novel measurements of δ18Oatm and 
81Kr in the air bubbles and the inverse model 
IceChrono1 (Parrenin et al., 2015). The new age scale 
defined for the deep portion of TALDICE allowed to 
extend the climate record back to ~360 ky BP (~1550 m 
depth), and to identify both MIS 7.5 and 9.3 events. The 
high resolution isotopic signal, for both MIS 7.5 and 9.3, 
shows a peculiar double peak feature that has already 
been observed for MIS 5.5 in TALDICE (Masson-
Delmotte et al., 2011). A first peak is observed in 
correspondence to the culmination of the deglaciation 
event as for all Antarctic cores (EDC, Vostok, Dome 
Fuji and EDML), while the second one, which is less 
pronounced and prior to the glacial inception, has been 
spotted only in TALDICE ice core. Several factors might 
drive this peculiar behaviour of the water stable 
isotopes record, as an increase in temperatures due to 
fall in surface elevation or changes in moisture sources.  
The new TALDICE chronology built for the deep portion 
of the core allowed us to extend the climatic record until 
MIS 9.3 to identify the distinct double peak feature 
during interglacial periods in the stable water isotopes 
record. Taking into account the coastal position of the 
core and its vicinity to the Wilkes Subglacial Basin both 
hypotheses of decrease in surface elevation or changes 
in moisture sources should be investigated. 
 

PALEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTIONS 
SINCE MESOLITHIC IN SOUTHWESTERN FRANCE 

(BAY OF QUIBERON AND SOUTH-GLENAN 
SECTOR): HOLOCENE PALYNOLOGICAL STUDY 
Ophélie DAVID1,2*, Aurélie PENAUD1, Muriel VIDAL1, 

Evelyne GOUBERT2, Maïwenn HERLEDAN1, Axel 
GANNE1, Jean-François BOURILLET3, Agnès 

BALTZER4 
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Géosciences Océan (LGO), F-29280 Plouzané, France ; 
2. Univ Vannes (UBS), UMR 6538 Laboratoire 
Géosciences Océan (LGO), F-56000 Vannes, France ; 
3. Ifremer, Géosciences Marines, Centre de Bretagne. 
ZI Pointe du diable, CS 10070, F-29280 Plouzané, 
France ; 4. Univ Nantes, CNRS, UMR 6554 Laboratoire 
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Our new results allowed depicting Holocene coastal 
paleoenvironmental changes in southern Brittany from 
the Mesolithic to the Middle Ages. Sedimentological 
(grain-size analyses and description of sediment facies) 
and palynological (vegetation dynamics through pollen 
assemblages) data, as well as sea surface hydrological 
changes (through dinoflagellate cyst or dinocyst 
communities) were combined with new AMS-14C dates 
performed on two cores retrieved in the Bay of 
Quiberon (core MD08-3204 CQ; Baltzer et al., 2014) 
and in the south-Glenan sector (“Grande Vasière”, core 
VK03-58bis; Bourillet et al., 2006; Naughton et al., 

2007). In core VK03-58bis, increasing concentrations of 
Turritella communis shells (Naughton et al., 2007) likely 
follows the rapid post-glacial sea-level rise, leading to 
the establishment of the Turritella layer, a condensed 
interval testifying of the maximum flooding surface in 
the south Brittany platform. Between 8.4 and 5.9-5.7 ka 
BP, strong energetic hydro-sedimentary conditions 
likely resulting from sustained storminess in the north-
eastern Atlantic Basin were likely responsible of the 
non-deposition and/or reworking sediment interval 
recorded in the Bay of Quiberon and in the south-
Glenan sector (i.e., sediment hiatus). Later, from 5.9-
5.7 ka BP, the slowing-down of the sea-level rise led to 
the stabilization of estuarine environments and the 
amplification of fluvial discharges in south Brittany 
coastal waters as observed in both cores through 
estuarine-sensitive taxa (i.e., riparian pollen grains and 
Lingulodinium macharophorum dinocyst taxon). The 
major human-induced landscape change operates at 
around 4.2 ka BP (Bronze Age) corresponding to 
increasing agro-pastoral activities in south Brittany 
watersheds. Our palynological results are compared 
and summarized at the scale of the south Brittany shelf 
from continental (Fernane et al., 2015) to marine 
(Penaud et al., 2020) environments. 
Ref: Baltzer, A., Walter-Simonnet, A.V., Mokeddem, Z., 
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Climatically-driven impacts on sedimentation processes in 
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10,000 years. Holocene, 24, 679–688. 
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Naughton, F., 2006. La Grande Vasière mid-shelf mud belt: 
Holocene sedimentary structure, natural and anthropogenic 
impacts. Presented at the X International Symposium on 
Oceanography of the Bay of Biscay, April 19-21 2006. Vigo, 
Galicia. Spain.  

Fernane, A., Penaud, A., Gandouin, E., Goslin, J., Van Vliet-
Lanoë, B., Vidal, M., 2015. Climate variability and storm 
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withdrawal over the Neolithic period (Southern Brittany, NW 
France). Paleogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 435, 
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climate variability in northwestern France during the last 
8850 years. Holocene, 17, 7, 939–953. 

Penaud, A., Ganne, A., Eynaud, F., Lambert, C., Coste, P.O., 
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TABLE RONDE – L’ÉDUCATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, ENJEU DE FORMATION DES PLUS 
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Institut Français de l’Éducation ; 3. Institut Pierre Simon 
Laplace ; 4. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement ; 5. Office for Climate Education ; 6. 
Hautes Ecoles Pédagogiques, Fribourg. 
La question climatique atteint, à juste titre, la sphère 
sociétale et politique. Une effervescence est palpable 
notamment chez les jeunes, partout dans le monde ; 
comme en attestent, par exemple, les marches pour le 
climat. S’en dégage, entre autres, la question de l’accès 
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des plus jeunes à la compréhension de ces enjeux 
climatiques.  
Nous proposons ici une discussion croisée autour de 
l’éducation au changement climatique. L’éducation qui 
peut être faite à tous les niveaux, de la primaire au 
supérieur. Quels sont les outils d’éducation qui 
permettent de mettre la recherche sur le climat au cœur 
de la transmission des savoirs ? Quel socle commun de 
connaissance pour aborder le concept pluridisciplinaire 
qu’est le climat d’aujourd’hui et de demain ? Quels sont 
les leviers institutionnels qui permettent la mise en 
place d’une éducation aux sciences du climat ? 
Comment armer au mieux les enseignant.e.s pour que 
l’éducation au climat soit présente dans les écoles ? 
Autant de questions que nous allons aborder avec nos 
intervenant·e·s durant les deux heures de table ronde. 
 

NEANDERTAL ET LE FROID: LES VARIATIONS 
CLIMATIQUES EN EUROPE ENTRE LES STADES 

ISOTOPIQUES 11 ET 3, ET LEURS 
CONSÉQUENCES SUR LES POPULATIONS 

HUMAINES 
Pascal DEPAEPE1 

1. INRAP – UMR 7194 Histoire naturelle de l’Homme 
préhistorique. *pascal.depaepe@inrap.fr 
Neandertal a souvent été décrit comme parfaitement 
adapté à des climats rigoureux. Effectivement, ses 
caractéristiques morphologiques paraissent, pour 
partie, résulter d’adaptations à des environnements en 
contexte froid, voire très froid. Cependant, durant ses 
environ 400.000 ans en tant qu’espèce (soit environ 
20.000 générations), Neandertal a connu des 
alternances climatiques parfois extrêmes. 
Ces variations climatiques entraînent des modifications 
importantes de l’environnement végétal et animal, mais 
aussi géographique, par la baisse ou la hausse du 
niveau des mers selon les alternances glaciaires-
interglaciaires. La couverture végétale a également 
fortement varié, passant selon les périodes et les 
régions d’un désert polaire à une forêt de feuillus. Il en 
est de même de la faune: mammouths, rhinocéros 
laineux, rennes, chevaux peuplant une steppe à 
mammouth froide; cerfs, aurochs, sangliers 
s’épanouissant en climat moins rigoureux. 
Dans cette communication nous chercherons à établir 
les conséquences (ou non) de ces variations 
climatiques sur la démographie et l’œcoumène 
néandertaliens, ainsi que sur sa disparition en tant 
qu’espèce. Nous nous concentrerons sur la partie 
septentrionale de l’Europe, entre les stades isotopiques 
11 à 3.  
 
A NEW 35 KYR-HIGH RESOLUTION RECORD FROM 

THE BAY OF BISCAY (NE ATLANTIC): NEW 
INSIGHTS ON HYDROLOGICAL AND 

ENVIRONMENTAL CHANGES AND THEIR 
POTENTIAL IMPACT ON THE INTERMEDIATE 

WATER MASSES REVEALED BY BENTHIC 
FORAMINIFERA 

Pauline DEPUYDT1*, M. MOJTAHID1, C. BARRAS1, S. 
TOUCANNE2 
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Indicators, University of Angers 2, Boulevard Lavoisier, 
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The evolution of orbital parameters and solar forcing 
through time is not sufficient to explain the rapid and 
abrupt climate changes punctuating Pleistocene glacial 
and deglacial (i.e. terminations) time periods. The 
ocean and the Meridional Overturning Circulation in the 
Atlantic (AMOC), through redistribution of heat, 
nutrients and salt, likely play an important role in 
controlling the timing and intensity of these rapid 
events. For example, during Termination 1 (about 19-10 
kyr ago), the significant freshwater input to the North 
Atlantic resulting from the melting of the northern ice 
sheets has caused a major slowdown of the AMOC 
generating one of the most spectacular climatic events, 
the Heinrich Stadial 1. Although the overall oceanic 
mechanisms involved in such events are overall well 
documented, the knowledge of the role of intermediate 
water masses in the NE Atlantic is still to be improved 
and documented. 
In this study, we propose a paleohydrological and 
paleoenvironmental reconstruction of intermediate 
water depth environments of the Northern Bay of Biscay 
for the 35-14 kyr BP period.  We use the upper slope 
sediment core BOB-CS05 (46° 18.856' N - 4° 38.119' 
W, ~1000 m water depth) characterized by 
exceptionally high sedimentation rates (~70 cm/kyr) 
with a continuous sedimentation during the Last Glacial 
Maximum (LGM) and until Heinrich stadial 1 (HS1). In 
this core, we investigate benthic foraminiferal 
communities as the main proxy indicators together with 
other sedimentological and geochemical data (XRF 
elements, sortable silts, stable isotopes, ƐNd, etc.). The 
preliminary results show three main periods: i) before 
~18kyr BP, there is a dominance of Cassidulina crassa 
and allochthonous upper shelf species like Elphidium 
spp. and Cibicides lobatulus. This foraminiferal 
composition may suggest an active transport by strong 
bottom water currents or via Ice rafting; ii) between ~18 
kyr BP and ~16 kyr BP, the increasing proportions of 
the autochthonous, opportunistic and eutrophic species 
(Cassidulina carinata and Bolivina spp.) may indicate 
an increase in the input of organic matter, which is 
concomitant to the paroxysmal phase of European Ice 
Sheet (EIS) meltwaters carried out by the Channel 
River during the last deglaciation; iii) after ~16 kyr BP, 
the abrupt decrease of these autochthonous species 
with a slight increase of Cibicidoides pachyderma 
(kullenbergi) and the low foraminiferal densities may 
indicate more oligotrophic conditions, linked to the 
ceasing of the Channel River discharges. These results 
are overall coherent with the nearby sediment core 
MD99-2328 data covering the period between 22 and 
14 kyr BP. In the present study, new paleoecological 
information is further added about the 35 – 22 kyr BP 
time period, not covered by core MD99-2328, and 
encompassing Heinrich Stadials 2 and 3.  
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L’AUGMENTATION DE LA VARIABILITÉ DU 

PHÉNOMÉNE EL NIÑO SUR LES DERNIERS 6000 
ANS EST-ELLE RELIÉE AU CHANGEMENT D’ÉTAT 

MOYEN DE L’OCÉAN PACIFIQUE TROPICAL? 
Isma ABDELKADER DI CARLO1*, Pascale 

BRACONNOT1, Olivier MARTI1, Mary ELLIOT2 
1. IPSL/Laboratoire des Sciences du Climat et de 
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CNRS-Université de Nantes – Laboratoire de 
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Les évènements El Niño sont le mode dominant de la 
variabilité climatique interannuelle dans la zone 
tropicale. Ce phénomène, couplé aux modifications de 
la pression atmosphérique liées à la Southern 
Oscillation, modifie la distribution des températures des 
eaux de surface et les conditions météorologiques via 
des téléconnexions atmosphériques. La période 
instrumentale étant trop courte pour avoir un 
échantillonnage significatif de la variabilité́ interannuelle 
à multi décennale des évènements El Niño. Il est 
difficile d’avoir une caractérisation précise de la 
variabilité haute fréquence et des liens avec les 
modifications de l’état moyen ou de la variabilité́ à plus 
basse fréquence du climat.  
C’est pour cela qu’on étudie, à l’aide de modèles et 
d’archives paléoclimatiques (coraux, bivalves, 
sédiments marins, etc.), la période de l’Holocène. Cette 
période couvre les derniers 10 000 ans, et cette étude 
permet de mettre en perspective la variabilité du 
phénomène El Niño sur une longue échelle de temps, 
dans un contexte relativement proche de l’actuel. Par 
ailleurs, les enregistrements paléoclimatiques indiquent 
que cette variabilité tropicale à l’échelle interannuelle 
était réduite sur une bonne partie de l’Holocène, ce qui 
a aussi été démontré par la plupart des études de 
modélisation sur le sujet. Dans un contexte 
bibliographique, on croisera les résultats existants avec 
les dernières recherches publiées. De plus, un accent 
sera mis sur le rôle de la variabilité océanique sur les 
changements de variabilité ENSO au cours de 
l’Holocène, ainsi que l’asymétrie de ces changements 
entre l’Est et l’Ouest de l’océan Pacifique. 
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The 2018 outbreak of dengue in the French overseas 
department of Réunion was unprecedented in size and 
spread across the island. This research focuses on the 
cause of the outbreak, asserting that climate played a 
large role in the proliferation of the Aedes albopictus 

mosquitoes, which transmitted the disease, and led to 
the dengue outbreak in early 2018. A stage-structured 
model was run using observed temperature and rainfall 
data to simulate the life cycle and abundance of the Ae. 
Albopictus mosquito. Further, the model was forced 
with bias-corrected subseasonal forecasts to determine 
if the event could have been forecast up to 4 weeks in 
advance. With unseasonably warm temperatures 
remaining above 25°C, along with large 
tropical-cyclone-related rainfall events accumulating 
10–15 mm per event, the modeled Ae. albopictus 
mosquito abundance did not decrease during the 
second half of 2017, contrary to the normal behavior, 
likely contributing to the large dengue outbreak in early 
2018. Although subseasonal forecasts of rainfall for the 
December–January period in Réunion are skillful up to 
4 weeks in advance, the outbreak could only have been 
forecast 2 weeks in advance, which along with seasonal 
forecast information could have provided enough time 
to enhance preparedness measures. Our research 
demonstrates the potential of using state-of-the-art 
subseasonal climate forecasts to produce actionable 
subseasonal dengue predictions. To the best of the 
authors' knowledge, this is the first time subseasonal 
forecasts have been used this way. 
 

LE PROJET UISPP « LES SOCIÉTÉS HUMAINES 
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS 

LA PRÉHISTOIRE ET LA 
PROTOHISTOIRE » : QUELQUES RÉSULTATS 

PRÉLIMINAIRES 
François DJINDJIAN1* 
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René-Ginouvès, 21, allée de l’Université, F-92023, 
Nanterre Cedex. *fdjindjian@gmail.com 
Cette communication a pour objet de donner quelques 
résultats préliminaires du projet de l’UISPP (Union 
Internationale des Sciences préhistoriques et 
protohistoriques) supporté par l’Union Académique 
Internationale (UAI): «Les sociétés humaines face aux 
changements climatiques dans la préhistoire: 
adaptation et développement durable. Des origines de 
l’Humanité au début des temps historiques.» Seront 
notamment abordés plusieurs sujets qui ne sont pas 
traités dans d’autres communications de la même 
session: les débuts du stade isotopique 3 (la conquête 
de la planète), le dernier maximum glaciaire 
(effondrements et refuges), l’«overkill» pléistocène 
(mythe ou réalité?), la transition Pléistocène/Holocène 
(une adaptation réussie), l’épisode froid 8,200 BP (la 
néolithisation fragilisée) et l’épisode aride 4,200 BP 
(déstabilisation systémique des sociétés humaines). 
 

MODÉLISATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES 
AQUIFÈRES COTIERS DU GOLFE DE GUINÉE 

SOUS LES EFFETS CONJUGUÉS DES 
PERTURBATIONS ANTHROPIQUES ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE :  CAS DE LA NAPPE 
DU CONTINENTAL TERMINAL DU BASSIN 

SÉDIMENTAIRE CÔTIER DU TOGO 
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GEOTOP, Université du Québec à Montréal, 201, av. 
du Président-Kennedy, Montréal, QC H2X 3Y7 
Actuellement, 600 millions de personnes, soit 10% de la 
population mondiale habitent dans des zones côtières 
de faible élévation et 65% des agglomérations de plus 
de cinq millions d’habitants y sont localisées 
(Weissenberger et al, 2016). En Afrique de l’Ouest, on 
estime qu’environ un tiers de la population vit en 2016 
sur le littoral où la croissance démographique atteint 
4% par an (WACA, 2018). Les activités économiques 
issues de la côte ouest-africaine représentent environ 
56% du PIB des pays de la région.  
Au Togo, le bassin sédimentaire côtier (BSC) assure 
les besoins en eau d’une zone qui regroupe 40% de la 
population du pays, soit environ 3 300 000 habitants et 
90% des industries du pays (CNI, 2001). Les aquifères 
de ce bassin constituent des ressources d’eau douce 
majeures (stratégiques) tant pour les activités humaines 
(alimentation en eau potable, usages agricoles, 
industriels et touristiques) que pour l’environnement 
(zones humides littorales, marais et lagunes côtières 
situés à l'exutoire de ce bassin). 
Malgré l’important potentiel en ressource en eau dont 
dispose le Togo et l’adoption de politiques, conventions 
et lois visant à maitriser la gestion de cette ressource, 
force est de constater que l’occupation du sol combinée 
au non-respect des règles des périmètres de protection 
sur le BSC accentuent la dégradation quantitative et 
qualitative des eaux des nappes, et principalement celle 
de la nappe phréatique du continental terminal (CT). A 
cela s'ajoute les impacts du changement climatique 
avec l'augmentation du niveau de la mer et un 
prélèvement excessif des eaux du CT par la population 
accentuant ainsi l’intrusion marine dans cet aquifère. 
Objectif: Afin d’améliorer la gestion et la 
compréhension du fonctionnement des systèmes 
hydrogéologiques du Bassin Sédimentaires Côtier du 
Togo, l’objectif de ce projet est la mise en place d’un 
outil de gestion des risques lié à l’exploitation des 
nappes. 
Méthodologie: Ce projet va s'appuyer sur une 
combinaison des études de l’hydrogéologie, la 
géochimie et les SIG pour:   
1. Améliorer la modélisation géologique du bassin 
sédimentaire côtier par la proposition d’un modèle 
d’évaluation de la vulnérabilité du CT (Aller et al., 1987; 
Foster, 1987; Civita, 1994; Murat et al., 2003; Amos, 
2013; AKE et al., 2010 et.) ;   
2. Proposer un bilan hydrogéologique de la nappe du 
continental terminal par: - le suivi systématique de 
l'hydrodynamisme de la nappe (Leduc & Taupin, 1997; 
Leduc et al.;1998,); - calcul de la recharge par le bilan 
hydro-isotopique (Craig, 1961; Akiti, 1980; Travi et al., 
1987; Gallaire et al., 1998; Zakara et al., 1993; Leduc et 
al., 2000; Celle-Jeanton et al., 2001; Taupin et al.,2003; 
Ngatcha et al., 2007;  Kuicha et al,. 2013; Akouvi et al., 
2008; Gnazou, 2008; etc.) ;   
3. Evaluer la minéralisation par l’analyse de la CE des 
eaux de la nappe du CT (Marjoua et al., 1997 Akouvi et 
al., 2008; Rassou et al., 2005; Taupin et al., 2009; Farid 
et al., 2012) ;   
4. Mettre en place un outil de gestion des risques pour 
la ressource en eau souterraine de la nappe du 
continental terminal du Bassin Sédimentaire côtier. 
 

UN DISPOSITIF PARTICIPATIF STABLE : DE LA CO-
CONSTRUCTION DE L’AGIR ENVIRONNEMENTAL 

LE CAS DU PCAET PAYS DE L’OR 2017-2019 
Davia DOSIAS PERLA1*, Lionel Scotto D’APOLLONIA2 
1. UMR8586 Prodig Campus Condorcet 5 cours des 
humanités 93322 Aubervilliers; 2. Artivistes-atelier 6 
impasse des écoles laiques 34740 vendargues & 
LIRDEF Place Marcel Gaudechot Montpellier,  
* Davia.dosias.perla@live.fr 
Nous proposons de présenter les résultats du projet Air 
Climat Santé Société & Art financé par un appel à projet 
AACT-AIR de l’ADEME. Ce projet visait à développer 
une expérimentation innovante en Recherche Action 
Participative (RAP) d’aide et d’accompagnement de la 
collectivité pilote l’Agglomération Pays de l’Or dans 
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) (Dosias-Perla, Scotto d’Apollonia, 2020). Le 
projet se focalisait sur les politiques publiques en faveur 
de l’amélioration de la qualité de l’air en prenant en 
tension une double problématique : (1) le manque de 
mobilisation et de participation citoyenne dans le 
processus de concertation et (2) un déficit chronique 
d’efficacité des politiques publiques climatiques à 
l’échelle nationale. Ce dispositif vise à développer une 
hybridation de l’expertise, celle des climatologues et de 
la recherche plus généralement, avec les savoirs 
expérientiels des habitants du territoire grâce à une 
ingénierie coconstruite avec l’ensembles des parties 
prenantes: citoyens dits lambdas, associations 
militantes ou non, élus locaux et territoriaux, agents des 
services des collectivités et municipalités, acteurs 
économiques et services de l’Etat.  
L’analyse des résultats du projet Air Climat Santé 
Société & Art articule deux niveaux de compréhension 
interreliés : (1) les possibilités d’intégration et la portée 
d’un dispositif résolument participatif dans la 
construction de l’action publique à l’échelle territoriale - 
(2) la mise au jour des freins et des leviers inhérents à 
la fabrique des politiques publiques sur les enjeux 
croisés Air Climat Santé en prenant en compte 
différents niveaux d’échelle spatiale et temporelle. Pour 
cela nous avons déployé le dispositif participatif sur 
deux territoires : Agglomération Pays de l’Or et 
Perpignan Méditerranée Métropole et développé une 
analyse comparative avec des territoires limitrophes à 
des échelles administratives et délégation de 
compétences équivalentes. Nous présenterons les 
principaux résultats sur les trois plans de la Recherche, 
de l’Action et de la Participation et discuterons des 
implications quant à l’analyse de l’inertie des politiques 
publiques. Nous présenterons d’une part comment la 
coconstruction d’une ingénierie de la participation 
stable a permis de répondre à un besoin des 
collectivités de se doter d’un outil participatif stable et 
opérant permettant de sensibiliser et mobiliser un grand 
nombre d’acteurs au-delà de l’habituel entre-soi ; de 
leur permettre de problématiser et politiser d’eux-
mêmes les enjeux et d’intégrer leur expertise dans la 
boucle décisionnelle. D’autre part, nous présenterons 
les limites d’un tel dispositif notamment concernant la 
remontée d’échelle. La mise en perspective de ces 
résultats permet de développer un regard critique sur 
les limites de l’articulation de la démocratie 
environnementale dans la démocratie représentative 
identifiée comme un frein majeur à l’action. En outre 
nos résultats permettent d’éclairer la très récente 
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Convention Citoyenne sur le Climat et de développer 
une analyse critique : le problème ne réside pas dans le 
déficit de textes législatifs ou de cadres réglementaires 
existant mais, en reprenant, dans le cadre institutionnel 
lui-même qui porte en lui les germes de l’impuissance à 
résoudre les problèmes. 
Bibliographie indicative : Dosias Perla D., Scotto d’Apollonia, 

L., Un dispositif participatif stable au service de la qualité de 
l’air, Actes du colloque OPDE 2019 Clermont-Ferrand 15et 
16 octobre 2019, «Comment adapter et hybrider les 
démarches participatives dans les territoires?». 2020. 

 
VARIATIONS RAPIDES DE LA CIRCULATION DE 

SURFACE DE L’ATLANTIQUE NORD-EST DURANT 
L’HOLOCÈNE À PARTIR DE LA COMPOSITION 
ISOTOPIQUE DU NÉODYME MESURÉE DANS 

L’EAU DE MER ET LES CORAUX D’EAU FROIDE 
Quentin DUBOIS-DAUPHIN1*, Christophe COLIN2, 
Mary ELLIOT3, Arnaud DAPOIGNY4, Éric DOUVILLE4, 
Norbert FRANK5 
1. IFREMER Centre Bretagne, Unité de Recherche 
Géosciences Marines, 29280 Plouzané, France;  
2. Laboratoire GEOsciences Paris-Saclay (GEOPS), 
Univ. Paris-Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, Rue 
du Belvédère, Bât. 504, 91405 Orsay, France;  
3. Laboratoire de Planétologie/Géodynamique, UMR-
CNRS 6112, Université de Nantes, Nantes, France;  
4. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement, LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, 
Université Paris-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France; 
5. Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 229, 
69120 Heidelberg, Germany. *qduboisd@ifremer.fr 
A la différence de la branche profonde de la circulation 
atlantique de retournement (AMOC), les variations de la 
circulation de la couche supérieure, notamment au sein 
des gyres sub-tropical (STG) et subpolaire (SPG), sont 
mal établies durant la période récente de l’Holocène. 
Afin d’enrichir notre compréhension de ces 
phénomènes et des liens avec la dynamique climatique 
globale et régionale durant cette période, des fragments 
coralliens ont été prélevés sur des monts carbonatés 
localisés sur le plateau continental écossais (récif de 
Mingulay, Atlantique Nord-Est) à 127-134 m de 
profondeur. L’analyse des isotopes du néodyme (εNd) 
sur ces fragments précisément datés (0-4.5 ka) avec la 
méthode Uranium-Thorium (U-Th) a permis d’apporter 
de nouvelles contraintes sur les variations de la 
circulation de surface à cette époque. 
Ces résultats sont combinés à l’analyse de l’εNd de 67 
échantillons d’eau de mer répartis sur 7 stations entre 
le récif de Mingulay et le chenal de Rockall, afin 
d’établir une carte de la distribution des valeurs 
modernes d’εNd dans la région et d’évaluer l’impact des 
apports lithogéniques sur l’εNd de l’eau de mer. Les 
valeurs d’εNd obtenues dans cette zone démontrent le 
gradient existant entre l’eau originaire du SPG et celle 
transportée le long de la marge européenne, confirmant 
ainsi la possibilité d’utiliser les isotopes du néodyme 
pour évaluer les variations de la contribution relative de 
l’eau des gyres atlantiques.  
Les valeurs d’εNd mesurées sur les coraux de Mingulay 
s’étendent de -14.5±0.4 à -11.8±0.3, mettant en 
évidence deux variations de circulation majeures. Un 
pic de valeur négative peu radiogénique indique une 
augmentation de la contribution du SPG autour de 2.8 
ka. A l’inverse, des valeurs plus radiogéniques vers 3.4 

ka marquent un affaiblissement du SPG accompagné 
d’une pénétration plus importante de l’eau du STG le 
long de la marge européenne et/ou des mers 
intérieures celtes. L’épisode de forte extension du SPG 
à 2.8 ka est associé à une diminution des âges 
réservoirs 14C, par rapport aux périodes de contribution 
plus importante de l’eau du STG, démontrant que ceux-
ci sont principalement fonction du mélange vertical de 
la couche de sub-surface de l’océan et représentent la 
ventilation de l’eau de l’Atlantique Nord-Est. Nous 
montrons ainsi qu’un épisode de forte activité du SPG 
est associé à une ventilation efficace de l’eau au sein 
du SPG et à des conditions plus chaudes en Europe du 
Nord et en Mer de Norvège, lié à l’intensification de la 
circulation de surface de l’AMOC. 
 
CLIMATICTAC, UN JEU DE PLATEAU COOPÉRATIF 

POUR L'ÉDUCATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

François Dulac1* 
1. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement, LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, 
Université Paris-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, 
France. *francois.dulac@cea.fr 
A l'initiative de climatologues, une équipe de 
scientifiques et médiateurs de l'IPSL et de l'Association 
Science, Technologie, Société (ASTS) ont mis au point 
un jeu de plateau coopératif pédagogique pour 
l'éducation au changement climatique, appelé 
ClimaTicTac. Le double objectif partagé par les joueurs 
est de contenir la montée du taux atmosphérique de 
CO2 d'ici la fin du siècle tout en aidant de grandes villes 
à travers le monde à faire face aux impacts du 
changement climatique pour ne pas devenir 
inhabitables. Les possibilités d'actions et les aléas 
climatiques sont basés sur la réalité et permettent à un 
accompagnateur de faire échanger les participants sur 
les enjeux du dérèglement climatique, ses impacts, et 
les possibilités d'atténuation et d'adaptation. 
Initialement destiné aux collèges et lycées, l'expérience 
montre qu'il est bien reçu par tous les publics. Le jeu 
est distribué dans les établissements scolaires à travers 
des partenariats associant des collectivités locales, des 
acteurs de l'éducation et de la médiation, et des 
scientifiques. Les développements en cours incluent la 
traduction en différentes langues, une version 
électronique pour les étudiants, et une version 
commerciale grand public avec un éditeur de jeu.  
Plus d'informations sur le jeu à https://climatictac.ipsl.fr/. 
 

PETIT MANUEL DE LUTTE CONTRE LE 
CLIMATOSCEPTICISME (SUR INTERNET) 

Richard-Emmanuel EASTES 

University of Applied Sciences and Arts Western 
Switzerland (HES-SO).  
* richard-emmanuel.eastes@segallis.ch 
L’une des plus grandes surprises des spécialistes du 
climat, avant même l’accélération des phénomènes 
naturels engendrés par l’impact des activités humaines 
sur la composition de l’atmosphère, est sans doute 
l’inertie de l’opinion publique face à une prise de 
conscience qui semble relever de l’évidence à 
quiconque a la capacité de consulter et de comprendre 
les données de la recherche sur les questions 
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climatiques. Pire, il reste, parmi les indécis, une frange 
d’irréductibles négationnistes de la crise climatique 
qu’aucune étude scientifique ni aucun argument ne 
semble en mesure de faire changer d’avis. Pire encore, 
parmi eux, des scientifiques ; des scientifiques dont la 
voix est démultipliée par la crédibilité que leur apporte 
leur discipline, quand bien-même elle ne leur confère 
aucune compétence en matière de phénomènes 
atmosphériques. 
Comment expliquer cet état de fait? Comment est-ce 
possible? Pourquoi de telles résistances face à 
l’évidence? Ce n’est qu’en se posant ses questions, et 
en y répondant, qu’il est possible de comprendre 
comment agir pour réduire toujours plus le noyau de 
sceptiques qui sèment le doute parmi les esprits indécis. 
Après une brève analyse des ressorts du 
climatoscepticisme, nous analyserons quelques 
stratégies agnotologiques mises en œuvre par ses 
représentants, en particulier sur Internet, et 
proposerons quelques pistes pour les combattre ou, du 
moins, les contourner. 
Quelques liens qui peuvent être ajoutés ou 
communiqués à cette occasion : 
https://wp.unil.ch/futurspossibles/2020/03/petit-manuel-
du-climatodenialiste-sur-internet/ ; 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5Ri5aSowtsa
je1esA4SxlzKsISvx8_l ; 
https://blogs.letemps.ch/richard-emmanuel-
eastes/category/agnotologie/  
 

FUTURE IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND 
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT ON 

POPULATION EXPOSURE TO DROUGHT 
EXTREMES IN NORTH AFRICA AND SAHEL 

Ahmed ELKOUK1,2*, Zine El Abidine EL MORJANI1, 
Yadu POKHREL3, Abdelghani CHEHBOUNI4,5, 

Lhoussaine BOUCHAOU2,5 
1. Research team: Exploration and Management of 
Natural and Environmental Resources, Ibn Zohr 
University, Faculty Polydisciplinary, Taroudant B.P271 
83000, Morocco; 2. Laboratory of Applied Geology and 
Geo-Environment, Ibn Zohr University, Faculty of 
science, Agadir 80035, Morocco; 3. Department of Civil 
and Environmental Engineering, Michigan State 
University, East Lansing, MI 48824, United States; 4. 
Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO), 
Université de Toulouse, CNRS, CNES, IRD, BPI 280, 
Toulouse Cedex 9, France; 5. Mohammed VI 
Polytechnic University (UM6P), International Water 
Research Institute (IWRI), Ben Guerir 43150, Morocco. 
* ahmed.elkouk@edu.uiz.ac.ma 
The potential exacerbation of drought extremes is 
undoubtedly a major threat to population livelihood in 
transitional regions across North Africa and Sahel. This 
situation is further worsened by the large reliance on 
rainfed agriculture, rapid population growth, persistent 
poverty, poor health and education, low governance 
standards, and environmental degradation. Therefore, 
the integration of changing pressures from both shifting 
climate and population exposure, sensitivity, and 
capacity to adapt over time is critical to inform drought 
risk management strategies for the future. To address 
this, we systematically quantify total and rural 
population exposure to highly persistent soil moisture 

drought across all plausible combinations between 
policy-relevant global warming levels and 
socioeconomic pathways. Future drought persistence is 
estimated under 1.5°C, 2°C, and 3°C global warming 
levels using soil moisture simulations from the multi-
model ensemble of the Inter-Sectoral Impact Model 
Intercomparison Project (ISI-MIP) phase 2b experiment. 
The ensemble consists of seven impact models driven 
by four bias-adjusted climate models under three 
radiative forcing scenarios (2.6, 6.0, and 8.5 Wm-2). 
Population exposure is estimated in function of drought 
persistence under plausible combinations of global 
warming levels and a range of gridded population 
projections consistent with five Shared Socioeconomic 
Pathways (SSPs) which consider socioeconomic 
development (in terms of population and economic 
growth, urbanization, education, GDP, and inequality) 
and climate change mitigation and adaptation. The 
analysis of these projections will reveal how exposure 
emerges as a result of the interaction between climate 
and population changes, and to what degree exposure 
can be reduced by the shifts in climatic and 
socioeconomic scenarios. Although this analysis does 
not take into account the heterogeneities in vulnerability 
across populations, the incorporation of exposure under 
different socioeconomic pathways as a proxy of 
population vulnerability provides relevant information for 
drought risk assessments and points toward ways to 
improve the analysis of climate risks. 
 

IMPACT DE L’OCCUPATION DES SOLS SUR LES 
RESSOURCES EN EAU: AQUIFÈRE DE GAREB ET 

BOU AREG, NORD-EST DU MAROC 
Malak ELMEKNASSI1*, Abdennabi EL MANDOUR1,2, 

Mohamed ELGETTAFI3, Mahjoub HIMI4, Albert 
CASAS4 

1. Laboratoire Géoscience Semlalia, faculté des 
sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marakech; 2. 
Directeur du Musée Mohammed VI pour la civilisation 
de l'eau au Maroc, Ministere des Habous et des affaires 
islamiques, Marrakch, Maroc; 3. Université Mohammed 
premier, Faculté Pluridisciplinaire de Nador de Nador, 
LCM2E Lab Environnement et Santé, BP 300 
Selouane, 62702, Maroc; 4. Faculté de géologie, 
université de Barcelone, Marti I Franques, S/N, 08028 
Barcelona, Spain. *malak.elmeknassi@gmail.com 
Dans cette étude nous avons étudié deux aquifères au 
Nord-Est du Maroc, afin d'évaluer la vulnérabilité des 
eaux souterraines et le risque de pollution. Nous avons 
utilisé le modèle Drastic basé sur le SIG pour évaluer le 
risque de pollution des eaux souterraines, et pour 
pouvoir protéger les zones vulnérables contre tout 
risque de pollution. Ce modèle a révélé que plus de 
99.94% des eaux souterraines sont de vulnérabilité 
moyenne à élevée et donc sensibles à la pollution. une 
fois le modèle a été validé avec les concentrations de 
nitrates et la conductivité éléctrique ainsi que la salinité, 
nous avons calculé le risque de pollution en utilisant la 
carte d'occupation des sols, qui a révélé que les zones 
les plus exposées au risque de pollution sont 
principalement des terres agricoles. Ces zones 
présentent des risques élevés et très élevés, la somme 
étant de 43.07%. La carte des risques de pollution 
montre également trois autres classes, la très faible 
avec 14.05% de la zone, la faible avec 12.77% et la 
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moyenne avec 30.11%. Les terres cultivées et les 
zones urbaines sont les deux types d'utilisation des 
terres qui présentent une grande vulnérabilité et un 
risque élevé de pollution, ces types de terres ont les 
conditions favorables pour contenir les polluants en 
surface et leur propagation vers la nappe phréatique. 
 

NEW PH EVIDENCE FOR CHANGES IN 
INTERMEDIATE SOUTH EAST PACIFIC CARBON 
STORAGE DURING THE LAST DEGLACIATION 
Romain EUVERTE1*, Elisabeth MICHEL1, Franck. 

BASSINOT1, James RAE2, William GRAY1 and Molly 
TRUDGILL2 

1. LSCE/IPSL, Laboratoire CNRS-CEA-UVSQ, 91198 
Gif-sur-Yvette, France; 2. School of Earth and 
Environmental Sciences, University of St Andrews, St 
Andrews, UK. * romain.euverte@lsce.ipsl.fr 
The leading hypotheses proposed to explain the rise in 
atmospheric CO2 during the last glacial to interglacial 
transition proposes enhanced carbon transfer from the 
intermediate and deep oceans to the atmosphere via 
the intensification of Southern Ocean upwelling. To test 
this scenario, we generated a high-resolution record of 
boron isotopes (11B) and B/Ca (proxies for pH and 
carbonate ion concentration, respectively) measured on 
shells of the benthic foraminifera C. wuellestorfi from a 
marine sedimentary core located at intermediate depth 
(1536 m) on the Chilean margin. Our records confirm 
the link between changes in ocean circulation and 
variations in the carbonate chemistry at this site. The 
data also reveal the increase of intermediate water pH 
at the very late LGM, before the beginning of the 
deglaciation and the rise in atmospheric pCO2. To 
account for this observation, we suggest the existence 
of an early release of carbon from the intermediate 
ocean to the atmosphere. The lack of any clear 
increase in atmospheric CO2 suggests that it was taken 
back to the Ocean through active soft tissue pump at 
the time. 
 

CLIMARISQ : UN JEU POUR SMARTPHONE SUR 
L’ÉCOLOGIE ET LES EXTRÈMES CLIMATIQUES 

Davide FARANDA1,2,3*, Nada CAUD1, Marielle 
VERGES4, Anne TEYSSEDRE5, l’équipe ESTIMR1, 

l’equipe OPALGAMES1 
1. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, UMR 8212 CEA-CNRS-UVSQ, 
Université Paris-Saclay, IPSL, 91191 Gif-sur-Yvette, 
France; 2. London Mathematical Laboratory, 8 
Margravine Gardens London, W6 8RH, UK; 3. 
LMD/IPSL, Ecole Normale Superieure, PSL research 
University, Paris, France; 4. Universcience, médiateur 
Cité des sciences et de l’industrie, Palais de la 
découverte, Paris, France; 5. Sorbonne Université, ITE, 
Paris, France. *davide.faranda@lsce.ipsl.fr 
ClimarisQ est un projet de médiation scientifique qui 
met en évidence la complexité du système climatique et 
l’urgence d’une action collective pour limiter le 
changement climatique. C’est une appli-jeu où les 
joueurs doivent prendre des décisions pour limiter la 
fréquence et les impacts des événements extrêmes. 
Explorer les effets des choix d’atténuation (mitigation) 
et d’adaptation aux événements extrêmes climatiques 
au niveau local, régional et global. Explorer les 

mécanismes de rétroactions (notamment physique, 
mais aussi effets rebonds économiques et sociaux) qui 
produisent des effets extrêmes sur le système 
climatique. L’urgence d’une action collective pour limiter 
les effets néfastes du changement climatique demande 
une compréhension des interactions complexes du 
système Terre. L’application Android/IOS a pour objectif 
de faire comprendre les enjeux locaux, régionaux et 
globaux du changement climatique, la présence de 
boucles de rétroaction entre les actions humaines et le 
fonctionnement des écosystèmes, le concept que 
même dans l’incertitude il faut essayer d’associer 
adaptation locale/régionale et actions d’atténuation à 
long terme des changements climatiques (en particulier, 
anticiper les effets rebonds). 

 
 

ON THE POSSIBILITY OF PREDICTING AND 
PREPARING SOCIETY TO EXTINCTION LEVEL 

PHENOMENA 
Davide FARANDA1,2,3* 

1. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, UMR 8212 CEA-CNRS-UVSQ, 
Université Paris-Saclay, IPSL, 91191 Gif-sur-Yvette, 
France; 2. London Mathematical Laboratory, 8 
Margravine Gardens London, W6 8RH, UK; 3. 
LMD/IPSL, Ecole Normale Superieure, PSL research 
University, Paris, France. *davide.faranda@lsce.ipsl.fr 
Has science given the feeling that every catastrophe is 
solvable by technology and that we can control 
extinction level events only with large economical 
investments? COVID19 and other epidemics, etreme 
weather events, large earthquakes, asteroid impacts, 
magnetic storms are complex phenomena 
characterized by very low probabilities to happen but 
potential extinction threats for our and other species. 
They originate from non-linearities of the underlying 
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dynamics which make the short-term behavior of those 
extreme events highly unpredictable and their long-term 
projections subject to large uncertainties. In this talk, I 
will discuss the common statistical and dynamical roots 
of these phenomena, pointing out their singularities and 
the technical impossibility for humanity to adapt 
efficiently to their occurrence. I will show fex examples 
taken from the recent COVID19 epidemics, the 
Fukushima earthquake/tsunami and some forecasted 
future impacts of climate phenomena on public health. 
 

SENSIBILISER LES ÉLÉVES DE LA PRIMAIRE AU 
LYCÉE AUX ENJEUX DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE : LE PROJET ÉDUCLIMAT 

Clément FELTIN1*, Gaëlle LELOUP1 

1. Association Avenir Climatique, 50 Rue des 
Tournelles, 75003 Paris , *clem@avenirclimatique.org 
Le projet ÉduClimat (https://educlimat.fr/) est une 
initiative citoyenne portée par l’association Avenir 
Climatique (https://avenirclimatique.org/).  
Son objectif est de sensibiliser les élèves, de la primaire 
au lycée aux enjeux du dérèglement climatique. 
Pour mener à bien cette mission, ÉduClimat poursuit 
plusieurs objectifs complémentaires : 
-Le développement de contenu : les ClimaKits. 
ÉduClimat développe des kits ludo-pédagogiques pour 
les professeurs, écodélégués et animateurs, clés en 
main et gratuits. Deux Climakits existent : celui à 
destination des écoles élémentaires, et celui à 
destination des collèges et lycées. Les contenus 
introduisent la notion d’énergie, et du lien avec nos 
émissions de gaz à effet de serre. Une des 
particularités du projet est d’introduire la notion de 
comptabilité carbone.  
-La formation d’animateurs.ices. ÉduClimat organise 
des formations, en présentiel et en ligne, afin de 
présenter les kits et d’accompagner leur prise en main. 
En effet, le sujet du changement climatique et de ses 
impacts est à la fois complexe et transdisciplinaire : 
ayant trait à la SVT, la physique-chimie, pour les « 
bases physiques », ses impacts sociétaux relevant 
plutôt de l’histoire. Les professeurs ne sont pas toujours 
à l’aise avec ce sujet, et sont souvent demandeurs 
d’accompagnement pour prendre en main ces notions.  
-Les interventions dans les établissements. Bien que ce 
ne soit pas l’activité principale d’ÉduClimat, qui se 
concentre principalement sur la création de contenus et 
la formation d’animateurs, nous intervenons également 
directement dans les établissements lorsque cela est 
possible. Cela est essentiel pour avoir des retours sur 
nos contenus « sur le terrain ». 
-L’accompagnement d’établissements dans la 
réalisation de leur bilan carbone (PEBC). Nous 
développons actuellement ce projet avec l’Association 
Bilan Carbone (https://www.associationbilancarbone.fr/), 
pour permettre à des élèves, accompagnés par leur 
équipe pédagogique, de réaliser le bilan carbone de 
leur établissement ainsi qu’un plan d’action pour réduire 
les émissions.  
La présentation sera l’occasion de présenter l’historique 
du projet, et les différentes expériences et 
apprentissages qui ont été fait depuis sa création en 
2018. 

 
ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES 
DANS LES ARCHIVES SÉDIMENTAIRES A L’EST DE 
TAÏWAN AU COURS DU PLEISTOCÈNE SUPÉRIEUR 

Pierrick FENIES1*, Maria-Angela BASSETTI1, Natalia 
VAZQUEZ RIVEIROS2, Fabien DEWILDE4, Kuo-Yen 
WEI7, Nathalie BABONNEAU3, Charlotte GUERIN3, 

Gueorgui RATZOV4, Chih-chieh SU5 
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Perpignan; 2. IFREMER, Laboratoire Géodynamique et 
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La campagne océanographique franco-taiwanaise 
EAGER a eu lieu au cours du mois de juin de 2018 à 
bord du N/O Marion Dufresne II le long de la côte 
orientale de l’île de Taiwan. Deux des carottes 
sédimentaires prélevés au cours de cette campagne 
ont été choisies pour un projet de thèse doctorale visant 
à comprendre l’occurrence des évènements 
typhoniques intenses et parfois catastrophiques, en 
relation avec la variabilité climatique au Quaternaire 
terminal. 
La première carotte étudiée (MD18-3532) est localisée 
dans un bassin intrapente du prisme d’accrétion de 
Ryukyus, à 100 km au sud de l’arc volcanique éponyme 
et à 160 km à l’est de Taiwan. Son éloignement des 
sources sédimentaires continentales et la présence 
septentrionale de bassins d’avant-arc, piégeant les 
sédiments provenant de Taiwan et de l’archipel de 
Ryukyus, en fait le lieu idéal pour l’enregistrement 
continu de la sédimentation hémipélagique et pélagique 
de la région. L’analyse des données géochimiques et 
micropaléontologiques de cette carotte a pour objectif 
d’établir une série climatique de référence dans la zone 
d’étude. 
La seconde carotte (MD18-3523) a été prélevée sur 
une levée du canyon de Hoping, à une cinquantaine de 
kilomètres de l’embouchure du fleuve qui l’alimente en 
sédiments. Cette carotte contient les archives 
sédimentaires des évènements extrêmes ayant touchés 
Taiwan. L’analyse de données géochimiques, 
minéralogiques et du transport post-mortem des 
foraminifères devrait donc permettre de caractériser ces 
dépôts d’évènements extrêmes, d’en différencier les 
sources et d’en comprendre l’occurrence. 
Les travaux préliminaires présentés ici portent sur: (i) la 
construction du modèle d’âge des deux carottes à partir 
de mesures du ẟ18O du foraminifère planctonique 
Globigerinoides ruber, de l’abondance d’espèces de 
coccolithophoridés et de mesures de datation absolue 
par 14C sur des foraminifères planctoniques; (ii) la 
reconstruction des paléo-environnements par l’étude 
des assemblages de foraminifères planctoniques et 
benthiques; et (iii) la reconstitution de l’évolution des 
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sources et des apports de matériel par l’examen de la 
géochimie du sédiment à l’aide de données XRF et de 
mesures du carbone et de l’azote de la matière 
organique.  
Dans le futur, il est prévu de reconstruire l’évolution des 
températures de surface et éventuellement les 
variations dans l’apport de matériel terrigène en utilisant 
des biomarqueurs, afin d’améliorer le modèle d’âge et 
de compléter l’étude paléo-environnementale. La 
discrimination des dépôts typhoniques sera permise par 
l’étude de la géochimie du sédiment à l’aide de 
données XRF, de la thanatocènose des foraminifères, 
et de la granulométrie et de la minéralogie des fractions 
silto-argileuses et sableuses. 
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The northern Bay of Biscay has proven, in previous 
studies, its great potential for recording fluvio-glacial 
activity thanks to its proximity to the mouth of the 
‘Fleuve Manche’ paleoriver, the largest Pleistocene 
river in Europe. In the present work, new dinoflagellate 
cyst (dinocyst) analyses have been carried out at pluri-
decadal resolution in core MD13-3438. Our principle 
objective is to reconstruct the deglacial history of the 
‘Fleuve Manche’ paleoriver runoff coupled with 
European glacial fluctuations across Heinrich Stadial 1 
(HS1: 18.2-14.6 ka BP), a key extreme climatic event of 
the last glacial period. We identify warm conditions 
preceding HS1, at the end of the Last Glacial Maximum, 
highlighted by a significant penetration of the warm and 
salty North Atlantic Drift (NAD) at the study site. The 
onset of HS1 is marked by enhanced ‘Fleuve Manche’ 
paleoriver runoff leading to the formation of laminated 
deposits, here referred to as the ‘HS1-a laminated 
interval’. 
We also suggest a novel pluri-decadal scale subdivision 
of HS1 in 7 sub-phases including 5 sub-phases within 
the laminated interval (HS1-a1 to HS1-a5: 18.2–16.7 ka 
BP) and 2 sub-phases during the Heinrich Event 1 
(HE1: HS1-b: 16.7–15.6 ka BP corresponding to the 
‘conventional’ HE1 layer and HS1-c: 15.6-14.6 ka BP). 
Within HS1-a, substantial terrigenous inputs are coeval 
with high marine primary productivity and large sea 
surface salinity drops, with reconstructed values as low 
as 29 psu at the study site. This results from substantial 
fluvio-glacial delivery of the ‘Fleuve Manche’ paleoriver 
in response to the seasonal influx of meltwater 

associated with the retreat of the southern limb of the 
European Ice Sheets. Additionally, in this interval, pluri-
decadal variability is here detected. Two major events 
(HS1-a2: 17.8–17.6 ka BP and HS1-a4: 17.4–17 ka BP) 
of huge fluvial inputs (i.e., substantial erosional 
processes in the ‘Fleuve Manche’ basin and strong 
stratification of the water column) are revealed, and 
occur concomitantly with warm summers. In the rest of 
HS1-a (HS1-a1: 18.2–17.8 ka BP, HS1-a3: 17.6–17.4 
ka BP and HS1-a5: 17–16.7 ka BP), fluvio-glacial 
discharges via the ‘Fleuve Manche’ paleoriver, although 
significant, were comparatively moderate induced by 
decreased seasonality dominated by extended cold 
winters that could have limited the EIS melting. We 
argue for the main role of seasonality (i.e., temperature 
contrast between summer and winter) within HS1-a in 
controlling fluvio-glacial dynamics. Subsequent intervals 
HS1-b and HS1-c (first and second phase of HE1, 
respectively), show a significant decrease of fluvial 
inputs as well as extended sea-ice cover occurrences 
and extremely low sea surface temperatures (-1.8 °C), 
especially during HS1-b (associated to Laurentide-
sourced Ice Rafted Debris). At the end of HS1-c, the 
NAD influence in the study area marks the onset of the 
transition to the warm Bølling/Allerød interval.  
Interestingly, our paleoclimatic record (i) confirms the 
crucial role of seasonality in controlling climate 
variations during the HS1 interval and (ii) shows a 
remarkable echo with reconstructions from the western 
Mediterranean Basin, highlighting common regional 
forcings acting on multi-scale climate variability during 
the last deglaciation. 
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Kongsfjorden, a 20 km-long fjord in the north-western 
Svalbard archipelago, is influenced by the Atlantic 
Water (AW) circulation as well as by tidewater glacier 
dynamics and the associated water masses at the fjord 
head. This generates a strong environmental gradient 
across the fjord, which continuously evolves in 
response to ongoing climate change. In recent years, 
the AW is more and more present inside the fjord both 
in terms of frequency and residence time, resulting in 
enhanced tidewater glacier calving and the consequent 
increase in meltwater and sediment discharges. These 
processes may cause persistent physical (and 
geochemical) stress for the benthic faunas inhabiting 
the fjord. 
Our study focuses on the ecology of benthic 
foraminiferal faunas under present-day environmental 
conditions with the aim at obtaining useful proxies to 
reconstruct the hydrography of the fjord in the historical 
past (i.e., hundreds of years). We analysed living 
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assemblages in the inner Kongsfjorden, and specifically 
their response to the gradient resulting from freshwater 
input, sediment and terrestrial organic matter supplies. 
Superficial sediments were sampled at 9 stations in 
summer 2018 along a SE-NW transect, starting close to 
the Kronebreen and Kongsvegen tidewater glacier 
fronts and ending about 10 km away from the fronts, at 
mid-length of the fjord. 
Tidewater glacier melting and the subsequent run-off 
seem to influence the species distribution patterns. At 
the fjord head, close to the glacial fronts, foraminiferal 
abundance and diversity are low, probably because of 
high sediment supplies coming from the glacial system. 
The assemblages are dominated by non-fossilizing 
monothalamous agglutinated species and by 
Cassidulina reniforme, which is generally considered as 
a glacier proximal species. Away from the tidewater 
glacier fronts, foraminiferal abundance and diversity 
increase. At mid-transect, the assemblages are 
composed of species typical for Svalbard fjords, 
especially Nonionellina labradorica. At the end of the 
transect, 10 km away from the glacier fronts, 
assemblages are dominated by the agglutinated 
Adercotryma glomeratum. This species has previously 
been associated to transformed AW, in combination 
with reduced food quantity/quality. Its occurrence in the 
inner fjord demonstrates the influence of warm AW far 
inside Kongsfjorden. 
The very high sedimentation rates in the inner fjord (~1-
3 cm/yr) allow high resolution reconstructions of the 
recent history of its hydrology. Our results suggest that 
the physical stress related to the glacier fronts hampers 
the development of an equilibrated foraminiferal 
community, at least during summer. Therefore, when 
studying historical records from West Svalbard fjords, a 
low abundance or absence of foraminiferal faunas may 
be indicative of a proximity of tidewater glacier fronts, 
whereas the relative contribution of typical Arctic and 
Atlantic species could help reconstructing past changes 
in the pathways of Arctic and Atlantic water masses. 
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According the IPCC (2014), the Mediterranean will be 
one of the most regions affected by future climate 
change. Despite a large number of studies, the long-
term and millennial to centennial-scale climatic 
variability in the Mediterranean region during the last 
Holocene is still debated, including in the southern 
Central Mediterranean. 
Palynological studies represent an important tool to 
reconstruct the continental environments history 
through the time (Ybert et al. 1992, Salgado-Labouriau 
2001).  

In order to provide high-resolution analyses of past 
vegetation changes, we present a high-resolution 
paleoclimatic and paleoenvironmental reconstruction of 
the last five millennia from a shallow water marine 
sedimentary record (Record 13-53) from the Southern 
central Mediterranean Sea (Siculo-Tunisian Strait) 
using pollen and geochemical analysis. The pollen data 
from the REC13-53 marine core have made it possible 
to reconstruct the changes in Tunisian vegetation, and 
more generally in southern Central Mediterranean, 
during the last 4500 years.  
Our results show that during the Late Holocene, 
vegetation changes in southern Central Mediterranean 
reflect a complex relationship involving both natural 
forcing and anthropogenic activities. The pollen analysis 
of this core from the Sicilian-Tunisian strait show that 
the human impact on the vegetation intensifies from the 
3rd millennium BP through the development of olive 
growing and pastoralism activities. In addition, our 
marine pollen record shows a recurring pattern of forest 
increase and decline during the Late Holocene. Over 
the past 4500 years, these records show a temporal 
correspondence between forest declines (increases) 
and negative (positive) phases of the NAO index. 
During a negative phase or decrease in the positive 
NAO index, this forest decline could correspond to a 
decrease in winter rainfall in the southern central 
Mediterranean. Thus, three forest reduction events, 
potentially related to an increase in drought, centered 
around 4.2 ka, 2.8 ka, and 1.3 ka BP were described 
from the pollen data. They coincide with some cold 
rapid climatic events in the North Atlantic (Bond et al., 
2001). 
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It has been shown that in active mountain belts 
weathering in bedrock landslides controls the variability 
in solute load of these mountain rivers. In particular, 
bedrock landsliding can promote the collection and slow 
percolation of surface runoff in highly fragmented rock 
debris and create favourable conditions for weathering 
(Emberson et al., 2016a). Under temperate or tropical 
climatic conditions of the Southern Alps of New Zealand 
or the Taiwan orogeny, the chemistry of surface water 
chemistry from landslide seepages are characterised by 
higher total dissolved solids (TDS) and calcium (Ca) 
concentration, higher relative abundances of potassium 
(K) and sulphate (SO4) in the cationic and anionic 
charges, respectively, than in the nearby catchment 
unaffected by active landslides (Emberson et al., 2016a, 
2016b, 2017). However, the significance of the 
weathering of bedrock landslides is currently unknown 
under periglacial climatic conditions that might be more 
prevalent during glacial periods of the Quaternary. 
Here, we have investigated the solute load of landslide 
seepages and other mountain rivers in the Zayu 
catchment, SE Tibet. This valley is characterised by a 
large climatic gradient, from periglacial conditions near 
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its source in the NE at altitude >4.5km to tropical 
evergreen forest in the SW near the Chinese-Indian 
border at altitude <1.5km. In addition, recent bedrock 
landslides occur at all latitudes. If, the difference in the 
chemical characteristics of landslide seepages and 
nearby stream are similar to the previous findings 
(Emberson et al., 2016a, 2016b, 2017) at low altitude, 
the landslide seepages have nearly identical chemical 
characteristics than their nearby rivers. In detail, the 
seepages have a greater (+20%) contribution from 
carbonate dissolution and a greater (+30%) proportion 
of SO4 in the anionic charge, likely related to the 
oxidation of recently exposed sulphide, but no 
statistically resolvable difference in K. Given the large 
difference in weathering conditions from the NE, with 
water temperature ~2°C to the SW with water 
temperature ~20°C, we hypothesise that periglacial 
conditions are likely to reduce the slow percolation of 
surface runoff in highly fragmented rock debris since 
frozen water cannot chemically weather the rocks while 
the frizzing-defrizzing cycles in the non-landslides areas 
will act as a physical enhancement of the surface 
contact between the water and the minerals, greatly 
reducing the difference with landslide deposits on that 
matter. In consequence, we propose that periglacial 
conditions and associated rapid frizzing cycles are likely 
to enhance weathering in similar manner than 
landslides are in more temperate climatic conditions. 
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La Yakoutie centrale est une zone de pergélisol 
continu. Le pergélisol, Yedoma, de cette région, date du 
Pleistocène. Il est riche en glace (70-80% en volume) et 
en carbone et sensible au réchauffement climatique 
actuel. Les paysages de la Yakoutie sont caractérisés 
par de nombreux lacs thermokarstiques formés par le 
dégel du pergélisol. Certains lacs se font formés au 
moment de l’optimum climatique du début de 
l’Holocène (appelés alas). De nombreux nouveaux lacs 
thermokarstiques apparaissent depuis quelques 
décennies dus aux activités humaines et au 
réchauffement climatique. Le dégel du pergélisol a le 

potentiel de mobiliser le carbone organique ancien qu’il 
contient dans le cycle actif du carbone. Dans le cadre 
de cette étude, nous nous sommes focalisés sur un 
compartiment crucial du cycle du carbone : la matière 
organique dissoute (MOD). La MOD, du fait de sa 
diversité de composition permet de tracer l’origine du 
carbone organique et les différents processus ayant 
menés à sa mobilisation. 
Nous avons, au cours de quatre campagnes couvrant 
différentes saisons en 2019, échantillonné trois types 
de lacs : des alases (connectés ou non au réseau 
hydrographique actuel), et des lacs thermokarstiques 
récents. Nous avons quantifié les concentrations en 
carbone organique dissous (COD), et leur signature 
isotopique stable (δ13C-DOC) et établi les ratios 
COD/NOD. La MOD a été caractérisée via ses 
propriétés optiques (absorbance et fluorescence), et sa 
composition moléculaire (Py-GCMS). Tous les lacs 
présentent des concentrations en carbone organique 
dissous (DOC) élevées, les lacs thermokarstiques étant 
significativement plus concentrés. Peu de différences 
apparaissent entre les différents lacs au niveau de 
propriétés optique de la MOD. En revanche, les ratio 
COD/NOD, la signature isotopique stable et la 
composition moléculaire (marqueurs autochtones et 
‘ambigus’, autochtone ou allochtones) montrent des 
compositions très contrastées entre les lacs d’alas et 
les lacs thermokarstiques. Ainsi, dans les anciens lacs 
d’alas, la MOD montre une origine potentiellement 
mixte entre apports allochtones et processus 
autochtones. En revanche, la MOD des lacs 
thermokarstiques récents est caractéristique d’apports 
allochtone provenant des sols et potentiellement des 
horizons précédemment gelés du pergélisol. La 
prochaine étape de notre étude consistera à mesurer 
les teneurs en 14C de la MOD des différents lacs pour 
estimer la potentielle contribution du carbone du 
pergélisol dans la MOD de ces lacs. 
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Au cours du Néogène, les climats d’Afrique de l’Est 
étaient complexes et localement variables, impactant 
l’évolution des écosystèmes. L’intensification du 
contraste entre la saison sèche et la saison humide 
représentait sûrement une composante majeure des 
variations climatiques en milieu continental. Notre projet 
consiste à étudier le rythme de croissance, à travers les 
marques de croissances squelettiques d’ectothermes 
aquatiques (actinoptérygiens et chéloniens), dans le but 
de quantifier l’amplitude de la saisonnalité et son 
évolution au cours du temps. Après calibration dans 
l’actuel sur la base d’une expérimentation et de l’étude 
de spécimens sauvages, ce nouveau marqueur de 
saisonnalité pourra être utilisé dans l’ancien, afin de 
reconstituer les climats continentaux passés. Cette 
méthode sera appliquée notamment sur des fossiles 
provenant de l’Omo, entre 3.5 et 1 Ma (Formation de 
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Shungura, Ethiopie) représentant des sites clés de 
l’évolution humaine.   
Nous détaillerons les résultats de l’expérimentation 
animale. Ils montrent une corrélation entre la 
croissance somatique et celle enregistrée dans les 
pièces squelettiques, ainsi qu’un impact prépondérant 
sur la croissance de l’apport en aliments, et de la 
température dans certains cas, plutôt que de la durée 
du jour. De plus, nous présenterons les résultats 
préliminaires obtenus sur des fossiles et qui suggèrent 
des changements dans le rythme de croissance chez 
des espèces données à différentes époques. 
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Selon des travaux anglosaxons, la littératie climatique 
est une des composantes de la littératie scientifique et 
peut se décliner en connaissances, attitudes et 
comportements. Elle est fortement reliée à une littératie 
énergétique. Le « socle commun de connaissance et de 
compétences » instauré en France depuis 2005 au 
collège permet d’évaluer les savoirs, savoirs faire et 
savoir être, présentés comme connaissances, 
compétences, attitudes. Quels sont les liens entre ces 
trois composantes? Quel peut être un socle commun en 
matière climatique? 
Cette question est complexe car le climat reste une 
question socialement vive. Si les connaissances 
scientifiques sur l’existence d’un changement 
climatique d’origine anthropique sont bien établies, il 
existe de nombreuses controverses dans la société sur 
les responsabilités relatives à ces bouleversements et 
sur les modalités d’atténuation et d’adaptation, qui 
supposent des choix politiques et de société. Ces 
controverses traversent aussi l’école et rendent ce sujet 
difficile à aborder dans le cadre de l’éducation 
obligatoire. La circulaire « Renforcement de l'éducation 
au développement durable - Agenda 2030 » du 24 
septembre 2020 détaille plusieurs axes 
complémentaires pour prendre en compte l’EDD : 
l’intégration de savoirs nouveaux dans les programmes, 
une éducation à visée comportementaliste portée par 
des écodélégués dans chaque classe et 
l’encouragement à entrer en « démarche de 
développement durable » en lien avec les territoires 
dans le cadre d’une labellisation E3D d’établissement.  
Les chercheurs en éducation distinguent l’éducation à 
la durabilité « faible » reproductive et l’EDD « forte » 
critique et transformante. Il existe plusieurs exemples 
de configurations didactiques engageantes : Mettre en 
place un label E3D, ou un Agenda 21, support 
d’activités éducatives pensées sous la forme de 
participation à des actions pragmatiques et 
contextualisées. Impliquer les élèves dans des jeux de 
rôle autour de l’aménagement du territoire pour leur 
permettre de se familiariser aux contraintes 
environnementales sociales et économiques de 
situations emblématiques et conflictuelles. Rassembler 
des données contradictoires pour embarquer les 
apprenants dans des dispositifs d’enquêtes et de 
débats - par exemple lors de l’étude de la relation entre 

l’alimentation et l’environnement – dans des dispositifs 
critiques et engagés. Enfin, encourager à envisager 
l’avenir de manière créative dans des démarches 
prospectives sont autant de façons d’éduquer au futur. 
Finalement la prise en compte de l’urgence climatique 
pose la question de l’objectif de l’école. S’agit-il de 
comprendre et accepter de nouvelles normes? de 
construire des compétences pour s’insérer dans un 
monde du travail en pleine mutation? de diffuser des 
connaissances pour permettre une adaptation? de 
développer un esprit critique pour devenir un citoyen 
climatique capable de prendre des décisions éclairées 
dans ses modalités d’habiter la planête? 
 

MA TERRE EN 180’, A VOUS DE JOUER ! 
Fabienne GIRAUD1, Nicolas GRATIOT2*, Benoit 

HINGRAY1, Florence MICHAU3, Géremy PANTHOU1, 
Géraldine SARRET2 

1. Institut des Sciences de la Terre, Grenoble (ISTerre); 
2. Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE),  
* nicolas.gratiot@ird.fr. 
Comment sensibiliser les collègues à la nécessité de 
réduire notre empreinte carbone, et réfléchir 
collectivement à des alternatives à l’avion ? Pour 
aborder ces questions sur un mode ludique et convivial, 
et éviter le mode donneur de leçon, nous avons créé un 
« jeu sérieux » dématérialisé intitulé : Ma Terre en 180’. 
Ce jeu collaboratif met en scène des équipes de 
recherche dont l’objectif est de réduire de 50% les 
émissions de GES, en questionnant nos déplacements 
(aérien, voiture, train) et activités (missions bateaux, 
calcul numérique). Chaque partie est consignée et offre 
un matériel précieux pour interroger nos 
comportements, nos résistances au changement pour 
fissurer nos imaginaires et inventer le monde 
académique de demain. 
La première session de ce jeu sérieux s’est tenue lors 
du colloque national de Labos1.5, le 6 novembre 2020. 
Lors de cette session dite « de vernissage », 56 
personnes ont été impliquées (8 animateur.trices, 8 
parrains et marraines, 40 joueur.ses) et plus de 150 
observateur.es ont partagé leurs ressentis sur 
l’inventivité et l’acceptabilité des solutions proposées 
par les joueurs et joueuses pour réduire leur empreinte 
carbone. Au-delà de la sensibilisation du monde 
académique, Ma Terre en 180’ vise à expérimenter des 
scénarios réalistes de réductions de nos émissions, 
pour nourrir la réflexion locale, nationale et 
internationale sur le sujet. 
Nous présenterons les premiers résultats émanant des 
huit tables de jeux variées (Géologie, Géochimie, 
Modélisation, Labo Mixte International, Environnement 
et développement, Géochimie, Biosphère, 
Environnement, Climatologie) coconstruits avec l’aide 
de cinq UMRs (CEN, IGE, ISTERRE, LOCEAN, 
PRODIG, par ordre alphabétique). Nous examinerons 
les réductions obtenues, interrogerons les pépites et les 
écueils sous l’éclairage, parfois décalé, des parrains et 
marraines. 
Certaines tutelles s’intéressent au jeu, comme un outil 
pour la mise en place d’une feuille de route vers une 
science de la durabilité interrogeant à la fois le fond et 
la forme. 
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Une session massive regroupant entre une 
cinquantaine et une centaine de table de joueur.se est 
envisagée pour 2021. Nous aurons le plaisir de 
poursuivre les discussions avec les personnes 
présentent aux journées « Climat et Impacts » pour 
coconstruire cette session massive et impliquer 
l’ensemble des acteurs du monde académique. 
 

 
 

IMPACT DU LABOURAGE SUR LA VITESSE 
D’EROSION EN MER D’ARABIE A L’AUBE DE 

L'AGE DU BRONZE 
Alexandra T. GOURLAN1*, Francis ALBAREDE2, Hema 

ACHYUTHAN3, Sylvain CAMPILLO 
1. ISTerre , Grenoble, France, 2. ENS, Lyon, France ; 3. 
Anna University, Chennai, India * alexandra.gourlan 
@univ-grenpble-alpes.fr 
Le continent indien a connu de nombreuses fluctuations 
climatiques permettant l'épanouissement de grandes 
civilisations mais aussi leur disparition. Ce fut le cas 
durant l’Holocène de la civilisation harappienne qui est 
apparue au début de l’Age de Bronze puis s'est 
effondrée dans la vallée de l'Indus au Milieu de l’Age de 
Bronze. À l’heure actuelle, les historiens savent peu de 
choses sur cette civilisation par rapport à celle de 
l'ouest (en Mesopotamie ou Egypte). En effet,  le 
système d'écriture de l'Indus n’a pour l’instant pas été 
encore déchiffré et les preuves de son existence 
résident en grande partie de fouilles archéologiques 
incomplètes. 
Nous présentons ici un ensemble de données 
géochimiques et sédimentologiques provenant d’une 
carotte marine forée près de la côte de Kerela en mer 
d'Arabie (figure a), afin d'étudier certains des facteurs 
potentiels qui ont pu affecter l'histoire de la culture 
Harappéenne. Les résultats ont tout d’abord montré 
une continuité dans la source sédimentaire depuis 
22ka, avec neanmoins un changement progressif du 
type de matériaux détritiques atteignant la mer depuis 
le Younger Dryas. En outre, un quadruplement de la 
vitesse de sédimentation se produisant vers 5380 ± 70 
BP (figure b) a pu être constaté. Cette augmentation 
exceptionnelle du taux de sédimentation que l’on 
retrouve plus au nord au site SO130-289KL (Deplazes 
et al., (2013, 2014)) suggère une augmentation 
régionale majeure de l'érosion chimique au début de 
l'âge du bronze.  
Nous avons donc suggéré que la sècheresse 
enregistrée vers 5ka BP a engendré un changement 
dans les cultures du pourtour de la mer d’Arabie avec le 
passage d’une agriculture basée sur la culture du riz à 
celle favorisant le labourage avec introduction de 
céréales plus résistantes telles que le blé, l’orge et le 
millet. Cette nouvelle pratique agricole a ainsi engendré 

une perte notable des sols s’observant dans les taux de 
sédimentation enregistrés en mer d’Arabie. 
 

 
Figure 1 : a) Localisation des sites SK148/6 et SO130-289KL, 
b) Taux de sédimentation calculés à partir de la profondeur 
et des âges obtenus en 14C montrant un changement à 5380 
cal. yr BP (après correction de l’effet du réservoir), de 
manière abrupte ( τ=218 ans). 
 
RALENTISSEMENTS MILLÉNAIRES RÉCURRENTS 

DU COURANT PROFOND NORD-ATLANTIQUE 
ISOW (ICELAND-SCOTLAND OVERFLOW WATER) 

AU STADE ISOTOPIQUE 5 (130-60 KA) 
Aline GOVIN1*, Catherine KISSEL1, Lucie BAZIN1, 

Camille WANDRES1, Aurélie VAN TOER1, Grégoire 
TKACZUK1 

1. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE-IPSL), CEA-CNRS-UVSQ, 
UMR 8212, Université Paris-Saclay, CEA Saclay, 
91190 Gif-sur-Yvette, France,  *aline.govin@lsce.ipsl.fr. 
La plupart des modèles du climat simulent une 
réduction de la circulation profonde nord-atlantique à la 
fin du 21ème siècle, en réponse à la hausse des 
concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre, 
mais la vitesse et l’amplitude de ce ralentissement 
restent très incertaines. Nous proposons ici d’étudier le 
stade isotopique 5 (Marine Isotopic Stage 5 ou MIS 5, 
~130-60 ka) comme cas d’étude de la réponse d’un 
courant profond majeur de l’Atlantique nord, le courant 
Iceland-Scotland Overflow Water (ISOW), à des 
conditions climatiques passées globalement chaudes. 
Notre compréhension de sa réponse est actuellement 
limitée par le fait que la majorité des enregistrements 
existants (basés sur la composition isotopique du 
carbone ou d13C des foraminifères benthiques) informe 
sur la répartition qualitative des masses d’eau en 
Atlantique nord : il existe actuellement peu d’information 
sur les changements de vitesse du courant ISOW lors 
de climats chauds du passé. 
Pour documenter la dynamique du courant ISOW au 
MIS 5, nous présentons ici une étude multi-traceurs 
(magnétisme environnemental, géochimie élémentaire 
par fluorescence X, isotopes stables des foraminifères 
benthiques) appliquée à cinq carottes sédimentaires 
sélectionnées le long du courant ISOW, entre 1800 m 
et 3000 m de profondeur sur la dorsale médio-
atlantique. Cette approche est rendue possible grâce 
au positionnement des carottes en aval de la source 
unique islandaise de particules volcaniques (riches en 
magnétite, enrichies en fer et titane), arrachées par le 
courant ISOW lors de son passage au dessus du seuil 
entre l’Islande et l’Ecosse. La composition isotopique 
de l’oxygène des foraminifères benthiques et l’intensité 
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passée du champ géomagnétique sont combinées pour 
optimiser les chronologies des carottes. 
Nous observons une très grande cohérence dans 
l’évolution au MIS 5 des différents traceurs utilisés pour 
suivre les variations de vitesse du courant ISOW, et ce 
entre les cinq carottes étudiées. Nous mettons ainsi en 
évidence des ralentissements millénaires et récurrents 
entre 115 et 60 ka du courant ISOW. Ces derniers se 
traduisent non seulement par des diminutions de la 
concentration en particules volcaniques (rapport Ti/K, 
concentration en grains magnétiques et concentration 
en fer et titane, corrigées des variations de carbonates 
biogènes) transportées aux sites d’étude, mais aussi 
par des réductions de la taille des grains transportés, 
qu’ils soient magnétiques (rapport ARM/IRM) ou 
détritiques (rapport Zr/Rb). 
Ces ralentissements du courant ISOW, d’amplitude 
variable, ont lieu lors de refroidissements des eaux de 
surface nord-atlantiques. Ils sont souvent (mais pas 
toujours) associés à des décharges d’iceberg en 
Atlantique Nord, et reflètent sans doute des apports 
ponctuels d’eau douce dans les zones de convection 
profonde des mers nordiques. Enfin, ces 
ralentissements du courant ISOW, souvent non visibles 
dans les enregistrements de d13C benthique, ne sont 
pas nécessairement accompagnés de changement de 
ventilation des eaux profondes. Les traceurs de la 
vitesse du courant ISOW utilisés ici sont donc les seuls 
renseignant sur les variations d’intensité de la 
circulation profonde nord-atlantique. 
 

HIGH VS LOW LATITUDE SEQUENCES OF 
TERMINATIONS FROM MULTI-PROXY ANALYSES 

OF THE EPICA DOME C ICE CORE 
Antoine GRISART1*, Amaëlle LANDAIS1, Barbara 
STENNI2, Valérie MASSON-DELMOTTE1, Jean 
JOUZEL1, Bénédicte MINSTER1, Frédéric PRIÉ1  

1. Laboratoire des Sciences Du Climat et de 
l’Environnement, LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, 
Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France ; 2. 
Department of Environmental Sciences, Informatics and 
Statistics, University Ca’ Foscari of Venice, Venice, 
Italy. *antoine.grisart@lsce.ipsl.fr 
The EPICA Dome C (EDC) ice core has been drilled 
from 1996 to 2004. Its study revealed a unique 800 ka 
long continuous record including 9 deglaciations. Ice 
cores contain numerous proxies in the ice matrix and in 
the air trapped in bubbles (high and low latitude proxies, 
chronological proxies, greenhouse gases 
concentration). As an example, water isotope 
measurements bring information on past climate and 
water cycle:  first order parameter proxies (δD, δ18O) 
record past temperature, whereas second order proxies 
(d-excess, 17O-excess) document water cycle 
organisation and in particular the climate of the source 
evaporative regions.  
In this study, we will present new high resolution 
records of water isotopes (δ18O, d-excess and 17O-
excess) over several deglaciations (or termination) on 
the EDC ice core. We will make a focus on the 
Termination II (140-126 ka) showing in particular a 
decoupling between high and mid to low latitudes 
evidenced by 17O-excess and CH4 records at about 133 
ka. After this detailed example, we will display the d-
excess and 17O-excess variability over the other 

deglaciation of the last 800 ka. We will show that there 
is a systematic decoupling between Antarctic climate 
and climate of the evaporative regions at the end of the 
most recent deglaciations (over the last 400 ka). This 
decoupling is absent from Termination VI, VII and VIII. 
 

IMPACT OF THE ARCTIC GLACIER MELTING ON 
BENTHIC HABITATS IN KONGSFJORDEN 

(SVALBARD) 
Corentin GUILHERMIC1*, Maria-Pia NARDELLI1, 

Aurélia MOURET1, Hélène HOWA1 
1. UMR CNRS 6112 LPG-BIAF (Bio-Indicateurs Actuels 
et Fossiles) - Université d’Angers, Faculté des 
Sciences; 2. boulevard Lavoisier, 49045 Angers 
CEDEX 1 (France). *corentin.guilhermic@etud.univ-
angers.fr 
Subsequent pulses of massive sediment inputs in the 
fjords during the melting phases represent both a 
physical forcing (high sedimentation rate and turbidity, 
substrate instability) and a biogeochemical stress 
(reduction of primary productivity, input of continental 
elements, disturbance of the vertical distribution of 
redox fronts) on benthic ecosystems. The aim of our 
project is to investigate the response of the 
meiobenthos, in particular of benthic foraminifera (BF) 
to the accelerated glacier melting in the Arctic fjord of 
Kongsfjorden, Svalbard. An in situ approach will allow 
the investigation of BF ecological response to 
sedimentology and geochemistry of the benthic 
habitats, during three consecutive summers. An 
experimental approach will allow to test, in microcosm, 
the resistance and resilience of BF species and 
geochemical redox fronts following different scenarii of 
sediment inputs (low quantity/ high and inversely) 

 
Figure 1 : Répartition géographique du Noaillien et du 
Rayssien (d'après Touzé, 2013). En bleu : Noaillien ; en vert : 
Rayssien. 
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Figure 2 : Forçage sédimentaire sur la géochimie de la 
colonne d’eau dans les fjords du Svalbard; d’après Meslard et 
al.,2018. 
 

RESSOURCES POUR ENSEIGNANTS SUR « 
L’OCÉAN ET LA CRYOSPHÈRE FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
Eric GUILYARDI1*, Simon KLEIN2, Lydie 

LESCARMONTIER2, Mathilde TRICOIRE2, David 
WILGENBUS2 

1. Institut Pierre Simon Laplace, LOCEAN, Paris-
France ; 2. Office for Climate Education, Paris-France. 
On assiste à une reconnaissance internationale 
croissante du rôle essentiel de l’éducation aux causes 
et aux conséquences du changement climatique lié aux 
activités humaines. L’Office for Climate Education 
(OCE) développe des ressources pédagogiques et 
propose de la formation professionnelle aux 
enseignants et enseignantes partout dans le monde, 
afin de démocratiser l’éducation au changement 
climatique.  
À partir du rapport spécial du GIEC sur l’Océan et la 
Cryosphère, l’OCE a produit un ensemble de 
ressources pédagogiques qui couvre des démentions 
scientifiques et sociétales à des échelles locales et 
globales, tout en favorisant le développement le 
raisonnement et l’esprit critique des élèves et les 
amenant à agir (sur des projets d’adaptation ou 
d’atténuation) dans leurs écoles ou leurs communautés. 
Cet ensemble de ressource comprend :  
1. Un guide pédagogique ‘clé-en-main’ (i) ciblant des 
élèves de la fin du primaire jusqu’au collège (entre 9 et 
15 ans), (ii) incluant des éclairages pédagogiques et 
scientifiques, des activités pédagogiques et documents, 
(iii) ces activités sont pluridisciplinaires, couvrant la 
SVT, la physique chimie et les maths, l’histoire-
géographie, les disciplines artistiques ou encore l’EPS, 
(iv) sont basés sur la démarche d’investigation, les jeux 
de rôle, les débats, l’apprentissage par projet.  
2. Un résumé pour enseignants des rapports spéciaux 
du GIEC, accompagné d’une sélection d’activités 
exploitables dans la classe. 
3. Un ensemble de 10 vidéos d’experts qui évoquent 
les liens entre le climat et l’océan et la cryosphère 
4. Un ensemble de 4 activités multimédia qui offrent 
aux élèves la possibilité de travailler en interactivité sur 
différents sujets liés au changement climatique. 
5. Un ensemble de 3 ressources pour les formations, 
offrant des protocoles de formation sur le thème du 
climat. 

REMOTE SENSING ANALYSIS TO BETTER 
UNDERSTAND ROOT CAUSES OF FLASH FLOODS 

IN THE KARONGA DISTRICT, MALAWI 
Hacking, OLIVIER 

Wageningen University & Research 6708 PB 
Wageningen, NL.  olivier.hacking@wur.nl 
Malawi has a long-standing history with flooding. 
Climate change is an important driver for increased 
extreme weather events and subsequent damage from 
flooding. Flash flooding is of particular concern in the 
Karonga District in Northern Malawi. This research 
looks at the extent of deforestation in this area between 
2001 and 2018 and identifies rivers (Figure 1 below) 
which are potentially most susceptible to this 
deforestation, based on the presence of deforestation 
activity within the river catchments. This calculation is 
based on weighted flow accumulation, whereby pixel 
values are summed based on the deforestation raster. 
Water surface changes in the floodplains near Lake 
Malawi, and near the mouths of the identified rivers, are 
observed, and a signal is recognized showing increased 
flooding in 2000 – 2015 compared to 1984 – 1999.  
Results are then compared to external research on both 
historic and predicted areas facing flood risk. High 
agreement was found between the rivers identified in 
this research and areas at risk in all three external 
results.  
Policymakers can now use this information to determine 
where action on flood response and damage mitigation 
is needed in order to better deal with increased flood 
events and extents.  
 

Figure 1 : Deforestation (blue pixels) and rivers showing flow 
accumulation based on deforestation pixels 
 

LATE HOLOCENE PALEOCLIMATIC 
RECONSTRUCTION INFERRED FROM EL BIBANE 

LAGOON, SOUTHEAST TUNISIA 
Aida HAMMOUDA1*, Nejib KALLEL1, Laurent 

DEZILEAU2 
1. Géoressources, Matériaux, Environnements et 
Changements Globaux, LR13ES23, Université de Sfax, 
Tunisie; 2. Laboratoire de Morphodynamique 
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Continentale et Côtière UMR CNRS 6143 M2C, 
Université de Caen-Normandie. * aidaemna@yahoo.fr 
The reconstruction of paleofloods in the Holocene has 
become one research highlight for the present global 
change study. The Tunisian Mediterranean coast is 
located in one of the area’s most sensitive to extreme 
weather events. The flood events represent a major risk 
for populations and infrastructures settled on coastal 
lowlands. Recent studies of lagoon sediments have 
enhanced our knowledge on extreme hydrological 
events such as paleo-floods and on their relations with 
climate change over the last millennium. The objective 
of this research is to reconstruct the historical extreme 
flood-event record using deposits preserved in coastal 
lagoon. Here, the past flood activity was investigated 
using a multi-proxy approach combining 
sedimentological and geochemical analysis on the 
sedimentary archive recovered from the El Bibane 
lagoon. The obtained results revealed that the finer 
material, high content of the clay and silt, and high 
content of the elemental ratios (Fe/Ca and Ti/Ca) 
characterize the sedimentological signature of the 
paleoflood levels identified in the lagoonal sequence. 
The age of these flood events have been determined by 
210Pb, 137Cs and 14C chronologies indicates that the 
core extends from the romain period to modern time. 
These results show that the major floods are 
concentrated during the little Ice Age.  These records 
provide a good temporal correlation with historical flood 
events recorded in the Southern of Tunisia. El Bibane 
lagoon paleoflood record can be of great importance to 
better understand the physical mechanism responsible 
for the changes in the frequency and/or the intensity of 
extreme events in the southern part of Tunisia. 
 

THE ARCTIC OCEAN IN THE NORTHERN 
HEMISPHERE CLIMATE SYSTEM: THE SEA-LEVEL 

JOKER 
Claude HILLAIRE-MARCEL1* & Anne DE VERNAL1 

1. Geotop-UQAM, CP 8888, Montréal Qc, Canada H3C 
3P8. * hillaire-marcel.claude@uqam.ca 

The Arctic Ocean is a major player in the climate 
system of the Northern Hemisphere due to its role vs 
albedo, atmospheric pressure regimes, CO2-exchange 
at the ocean/atmosphere interface and thermohaline 
circulation. It shows large amplitude variability from 
seasonal to Milankovitch time scales. At millennial time 
scales, two drastically distinct regimes prevailed 
primarily in relation with ocean volume and sea level 
(SL) changes: an interglacial (interstadial) modern like 
system, with high SL, open Bering Strait and 
submerged circum-Arctic shelves ,vs a glacial/stadial 
regime, with low sea level, a closed Bering Strait, and 
emerged and partly glaciated shelves. Under the 
modern-like sea-level condition, which prevailed since ~ 
6 ka BP, fluxes from the North Pacific-Bering Sea 
through Bering Strait contribute about 40% of the fresh-
water budget of the Arctic Ocean [1], carrying about 20 
kmol.s-1 of Si towards the Western Arctic [2]. Under 
these conditions, the large shelves are marked by in 
high productivity, high sea-ice production rates, thus 
resulting in sea ice-rafting deposition over the central 
Arctic ridges, along the Transpolar Drift and Beaufort 
gyre. Under low sea-level conditions, the Arctic Ocean 
is linked exclusively to the North Atlantic, mostly 

through the Fram Strait. Then, sedimentation over the 
central Arctic Ocean ridges is dominated by ice-rafting 
deposition from icebergs, thus controlled by streaming 
and calving processes along surrounding ice sheets, 
with gaps under full glacial conditions, notably during 
the Last Glacial Maximum. Due to its shallowness (< 50 
m), the Bering Strait gateway became effective only 
during late Terminations and closed early during 
reverse climate trends. The opening and closure of 
Bering Strait acted as tipping points in the 
climate/ocean system [3]. They resulted in a slightly 
out-of-phase behavior of the Arctic Ocean vs other 
critical components of the climate system, notably the 
summer insolation. Hence, for example, the particular 
phasing of the Arctic Ocean could account at least 
partly for the late inception of the modern like 
thermohaline conditions during the present interglacial. 
It might also explain the specific recording of previous 
interglacials such as MIS 5 vs MIS 7 in the central 
Arctic sedimentary sequences [4].  
Ref:  
1. Woodgate & Aagaard, 2005, DOI: 10.1029/2004GL021747. 
2. Torres-Valdés et al., 2013, DOI: 10.1002/jgrc.20063.  
3. de Vernal et al., 2020, DOI: 10.1073/pnas.2008996117.  
4. Hillaire-Marcel et al. 2017, doi: org/10.1002/2017GC007050. 
 

STUDIES OF THE ND CYCLE IN THE OCEAN AND 
ITS ISOTOPIC COMPOSITIONS BASED ON THE 
ΕND INVESTIGATIONS OF SEAWATER IN THE 

NORTHERN SOUTH CHINA SEA 
Yi HUANG1, Christophe COLIN1*, Eric DOUVILLE2, 

Arnaud DAPOIGNY2 
1. Laboratoire Geosciences Paris-Sud, UMR 8148, 
CNRS-Univ. Paris-Sud, Universit e Paris-Saclay, Orsay, 
France; 2. Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, LSCE/IPSL, UMR 8212 CNRS-CEA-
UVSQ, 91198, Gif-sur-Yvette, France.  
* Christophe.colin@u-psud.fr 
The South China Sea (SCS) is a key area to constrain 
the dissolved Nd cycle of the Ocean and to reconstruct 
high-resolution paleo-hydrological variability in the 
western Pacific. It receives a huge amount of 
suspended sediments (~700 million t/yr) from 
surrounding drainage basins and triggering high 
sediment accumulation rates in the Northern SCS. As 
detrital sediments are characterized by unradiogenic 
εNd (-9~ -13) than Pacific water masses inflowing in the 
northern SCS (around -4, Wu et al.,2015), it is possible 
to assess Nd lithogenic input to the deep and 
intermediate water masses of the SCS. We present 
spatial distribution of dissolved εNd from seawater in 
the lower ridge of Gaoping and Penghu Canyon in the 
Northern SCS in order to assess impact of sediments 
discharge from river mouths and sediments transfers 
(turbidites) on εNd in the northern SCS. In addition, we 
have investigated trace elements of water profiles and 
pore water samples from several cores in the northern 
SCS in order to estimate the diffusive flux from 
sediments and better understand the reversible 
scavenging that take place within the water column 
between dissolve and particulate phases. 
 

A 14,000–YEAR RECORD OF LANDSCAPE 
DYNAMICS FROM LAKE MALAYA CHABYDA, 

CENTRAL YAKUTIA (EASTERN RUSSIA) 



 

 
 

46 

Lara HUGHES-ALLEN1,2*, Frédéric BOUCHARD1,3, 
Christine HATTÉ4, Hanno MEYER2, Lyudmila 

PESTRYAKOVA5, Bernhard DIEKMANN2,  
Boris BISKABORN2 

1. Université Paris-Saclay, CNRS, GEOPS, 91405, 
Orsay, France ; 2. Alfred Wegener Institute Helmholtz 
Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, 
Germany; 3. Centre d’études nordiques (CEN), 
Université Laval, Québec, Canada ; 4. Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), 
Université Paris Saclay, France ; 5. North-Eastern 
Federal University of Yakutsk, Russia.  
* lara.hughes-allen@universite-paris-saclay.fr 
Central Yakutia (Eastern Siberia) represents one of the 
thickest and most ice-rich permafrost regions in the 
world. Increases in average annual temperatures are 
causing dynamic landscape changes, including thawing 
of permafrost. These landscape changes have the 
potential to significantly alter lake dynamics, including 
lake inception, water balance, and drainage events, as 
well as carbon cycling in aquatic ecosystems.  
Insights into past permafrost and landscape dynamics, 
and the corresponding drivers, can be obtained using a 
paleolimnological approach. This study reports on a 
high-resolution analysis of a nearly 7-meter-long 
sediment core extracted from Lake Malaya Chabyda 
(Озеро Малая Чабыда) in Central Yakutia, with its 
base 14C-dated near 14,000 yr BP. These results focus 
on geochemical and sedimentological analyses of the 
sediment core, including total carbon (TC) and total 
organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), and 
elemental composition variations measured by x-ray 
fluorescence (XRF). Three main sedimentary units were 
identified: (from bottom to top) Unit 1) a homogenous, 
non-laminated, organic poor (< 15% TOC) basal clayey 
silt; Unit 2) dark brown, laminated, clayey silt (TOC 30–
40 %); Unit 3) uniformly lighter brown, silty, 
homogenous (non-laminated) clay (TOC 30–40 %). 
These analyses provide information on the amount of 
organic carbon present in this landscape as well as 
information about temporal changes in the depositional 
conditions of the lake system. 
 

PALAEO-ENVIRONMENTAL AND CLIMATIC 
SIGNIFICANCE OF NORTH AFRICAN PLIO-

PLEISTOCENE CALCRETES DEPOSITS 
Farah JARRAYA1*, Brabara MAUZ2, Mike 
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Water Sciences and Techniques of Gabes, Tunisia.  
* Jarrayafarah90@gmail.com 
Calcretes in the Mediterranean region, particularly in 
North Africa, including Tunisia can act as key 
palaeoenvironmental and palaeo-climatic indicators 
during the Plio-Pleistocene. From here came the idea to 
study the Tunisian calcretes along a North-South 
transect which cross climate boundaries between 
latitudes 33° and 36º N.  
The aim of this study is to determine the 
palaeoenvironmental and climatic significance of these 
crusts using micromorphological, cathodoluminescence 

(CL), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) 
analytical techniques. In addition, we try by this work to 
compare the micromorphology and the mineralogy of 
different environments from North to South?  
The morphological description shows that North African 
carbonates are formed in two main depositional 
environments which are pedogenic and palustrine.  
These latter are observed in Northern and central sites 
whereas the Southern site is only palustrine.  Both 
environments suggest wetter conditions. Indeed, in 
these facies, laminations are linked with calcified root 
mats associated with bacterial processes. In addition, 
cracks are fully cemented by sparite and they cross the 
bedding. We interpret these diagenetic features as post 
sedimentary processes affecting the calcretes indicating 
that North African carbonates are formed during several 
phases. 
Through the mineralogical comparison of quartz, 
anhydrite, and clay content between different 
environments we have identified differences in the 
environments from North to South, and these changes 
really make good environmental sense. The important 
clay content in the North indicates water providing, 
while the high content of quartz in the center and the 
south is explained by deflation/supply of Aeolian quartz. 
Anhydrite nodules are formed under burial depth. The 
mineralogical comparison shows that northern soils are 
compositionally similar to northern/central swamps but 
not southern soils. Central soils are similar to southern 
swamps. This is telling us that the environment is more 
different from North to the south than it is between 
swampy and soily sites at a particular place. So, we 
have a strong environmental gradient from North to 
South. 
 

ENSEIGNER L’URGENCE CLIMATIQUE DANS LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE : ENJEUX ET 

DEFIS 
Kévin JEAN 

Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris, 
France.  kevin.jean@lecnam.net 
Face au défi que représente le dérèglement climatique 
et ses multiples impacts, les appels à l’action ciblent 
généralement deux niveaux bien distincts. D’un côté, le 
niveau individuel, celui des petits gestes, alors même 
les limites du « faire sa part » sont maintenant bien 
documentées. D’un autre côté, le niveau sociétal et 
politique, qui consiste à en appeler à des actions à un 
niveau (inter)national, mais qui est peu mobilisant à 
l’échelle individuelle et peut en conséquence inciter à 
une certaine forme d’attentisme. Entre ces deux 
niveaux, une échelle d’action paraît encore trop peu 
investie : il s’agit du niveau professionnel, échelle à 
laquelle un engagement individuel basé sur une 
connaissance suffisante des enjeux climatiques peut 
aboutir à des transformations conséquentes au sein 
des organisations publiques ou privées.  
La formation professionnelle a certainement un rôle 
spécifique à jouer dans la prise en compte des enjeux 
climatiques au sein des entreprises et du secteur 
public. Elle s’adresse en effet à des professionnels en 
poste, parfois à des niveaux de responsabilité élevés, 
qui peuvent donc potentiellement y impulser rapidement 
des transformations importantes. Mais pour atteindre 
cet objectif, un enseignement des enjeux climatiques 
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doit veiller à prendre en compte les spécificités du 
public de la formation professionnelle. La plus 
importante de ces spécificités est sans doute un haut 
niveau d’attente en ce qui concerne l’opérationnalité 
des enseignements, c’est-à-dire les moyens de mise en 
œuvre pratique d’enseignements théoriques dans le 
contexte professionnel.  
Dans cette communication, nous présenterons un 
retour d’expérience de l’enseignement « Intégrer les 
enjeux climatiques dans sa pratique professionnelle » 
dispensé dans toutes les spécialités du cursus 
ingénieur·e en cours du soir du Cnam. 
Dans un premier temps, nous aborderons certains 
aspects de l’enseignement du dérèglement climatique 
communs à la formation initiale et professionnelle, 
comme par exemple l’enjeu de délivrer un message qui 
suscite l’action et non le désespoir ou le déni ; ou 
encore la façon de répondre à une certaine forme 
d’hostilité de collègues ou de la hiérarchie qui peuvent 
percevoir les enseignements « climat » comme une 
menace directe pour certains secteurs ou domaines 
d’enseignement (pétrochimie, extraction minière, 
construction…). 
Dans un second temps, nous aborderons des points 
plus spécifiques à l’enseignement en formation 
professionnelle. Nous illustrerons le défi que représente 
l’identification rigoureuse (basée sur les faits) de leviers 
d’actions significatifs qui peuvent être rapidement 
activés au niveau professionnel dans les principaux 
secteurs d’activité. Enfin, nous aborderons la délicate 
question de la posture à adopter quant aux marges de 
manœuvre possibles pour certains secteurs d’activités 
particulièrement émetteurs, et qui sont probablement 
incompatibles, à moyen ou long termes, avec des 
objectifs climatiques ambitieux. 
 
LE TRAIN DU CLIMAT : 2015 EN FRANCE, 2016 AU 

MAROC ET 2017 EN REGIONS 
Catherine JEANDEL1*, Serge PLANTON, Christophe 

CASSOU2 
1. LEGOS, OMP, 14 avenue Edouard Belin, 31400 
Toulouse; 2. CERFACS, Météo France, Avenue 
Gaspard Coriolis, 31500 Toulouse.   
* catherine.jeandel@legos.obs-mip.fr 
L’exposé balayera les grandes étapes de l’aventure du 
« Train du Climat » qui a démarré en 2014 : de l’idée 
initiale à la réalisation, quelques retours d’expérience 
du Tour de France de 2015, du tour du Maroc de 2016. 
On parlera aussi de la suite en cours : un train régional, 
qui a tourné en Nouvelle Aquitaine mais qui a bien du 
mal à trouver des rails… 
 
PERTURBATIONS BIOGEOCHIMIQUES A LA LIMITE 
CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE : APPORT DES ISOTOPES 
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Nancy, France; 2. Muséum National D’Histoire 
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MNHN, CNRS, Sorbonne Université, 8 rue Buffon 
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La limite Crétacé-Paléogène (KPg) (66Ma) est l'une des 
grandes crises environnementales du Phanérozoïque 
dont la cause est toujours débattue : un impact 
météoritique et/ou un volcanisme intense. Les fortes 
émissions du CO2 et H2SO4 dans l'atmosphère durant 
cette période ont contribué à une acidification et à une 
crise de la production carbonatée océaniques et sont 
donc susceptibles d'affecter différents aspects du cycle 
du soufre et du calcium. Cependant, les conséquences 
de cet événement sur ces cycles ne sont pas encore 
bien comprises. 
Pour mieux contraindre le comportement du cycle 
océanique du S et du Ca à travers la KPg, nous 
présentons la reconstruction du δ34Socéan et δ44Caocéan 
mesurés dans des échantillons monospécifiques de 
foraminifères planctoniques et benthiques du site ODP 
1209C (de 68 à 64 Ma). Ces nouvelles données 
représentent les premiers enregistrements à haute 
résolution du δ34Socéan et δ44Caocéan pour la transition du 
Maastrichtien tardif au début du Danien et sont 
globalement en accord avec les estimations 
précédentes du δ34S et δ44Ca des carbonates 
biogéniques à basse résolution pour la période étudiée. 
Les enregistrements δ34S et δ44Ca des carbonates 
montrent des fluctuations rapides (100-200kyr) 
respectivement de l'ordre de 2-3‰ (±0.54‰;2SD) et 
0.2-0.4‰ (±0.1‰;2SD) autour de la limite KPg. Ensuite, 
nous utilisons un modèle de boite afin d'identifier les 
mécanismes à l'origine de ces observations. 
Notre objectif est de lier nos résultats aux changements 
climatiques et biotiques de la transition Crétacé-
Paléogène et de fournir de nouvelles interprétations des 
causes et effets ultérieurs des changements 
environnementaux lors de cet évènement d'extinction 
de masse. De plus, l'étude des isotopes du S et du Ca 
est particulièrement importante afin d'améliorer notre 
compréhension du cycle du C lors des périodes de ses 
perturbations majeures tel que la KPg. 
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Le projet PMIP (Paleoclimate Modelling 
Intercomparison Project) a été lancé en 1991 avec les 
objectifs suivants : 
- comprendre les changements climatiques passés, 
- identifier les différents facteurs climatiques influençant 
notre environnement, 
- évaluer la capacité des modèles utilisés pour les 
projections climatiques à reproduire des changements 
climatiques documentés par les reconstructions 
paléoclimatiques et paléoenvironnementales. 
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Pour ce faire, PMIP a sélectionné, pour sa quatrième 
phase, cinq périodes clefs : l’Holocène Moyen et le 
Dernier Maximum Glaciaire ont été étudiés depuis la 
première phase de PMIP et permettent de mesurer les 
progrès réalisés depuis 1991 ; s’ajoutent à ces deux 
périodes-références le dernier millénaire, le dernier 
interglaciaire et la période chaude du Pliocène Moyen. 
Dans ce poster, nous présenterons un résumé des 
derniers résultats de la quatrième phase de PMIP, tels 
que présentés à la conférence PMIP, du 26 au 31 
octobre 2020. 
 

MAJOR EXTREME EVENTS REVEALED BY 
LAGOONAL SEDIMENTARY ARCHIVES IN GHAR EL 

MELH DURING THE LAST 2500 YEARS (NE 
TUNISIA). 
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Université de Caen, UMR 6143, 14000 Caen, France, * 
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Understanding long-term variability in the frequency of 
intense storm activity is important for assessing whether 
changes are controlled by climate evolution. Today 
extreme events represent a major risk for populations 
and infrastructures settled on coastal lowlands. In the 
context of current climate change, a better 
understanding of past extreme events and of the 
paleoenvironmental evolution of coastal systems is 
essential to protect these areas from future coastal 
hazards. This work focuses mainly on the Northwest of 
the Gulf of Tunis. This Mediterranean area is sensitive 
for the risks of submersion during extreme events. We 
propose to use a high-resolution geochemical and 
sedimentogical approach to reconstruct past surge 
events in the Ghar el Melh lagoon, and then confront 
our results with extreme historical coastal events in the 
western Mediterranean. In this respect, this lagoonal 
deposit can provide valuable information on these 
aspects of the past. Two cores “GEM3” and “GEM4” 
were collected inside the lagoon at ∼200m and ∼400m 
from the sandy barrier. Based to the sedimentological, 
geochemical and micropaleontological results, five 
wet/dry phases have been identified from Ghar el Melh 
lagoon. (i) The first phase dated from -275 to 200 Cal 
AD: This period coincides with the Roman Warm Period 
and represents a protected lagoon. (ii) The second 
phase dated from 200 to 1100 Cal AD and corresponds 
to the Dark Ages Cold Period (DACP) and suggest an 
environmental change with an opening lagoon. (iii) The 
third phase dated from 1100 to 1690 Cal AD: This 
period coincides with the Warm Medieval Period and 
indicates a closing lagoon. (iiii) The fourth phase dated 
from 1690 to 1760 Cal AD and presented a short 
opening event. This coarse-grained layer seems to be 
associated to the Little Ice Age (LIA). Finally, the fifth 
phase dated from 1760 to 2012 Cal AD and 
corresponds to the Industrial Period (IP). This interval is 
characterized by a relative closed lagoon. 

 
LATE QUATERNARY CLIMATE AND ENVIRONMENT 
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Located in NW Iran, Lake Urmia, was considered the 
largest terminal lake in West Asia and the second 
largest hypersaline lake in the world before losing about 
90% of its surface area over the last three decades. 
Since the 1980’s, Lake Urmia dropped by 7 m, causing 
water salinization, desertification and dust storms 
threatening health conditions of people at a regional 
scale. This drop has been attributed to rainfall declining 
by ~10% and to anthropogenic causes (dams on rivers 
feeding the lake and abusive groundwater pumping). 
Nevertheless, despite evident water over-exploitation, 
the role of natural versus anthropogenic factors 
influencing the lake hydrology is not yet quantified. 
Therefore, this study aims to obtain a high temporal 
resolution records of past environmental and climate 
changes in the Lake Urmia area for late Quaternary to 
decipher reliable lake basin hydrogeochemical 
balances.  
Two sediment cores (Golman 7, 12.5 m; Golman 6, 8 
m) from Lake Urmia were collected from the the 
recently dried out part of the lake close to the city of 
Urmia. Sediment cores were studied for magnetic 
susceptibility, grain size, clay minerals, carbonate 
contents, major elements analyses and 14C AMS 
dating. The deposits cover the time-span from 29,7 cal 
kyrs BP to present-day. Grain-size analysis of the 
siliciclastic fractions of the lake sediments from the 
lower part of cores consist of fine-silt and clay particles 
likely representing lacustrine deposits while the top 
sediments are characterized by variable composition of 
sand and silt. Our proxies at the beginning of the 
sequence at about 29,7 cal kyr BP, in depth of 12.5-
12.38 m, indicate the low stand of the lake (and even 
drying out at the coring site). It was followed, between 
12.38 and 4.52 m, by water level rise and establishment 
of lacustrine conditions at the coring site. This recorded 
high lake water level was probably the highest from that 
time until today. 
The data from 4.52 m depth to the top, suggest lake’s 
unstable conditions. Clearly low lake level and even 
drying out in the coring site was recorded between 4.52 
and 4 m at ~21-18 cal kyr BP and between 2.88 and 
2.20 m at ~5.5-4.9 cal kyr BP. Lacustrine conditions 
were recorded before ~5.5 cal kyr BP, in depth of 3.76-
2.88 m. This sequence with high aragonite and Cl 
contents, exhibiting evaporative environment, was 
deposited in lower lacustrine lake level when compared 
with the sequence between 12.38 and 4.52 m depth. 
Sediments in depth of 2.2-1.6 m are characterized by 
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lacustrine environment with relatively high energy of 
water, suggesting river outlet close to the coring site. 

The sedimentary sequence shows important changes in 
the water level of Lake Urmia for the past ~30 kyr. likely 
attributed to the available humidity. Multi-proxy 
reconstructions suggest humid late Pleistocene before 
the last glacial maximum and frequent dry episodes 
from that time until today. 
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Laurent LABEYRIE1*, Florentin BRETON2 
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* ldlabeyrie@gmail.com 
Les changements climatiques futurs auront de telles 
conséquences que tous, y compris les scientifiques, ne 
peuvent que se sentir concernés. Les modélisations 
réalisées à partir des scénarios du GIEC montrent que 
les efforts d’atténuation sont indispensables, mais ils ne 
joueront un rôle qu’à long terme, au-delà de 2050. D’ici 
là, avec une surface terrestre à +1,5 ou +2°C, les 
impacts graves s’accumuleront, si tout n’est pas mis en 
œuvre pour s’adapter. Les scientifiques sont préparés 
par leurs connaissances et modes de réflexion à 
devenir des acteurs (actrices) du développement et de 
la transmission de ces réflexions pour les adaptations. 
Les alertes catastrophistes (« collapsologiques ») 
viennent de tous les domaines, en particulier les 
écologistes qui doivent affronter en permanence les 
conséquences destructrices de l’Anthropocène. Mais on 
entend aussi des astrophysiciens hantés par les trous 
noirs… Les chercheurs directement impliqués dans la 
science du changement climatique et de ses impacts 
sont plutôt absents de ces approches catastrophiques. 
Mais le vrai problème est qu’ils sont aussi plutôt 
absents de l’adaptation et du passage à des stratégies 
d’action réalistes prenant en compte les différents 
facteurs (scientifiques, techniques, économiques et 
humains) ! Or, pour que l’adaptation réussisse face au 
changement climatique des prochaines dizaines 
d’années (impacts possibles, sensibilité des territoires, 
scénarios d’actions et prise en compte par les acteurs 
des territoires), il est nécessaire de mieux connaitre les 
liens entre la variabilité climatique (dont les extrêmes) 
associée aux transitions climatiques et les rétroactions 
(sur l’environnement, la biosphère, la santé, les 
sociétés), aux échelles de temps (quelques jours à 
quelques dizaines d’années) et d’espace (le territoire) 

pertinents. Ce savoir ne peut être construit que par une 
forte multidisciplinarité, hélas absente de la culture 
universitaire. 
Le problème ne vient pas seulement des difficultés à 
raisonner dans cet univers multidisciplinaire, mais aussi 
de l’insuffisance des données, des approches 
méthodologiques et des schémas conceptuels existants 
pour ces échelles de temps. Les données disponibles, 
“météo” et environnementales, récentes ou historiques, 
ne permettent que très partiellement de donner les 
connaissances nécessaires. Tant la variabilité aux 
courtes échelles de temps (15 jours à quelques 
dizaines d’années) que les extrêmes météorologiques 
sont encore peu compris. Les physiciens spécialistes 
du climat actuel ne sont pas (sauf exceptions) formés 
pour s’investir dans les interactions avec les autres 
composantes du système. 
Les paléoclimatologues disposent eux d’un savoir à 
priori plus adapté. Les proxys (fossiles, cernes d’arbres, 
isotopes, etc.) échantillonnent la variabilité climatique 
dans ces échelles de temps et d’espace. La dynamique 
des impacts considérés obéit aux constantes de temps 
des phénomènes régissant l’évolution de la surface 
terrestre, qui sont souvent tout aussi rapides. Pour 
comprendre les conséquences d’une oscillation 
climatique globale en période glaciaire, on trouve 
normal de considérer les interactions incluant les 
dynamiques des glaces et de l’océan profond. L’érosion 
fait interagir les effets de la lente tectonique et de la 
variabilité climatique rapide. L’Holocène comprend 
forcément la dimension humaine. Contrairement à trop 
de nos physiciens du climat, les chercheurs paléo ont la 
culture du travail en interdisciplinarité entre sciences 
humaines, géologiques, géochimiques et physiques… 
Pour un paléoclimatologue, les changements 
climatiques futures ne s’insèrent pas dans un univers à 
part. Les contraintes passées et futures sont proches. 
Seules les conséquences humaines (au sens large) 
constituent une inconnue majeure pour eux comme 
pour les autres, mais le GIEC donne des chemins pour 
avancer en favorisant l’interdisciplinarité, le 
développement de scénarios de trajectoires possibles 
et l’ouverture sur les acteurs des territoires. 
Le premier problème pour les paléoclimatologues, c’est 
qu’ils ne savent pas qu’ils sont compétents pour 
réfléchir sur ces questions, en s’associant avec de bons 
modélisateurs du climat et des experts en sciences 
économiques et humaines. Le second problème, c’est 
que pour eux comme pour les autres experts, il est très 
difficile de sortir de sa sphère de confort, son univers de 
connaissances acquis au long des années. Les 
scientifiques sont trop souvent rendus prisonniers de 
leurs spécialités par la culture universitaire, confortés 
dans leur savoir par la reconnaissance de leurs pairs.  
Il est plus que temps que nos chercheurs paléo 
deviennent futurologues (et que nos climatologues 
s’approprient l’approche paléo !) en prenant confiance 
dans l’importance de leurs savoirs et méthodes de 
travail pour aider à aborder la transition climatique avec 
succès ! 

 
FACTEURS CLIMATIQUES INFLUENÇANT LA 

CIRCULATION DES VIRUS GRIPPAUX À NIAMEY-
NIGER, 2010-2019 
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Introduction 
La grippe est une infection virale aiguë très contagieuse 
causée par trois types de virus grippaux A, B et C. 
L’impact des facteurs météorologiques favorisant la 
transmissibilité des virus grippaux a été bien défini dans 
les pays tempérés. Cependant, dans les pays tropicaux 
comme au Niger, peu d’étude ont abordé le lien entre 
les facteurs climatiques et la circulation des virus 
grippaux. Cette étude vise à déterminer l’association 
entre les marqueurs climatiques et la détection de cas 
de grippe à Niamey. 
Méthodologie 
Les données virologiques de la grippe collectées dans 
le cadre de la surveillance sentinelle dans la capital 
Niamey et celles sur les paramètres climatiques entre 
2010 à 2019 ont été stratifiées en semaine à l’aide du 
logiciel MS Excel. Pour identifier et quantifier les 
associations entre facteurs climatiques et cas de 
grippe, on utilisera des modèles de type ARIMA avec 
covariables et ou des systèmes de modélisation 
dynamique pour établir la modélisation des données de 
pluviométrie, température, humidité et vitesse du vent. 
Résultats 
Au total, 7197 cas suspects de grippe ont été prélevés 
parmi lesquels, 807 (11,2%) des cas étaient positifs aux 
virus grippaux de type A et B. Parmi les cas confirmés, 
745 (92,3%) avaient étaient détectés entre la période 
de novembre à février qui correspond à la saison froide 
caractérisée par une vitesse de vent et des 
suspensions de poussière élevées.  
Conclusion 
Les basses températures ainsi que la vitesse du vent 
semblent jouer un rôle important dans la transmission 
des virus grippaux à Niamey au Niger. 
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The Holocene period (last 11,700 years BP) has been 
marked by significant climate variability over decadal to 
millennial timescales. The underlying mechanisms are 
still being debated, despite ocean-atmosphere-land 
connections put forward in many paleo-studies. Among 
the main drivers, involving a cluster of spectral 
signatures and shaping the climate of north-western 
Europe, are solar activity, the North Atlantic Oscillation 
(NAO) varying atmospheric regimes and North Atlantic 
oceanic gyre dynamics. Over the last 2,500 years BP, 
paleo-environmental signals have been strongly 
affected by anthropogenic activities through 
deforestation and land use for crops, grazing, 
habitations, or access to resources. Palynological 
proxies (especially pollen grains and marine or 
freshwater microalgae) help to highlight such 
anthropogenic imprints over natural variability. 
Palynological analyses conducted in a macro-estuarine 
sedimentary environment of north-western France over 
the last 2,500 years BP reveal a huge and atypical 300 
year-long arboreal increase between 1,700 and 1,400 
years BP (around 250 and 550 years AD) that we refer 
to as the '1.7–1.4 ka Arboreal Pollen rise event' or '1.7–
1.4 ka AP event'. Interestingly, the climatic 1,700-1,200 
years BP interval coincides with evidence for the 
withdrawal of coastal societies in Brittany (NW France), 
in an unfavourable socio-economic context. We suggest 
that subpolar North Atlantic gyre strengthening and 
related increasing recurrence of storminess extremes 
may have affected long-term coastal anthropogenic 
trajectories resulting in a local collapse of coastal 
agrarian societies, partly forced by climatic degradation 
at the end of the Roman Period. 
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Le Master 2 Climat & Médias a été créé en 2017 pour 
répondre à une demande forte des journalistes et des 
communicants. En effet, après de très nombreux 
séminaires et conférences autour de la COP-21, des 
journalistes de l'École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ-Lille) s'étaient étonnés qu'il n'existait pas de 
formation sur tous les aspects de notre vie que le 
changement climatique allait bouleverser. Depuis 2016, 
le LSCE, l’ESJ-Lille, l’OVSQ, l’Université Paris-Saclay 
et l’IPSL sont donc à l’origine de la création du M2 
Climat & Médias (Appréhender les Changements 
Climatiques, Environnementaux et Sociétaux). C’est 
une formation universitaire unique en son genre, car co-
construite par des scientifiques et des journalistes 
professionnels, et innovante, car elle est dispensée 
entièrement à distance. Son objectif est de former les 
journalistes, communicants, médiateurs scientifiques de 
demain sur de nombreuses questions liées aux impacts 
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des changements climatiques (sur le vivant, l’énergie, 
l’économie, le droit, les sociétés, les décisions 
politiques…). Cette formation est cruciale notamment 
pour que les avancées scientifiques sur ces questions 
essentielles soient relayées dans les meilleures 
conditions possibles vers la société civile et le grand 
public. Nous vous présenterons l’élaboration, les 
objectifs et l’originalité de cette formation, qui entre déjà 
dans sa 4ème année d’existence. Nous souhaiterions 
également engager une discussion avec les étudiants 
et nos collègues (communicants, chercheurs, 
enseignants, doctorants…) qui souhaiteraient, à 
l’avenir, participer à faire vire cette formation. 
 

IMPACTS ÉCONOMIQUES SUR LA PRODUCTION 
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Pascal LE FLOC’H1*, Frédérique ALBAN1, Mathieu 
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1. UBO IUEM, Amure, rue Dumont d’Urville 29280 
Plouzané, ; 2. IFREMER, Amure, rue Dumont d’Urville 
29280 Plouzané; 3. IFREMER, Laboratoire de 
Technologie et de biologie halieutique, 8 rue François 
Toullec, 56100 Lorient. * plefloch@univ-brest.fr 
A partir de séries longues, sur plus d’un siècle de 
production de sardine sur les côtes françaises, l’article 
pose la question du comportement d’adaptation des 
communautés de pêcheurs face aux variabilités dans 
l’abondance de la ressource. Une méthode de 
segmentation de la série chronologique permet 
d’identifier des points de rupture en recherchant des 
phases stationnaires. Le résultat aboutit à trois 
périodes, la première débutant en 1900 avec un point 
de rupture en 1971. Les deux segments suivants 
courent sur les périodes 1972 à 1998 et de 1999 à 
2017. Le mouvement de concentration de l’industrie de 
la sardine s’accélère précisément sur le premier point 
de rupture. Le cadre conceptuel retenu, en complément 
de la méthode de segmentation, est celui des socio-
systèmes et de la résilience des acteurs face à de 
fortes perturbations. Si les ports de pêche sardiniers ont 
pu maintenir leur spécialisation par une capacité 
d’adaptation à des changements mineurs, avant le 
premier point de rupture, elle devient insuffisante face à 
des perturbations majeures. La littérature sur les socio-
systèmes considère que la capacité d’adaptabilité est 
alors requise pour maintenir une activité économique. 
C’est un fait illustré dans cet article. 

 
Figure 1 : Liste des ports sardiniers et production de sardines 
avant et après validation 
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Au cours du Quaternaire, les variations d'insolation 
reçues au niveau du continent africain ont régi la 
dynamique de la mousson dans cette région 
engendrant ainsi une récurrence de périodes de 
précipitations accrues. Ces périodes humides africaines 
(AHP) se caractérisent par une transformation majeure 
du cycle hydrologique saharien en contribuant 
notamment au développement de vastes réseaux 
fluviatiles, de la faune et de la flore tropicales dans une 
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région actuellement hyperaride. De nombreuses études 
se sont déjà intéressées aux mécanismes associés à 
l'initiation et la terminaison de la dernière AHP qui s'est 
produite au cours de l’Holocène vers 10-5ka, mais leur 
compréhension reste toujours débattue (e.g. influence 
de hautes latitudes vs forçage régional, rétroaction lier 
à la végétation). Un facteur compliquant la 
compréhension des mécanismes forçant de cette AHP 
Holocène réside dans le fait qu'elle corresponde à une 
période où la précession (qui gouverne principalement 
l'insolation dans la région) et l'obliquité atteignent leurs 
maxima de façon relativement synchrone, ne 
permettant pas de clairement distinguer leurs rôles 
respectifs. L'étude d’AHP plus anciennes, 
correspondant à des configurations orbitales différentes 
pourrait très certainement apporter de nouveaux 
éléments de discussion à ce débat. Cependant, peu 
d'études leur ont été consacrées jusqu'à présent en 
raison de la difficulté à acquérir des archives 
paléoclimatiques continues permettant la reconstruction 
des changements passés du cycle hydrologique 
saharien (e.g. discontinuité des archives continentales, 
préservation des traceurs, contextes sédimentaires 
complexes). Dans le cadre de cette étude, nous 
proposons de contourner cette difficulté en étudiant le 
matériel éolien apporté depuis le Sahara et le Sahel au 
niveau de deux sites du pourtour nord-africain et dont le 
matériel détritique est essentiellement d’origine 
éolienne et saharienne1,2. Nous nous intéressons aux 
dépôts de poussières enregistrées de façon continue 1) 
dans une carotte sédimentaire lacustre prélevée dans 
le lac de Bastani en Corse (BAS15 ; 42°03’ N, 09°08’ E 
/ 2092m a.s.l.) qui couvre les derniers 12ka et donc la 
période contemporaine à l’AHP Holocène, ainsi que 2) 
dans une carotte sédimentaire marine (MD03-2705 ; 
18°05’ N, 21°09’ E / 3050m b.s.l.) localisée dans 
l’océan Atlantique tropical Nord-Est au niveau de la 
marge Ouest Africaine dans laquelle nous étudierons 
les deux derniers cycles climatiques et donc 
l’expression de l’AHP Holocène et des sept AHP 
précédentes. L’étude des apports éoliens déposés dans 
ces deux archives au cours des dernières AHP, dont la 
quantité et la composition reflètent les conditions 
environnementales régnant au niveau de leurs zones 
sources respectives (état d’aridité, de végétalisation) 
permettra de mieux contraindre les réponses 
environnementales ainsi que les forçages associés aux 
changements du cycle hydrologique saharien au cours 
de ces périodes de basculement brutaux entre deux 
états climatiques extrêmes. 
Références 
1. Sabatier et al. - Climate of the Past, 16, 283-298, 2020.  
2. Skonieczny et al. - Science Advances, 5, 1-8, 2019. 
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Incidence of dengue fever globally has increased more 
than 30-fold in the past 50 years, with explosive 
outbreaks becoming more frequent in tropical and sub-
tropical countries. This rapid emergence has been 
attributed to increased urbanisation, globalisation, 
international mobility and climate change. Brazil is 
currently endemic to all four dengue serotypes with 
outbreaks occurring in every region of the country. 
Previous studies identified geographical barriers to 
dengue diffusion, with some regions of Brazil relatively 
protected from outbreaks. This included areas in the 
South where seasonal temperatures were too cold for 
vectors to efficiently transmit the virus, regions of the 
western Amazon that were isolated from infectious 
hosts and vectors, and mountainous regions of 
Southeast Brazil. Recent data shows these barriers are 
being eroded or destroyed completely; in 2020, the 
largest dengue outbreaks have occurred in the southern 
state of Paraná which was previously beyond one of 
these barriers. In this study, we use a Bayesian spatial 
modelling approach to investigate the impact of climate 
variation, human movement and socioeconomic factors 
on the diffusion of dengue fever in Brazil. It is hoped 
that by understanding the factors driving the erosion of 
these barriers, we can improve early-warning systems 
in Brazil, provide more accurate forecasts and better 
target timely prevention and control strategies. 
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Reconstructing the spatial and temporal variabilities of 
the vertical atmospheric temperature gradient (lapse 
rate, LR) is a key to predict the evolution of glaciers in a 
changing climate. Variations in this parameter may 
indeed amplify or mitigate the future warming at high 
elevation, implying contrasted impacts on the stability of 
glaciers. Several regional studies suggested that the 
tropical LR was steeper than today during the last 
glacial maximum (LGM) (Loomis et al., 2017; Blard et 
al., 2007), while another study concluded that the LGM 
lapse rate was similar than today (Tripati et al., 2014). 
Here we combine published LGM sea surface 
temperatures (SSTs) data and LGM moraines dated by 
cosmogenic nuclides to reconstruct the lapse rate along 
the American Cordillera. To do so, we combined paleo-
Equilibrium Line Altitudes (ELAs) of glaciers with 
independent precipitation proxies to derive high latitude 
atmospheric temperatures. The whole dataset includes 
34 paleo-glaciated sites along a North-South transect in 
the American Cordillera, ranging in latitude from 40°N to 
36°S. Our reconstruction indicates that the lapse rate 
(LR) was steeper than today in the tropical American 
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Cordillera (20°N – 11°S). The average ΔLR (LGM – 
Modern) for this Tropical Andes region (20°N – 11°S) is 
~-2 °C.km-1 (20 sites). At higher latitude, in both 
hemispheres, the LR was constant or decreased during 
the LGM. More precisely, the ΔLR in the Central Andes 
(15°S – 35°S) is between 0 and 1°C.km-1 (8 sites), while 
it is ~1 °C.km-1 in Sierra Nevada and San Bernardino 
mountains (40°N – 34°N) (6 sites). 
Our results show that a drier climate during the LGM is 
systematically associated with a steeper LR. 
Modification of LR during LGM was already observed 
from other tropical regions, in Hawaii-Central Pacific 
(Blard et al 2007), and in Eastern Africa (Loomis et al., 
2017). Similarly, in these regions, precipitation did not 
increase during the LGM. With this multi-site exhaustive 
synthesis, we make a case that drier Tropical LGM 
conditions induce a steeper LR. This corresponds to an 
amplification of cooling at high altitude during the LGM. 
These results highlight the necessity to consider LR 
variations in modelling future climate. In a warmer and 
wetter Earth, temperature increase may be amplified at 
high elevation, due to smoother LR. If true, this 
mechanism indicates that tropical glaciers are more 
threatened by climate change than predicted by current 
climate modelling. 
Références:  
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Maximum. Science advances, 3(1), e1600815.  
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Un prérequis fondamental pour modéliser le climat du 
futur sur de grandes échelles de temps allant jusqu’au 
million d’années, est de modéliser correctement 
l’évolution du cycle du carbone suite à la perturbation 
anthropique. 
Cependant, les théories « classiques » d’évolution du 
cycle du carbone ne prennent pas ou peu en compte 
l’influence de la biologie, et de la partie organique du 
cycle du carbone et ne permettent donc pas de 
reproduire les données passées de d13C. 
En effet, les archives sédimentaires révèlent la 
présence de cycles dans les enregistrements de d13C : 
une périodicité de 400 000 ans a été observée à travers 
de nombreuses échelles de temps, de l’Eocène aux 
échelles de temps plus récentes [1-4], et des cycles de 
périodicité beaucoup plus grande ont également été 
observés : de 2.4 et 9 millions d’années [5-8], présents 
depuis le début du Mésozoïque. Ces périodicités sont 
en lien avec des périodicités de l’eccentricité.  

En forçant astronomiquement l’enfouissement de 
matière organique dans un modèle conceptuel de cycle 
du carbone, Paillard [9] a pu reproduire des cycles à 
400 000 ans dans le d13C.  
En effet, l’enfouissement de matière organique a un 
rôle clé sur le d13C. La biologie terrestre et la biologie 
marine utilisent préférentiellement le 12C lors de la 
photosynthèse. Si beaucoup de matière organique 
(relativement riche en 12C) est enfouie, cela modifie le 
d13C qui aura tendance à augmenter, et inversement.  
Cependant, ce modèle ne permettait pas d’expliquer les 
cycles à plus long terme, notamment à 2.4 et 9 Millions 
d’années.  
Nous développons ici un nouveau modèle conceptuel 
basé sur celui de Paillard [9], qui intègre le rôle de 
l’oxygène. En effet, l’oxygène influe également sur 
l’enfouissement de matière organique, et possède une 
grande constante de temps. 
A l’aide de ce modèle conceptuel couplant le cycle du 
carbone et de l’oxygène, il est possible d’obtenir des 
cyclicités, à la fois de 400 000 ans, mais également de 
plusieurs millions d’années dans le d13C, qui permettent 
de reproduire les données de façon qualitative. 
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Le projet Etablissement Bas Carbone1 est un projet 
porté conjointement par l’Association Bilan Carbone2 et 
le projet ÉduClimat de l’association Avenir Climatique3. 
L’objectif est d’accompagner des élèves de collège et 
de lycée à réaliser le bilan carbone de leur 
établissement. 
Pour cela, différents supports sont fournis aux élèves et 
aux professeurs : séances de sensibilisation aux 
enjeux, introduction à la comptabilité carbone, aide à la 
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construction d’un plan d’action, ainsi que les outils de 
calcul de bilan carbone. 
Ce projet répond à un fort besoin de concret et 
d’engagement des élèves, qui ont alors l’opportunité 
d’agir au sein de leur établissement. C’est également 
l’occasion de faire un projet commun à tous les 
membres de l’établissement et engager l’établissement 
dans une démarche d’amélioration. 
Le projet contient une phase de sensibilisation des 
élèves, de collecte des données, de calcul du bilan 
carbone à proprement parler, de réflexion sur les 
actions de réduction d’émissions, et enfin une 
restitution. 
Le Projet Etablissements Bas Carbone a été lancé 
début 2020. Depuis, les séquences de sensibilisation et 
les outils de comptabilité carbone ont été développés, 
et 5 collèges et lycées d’Ile de France seront 
accompagnés sur l’année 2020-2021. 
A partir de 2021, le Projet Etablissements Bas Carbone 
sera également développé en Europe : en Espagne et 
en Italie, dans le cadre d’un appel à projet Européen. 
Cette communication permettra d’expliquer le Projet 
Etablissements Bas Carbone, ainsi que de faire le point 
sur son avancée et ses futurs développements. 
1: https://educlimat.fr/pebc/  
2: https://www.associationbilancarbone.fr/  
3: https://avenirclimatique.org/ 
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Studying the drivers of the water stable isotopic 
composition at coastal Antarctic sites is useful for the 
interpretation of coastal ice-core signal or the analysis 
of recent mass balance evolution. In addition to the 
classical fingerprint of temperature, the water isotopic 
composition in water vapor and snow carries a 
fingerprint of the humidity transport pathway, from 
evaporation to precipitation. Blowing snow in very windy 
coastal regions is also expected to carry a particular 
signature affected by snow-air exchanges as observed 
for surface snow on the East Antarctic plateau. 
Since November 2018, we have been continuously 
measuring the water stable isotopic composition of 
vapor at Dumont D’Urville station (Adélie Land) using 
laser spectrometers in addition to isotopic composition 
of precipitation snow samples. We present here the full 
corrected data series (up to date). We focus on the two 
main weather regimes, in summer and winter, that 
affect the local hydrological cycle. In summer, 
temperature and specific humidity signals are 
characterized by large diurnal cycles due to katabatic 
winds, with a sea-ice extent influence. While winter 
variability is largely influenced by large scale synoptic 
events, like Atmospheric rivers. 

 
CONTRAINTE DES DONNÉES DE PALÉOPROXY 

SUR LES PROCESSUS DE CONVECTION SIMULÉS 
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Le Dernier Maximum Glaciaire (DMG) a été marqué par 
des concentrations atmosphériques de CO2 plus faibles 
que celles du pré-industriel d’environ 100 ppm. Une 
telle différence peut en partie s’expliquer par une 
augmentation du stockage de carbone dans les océans, 
consécutive à un réarrangement des masses d’eau lors 
de cette période glaciaire (Khatiwala et al. [2019], 
Marzocchi and Jansen [2019]). Dans l’Atlantique, les 
reconstructions issues des données de paléotraceurs 
suggèrent une AABW (Antarctic Bottom Water) plus 
volumineuse et plus stratifiée, et moins mélangée avec 
la NADW (North Atlantic Deep Water) sus-jacente qu’au 
pré-industriel (Curry and Oppo [2005], Howe et al. 
[2016]). Cependant, la plupart des modèles continue de 
simuler lors des différentes phases du projet 
d’intercomparaison des modèles (PMIP) une AMOC 
(Atlantic Meridional Overturning Circulation) plus 
profonde et plus intense, en désaccord avec ces 
données (Otto-Bliesner et al. [2007], Muglia and 
Schmittner [2015]). Il paraît donc essentiel de mieux 
comprendre les mécanismes à l’origine de ce 
désaccord, afin d’améliorer la performance des 
modèles en termes de circulation océanique profonde 
et ainsi de simuler correctement la capacité de 
stockage du plus gros réservoir superficiel de carbone. 
Dans ce contexte, certaines études soulignent 
l’importance du rôle de la glace de mer australe sur la 
distribution des masses d’eau (Ferrari et al. [2014], 
Marzocchi and Jansen [2017]). En effet, le rejet de 
saumures lors de la formation de glace de mer entraîne 
une augmentation de densité locale qui peut déclencher 
la formation d’eaux profondes, influençant ainsi la 
densité et le volume de l’AABW. Or, la glace de mer 
australe simulée par les modèles au DMG présente des 
biais importants dans sa distribution mais aussi sa 
saisonnalité (Goosse et al. [2013], Roche et al. [2012]), 
par rapport aux données de proxy de glace de mer 
(Gersonde et al. [2005], Allen et al. [2011], Benz et al. 
[2016]). Pour autant, la représentation du processus de 
formation d’eaux profondes lui-même pose problème 
dans les modèles : même au pré-industriel, la grande 
majorité d’entre eux forment l’AABW grâce à une 
convection d’océan ouvert (Heuzé et al. [2013], Heuzé 
et al. [2020]), et non grâce au débordement des eaux 
denses du plateau continental Antarctique (Orsi et al. 
[1999]). 
Dans cette étude, nous utilisons le modèle de 
complexité intermédiaire iLOVECLIM (Goosse et al. 
[2010]) au DMG en suivant le protocole PMIP4 
(Kageyama et al. [2017]). Nous comparons les sorties 
de glace de mer avec une compilation récente de 
données de proxy (Crosta, pers. com.). L’extrapolation 
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de ces données sur un contour permet de recalculer 
une étendue de glace de mer hivernale 
significativement plus faible que les estimations 
précédentes (Roche et al. [2012], Marzocchi and 
Jansen [2017]). À l’aide de tests de sensibilité modifiant 
notamment les vents dans le coupleur 
atmosphère/océan, nous observons une relation entre 
la convection australe et la saisonnalité de glace de 
mer, et nous montrons qu’une convection d’océan 
ouvert intense n’est pas compatible avec une forte 
amplitude saisonnière de la glace de mer australe au 
DMG dans ce modèle. 
 

BIOPHYSICAL CLIMATE EFFECTS FROM 
AFFORESTATION AND VEGETATION GREENING IN 
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laurent.li@lmd.ipsl.fr 
China has experienced substantial changes in 
vegetation cover, with a 10% increase in the leaf area 
index and an ~41.5 million-hectare increase in forest 
area since the 1980s. Earlier studies have suggested 
that increases in leaf area and tree cover have led to a 
decline in soil moisture and runoff due to increased 
evapotranspiration (ET), especially in dry regions of 
China. However, those studies often ignored 
precipitation responses to vegetation increases, which 
could offset some of the negative impact on soil 
moisture by increased ET. We investigated 30-year 
vegetation impacts on regional hydrology by allowing 
for vegetation-induced changes in precipitation using a 
coupled land-atmosphere global climate model, with a 
higher spatial resolution zoomed grid over China. 
Results suggest that offline model simulations could 
have overestimated the increase of soil dryness in 
response to afforestation in North China, if vegetation 
feedbacks lead to increased precipitation like in our 
study. Biophysical climate effects are also visible in 
surface energy balance. Both local and global surface 
air temperatures show a seasonal contrast in response 
to vegetation cover expansion over China: a 
phenomenon we primarily attribute to a variation of 
seasonality of vegetation greening. A large cooling in 
spring results in concurrent decreases in geopotential 
height over China and zonal wind over Mongolia, 
causing a dipole structure in the upper troposphere over 
the Arctic. This accounts for∼58% of simulated spring 
warming over the Russian Arctic and∼61% of simulated 
spring cooling over the Canadian Arctic. Our results 
imply that spring vegetation dynamics in China may 
affect climate in northern high latitudes. 
Refenreces:  
Li, Y., S. Piao, A. Chen, Ph. Ciais, L.Z.X. Li, 2020: Local and 

tele-connected temperature effects of afforestation and 
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Li,Y., S. Piao, L.Z.X. Li, A. Chen, P. Ciais, L. Huang, X. Lian, 
S. Peng, Z. Zeng, K. Wang, X. Wang, L. Zhou, 2018: 
Divergent hydrological response to large-scale afforestation 
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Recurrent outbreaks of arboviruses in endemic regions 
of the world represent a serious threat of potential 
propagation to naive settings, where the population is 
immunologically naive. Lack of previous exposure and 
the ongoing geographical expansion of viable vector 
populations has fostered the implementation of 
preventive strategies in those areas more prone to 
disease importation. Catalonia receives a wealth of 
travelers from both Southeast Asia and the Caribbean 
and around 700 cases of imported arbovirosis (2012-
2016, totaling dengue, chikungunya, and zika), have 
been notified in primary care health centers, traveler 
advice public health services and main hospitals. With 
the large asymptomatic proportion of infections well-
known for these diseases, the threat for autochthonous 
outbreaks increases in those areas that, for particular 
environmental and socio-demographic conditions, might 
be more susceptible. Having precise knowledge of what 
those areas and cities become a matter of priority. Here 
we present a new platform for the prediction of 
autochthonous outbreaks of arboviruses emanating 
from imported cases, implemented for Catalonia with a 
municipality resolution (948 cities). The platform is 
formed by three sub-models providing estimates of the 
importation rates and the basic reproduction number 
(R0), which outcomes are then used to fit a stochastic 
compartmental model that yields the generation time 
and the risk of local outbreaks.  

 
 
Figure 1 : Platform structure. General inputs are generated 
by R0 model and importation risk model. The stochastic SEIR 
model takes as input the R0 and the importation risk and the 
simulates the outbreaks in order to calculate the different 
statistical measures. 
 
LE FOSSE, LE CLIMAT, LA SOCIETE A L’AGE DU 
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Inrap Normandie, UMR 6566 CReAAH (Université 
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Un travail conduit, depuis une vingtaine d’années, sur le 
rythme et la nature des occupations protohistoriques 
post-néolithiques (entre le IIIe millénaire et le début de 
notre ère commune), a mis en évidence des cycles 
dans les formes de l’habitat, les structures agraires et 
plus spécifiquement les planimétries agraires. Cette 
lecture a été confrontée à un examen multiscalaire et 
multiproxy, multipliant les échelles d’études (dans 
l’Ouest de la France et le sud de l’Angleterre) et les 
indicateurs (paléoenvironnement, flux sédimentaires, 
climat), dans le cadre d’une modélisation résolument 
orientée sur l’observation de trois principales variables : 
le fossé (le Bon), le climat (la Brute) et la société (le 
Truand). 
Dans le cadre de cette communication nous livrons les 
premiers résultats de ce travail vu sous l’angle d’une 
restitution du comportement historiques des hommes 
sur la période comprise entre 2500 et 800 BCE, soit 
l’âge du Bronze 
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Les îles Canaries, à l’est de l’océan Atlantique nord 
(27°-29°N), sont sous l’influence du Courant des 
Canaries, la branche descendante de la Gyre nord 
Atlantique, qui est modulée par l’upwelling nord-ouest 
africain. C’est un site stratégique d’échantillonnage 
pour les reconstitutions paléoclimatiques, notamment 
pour le dernier interglaciaire (« LIG », 129 à 116 ky BP), 
caractérisé par un climat plus chaud que l’interglaciaire 
actuel. 74 analyses isotopiques pour le carbone et 
l’oxygène ont été réalisées sur 32 coquilles 
carbonatées de mollusques provenant de dépôts 
marins sur les îles de Lanzarote et Fuerteventura, 
durant une période de haut niveau marin que nous 
estimons datée entre »125 et 119-116 ka BP. La 
température des eaux de surface (SST), déterminée à 
partir du d18O et des équations de fractionnement 
isotopique disponibles, a une amplitude saisonnière 
comprise entre 3.5°C et 6.0°C, en accord avec les 
amplitudes modernes, et une valeur moyenne annuelle 
comprise entre 20.4±1.3°C and 22.2±1.2°C. Par rapport 
à l’époque préindustrielle, nous estimons une anomalie 
positive de SST de 1.0±1.4°C à 2.8±1.3°C, cohérente 
avec la présence du gastropode Persististrombus latus 
inféodé à des eaux superficielles chaudes. Ces 
données sont en désaccord avec un travail de 
reconstitution donnant une anomalie zonale négative 
aux basses latitudes de l’océan Atlantique nord au LIG. 
Elles sont pourtant corroborées par d’autres 
reconstructions du climat aux basses latitudes dans la 
région tropicale Atlantique nord-est. Nous attribuons 
cette anomalie positive de SST à une insolation estivale 
excédentaire au cours du LIG, responsable du 
réchauffement du Courant des Canaries, couplé à une 
diminution de l’upwelling nord africain. Selon toute 
vraisemblance, la Gyre Atlantique nord était dans son 
ensemble plus chaude durant le LIG que durant la 
période préindustrielle. 
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Suite à la dernière réforme du lycée (2019), la 
thématique « Science, Climat et Société » est 
désormais enseignée en Enseignement Scientifique à 
tous les élèves de Première et de Terminale Générales. 
Cette intégration récente du climat de manière 
généralisée au programme d’enseignement du 
Secondaire souligne le besoin de la société française à 
former ses futurs citoyens à la problématique du 
changement climatique et de ses enjeux. Or 
comprendre le climat est complexe et les 
connaissances en Sciences du Climat évoluent sans 
cesse et rapidement. Un premier ouvrage intitulé « 
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Climats : passé, présent, et futur » co-écrit par Marie-
Antoinette Mélières et Chloé Maréchal, enseignantes-
chercheuses, paru chez Belin en 2015 et réédité en 
2020, est proposé aux enseignants pour réactualiser 
leurs connaissances et leur offrir une vision synthétique 
des questions d’évolution du climat. Un deuxième 
ouvrage, co-écrit par Chloé Maréchal et Delphine 
Sommier, est en cours d’élaboration. Il vise à proposer 
des activités pédagogiques thématiques pour les élèves 
et leurs enseignants au collège et au lycée. Les 
domaines de compétences des autrices sont 
complémentaires : l’une, en tant qu’enseignante-
chercheuse, apporte ses connaissances scientifiques 
actualisées sur la question climatique, basées sur des 
articles scientifiques internationaux, l’autre, en tant 
qu’enseignante du Secondaire, fourni son expertise des 
outils d’éducation et de leur mise en œuvre. Les 
questions traitées couvrent le fonctionnement du climat, 
les climats du Quaternaire, enfin le climat récent et 
futur. Le projet aborde les notions clés du programme 
et d’autres aspects non inclus dans le programme 
scolaire. Les supports des activités pédagogiques sont 
diversifiés, reposant sur des figures et des tableaux 
extraits d’articles scientifiques, des textes, mais aussi 
sur des outils numériques (logiciels en ligne, 
animations, vidéos …), etc. Les productions 
demandées aux élèves sont également variées : 
analyses de documents, oraux ... L’étape suivante, 
trouver un éditeur, s’avère laborieuse. Cette 
collaboration, riche et originale, répond au besoin de 
notre société de former les jeunes générations à la 
compréhension du problème urgent et crucial du 
changement climatique, en accord avec les avancées 
des connaissances actuelles établies scientifiquement. 
Elle pose d’autre part la question des missions des 
enseignants du Secondaire et des Enseignants-
Chercheurs en climatologie dans l’éducation des élèves 
aux Sciences du Climat. 
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The paleoclimatic changes that occurred in the 
Southern and Northern hemispheres during the last 
deglaciation are thought to have affected the 
continental tropical regions. However, the respective 
impact of North and Southern climatic changes in the 
tropics are still poorly understood. In the High Tropical 
Andes, the Antarctic Cold Reversal (ACR, 14.3-12.9 ka 
BP) was reported to be more represented than the 
Younger Dryas (12.9-11.7 ka BP) among morainic 
records. However, in the Altiplano basin (Bolivia), two 
cold periods of the North Hemisphere (Heinrich Stadial 

1a (16.5-14.5 ka BP) and Younger Dryas) are 
synchronous with (i) major advances or stillstands of 
paleo-glaciers and with (ii) the highstands of the giant 
palaeo-lakes Tauca and Coipasa. Therefore, additional 
results are needed to disentangle between potential 
North and South Hemisphere climatic influence on the 
glacial dynamics in the region. 
We present new Cosmic Ray Exposure (CRE) ages 
from glacial landforms of the Bolivian Andes that extend 
pre-existing datasets for four different sites spreading 
from 16 to 21°S. We reconstruct the Equilibrium Line 
Altitudes (ELA) associated with each moraine with the 
AAR method and use them in an inverse algorithm that 
combines both the palaeo-glaciers and palaeo-lake 
budgets to derive temperature and precipitation 
reconstructions. Our temperature reconstruction (ΔT vs. 
Present) shows a consistent trend through the four 
glacial sites with a progressive warming from ΔT= -5°C 
(17 ka BP) to –2.5°C (15-14.5 ka BP, at the end of the 
Tauca highstand). This is followed by a return to colder 
conditions, around -4°C, during the ACR (15.5-12.9 ka 
BP). The Coipasa highstand is coeval with another 
warming trend followed by ΔT stabilization at the onset 
of the Holocene (circa 10 ka BP), around -3°C. 
Precipitation is mainly characterized by increases 
during the lake highstands, modulated by the distance 
from the glacial sites to the center of the paleolakes that 
are moisture sources (recycling processes). These new 
results highlight the decorrelation of the glacier 
dynamics to the temperature signal in regions that are 
characterized by high precipitation variability. They also 
provide a theoretical frame to explain how both regional 
and global forcings can imprint the paleo-glacial 
records. Our results strongly suggest that during the 
last deglaciation (20 – 10 ka BP), in the Tropical Andes, 
atmospheric temperatures follow the Antarctic 
variability, while precipitation is driven by the changes 
occurring in the Northern Hemisphere. 
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Coeval changes in atmospheric CO2 and 14C contents 
during the last deglaciation are often attributed to ocean 
circulation changes that released carbon stored in the 
deep ocean during the Last Glacial Maximum (LGM). 
Work is being done to generate records that allow for 
the identification of the exact mechanisms leading to 
the accumulation and release of carbon from the 
oceanic reservoir, but these mechanisms are still the 
subject of debate. Here we present foraminifera 14C 
data from five cores in a transect across the Chilean 
continental margin between ~540 and ~3,100 m depth 
spanning the last 20,000 years. Our data reveal that 
during the LGM, waters at ~2,000 m were 50% to 80% 
more depleted in Δ14C than waters at ~1,500 m when 
compared to modern values, consistent with the 
hypothesis of a glacial deep ocean carbon reservoir that 
was isolated from the atmosphere. During the 
deglaciation, our intermediate water records reveal 
homogenization in the Δ14C values between ~800 and 
~1,500 m from ~16.5–14.5 ka cal BP to ~14–12 ka cal 
BP, which we interpret as deeper penetration of 
Antarctic Intermediate Water. While many questions still 
remain, this process could aid the ventilation of the 
deep ocean at the beginning of the deglaciation, 
contributing to the observed ~40 ppm rise in 
atmospheric pCO2. 
 

 
Figure 1: - Δ14C variations in intermediate and deep waters in 
the South East Pacific since the Last Glacial Maximum, from 
cores in this study with their corresponding 1σ (dark) and 2σ 
(light) envelopes, which take into account errors in 14C dating 
of benthic foraminifera and calendar ages estimates. Also 
plotted are core MD07-3088, in the South East Pacific sector 
of the Southern Ocean (Siani et al., 2013), the atmospheric 
Δ14C variation IntCal13 (black line, Reimer et al., 2013), and 
the modern Δ14C estimate from station P06-E11 (~32°S) at 
each core depth (Kumamoto et al., 2011). 
 
LE CHERCHEUR MIS EN POSITION D'EXPERT SUR 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUEL 
ARBITRAGE SUR LES INCERTITUDES DANS LA 

COMMUNICATION ? 
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Dès lors qu'un avis lui est demandé par un décideur ou 
un porteur d'enjeux, le scientifique coiffe sa casquette 
d'expert et sort à la fois de sa zone de compétence 
propre et de sa zone de confort pour se confronter aux 
décisions publiques alors que les enjeux et les 
pressions peuvent être considérables. 

Pourtant, la posture du "sachant", si elle est attendue, 
souvent implicitement, lors de la sollicitation, est 
risquée à plus d'un titre : s'exprimer sur des champs 
scientifiques qui ne relèvent pas de sa spécialité 
propre, risque d'occulter des incertitudes signifiantes 
mais en dehors du paradigme habituel de travail dans 
son propre champ de spécialité, responsabilité engagée 
en cas d'erreur de priorisation du discours ou de 
mauvaise compréhension. Le chercheur est également 
soumis à une stratégie personnelle de carrière, à des 
enjeux de valorisation de son propre collectif de 
recherche, à des biais psychologiques comme le biais 
de confirmation ou la minoration des processus ou 
résultats objets de polémiques. Pour ces raisons, le 
discours d'un expert individuel n'engage que lui et ne 
saurait être normatif. 

Face aux impacts économiques et sociétaux de sa 
parole, le scientifique peut être tenté de filtrer ses 
messages en occultant les résultats controversés, en 
priorisant ceux dont le niveau de preuve est 
inattaquable, ou encore en évitant ceux jugés 
anxiogènes et incitant au déni. C'est pour une bonne 
part la stratégie de communication du GIEC, qui sera 
analysée dans son principe et dans ses conséquences 
vis-à-vis du principe de précaution, et notamment la 
faculté de délivrer une information permettant 
effectivement aux décideurs de choisir des options de 
manière informée, responsable et robuste. On verra 
que la ligne choisie par le GIEC ne permet pas de le 
faire et qu'elle expose potentiellement les territoires à la 
mal-adaptation ou à l'impréparation.  

Le discours d'expertise, tel que sollicité pour alimenter 
une prise de décision par des porteurs d'enjeux sur un 
territoire donné doit, en contexte de grandes 
incertitudes comme c'est le cas du changement 
climatique, être construit dès la formulation de la 
question, de manière collective. Les plus grandes 
incertitudes – situation au demeurant commune dans la 
vie politique ou notre vie quotidienne – ainsi que les 
impacts plausibles les plus extrêmes peuvent être 
appréhendés de manière apaisée lorsque la 
connaissance scientifique est délivrée dans sa 
diversité. La responsabilité du collectif, conçu comme 
celui qui prendra les décisions, mettra en œuvre les 
actions, les maintiendra dans la durée et subira les 
conséquences – positives ou négatives - des choix faits 
prend le pas sur celle, individuelle, du passeur de 
science. On expliquera ainsi les différentes manières de 
décrire les incertitudes et les différentes manières d'y 
faire face dans la construction d'une décision. 
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Les sciences du climat occupent une place bien 
particulière dans le cadre du changement climatique 
actuel : outre l’acquisition de savoir, elles deviennent 
une source de connaissances essentielles pour l’avenir 
de la société mondiale. De l’objet de connaissance 
pure, elles passent au rang d’outil incontournable pour 
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la gestion du futur. Communiquer les connaissances 
acquises aux différents acteurs de la société 
(décideurs, politiques, citoyens…) devient alors une 
nécessité pour les choix à envisager.  
Un bref historique permet de cerner la « révolution 
scientifique » initiée dans notre domaine de recherche. 
Depuis les années 60, deux décennies successives ont 
remis en ordre la connaissance du climat au travers des 
découvertes offertes par les carottages océaniques et 
glaciaires, puis les deux décennies suivantes ont 
permis de mettre sur pied au niveau international des 
programmes de recherche sur l’évolution de la surface 
de la planète. Les immenses connaissances acquises, 
ont alors fait germer la nécessité de former une 
communauté, au delà des frontières, qui transmet « à 
chaque citoyen » de la Terre l’ensemble de ces 
connaissances :  une première au niveau mondial qui a 
conduit au GIEC.  
Cette communication à la société repose en priorité sur 
les capacités des chercheurs à synthétiser, résumer, 
simplifier les acquis ; vient ensuite le travail des 
journalistes. Le scientifique qui par goût, en plus de sa 
propre recherche, s’engage dans cette voie, s’expose 
entre autres à la confrontation exténuante avec des 
climatosceptiques de diverses origines. A ce point, il est 
difficile de passer sous silence un point douloureux : 
l’obscure surdité de notre académie des sciences qui a 
entravé durant des décennies l’émergence des vérités 
acquises dans le domaine du climat. Le « chercheur –
passeur » est ainsi un maillon clé de la diffusion d’une 
connaissance fondamentale à l’évolution actuelle de 
l’humanité, essentielles pour les choix qu’elle va faire.  
Différentes questions jaillissent au cours de cette 
communication : - Qu’attend le public ? ; Comment y 
répondre ?  - Quelle place clef a la paléoclimatologie ? - 
Comment le public reçoit-ils ces informations ? - 
Quelles réponses apporter aux différentes réactions du 
public ? … 
La réalisation de ces exposés, (communications, cours, 
conférences...) par nous, chercheurs, soulève souvent 
des besoins de précision, de documentation 
supplémentaire sur certains points, qu’en général on 
trouve chez les collègues. Mais vu l’ampleur du sujet 
abordé, il serait peut-être intéressant qu’il existe un 
groupe informel où l’on puisse partager les différentes 
questions… (et réponses ?) qui émergent lors de ces 
contacts publics. 
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Les bassins continentaux fini-carbonifères à permiens 
du nord-est du Massif central ont récemment fait l'objet 
de travaux visant à 1) réévaluer les interprétations 
concernant les séries sédimentaires préservées 
(environnements de dépôt) et à 2) accéder à 
l’enregistrement climatique du domaine continental 
intertropical dans le contexte de l’acmé de la glaciation 
fini-paléozoïque. Les forages carottés et affleurements 
disponibles de ces bassins ont fait l’objet d’analyses 
sédimentologiques et stratigraphiques précises, 
complétées par des données à haute-résolution de la 
minéralogie des argiles et de la géochimie de la matière 
organique. 
Les corrélations stratigraphiques effectuées dans le 
bassin d'Autun ont mis en évidence des variations 
spatio-temporelles des environnements de dépôt, 
dominés par un système lacustre (littoral à distal) 
essentiellement alimenté par des deltas. 
Les données de géochimie élémentaire et isotopique du 
carbone organique et de l'azote total permettent (i) 
d'une part de préciser les paléoenvironnements de 
dépôt (mise en évidence de dépôts riches en matière 
organique traduisant des conditions dysoxiques à 
anoxiques lors d’une stratification importante de la 
colonne d'eau), et (ii) d'autre part de montrer que le 
cycle du carbone dans ces lacs, soumis à ces 
paramètres locaux, ne reflète donc pas le cycle du 
carbone global.  
Néanmoins, ces études géochimiques ont été 
complétées par des analyses minéralogiques à haute 
résolution des assemblages argileux au cours du 
temps. L’évolution du rapport K/I, utilisé comme témoin 
de l'intensité du runoff en l’absence de modifications 
diagénétiques poussées, synchrone à l’échelle du 
bassin d’Autun, implique très probablement des 
modifications dans les régimes de précipitation (cycles 
humidité/aridité) à l’échelle régionale. 
Enfin, une étude cyclostratigraphique préliminaire 
effectuée sur des données de matière organique (TOC 
et indice hydrogène), a montré des variations 
périodiques pouvant être reliées à des paramètres 
astronomiques tels que la petite excentricité et la 
précession des équinoxes. La sédimentation 
continentale intertropicale au Carbonifère-Permien 
semble donc influencée par un forçage astroclimatique 
global, bien que des variations locales à régionales 
(climatiques et tectoniques) se surimposent dans 
l’enregistrement sédimentaire lacustre. 
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We present fossil benthic foraminiferal assemblage 
data from a marine sediment core from a Cold-Water 
Corals (CWC) site off North West Scotland: The Wyville 
Thomson Ridge (WTR: 282 m water depth). The main 
objectives are to better constrain the 
paleoenvironmental changes that took place in the 
region since the last glacial time and during the 
Holocene and to define the environmental 
characteristics that allowed the installation and growth 
of Lophelia pertusa in the study sites. From the last 
glacial period to the late Holocene, three distinct 
foraminiferal assemblages stood out from Core 1: (i) the 
“Glacial” assemblage (> 13 cal ka BP) was 
characterized by low densities and diversities. The 
dominance of the oligotrophic resistant taxa Cibicides 
refulgens and Discanomalina coronata indicated 
unfavorable ecological conditions in a period of 
extended British Ice Sheet; (ii) the “Deglacial-Early 
Holocene” (13-9 cal ka BP) was characterized by the 
cassidulinids-Cibicidoides lobatulus association, 
indicating a progressive increase of organic matter 
content and influx of the warm and saline North Atlantic 
Current. During the Younger Dryas, Elphidium clavatum 
was dominant, responding possibly to regional cold 
glaciomarine discharges; (iii) the “Holocene” (< 9 cal ka 
BP) community was characterized by the cohabitation 
of diverse epifaunal species (e.g. Rosalina globularis) 
living when CWC were highly abundant, and infaunal 
species (e.g. Trifarina angulosa) when corals were less 
frequent. Foraminiferal variability further implies a 
climatic control on the CWC growth with probably a 
strong link with Subpolar Gyre (SPG) dynamics. 
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Combining air moisture masses transport from both the 
Indian and Atlantic oceans, the Ethiopian Highlands 
(EH) represent a major receptacle for monsoonal 
precipitations in East Africa. For the last fifteen 
thousand years, significant hydrological changes, 
related to variations in the intensity of the African 
monsoon, affected the functioning of the EH-originated 

hydro-systems, including the Blue Nile and the Awash 
river catchments. Recent studies conducted in lake and 
deltaic sedimentary records suggest that gradual long-
term monsoon oscillations at the origin of the African 
Humid Period (~14 – ~6 ka) were punctuated by 
centennial-scale episodes of hyperaridity (HS1, YD, 8.2 
ka, 4.2 ka events). However, located at the intersection 
of the Congo Air Boundary and the Intertropical 
Convergence Zone (ITCZ), the EH are not subjected 
only to the linear north-south rain belt oscillations, 
acquiring more interest in the comprehension of 
monsoonal dynamics in East Africa. Moreover, the 
specific reactivity patterns of EH continental 
geomorphic systems to past monsoonal shifts remain 
less investigated, raising the doubts about an autogenic 
control of the continuous sedimentary records exploited 
for paleoclimatic reconstructions.  
In this communication, we propose to decipher the 
functioning of the two main EH-originated hydro-
systems, under the pressure of the Holocene climatic 
variations. First, we track the Blue Nile exceptional 
paleo-floods frequency, from a high-resolution study of 
a laminated sequence from the Nile Deep Sea Fan 
deposits. Second, we propose the reconstruction of the 
hydrological fluctuations of the paleo-Lake Abhe 
(Ethiopia, Djibouti), the endorheic receptacle of the 
Awash river discharge, from the study of a wave-
dominated clastic paleo-shoreline sequences. 
Our results improve the comprehension of the spatial-
temporal patterns of the Holocene hydro-climatic 
evolution in East Africa. Additionally, we evaluate the 
interplay between climatic -geomorphic- and tectonic-
induced sedimentary transfer mechanisms. We show, 
for example, how short-term arid episodes (YD, 8.2 ka 
events) might produce a destabilization of the 
continental geomorphic systems, inducing an anomaly 
of sediment transfer and the consequent autogenic 
sediment recording over the distal continuous 
sequences. We thus highlight the importance of source-
to-sink studies improvement in paleoclimate research, 
with the aim to obtain a proper signal of the climate-
induced hydrological variations from continuous 
sedimentary records. 
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Dans cette communication, nous proposons un bilan 
des principaux sites européens depuis les premières 
occupations, mais surtout à partir de la grande phase 
glaciaire du MIS 16 jusqu'à 500 ka, avant le MIS 12, 
dans leur cadre environnemental. Les premières traces 
d’occupations en Europe sont tardives, datées de 1,5-
1,4 Ma, principalement localisées dans le sud, tandis 
que les premières dispersions de l’Acheuléen ont quitté 
l'Afrique pour le Levant dès 1,4 Ma. La technologie des 
premiers occupants a persisté après l'arrivée de la 
technologie bifaciale à partir de 900 ka et surtout 700 
ka. Entre les MIS 15 et 12, quelques sites indiquent une 
expansion rapide de l’Acheuléen quel que soit le climat 
sur toute l'Europe occidentale. La diversité de 
stratégies observées en Europe jusqu’au MIS 12 peut 
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être due aux arrivées successives (avec ou sans 
extinction) de nouvelles traditions et savoir-faire (par 
des hominidés ou la diffusion d'idées) et à leur 
adaptation à de nouveaux environnements. A partir du 
MIS 12 émerge le monde néandertalien et les 
premières régionalisations. 
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Tropical regions are among the most biodiverse 
ecosystems in the world, however the impact of past 
climate variability on tropical diversity is still poorly 
understood. Madagascar constitutes a highly suitable 
region to study these relationships due to its high 
habitat diversity. However, past climatic variability 
studies on ecosystem dynamics in Madagascar are 
rather scarce. Based on a multi-proxy approach applied 
to a lacustrine sediment record from a crater lake in the 
centre of the NP, our results revealed five major periods 
with distinct environmental dynamics during the last 
25,000 years. In particular, our study demonstrates the 
impact of the African Humid Period in northern 
Madagascar (15.2 – 5.5 kyr) and confirms that 
precipitation decrease after this period impacted 
ecosystems even before humans significantly impacted 
the island. To test ecosystem responses to climate 
fluctuations we further compared these results to 
genomic data and demographic inferences of a forest-
dwelling primate (Microcebus arnholdi). This data-
model comparison confirms that while ancient 
demographic dynamics of M. arnholdi during the late 
Pleistocene until mid-Holocene were exclusively driven 

by natural environmental changes, the recent dynamics 
during the late Holocene were likely shaped by both 
climatic and anthropogenic impacts.  
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L'altération chimique est un acteur majeur des cycles 
biogéochimiques terrestres. En particulier, l'altération 
des silicates est connue pour consommer du CO2 et 
peut ainsi contribuer à réguler le climat global. Dans les 
grandes chaînes de montagnes, en favorisant l’érosion, 
et donc la mise à l’affleurement de minéraux sensible à 
l’altération, l’activité tectonique est considérée comme 
un acteur majeur du climat sur de longues échelles de 
temps. Au contraire, du fait de l'absence d'activité 
tectonique, les environnements cratoniques sont encore 
considérés comme peu actif sur le cycle long terme du 
carbone. Dans cette étude nous montrons que les taux 
d'altération mesurés en contexte cratonique en région 
intertropicale (les bassins de l'Ogooué et du Mbei – 
Gabon - Afrique centrale Ouest) sont très hétérogènes 
et peuvent être particulièrement intenses.  
Nous avons analysé la composition hydrochimique 
(éléments majeurs, traces et 87Sr/86Sr) de 24 
échantillons d'eau prélevés dans ces deux rivières en 
septembre 2017 (basses eaux). A partir de la 
discrimination des principales sources d'éléments, nous 
avons estimé que les flux dissous des fleuves Ogooué 
et Mbei proviennent principalement de l'altération 
chimique des silicates. Les taux d'altération chimique 
(taux TZ+sil = flux spécifique de cations dissous libérés 
par l'altération chimique des silicates) couvrent toute la 
gamme d'intensités d'altération chimique enregistrée 
jusqu'à présent dans les environnements cratoniques à 
l’échelle globale. Dans les systèmes Ogooué-Mbei, 
trois régions peuvent être distinguées: (i) les sous-
bassins Est de l'Ogooué drainant les plateaux Batéké 
(grès riches en quartz) présentent les taux de TZ+sil les 
plus faibles, (ii) les sous-bassins nord de l'Ogooué et 
les sous-bassins de Mbei, qui drainent la bordure sud 
du plateau du Sud Cameroun, présentent des taux 
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intermédiaires de TZ+sil et (iii) les sous-bassins du sud 
de l'Ogooué, caractérisés par des pentes plus 
importantes, enregistrent les taux de TZ+sil les plus 
élevés. Dans la région (ii), des concentrations plus 
élevées de COD sont associées à un enrichissement 
d'éléments considérés comme insolubles (par exemple, 
Fe, Al, Th et REE), ce qui suggère un contrôle 
important de la matière organique sur le transport de 
ces éléments dans une phase colloïdale. Dans la région 
(iii), nous suggérons que le soulèvement mantellique 
affectant la bordure de la cuvette Congo induit un 
abaissement lent du niveau de base et augmente ainsi 
l'érosion du sol, l'exhumation des minéraux primaires 
frais et donc les taux d'altération. 
Ces résultats suggèrent que le soulèvement épeirogène 
auquel sont soumises certaines des zones cratoniques 
peut augmenter considérablement les taux d'altération 
chimique à travers l'érosion des couvertures latéritiques 
et la mise à l’affleurement des minéraux frais. 
L'hétérogénéité des taux d'altération entre les régions 
cratoniques doit donc être prise en compte pour 
reconstruire le cycle global du carbone à long terme et 
son contrôle sur le climat. 
 

PENSER LE NEXUS SANTE - CLIMAT – 
BIODIVERSITE - SOCIÉTÉS 

Serge MORAND 
ASTRE-CIRAD - ISEM-CNRS, Faculty of Tropical 
Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.  
* serge.morand@cirad.fr 
Le changement climatique est l’indicateur le plus 
concret des modifications rapides des écosystèmes et 
de des impacts sur les sociétés humaines. Les crises 
sanitaires sont révélatrices des modifications des 
interactions entre les humains, la biodiversité et leur 
environnement dans ses trois composantes abiotique, 
biotique et sociale. Les modèles de scénarios des 
risques sanitaires, couplés aux modèles du climat, ont 
gagné en complexité et en puissance prédictive. Le défi 
de l’intégration des autres composantes du 
changement planétaire, comme l’usage des terres ou la 
biodiversité, dans les modèles santé - climat est en 
passe d’être relevé par les modélisateurs. Cependant, 
la succession des crises sanitaires récentes démontre 
que les prévisions et les scénarios basés sur l’expertise 
scientifique, bien que nécessaires, sont toutefois 
insuffisants pour éviter ou pour se préparer aux 
prochaines crises. Il convient de se pencher sur la 
résilience des systèmes de santé, publique comme 
vétérinaire, en lien à la résilience des écosystèmes et 
de leurs services rendus aux sociétés dans un contexte 
d’accélération des changements planétaires. Il s’agit 
finalement de concrétiser les avancées et résultats des 
approches conduites par la recherche en 
interdisciplinarité en faveur d’une intersectorialité 
nécessaire à une meilleure gouvernance de la santé et 
de l’environnement. 
 
 

ASSESSING THE STABILITY OF THE AMOC 
DURING PAST WARM CLIMATES 

Megan MURPHY O’ CONNOR1, C. Colin2, A. 
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The Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) 
is a large-scale ocean current system that directly 
affects our weather and climate. Despite this, the 
mechanisms controlling the AMOC are poorly 
understood, along with its link to climate change. 
Previously, large disruptions of the AMOC were linked 
to intermediate scale ice sheet volumes and thus were 
believed to be restricted to glacial boundary conditions. 
However, there is emergent evidence that abrupt shifts 
of the AMOC have occurred during interglacial periods, 
with recent observations and model simmulations 
showing that we may have over-estimated its stability 
during warm climates. In this study we present a multi-
proxy reconstruction of deep-water characteristics from 
the Rockall Trough in the Eastern North Atlantic to 
assess the variability of Nordic Seas deep water 
formation during past interglacial periods MIS 1, 5, 11, 
and 19. To test the warm climate stability hypothesis 
and to constrain the variability of Nordic Seas Deep 
water formation for past warm climates, we performed 
geochemical analysis on planktic (Nd isotopes) and 
benthic foraminifera (δ18O and δ13C) along with 
sedimentological analysis to reconstruct bottom water 
flow characteristics and paleocurrent flow strength. 

 
PANOPLY : LA PLATEFORME ANALYTIQUE 

GÉOSCIENCES PARIS-SACLAY 
Aurélie NORET1*, Vincent SCAO2, Comité de suivi de 

PANOPLY1,2  
1. laboratoire GEOPS, Université Paris Saclay, 
Bâtiment 504, rue du Belvédère, 91405 Orsay ; 2. 
LSCE, Orme des Merisiers, Bat 714, 91190 Saint-Aubin 
* aurelie.noret@universite-paris-saclay.fr 
PANOPLY met à la disposition de la communauté 
scientifique académique et industrielle l'éventail des 
ressources de hautes technologies du Plateau de 
Saclay dans le domaine des Sciences de la Terre, du 
Climat et de l’Environnement. 
Dans un environnement expert d'équipes de recherche 
reconnues, cette plateforme intégrée propose via un 
guichet unique, des services analytiques de haute 
qualité (de la prestation de routine à la collaboration 
scientifique), mais aussi un accès à des technologies 
de pointe dans les domaines de la géochimie jusqu’à la 
minéralogie. 
Cette présentation vise à faire connaitre auprès du 
public des journées Climats et Impacts, largement 
impliqué dans le domaine des géosciences, les 
multiples possibilités analytiques offertes par la 
plateforme, mais également à présenter le travail du 
comité de suivi de PANOPLY concernant l’animation 
scientifique ou encore le développement du parc 
analytique. Un travail qui pourrait trouver écho auprès 
de nos collègues d’autres laboratoires, et pourquoi pas 
ouvrir de nouvelles pistes de collaboration techniques 
et scientifiques. 
 
 

ICE-SHEET FORCING REINFORCES 
PRECIPITATION OVER SW IBERIA DURING AN 

INTERGLACIAL 500,000 YEARS AGO 
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Marine Isotope Stage (MIS) 13, ~500 ky ago, 
represents a Quaternary interglacial of primary interest 
due to the unexpected enhancement of monsoon 
systems under a cool climate characterised by low 
atmospheric CO2 and larger ice volume than the 
present interglacial. Yet, key questions remain about its 
regional expression (intensity, climate variability, length) 
and underlying forcing factors. Here we examine the 
SW Iberian vegetation and terrestrial climate during MIS 
13 directly compared with the sea surface temperatures 
using sediments from IODP Site U1385, and combine 
those terrestrial-marine profiles with climate-model 
experiments. We show for the first time that MIS 13 
stands out for its large forest expansions with a reduced 
Mediterranean character alternating with muted forest 
contractions, indicating that this stage is marked by a 
cool-temperate climate regime with high levels of 
humidity. Results of our data-model approach reveal 
that that the dominant effect of MIS 13 insolation forcing 
on the regional vegetation and precipitation regime in 
SW Iberia is amplified by the relatively large extent of 
the ice-sheets in high northern latitudes. In qualitative 
agreement with the pollen-based evidence, model 
results show that ice-sheet forcing triggers an increase 
in the SW Iberian tree fraction along with both 
intensified winter and summer rainfall. 
 

L’ÉVOLUTION MORPHOSÉDIMENTAIRE DES 
VALLÉES DU BASSIN PARISIEN AU 

TARDIGLACIAIRE ET Â L’HOLOCÈNE : 
COMMANDE CLIMATIQUE ET ANTHROPIQUE, 

OCCUPATIONS HUMAINES 
Jean-François PASTRE 

Laboratoire de Géographie Physique. UMR 8591 
CNRS, 1, place Aristide Briand. 92195 Meudon Cedex. 
jean-francois.pastre@cnrs.fr 
Les grandes et les petites vallées du Bassin parisien 
présentent des enregistrements morphosédimentaires 
importants et variés épais de quelques mètres à une 

douzaine de mètres. Les phases de dégradations 
climatiques s’y marquent par des apports détritiques 
plus ou moins importants, alors que les phases de 
réchauffement se traduisent par des épisodes d’incision 
ou une sédimentation à tendance organique. 
Au début du Bølling, d’importants apports limoneux 
remaniant les loess pléniglaciaires fossilisent des 
implantations magdaléniennes (Pincevent, Etiolles, 
Verberie…). Ils sont rapidement suivis par une phase 
d’incision importante marquée par le passage de 
plusieurs chenaux à un chenal unique. La 
sédimentation cesse et de rares sites sont fréquentés 
pas les Magdaléniens tardifs (cf. Hambourgien, ex. 
Marsangy). Le Dryas moyen est marqué 
ponctuellement par un regain limité de la sédimentation 
détritique. Lors de l’Allerød un petit sol alluvial se met 
en place, alors que différents sites sont fréquentés par 
des groupes aziliens (ex. Rueil-Malmaison). Au Dryas 
récent d’importants apports limono-calcaires colmatent 
les fonds de vallées. 
Le passage à l’Holocène (Préboréal) est marqué par 
une seconde phase d’incision importante, suivie peu 
après par la mise en place des premières tourbes. Le 
Boréal se traduit par un important développement des 
tourbes. Les sites mésolithiques en berge sont 
relativement peu fréquents, mais peuvent toutefois 
présenter des concentrations importantes (vallée du 
Thérain). Dans la basse vallée de la Marne, cette 
chronozone se caractérise par des limons tourbeux et 
calcaires laminés indiquant un régime saisonnier avec 
des écoulements très calmes. Le 8200 BP cal. y est 
particulièrement bien illustré par le dépôt de limons 
calcareux issus de l’érosion des zones crayeuses 
amont. Il est ensuite suivi par une phase d’incision. 
Durant la seconde partie de l’Atlantique de nouvelles 
tourbes se mettent en place et les tufs calcaires 
montrent un fort développement. Dans les grandes 
vallées, les sites néolithiques en berge (lit majeur), 
nombreux et polyphasés, sont associés à un petit sol 
alluvial marquant la pédogenèse de la première moitié 
de l’Holocène. Le Chalcolithique est contemporain du 
premier afflux de limons détritiques issus de l’érosion 
des loess pléistocènes. Cette sédimentation semble 
essentiellement liée à la péjoration climatique 
contemporaine et non à une pression humaine non 
attestée par les données archéologiques. La seconde 
partie du Subboréal est marquée par un regain 
important de l’activité des chenaux souvent hérités du 
Tardiglaciaire, une poursuite de la sédimentation 
limoneuse qui débute alors dans les vallées 
secondaires et un ou plusieurs épisodes d’incision des 
lits mineurs des grandes vallées. Le Bronze récent est 
marqué par de mombreux sites. L’impact anthropique 
de la Tène est relativement important et peut se 
marquer par des rejets anthropiques importants, 
comme dans la vallée du Crould où prennent place les 
derniers limons organo-minéraux. La période romaine 
voit une accentuation des apports limoneux détritiques 
liés à l’érosion des versants cultivés. Cette 
sédimentation décroit nettement durant le début du 
Moyen-Âge, indiquant une déprise agricole assez 
notoire. Elle se redéveloppe au XIVème siècle pour 
atteindre des maxima entre les XVIIème et XIXème siècle, 
marquant les effets conjugués du PAG et des activités 
agricoles contemporaines.  
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OCEAN PRODUCTIVITY CONTROL IN THE GULF OF 
CADIZ OVER THE LAST 50 KYR BP 
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Reconstructions of ocean productivity is an active area 
of research allowing to understand biogeochemical and 
climate processes in past and modern oceans. Off NW 
Morocco (core MD04-2805 CQ, southern Gulf of Cadiz), 
in a region where upwelling cells operate seasonally, 
investigations of hydrological and primary productivity 
regimes over the last 30 kyr BP were based on 
dinoflagellate cyst assemblages, alkenones, and stable 
isotopes of oxygen and carbon in planktonic 
(Globigerina bulloides) and endobenthic (Uvigerina 
mediterranea) foraminifera (Penaud et al., 2010, 2011, 
2016). In this study, we have updated the available 
dataset with new isotopic epibenthic foraminiferal data 
(Planulina wuellerstorfi) and dinoflagellate cyst-based 
quantitative reconstructions of sea surface productivity 
thanks to the recently enlarged n=1968 modern 
dinocyst database (de Vernal et al., 2020). This 
updated multiproxy dataset allows to improve the 
paleoproductivity estimates by combining previous 
qualitative information based on fossil bio-indicators 
with a better integration of various processes, including 
export production, remineralisation processes (i.e., 
Δδ13C calculated between epibenthic and endobenthic 
foraminiferal δ13C signals) and the quantification of 
Primary Productivity (i.e., PP through dinocyst-based 
transfer function). We show that PP conditions, carbon 
export and remineralisation (higher Δδ13C) were 
generally higher during the glacial period in the NE 
subtropical Atlantic Ocean. However, the LGM was 
characterized by lower glacial Δδ13C values than the 
Heinrich Stadials, in a context of sustained high PP, 
likely allowing for carbon sequestration in the study 
area at 850-1170 m of water depth. This study of 
oceanic paleoproductivity provides critical information 
for the understanding of changes in primary productivity 
regimes and organic matter exports to the seafloor. 
Furthermore, our study sheds light on the seasonality 
signal as a determinant parameter for past PP 
conditions. In the study area, the interplay between 
annually intensified upwellings (stadials) and nutrient 
advection through freshwater supplies in summer 

during rainy intervals (interstadials) also needs to be 
taken into consideration. 
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L’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) est 
un institut pluridisciplinaire tourné vers l’étude du 
domaine marin et recouvrant des thématiques variées : 
océanographie, biologie, géosciences, droit, économie, 
sciences humaines etc. Sont ainsi fédérés au total sept 
unités de recherche et trois laboratoires associés. Les 
projets de recherche de l’IUEM répondent à des 
problématiques sociétales fortes et d’actualités (climat, 
risques, biodiversité, ressources) et ces travaux 
d’envergure ne sont possibles qu’à travers des 
approches interdisciplinaires menées notamment grâce 
à plusieurs dispositifs scientifiques tels que la Zone 
Atelier Brest-Iroise (ZABRI) de l’INEE (CNRS). La 
ZABrI cherche à stimuler l’interdisciplinarité et à faciliter 
les échanges et les partenariats avec les acteurs du 
territoire comme les Parcs Naturels (PNMI, PNRA). 
Au sein du bassin Brestois, l’IUEM est au cœur d’un 
écosystème de la recherche en sciences de la mer et 
du littoral et développe des collaborations innovantes 
avec ses partenaires. Afin de faire connaître leurs 
travaux de recherche auprès du grand public et de 
proposer un nouvel outil aux étudiants, l’IUEM a 
imaginé le dispositif « Evol’Iroise ». Ce dispositif de 
visualisation interactif permettra d’illustrer une grande 
partie des travaux de recherche menés sur le territoire 
de la rade de Brest et des îles d’Iroise (emprise spatiale 
de la Zone Atelier Brest-Iroise). Le dispositif « 
Evol’Iroise » se présente comme un poster scientifique, 
digital et interactif, basé sur les technologies du web. Il 
s’agit d’un écran tactile de 55’’ (env. 70X120 cm en 
format portrait) qui doit présenter à l’utilisateur des 
informations scientifiques enrichies. Le dispositif doit 
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permettre de s’affranchir des contraintes inhérentes au 
poster papier (contenus figés, dans un espace limité) et 
de proposer à l’utilisateur des contenus variés (textes, 
cartes, graphes, images, modèles 3D, vidéos, sons et 
animations) et une expérience pédagogique 
stimulante : Evol’Iroise constitue ainsi un outil innovant 
de médiation scientifique et un support d’enseignement 
unique. Les thématiques scientifiques seront traitées au 
travers d’un contenu mis en forme et élaboré pour être 
compréhensible par le plus grand nombre, tout en 
offrant à l’utilisateur différents niveaux de détail dans la 
narration. Nous parlerons ici de scénarios.  
Le premier scénario élaboré servira de preuve de 
concept et permettra de tester et mettre en place 
l’ensemble des fonctionnalités proposées par le 
dispositif Evol’Iroise : Evolution du pays d’Iroise depuis 
la fin de la dernière période glaciaire. Ce premier 
scénario vise à montrer l’évolution d’un territoire 
couvrant l’extrémité occidentale de la France 
métropolitaine (Rade de Brest et ses bassins versants, 
Mer d’Iroise et ses îles, rivages du nord Finistère et 
presqu’île de Crozon) depuis la fin de la dernière 
période glaciaire jusqu’à aujourd’hui. Evol’Iroise 
permettra de visualiser et d’illustrer l’évolution des 
paysages côtiers : hausse du niveau marin, 
changement de végétation, climat, et dynamiques des 
occupations humaines. Ce scénario sera construit 
grâce aux données de plusieurs chercheurs travaillant à 
améliorer la compréhension du fonctionnement et de 
l’évolution du socio-écosystème côtier au sein du 
dispositif de recherche pluridisciplinaire « Zone-Atelier 
Brest-Iroise » et notamment au sein du thème 4 « 
Dynamiques d’occupation humaine et 
paléoenvironnements ». A l’issue de ce premier 
scénario présentant l’évolution du territoire sur la 
longue durée, le dispositif Evol’Iroise explorera les 
autres thématiques scientifiques de la Zone Atelier 
Brest-Iroise : risques côtiers, évolution des 
écosystèmes marins, usages en mer et conservation de 
la biodiversité. 
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La concentration océanique en oxygène aurait 
fortement participé à modeler l’évolution de la vie 
marine, et impacte de nombreux cycles 
biogéochimiques. Des études réalisées sur des 
périodes clés du Phanérozoïque ont montré que la 
position des continents exerce un contrôle de premier 
ordre sur l’intensité et les motifs spatiaux de 
l’oxygénation de l’océan à l’échelle globale. L’impact de 
l’évolution de la configuration continentale sur la 
tendance à long terme de l’oxygénation océanique au 
cours des temps géologiques, en revanche, reste très 
peu contraint. Cette lacune a deux raisons principales : 

(1) en dépit du développement et perfectionnement des 
proxies géochimiques, il reste souvent difficile de 
réconcilier les différents signaux et de reconstruire une 
chronique cohérente de l’oxygénation océanique sur le 
long terme, et (2) les modèles numériques 
habituellement utilisés sur de longues périodes de 
temps, comme GEOCARB, représentent l’océan 
comme une unique boîte et n’offrent donc pas de 
représentation de la configuration continentale ni des 
bassins océaniques. 
Dans cette étude, nous utilisons un modèle Système 
Terre de complexité intermédiaire, offrant une 
représentation couplée du climat et des cycles 
biogéochimiques dans un océan spatialisé en trois 
dimensions, pour quantifier l’impact de l’évolution de la 
configuration continentale sur l’oxygénation de l’océan 
tout au long du Phanérozoïque (540 millions d’années 
jusqu’à aujourd’hui). Dans le modèle, l’évolution 
continentale induit de très importantes modifications de 
la circulation océanique profonde, donc de la ventilation 
des fonds marins et finalement de la concentration 
benthique en oxygène dissout. Cela induit un 
découplage entre l’oxygénation des eaux superficielles 
et de l’océan profond. Certaines périodes géologiques 
et certains bassins océaniques sont identifiés comme 
particulièrement favorables à l’anoxie, en accord au 
premier ordre avec le registre géologique des 
évènements d’anoxie océanique. Nos simulations 
suggèrent que la configuration des continents aurait 
exercé un contrôle majeur sur la tendance à long terme 
de l’oxygénation océanique tout au long du 
Phanérozoïque. Nos résultats montrent aussi qu’il 
n’existe pas de relation simple entre oxygénation de 
l’atmosphère, oxygénation de l’océan superficiel et 
oxygénation de l’océan profond à l’échelle des temps 
géologiques. 
 

CHANGEMENTS PASSÉS DE LA CIRCULATION 
OCÉANIQUE À PROFONDEUR D’EAU 

INTERMÉDIAIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE À 
PARTIR DE L’ÉTUDE MICROPALÉONTOLOGIQUE 
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La circulation océanique joue un rôle fondamental dans 
la redistribution de chaleur, de nutriments et de sel à 
l’échelle de l’océan global, exerçant ainsi une influence 
majeure sur la régulation du climat. La plupart des 
travaux paléocéanographiques des dernières 
décennies ont permis de renseigner les variations de la 
production des eaux profondes Nord Atlantique (North 
Atlantic Deep Water, NADW), mettant notamment en 
évidence la réduction (pendant le DMG) voire l’arrêt 
total (pendant le Younger Dryas YD ou l’évènement de 
Heinrich 1 H1) de la production des NADW, 
compensées par des changements importants des flux 
d’eaux intermédiaires et profonds provenant de 
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l’Hémisphère Sud. Pourtant, le rôle des masses d’eaux 
intermédiaires lors de ces évènements reste encore à 
documenter et est très controversée. En effet, certaines 
études ont mis en évidence l’augmentation de 
l’extension des eaux Antarctique Intermédiaires 
(Antarctic Intermediate Water, AAIW) dans l’ensemble 
des bassins océaniques pendant les évènements froids 
enregistrés dans l’Atlantique Nord tandis que d’autres 
travaux suggèrent l’absence de contribution de ces 
masses d’eau. 
Au cours de la Dernière Déglaciation, l’Océan Austral a 
joué un rôle fondamental dans les transferts de carbone 
depuis l’océan profond vers l’atmosphère via 
l’augmentation de l’upwelling à l’origine de la formation 
des AAIW, impliquant a priori une extension plus 
importante de ces masses d’eau dans tous les océans. 
Il est donc essentiel de reconstituer la dynamique des 
masses d’eaux intermédiaires pour mieux comprendre 
les relations entre les variations de la circulation 
océanique dans l’Atlantique et dans l’Océan austral, et 
l’impact de ces changements sur le cycle global du 
carbone au cours de la Terminaison I.  
Pour ce faire, nous allons travailler sur deux carottes 
sédimentaires, la première au Nord du Bassin de 
Porcupine MDO1-2461 (51°44’53.88"; -12°54' 53.9994", 
1153m) et la seconde au niveau de la marge Ibérique 
au sud du Portugal SU92-28 (37°5'55.9998" ;   
-9°28'37.9986", 997m). Sur ces deux carottes de 
sédiments, nous allons combiner l’étude 
micropaléontologique et géochimique notamment par 
l’étude des assemblages de foraminifères benthiques, 
qui sont sensibles aux variations de la géochimie des 
masses d’eau et du sédiment avec des traceurs 
géochimiques complémentaires tels que les rapports 
élémentaires (Mg/Ca, Cd/Ca, Sr/ca…), les isotopes 
stables (de l’oxygène δ18O et du carbone δ13C), le 
radiocarbone (14C) et le néodyme (εNd). Ces traceurs 
nous permettrons de caractériser les propriétés 
physiques et chimiques des masses d’eau afin de 
mieux contraindre les variations de source et 
dynamique des masses d’eau intermédiaires et enfin, 
de reconstituer l’extension des AAIW vers le Nord.   
 
IMPACT DES VARIATIONS CLIMATIQUES EN ASIE 
CENTRALE AU COURS DU PLIO-PLEISTOCENE : 

MISE EN ÉVIDENCE D’UNE ARIDIFICATION 
MODULÉE PAR L’INTERACTION ENTRE LES 

SYSTÈMES CLIMATIQUES DE L’HÉMISPHÈRE 
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L’évolution du système climatique de la terre au cours 
des cinq derniers millions d’année est particulièrement 
bien enregistrée par les archives marines. Le transport 
des masses humides sur le continent est en effet bien 
compris par les changements de la circulation 
océanique, cependant, le rôle des continents dans ce 
système reste peu exploré. Comprendre l’impact des 
interactions océan-atmosphère sur le continent est un 
objectif de recherche majeur. L’Asie centrale est une 
région idéalement située pour étudier les relations terre-
climat sur de longues échelles de temps. Dans cette 
étude, nous présenterons une nouvelle séquence 
sédimentaire, Charyn Canyon, d’une épaisseur de 80 m 
qui se situe au Nord du Tian Shan, au Sud-Est du 
Kazakhstan. La reconstitution des variations d’humidité 
enregistré par le signal isotopique des carbonates 
pédogéniques met en évidence pour la première fois la 
mise en place d’une aridification au cours du Plio-
Pléistocène qui est associé à une intensification des 
processus éoliens modulé par l’interaction entre les 
différents systèmes climatiques de l’hémisphère Nord 
entre les vents d’ouest des latitudes moyennes et 
l’anticyclone sibérien, un système de haute pression lié 
au vortex polaire. Les variations climatiques au cours 
des 5 derniers millions d’année en Asie Centrale ont 
probablement généré des feedbacks terrestres 
affectant la circulation atmosphérique et océanique, 
conduisant à des points de basculement dans la 
régulation du transfert d'humidité et du flux de 
sédiments. 

 
DELIVERING VALUE TO SOCIETY - THE CLIMATE 

SCIENTIST AS AN INFORMED CITIZEN 
Chris RAPLEY 

UCL Earth Sciences. chris.g.rapley@ucl.ac.uk 
Climate scientists have traditionally been reluctant to 
adopt the role of advocate or activist though concerns 
that to do so might undermine their perceived 
impartiality and damage trust. As a result, they have 
tended to ‘err on the side of least drama’. Yet policy 
makers and the general public need to be aware of the 
answer to the question: ‘What is the worst that can 
happen?” so that they can judge their response 
accordingly. One way to offer such information is 
through the ‘Informed citizen’ mode - in which a 
scientist is liberated from professional norms and 
constraints, and can (perfectly legitimately) deliver their 
conclusions, thoughts and feelings about the subject. 
The play ‘2071 - The World we’ll Leave Our 
Grandchildren’, which I wrote with the playwright 
Duncan Macmillan and performed in London’s West 
end, Hamburg and Brussels, offers an example which I 
will briefly describe 
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Whereas the chronology of the Late Pleistocene most 
extensive glaciation in the eastern Pyrenees is now well 
established, climatic variations during the subsequent 
Last Glacial to Interglacial Transition (LGIT) are much 
less well documented. We present (i) a new series of 22 
10Be exposure ages from a sequence of moraines 
sampled in the upper Ariège River catchment, and (ii) 
update 64 previously published exposure ages (49 
10Be and 15 36Cl) from seven other valleys facing 
north (Suc, Escale, Picot, Medecourbe) and south 
(Arànser, Malniu and Grave). Thus, modeled or 
remodeled on the basis of uniform parameters, the 86 
samples are used to reconstruct glacier behavior during 
the LGIT. We additionally use a glaciologic model to 
infer ice volumes, equilibrium line altitudes (ELA), and 
glacier mass-balances at each glacial stade in each 
valley in order to retrieve relative changes in 
paleotemperatures and paleoprecipitation with 
reference to a baseline constructed using modern 
climatic data. Results obtained in the Ariège catchment 
document a rapid LGIT deglaciation involving four 
relative standstills. Between the Oldest Dryas (18 ± 
0.5 ka) and the Bølling-Allerød (14.5 ± 0.6 ka), the 
models document an ELA rise of ~410 m, indicating an 
increase in temperature and precipitation of ~4 °C and 
~40 %, respectively. Data from the other valleys confirm 
that deglaciation was rapid, massive, and almost 
complete by the Bølling-Allerød. Only small glaciers 
persisted as late as the Younger Dryas. Climate 
modeling results highlight the cold and dry character of 
the Oldest Dryas compared to the Bølling-Allerød and 
Younger Dryas. Comparison of ELA and mass-balance 
values between glaciated valleys also highlights a more 
pronounced north–south climatic contrast in the 
Pyrenees during the Oldest Dryas than today, with 
weather systems already at the time feeding 
precipitation to the mountain belt predominantly from 
the north-west. The pattern thus suggests a return to 
Westerlies-dominated circulation over Europe, 
attributable to an Atlantic Polar Front having been 
restored to latitudes north of the Pyrenees ca. 19 ka at 
the latest. 
 
ENREGISTREMENT SÉDIMENTAIRE ASSOCIÉ À LA 
DYNAMIQUE DE LA CALOTTE GLACIAIRE PENNY 

(ÎLE DE BAFFIN, CANADA) AU COURS DE 
L’HOLOCÈNE TARDIF 
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La dynamique sédimentaire du fjord Coronation (île de 
Baffin, Nunavut, Canada) est influencée directement 

par le glacier de marée de la calotte glaciaire Penny 
(CGP). Au cours des dernières décennies, des données 
instrumentales ont démontré que le glacier de marée de 
la CGP a décéléré à un taux de 21 m/an. Cette 
décélération est probablement liée à l’amincissement 
du glacier et/ou à l’augmentation de la fonte induit par 
le réchauffement climatique. Dans ce contexte, les 
propriétés physiques, magnétiques, la distribution 
granulométrique, la minéralogie, et les éléments 
majeurs d’une séquence sédimentaire de 612 cm 
(couvrant les 1000 dernières années) recueillis dans le 
fjord Coronation a été étudiée afin d’évaluer et mieux 
documenter l’influence des changements climatiques 
de l’Holocène tardif sur la dynamique sédimentaire de 
la CGP. Bien que peu de variations soient observées 
dans les propriétés physiques (ex. densité, 
susceptibilité magnétique, et a*) et rapport élémentaires 
(Ti/Al, Fe/Al), les variations dans le contenu du débris 
délestés par les icebergs (IRD) et la composition 
minéralogique révèlent 3 faciès sédimentaires. Le 
faciès I (612 – 210 cm) est défini par une élevée 
proportion de IRD et quartz, et une faible proportion en 
chlorite et biotite. Cet intervalle suggère que les 
conditions chaudes liées à l’Optimum climatique 
médiéval (MWP; 800-1300 AD, 0,5-1 °C plus chaud 
qu’aujourd’hui) ont favorisé une augmentation du flux 
d’icebergs et d’eau de fonte, et donc un recul du 
glacier.  L’étendue maximale du glacier pendant le Petit 
âge glaciaire (LIA; 1350-1850 AD, jusqu’à ~1-1,5°C 
plus froid qu’aujourd’hui) est enregistrée dans le faciès 
II (210-30 cm) par une diminution du contenu d’IRD et 
quartz et une augmentation en la proportion de chlorite 
et biotite. Ces résultats suggèrent une diminution dans 
les apports détritiques et une dynamique sédimentaire 
principalement contrôlée par de décharges d’eau de 
fonte turbides. Le faciès III (30-0 cm) présente des 
caractéristiques similaires à celles du faciès I, et 
représente probablement le recul du glacier lié au 
réchauffement actuel. L’analyse paléomagnétique en 
cours permettra de mieux placer ces faciès dans un 
cadre chronologique précis et d’interpréter l’influence 
du changement climatique actuel sur la dynamique 
sédimentaire de la CGP. 

 
Figure 1. Variations de la carotte AMD2019-804-12PC 
montrant les propriétés physiques (densité, susceptibilité 
magnétique, a * ou couleur des sédiments vert-rouge), 
rapports élémentaires dérivés du X portable -ray 
fluorescence (qXRF), rapport minéralogique, et les lithofaciès 
identifiés. 
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The massive North Atlantic iceberg discharges of the 
last glacial period, the so-called Heinrich events (HE), 
resulted in atmospheric and oceanic responses of the 
Mediterranean region that remain poorly documented 
and understood. This paper focuses on the climatic 
phases termed Heinrich stadials (HS) 4 and 5 
generated by the HE 4 and 5 that occurred during a 
period of similar intermediate global ice volume and 
greenhouse gas concentrations but with different 
iceberg discharges and orbital boundary conditions. Our 
comparison of sea surface temperature and salinity 
changes with deep water conditions in the Gulf of Lions 
(planktonic and benthic foraminifera δ18O and δ13C 
records) and regional pollen-based temperature and 
precipitation reconstructions in NW Mediterranean for 
these HS’s reveal a paradoxical situation. A lower North 
American iceberg discharge during HS 5 compared to 
HS 4 is associated with colder and drier conditions in 
the NW Mediterranean borderlands. During the 
moderate iceberg discharge of HS 5 a relatively high 
salinity in the Gulf of Lions lead to stronger Western 
Mediterranean Deep-Water formation and mixing of the 
surface with the deeper layers. By contrast during HS 4, 
we suggest that the massive North Atlantic iceberg 
break-up decreased the salinity of the Gulf of Lions and 
reduced the wind stress in the Mediterranean, leading 
to the stratification of the Mediterranean water column 
and inducing limited upward mixing of cold water, 
resulting in regional atmospheric warming and wetting 
compared to HS 5. This work highlights the potential 
crucial role of local processes in modulating the 
regional response to a global climate change related 
with ice-sheet instabilities. 
 
LE DISPOSITIF ÉDUCATIF ARTIVISTES-ATELIER : 
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La question des éducations au développement durable 
a largement été investie dans le champ des sciences 
de l’éducation. Les travaux récents tendent à démontrer 
qu’à la différence des approches scolaires 
académiques il s’avère plus pertinent de développer 
une approche curriculaire (Lange, Victor, 2006). 
L’éducation à la compréhension des mécanismes 
climatiques et des enjeux sociaux et politiques 
intervient dans un contexte de remise en question des 
modalités de médiation des savoirs scientifiques à l’ère 
des « fake news » et de « post-vérité » (Proctor, 
Schiebinger, 2008 ; Girel, 2018) et de différentes 
controverses (Scotto d’Apollonia, 2017 ; 2019). 
Notre proposition présente un dispositif éducatif de co-
construction d’un Plan Climat à l’échelle de 
l’écosystème des établissements scolaires. D’une part, 
il s’extrait des logiques d’éducation formelle afin de 
développer une éducation informelle hors les murs des 
salles de classes. D’autre part il vise à développer des 
éducations aux enjeux climatiques sur les plans sociaux 
politiques et scientifiques, à la citoyenneté, à la 
démocratie, à la responsabilité, à la complexité et à 
l’esprit critique.  
Ce projet Plan Climat Lycée est issu d’une transposition 
didactique d’un projet en Recherche Action Participative 
visant un double objectif : (1) mobiliser les citoyens 
massivement au-delà de l’entre soi limitant l’efficacité 
de l’action publique - (2) développer un outil d’aide à la 
décision visant à accompagner les collectivités dans 
l’élaboration de leur PCAET (Dosias-Perla, Scotto 
d’Apollonia, 2020) (voir proposition session 9).  
(1) L’originalité du dispositif Artivistes-atelier de 
mobilisation, sensibilisation et de pré-diagnostic 
territorial est de créer des espaces artistiques et 
citoyens visant à démocratiser les enjeux climatiques. 
Pour cela il s’agit d’investir la rue en développant un 
évènement Artivistes-atelier avec des musiciens, Street 
artistes, marionnettes géantes, comédiens de rue 
générant une attractivité et des interactions. Nous 
avons des outils participatifs de rue tels que les 
méduses aériennes permettant d’établir le pré-
diagnostic. Ce dispositif est directement transposé à 
l’échelle du lycée et permet qui plus est d’inspirer et de 
motiver des élèves à devenir éco-délégués. 
(2) La deuxième étape consiste à animer des ateliers 
participatifs avec le groupe des éco—délégués (ou éco-
responsables dans le cadre de l’enseignement agricole) 
et des représentants du Conseil de la Vie Lycéenne en 
s’appuyant sur l’ingénierie de la participation Artivistes-
atelier tout en développant de façon transversale une 
éducation aux enjeux climatiques, notamment avec le 
jeu : « le réchauffement climatique expliqué à mes 
parents » et des techniques de débats tournants 
participatifs. Le dispositif permet aux élèves d’acquérir 
les connaissances de bases concernant l’effet de serre, 
la variabilité naturelle du climat et la prépondérance du 
forçage anthropique. Il permet de donner une certaine 
profondeur historique (club de Rome, Création du 
GIEC, Sommet de la Terre de Rio, Accord de Kyoto et 
Paris, Création de l’IPBES) et de la complexité 
concernant les politiques climatiques à différents 
niveaux d’échelle. 
Cette communication permettra de discuter les effets du 
dispositif éducatif Artivistes-atelier à la fois sur les plans 
cognitifs, sociaux et politiques et les limites identifiées 
d’une telle approche.  
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Temperature is one of the most important parameters of 
the climate system. In order to understand climate 
variability beyond the observations on the recent period, 
natural archives such as ice cores have been 
investigated. Here we use two different ice-core based 
methods to reconstruct temperatures at unprecedented 
resolution for the past two thousand years on the East 
Antarctic Plateau: (1) water stable isotopes and (2) inert 
gases stable isotopes coupled to borehole temperature. 
While the temperature reconstructed from water 
isotopes show no significant trend, the gas-based 
temperature reconstruction is marked by a warming 
trend from a cold phase spanning from 1000 to 1400 
C.E. The observed discrepancy could result from biases 
in the water isotopes due to the sporadic nature of 
precipitation events, during which the water stable 
isotopes signal is acquired. Using an atmospheric 
model over the recent period, we show that precipitation 
events are associated with the advection of warm 
oceanic air masses, and are favored when zonal 
circulation is weak, during negative phases of the 

Southern Annular Mode. Paleo-reconstructions of the 
Southern Annular Mode indicate that a stronger zonal 
circulation during the 1000 to 1400 period, which would 
lower the precipitation funneled inland Antarctica, and 
could partly explain the gap between the two 
temperature reconstructions. This work highlights the 
importance of understanding the mechanisms behind 
precipitation-based proxies. 
 

THE NATURE AND PROVENANCE OF MIOCENE 
OCEANIC RED BEDS IN NORTHERN SOUTH CHINA 

SEA: CLAY MINERALS AND GEOCHEMISTRY 
RECORDS FROM IODP SITE U1499 
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International Ocean Discovery Program (IODP) 
Expedition 367 Site U1499 recovered early-middle 
Miocene (22.9-10.8 Myr) dark reddish-brown claystone, 
calcareous-rich claystone, and clay-rich chalk in the 
northern South China Sea (SCS). Based on the 
parameters such as reflectance a*, carbonate content, 
and dry density, the 167.32 m thick (interval of 761.7-
929.0 m) red beds is obviously divided into four 
sedimentary stages: 22.9-18.0 Ma, 18.0-16.0 Ma, 16.0-
13.2 Ma, and 13.2-10.8 Ma. In our study, we have 
further investigated clay mineralogy, major elements, 
and Sr-Nd isotopic compositions of red beds in order to 
constrain through time changes of provenances, 
weathering conditions of sedimentary sources, as well 
as relationship between red beds deposits and past 
climate and environmental changes. The clay mineral 
assemblage is dominated by smectite (49-95%), with 
relatively moderate contribution of illite (4-25%), 
kaolinite (0-16%), and chlorite (1-11%). Clay mineralogy 
and Sr-Nd isotopic composition results, indicate that the 
Asian continent is the main source area for early-middle 
Miocene oceanic red beds (MORB) with adjacent rivers 
(e.g. the Pearl River, and Red River), while high 
smectite likely come from the Luzon island after 21.5 
Ma but from the Palawan prior to 21.5 Ma. Comparing 
to pre- and post-MORB periods, its source region 
during the Miocene are associated to relatively 
enhanced chemical weathering with higher CIA value, 
Al2O3/SiO2 ratio, K2O/Al2O3, kaolinite/(illite+chlorite), 
and lower linear sedimentation rate (<20 m/Ma), in 
especial the major fluctuation occurred from ~16.8 Ma 
to 14.8 Ma. Lithologic and sedimentary parameters 
difference of four MORBs stages likely respond to the 
evolution of the SCS basin during the early-middle 
Miocene. Furthermore, strong variations in the 
carbonate content and carbonate mass accumulation 
rate at the site U1499 may be related to the dissolution 
of carbonate and low sedimentation rate. 
 
RÉPONSES DES GLACIERS DU CHAMP DE GLACE 
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L’Archipel Arctique Canadien (CAA) représente 25% de 
la glace arctique terrestre en dehors du Groenland, sa 
glace pourrait fortement contribuer à la hausse du 
niveau marin si elle venait à fondre complétement. Plus 
localement, le champ de glace de Manson représente 
l’extrémité Sud-Est de l’Île d’Ellesmere et s’intègre dans 
la polynie des eaux du Nord (NOW). Il représente la 
jonction entre les masses d’eau arctiques transitant via 
le détroit de Nares et le détroit de Jones et les masses 
d’eau du courant Ouest groenlandais (WGC) venant de 
l’est de la baie de Baffin. Deux carottes (01PC / 02BC-
B) ont été prélevées en 2018 au large de Cape Norton 
Shaw (Sud-Est du champ de glace de Manson) a une 
faible profondeur (119 - 124 m), pour investiguer les 
réponses des glaciers de la zone au cours 
changements climatiques et océanographique au cours 
de l’Holocène. Pour ce faire, une approche multi-
traceurs a été utilisée en analysant les propriétés 
géochimiques (pXRF), minéralogiques (qXRD, en 
cours), granulométriques et physiques des sédiments. 
La carotte 01PC enregistre les grands changements 
climatiques et océanographiques de la zone au cours 
de l’Holocène et semble être influencée par les 
variations du WGC. L’apport en sédiments rouges du 
supergroupe géologique Thulé pourrait indiquer les 
variations des apports du WGC dans la zone d’étude. 
Plus en détail, le rapport géochimique Mn/Al pourrait 
servir à détecter les périodes d’instabilités des langues 
glaciaires à terminaisons marines, qui indiqueraient des 
remobilisations de sédiments. Ces instabilités glaciaires 
pourraient être associés à de fortes et brèves variations 
océanographiques, intimement lié à la décharge d’eau 
arctique via les détroits de Jones et Nares. La carotte 
02BC-B correspond aux variations du dernier millénaire 
avec une meilleure résolution. Elle permet de mieux 
comprendre les variations sédimentaires les plus 
récentes en les comparant aux observations satellites 
et aériennes ayant eu lieu au cours de 70 dernières 
années. L’utilisation d’analyses statistiques à 
également permis de mettre en lumière les processus 
de transports sédimentaires ainsi que les grandes 
périodes climatiques et océanographiques de la zone. 
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The Southeast Pacific Ocean (SEP) is a key region for 
paleoclimate studies as it receives high freshwater 

inputs derived from seasonal glacier melting as well as 
high precipitation rates. This results in a drastic salinity 
gradient towards the oceanic adjacent area off 
Patagonia, and defines a particular oceanic ecosystem, 
highly sensitive to climatic and environmental 
perturbations. Hence, present and past continental 
freshwater contributions could have played a significant 
role in modulating ocean environmental changes 
(temperature, salinity productivity) at millennial 
timescales in this region.  
In this context, siliceous phytoplankton composed of 
diatoms and silicoflagellates constitutes a very useful 
biological proxy for paleo-oceanographic studies. 
Thanks to the siliceous composition of their valves, the 
diatoms deposited on the sea floor provide evidence of 
temperature, salinity and nutrient conditions of the 
environment in which they lived. 
Here we present preliminary micropaleontological 
reconstructions based on siliceous phytoplankton 
assemblages from a high sedimentation rate deep-sea 
sedimentary core (MD07-3088; 49°10,07S; 76°34,03W) 
collected during PACHIDERME campaign on the R/V 
Marion Dufresne (Kissel., 2007) off the South Chilean 
margin. The aim is to check the potential relationship 
between the diatom record and physical parameters like 
temperature and salinity since the last glacial maximum.  
For the identification of siliceous microfossils (diatoms, 
sponge spicules and silicoflagellates), organic matter 
was removed using H2O2 and HCl (Schrader & 
Gersonde., 1978). Diatoms were identified at the lowest 
possible level (Cupp., 1943, Round et al, 1990).  
Preliminary results of the diatom analysis of core MD 
07-3088 shows a dominance of marine forms. Within 
this group we find a high abundance of resistance 
spores i.e. Chaetoceros, Thalassiosira eccentrica, 
Paralia sulcata and Fragilariopsis kerguelensis. The 
higher abundances of diatoms is observed from ca. 
12.000 years BP (after the deglaciation) to present, 
suggesting a close relationship to the increase in 
temperature and the incoming nutrients due to the 
postglacial freshwater delivered offshore Central 
Patagonia.  
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Cupp, E.E., 1943. Marine plankton diatoms of the west coast 
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La mousson sud-américaine est caractérisée par 
l'incursion de masses d'air humide de l'océan Atlantique 
dans le continent sud-américain. Cet apport d'humidité, 
allié à l'activité convective, provoque des précipitations 
intenses dans le bassin amazonien. D'octobre à 
novembre, la zone convective s'étend rapidement vers 
le sud-est, grace au développement de la Zone de 
Convergence de l'Atlantique Sud jusqu’en février mars. 
Près de l’Equateur, de mars à mai, la Zone de 
Convergence Inter-Tropicale sur l'océan Atlantique 
atteint sa position la plus méridionale, apportant de la 
pluie dans la région semi-aride du nord-est du Brésil. 
Pendant l'Holocène, la baisse de l'insolation estivale 
entraîne une réduction de la mousson. Plusieurs études 
(lacs, pollen, spéléothèmes, moraines, ...) montrent que 
cette transition de l'Holocène à l’actuel est un 
processus non linéaire. Au cours de cette transition, on 
observe également des changements dans la 
fréquence des événements extrêmes tels que les 
inondations et les sécheresses. Nous avons comparé 
ces données avec les résultats de simulations 
transitoires des modèles globaux IPSL et ECHAM6. 
La synthèse des enregistrements climatiques à haute 
résolution et des événements extrêmes réalisée dans le 
cadre du projet PACMEDY du Belmont Forum JPI 
Climate, comparée aux simulations transitoires des 
modèles IPSL et ECHAM6, indique que les modèles 
reproduisent la tendance de l'intensification de la 
mousson au cours des 6000 dernières années sous le 
forçage de l’augmentation progressive de l’insolation 
estivale. Cependant, la variation de la quantité des 
précipitations et de la durée de la mousson semble plus 
faible que ce que suugère les paléodonnées. Un 
résultat important est que les modèles créent une 
variabilité centennale indépendante du forçage et qui 
est donc une oscillation interne du système climatique. 

La variabilité multidécennale et centennale peut être la 
cause de certains événements extrêmes tels que les 
sécheresses de l'Holocène moyen en Amazonie. 
Cependant, les données sur les inondations et le 
ruissellement montrent une forte variabilité sur des 
échelles de temps plus longues qui n'est pas reproduite 
par les modèles, bien que les données et le modèle 
s'accordent à dire qu'il existe un lien étroit entre l’AMOC 
et la variabilité de la mousson.  
Les principales leçons pour l’étude du climat futur sont 
que les modèles ont tendance à sous-estimer le 
changement climatique et qu’il existe une variabilité 
climatique naturelle pluri-centennale qui se superposera 
aux forçages anthropiques. 
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Over the last few decades, the Cook Ice Cap in the 
Kerguelen Islands has been declining particularly 
sharply, with melting rates among the highest in the 
world. This decline has already had serious 
consequences for biodiversity on the archipelago, as 
the glaciers have hitherto constituted a barrier that is 
difficult to cross for certain invasive species. Glacier 
disappearance could lead to a profound change in the 
ecosystems of these islands, which have recently been 
classified as UNESCO World Heritage sites. In this 
context, a diachronic mapping of the ice cap has been 
carried out for certain key periods over the last few 
centuries using field and laboratory measurements 
conducted within the framework of various 
programmes: IPEV (Kesacco), LEFE (glacepreker) and 
LabEx (les Envahisseurs). This mapping is based on 
historical documents, cosmogenic dating with chlorine-
36 from samples collected on the moraines of Ampere 
glacier, and numerical simulations carried out using a 
Positive Degree Day (PDD) glaciological model 
constrained by glaciological measurements carried out 
between 2010 and 2018. After a selection of the climate 
model most capable of correctly simulating the current 
climate of the area around the Kerguelen Islands, its 
simulated temperatures and precipitation for the 2050s 
are used to constrain the glaciological model and 
propose an extension of the ice cap according to the 
strongest greenhouse gas concentration scenario 
(RCP8.5). 
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L’Homme exerce de nombreuses pressions sur les 
écosystèmes et la biodiversité qui y est associée, dont 
certaines telles que le changement climatique, vont 
s’accentuer dans les prochaines décennies. Or ces 
pressions, de même que la biodiversité, ne se 
répartissent pas de façon homogène sur la planète. 
Ainsi, certaines régions accueillent un grand nombre 
d’espèces mais sont aussi fortement exposées aux 
menaces anthropiques : c’est le cas du bassin 
méditerranéen qui est considéré comme un point chaud 
mondial de biodiversité (biodiversity hotspot) car il 
abrite un grand nombre d’espèces endémiques et qu’il 
a subi d’importantes modifications d’habitat. Au sein de 
cette région (3 814 495 km2 répartis sur 30 pays), des 
zones clés pour la biodiversité (Key Biodiversity Areas) 
ont été identifiées comme prioritaires pour la mise en 
place de mesures de conservation telles que la 
désignation d’aires protégées. Se pose cependant 
aujourd’hui la question des impacts futurs des 
changements globaux (changement climatique et 
changement d’usage des sols) sur ces zones. A partir 
des projections futures climatiques et d’usage des sols 
récentes, nous avons évalué l’exposition aux 
changements globaux de ce réseau de zones clés pour 
la biodiversité à l’horizon 2090 selon quatre scénarios 
socio-économiques et climatiques. Pour ce faire, nous 
avons utilisé quatre métriques d’exposition différentes : 
(i) l’intensité locale du changement climatique, (ii) la 
vitesse de déplacement du climat, (iii) l’évolution locale 
d’artificialité et (iv) l’évolution d’artificialité due au 
changement d’aire de distribution. Un indice 
synthétisant ces quatre métriques a également été 
élaboré afin d’identifier les zones clés les plus 
exposées. L’étude a permis de mettre en évidence que 
ces zones étaient significativement plus exposées aux 
changements globaux que les zones adjacentes ou 
encore que le reste de l’aire d’étude. Il existe 
d’importantes similitudes dans les patterns 
géographiques d’exposition entre les différents 
scénarios mais également de fortes différences dans 
l’intensité d’exposition entre scénarios. La distribution 
spatiale des zones clés exposées diffère cependant 
fortement selon la métrique considérée. Enfin pour la 
quasi-totalité des métriques et des scénarios, 
l’exposition des zones clés aux changements globaux 
s’avère d’autant plus forte qu’elles se trouvent en 
altitude. Ces résultats laissent penser que si certains 
scénarios socio-économiques et climatiques futurs sont 
préférables à d’autres du point de vue de la 
préservation de la biodiversité, la priorisation spatiale 
des actions de conservation semble peu varier selon 

les orientations futures de nos sociétés, les zones clés 
pour la biodiversité de Turquie apparaissant notamment 
comme particulièrement à risque quel que soit le 
scénario. En revanche, l’évaluation de l’exposition 
dépendant fortement de la métrique utilisée, nous 
encourageons la communauté scientifique à considérer 
plusieurs métriques d’exposition et à ne pas 
uniquement tenir compte d’un seul type de 
changements globaux dans les études d’impact de 
l’Homme sur la biodiversité. 
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The Sahel region is extremely sensible to alterations in 
its characteristic precipitation regime, associated with 
the West African Monsoon (WAM). In fact, the WAM 
presents strong variability at several timescales which 
has focused the attention of many works that mainly 
attribute such changes to variations in the sea surface 
temperature, the emerging increase of greenhouse 
gases concentration and to alterations in land use. 
However, the impact of large volcanic eruptions has 
been just tentatively addressed. This work aims at 
shedding more light on the influence of large volcanic 
eruptions on Sahel rainfall relying on past 1000 
simulations, covering the last millennium, of the IPSL-
CM6A-LR model. The results show the mechanisms 
involved and the differences between tropical and high-
latitude eruptions. 
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L’allergie aux pollens est un problème de santé 
publique très important, la prévalence des allergies 
ayant fortement augmenté ces dernières années. 
L’impact du changement climatique sur le risque 
d’allergie est particulièrement important. En effet, non 
seulement les conditions atmosphériques jouent sur les 
concentrations en pollen comme pour les autres 
polluants, mais le climat joue aussi sur les sources, la 
production de pollen étant fortement liée au climat et à 
la concentration en CO2. Nous montrerons ainsi les 
résultats obtenus sur la modélisation du risque 
d’allergie lié au pollen de deux projets. Tout d’abord le 
projet Européen ATOPICA qui a permis de mettre en 
évidence l’accroissement du risque d’allergie à 
l’ambroisie en Europe à l’Horizon 2050. Ensuite le 
projet ANR-PREVIPOL dont l’objectif est de construire 
une chaîne de prévision du risque d’allergie à court 
terme en combinant une simulation des concentrations 
en pollen avec un indice de risque médical. 
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La relation entre la population humaine et l'évolution 
climatique due à l'homme n'est pas niable. Elle apparaît 
aussitôt qu'on écrit les émissions annuelles de GES, 
par exemple, sous la forme d'une équation de Kaya. 
Quelles sont les importances respectives du facteur 
démographique et de l'émission moyenne par individu ? 
Les observations suggèrent que ces deux facteurs ont, 
à l'échelle séculaire, des influences comparables. 
L'indicateur fourni par l'empreinte écologique, très 
imparfait certes, fait ressortir de plus une situation de 
forte surpopulation par rapport aux ressources de la 
planète. 
La prise en compte d'une émission moyenne annuelle 
ne doit pas faire oublier l'énorme dispersion de cette 
émission selon les pays, et principalement entre le 
monde occidental et les pays en développement. 
Cependant faut-il considérer cette inégalité comme 
pérenne ? Personne n'accepte un avenir dans lequel 
l'humanité ne parvient pas à la réduire. 
Pour atténuer l'impact anthropique sur le réchauffement 
climatique, des efforts importants bien que très 
insuffisants sont accomplis, à toutes échelles, pour 
réduire les émissions de GHG par personne. Peut-on, 
doit-on accomplir des efforts similaires en ce qui 
concerne le facteur démographique ? 
L'humanité peut-elle influer sur l'évolution 
démographique ? oui, incontestablement. Les exemples 
abondent. Vollset et al (2020) montrent ainsi comment 
l'accomplissement des Objectifs de Développement 
Durable (ODD), en matière d'éducation, et d'accès à la 
planification des naissances, conduit à abaisser 
significativement les perspectives démographiques 
construites par les Nations Unies. 
Plusieurs objections sont soulevées. L'une d'entre elle 
repose sur l'inertie de la démographie : à quoi bon 
puisqu'aucune mesure ne peut avoir d'effet avant 
quelques décennies ? Cependant, on doit garder en 
tête que l'échelle de temps du réchauffement s'exprime 
en siècles. 
D'autres réserves reposent sur des attitudes 
religieuses, sur des considérations socioéconomiques 
("qui paiera les retraites ?") …. On invoque aussi la 
nécessaire discrétion des anciens colonisateurs au 
regard des Etats du Sud devenus souverains. Cette 
objection, légitime, n'interdit pas de plaider pour que la 
France abandonne le caractère nataliste de sa politique 
familiale, alors qu'elle semble aujourd'hui en voie de la 
conforter. 
Si on peut comprendre la prudence des autorités 
politiques sur le sujet des politiques publiques visant à 
réduire l'impact de la démographie sur le réchauffement 
climatique, il en va différemment s'agissant de 
l'autocensure de la communauté scientifique. La 
littérature produite par l'IPCC ne cache pas l'effet de la 
pression démographique (comment le pourrait-elle 
d'ailleurs ?), mais n'évoque jamais la démographie 
lorsqu'il s'agit d'adaptation ou d'atténuation. Peut-être 
faudrait-il solliciter des sociologues. 
Le titre des journées renvoie aux impacts des 
changements climatiques, alors qu'il s'agit dans la 

présente contribution de l'impact de la surpopulation sur 
ces changements. Mais au bout du compte c'est bien 
un impact sur la population humaine qui se produira, et 
il sera violent. L'enjeu consiste à en atténuer la 
brutalité. 
1. www.thelancet.com Published online July 14, 2020 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30677-2 
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De plus en plus d’étudiant·e·s en école d’ingénieurs se 
posent la question de l’intégration des enjeux 
environnementaux, et plus particulièrement du 
changement climatique dans leur formation. Pour 
approfondir la réflexion et induire un changement, le 
Groupe de réflexion sur l’intégration de la Transition 
Ecologique dans le Cursus de CentraleSupélec 
(GRITEC) s’est formé. 
Les travaux menés par ce groupe d’étudiants ont 
notamment (mais pas uniquement) porté sur:  
- la formation minimale que tout ingénieur doit recevoir 
(du point de vue étudiant).  
A partir d’entretiens et de sondage, le GRITEC a établi 
un ensemble de notions et de compétences à acquérir 
pour mieux comprendre les sources, les mécanismes et 
les conséquences du changement climatique, ainsi des 
méthodes pour élaborer des solutions techniques, 
économiques, politique et sociale. En s’appuyant sur le 
programme des trois années de formation, le GRITEC a 
imaginé un ensemble de nouveaux cours ou de 
compléments à des cours existants pour enseigner aux 
étudiant·e·s ces différentes notions et compétences. 
- l’amélioration de la formation d’ingénieur 
CentraleSupélec existante, et tout particulièrement 
l’intégration d’un nouveau cours de Sciences du Climat 
dans le tronc commun.  
Pour concrétiser cette réflexion, le GRITEC a essayé 
d’implémenter quelques changements concrets dans le 
cursus actuel. La direction de CentraleSupélec a été 
ouverte à la discussion, et a accepté deux des 
propositions faites par le GRITEC. D’une part, un 
nouveau cours de 6 heures de Sciences du Climat, 
enseigné par deux chercheurs du LSCE a été ajouté 
aux cours obligatoires pour l’intégralité des 900 élèves 
de 2ème année. Pour compléter ce cours, quatre 
stagiair·e·s et thésard·e·s ont rédigé des exercices 
d’approfondissement et animent le TD de correction 
associé. D’autre part, l’administration a accepté que les 
étudiant·e·s établissent un bilan semestriel des cours et 
donnent des propositions concrètes d’améliorations par 
cours, dans l’optique d’une amélioration continue. 
Si ce projet est encore à son début, nous espérons 
néanmoins qu’il peut amener à réfléchir sur la formation 
de tous les étudiant·e·s quelle que soit leur formation, 
et surtout comment modifier les cursus existants, 
former les professeurs, et créer un dialogue constructif 
entre étudiants, professeurs et administration. 
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Figure 1 : un schéma de fonctionnement du Groupe de 
Réflexion pour l’Intégration de la Transition Ecologique dans 
le Cursus de CentraleSupélec et son intégration dans 
l’environnement de l’école. 
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Atmospheric oxygen (O2) is closely interacted to 
evolution of life and biogeochemistry at Earth’s surface. 
Therefore, much attention has been paid to understand 
the changes in O2 and the underneath mechanisms 
over Earth’s history. However, the O2 cycle of the late 
Pleistocene has not been well understood, partly due to 
lack of knowledge about the important O2 sources and 
sinks. Here we present a new 800,000-year record of 
global biosphere O2 productivity (GPP-O2) 
reconstructed from the triple oxygen isotope ratios of O2 
(Δ17O of O2) of the ancient air preserved in the polar ice 
cores. Superimposed on the glacial-interglacial 
variabilities, we observe a long-term decreasing trend of 
Δ17O of O2, which is translated into a slight decreasing 
of the global GPP-O2 over the last 800,000 years. 
Previously published atmospheric O2 concentrations 
(Stolper et al., 2016; Extier et al., 2018) and model 
results of pyrite burial/oxidation (Kölling et al., 2019) 
collectively suggest that a net organic carbon burial 
took place until around Marine Isotope Stage (MIS) 13, 
while a net organic carbon weathering occurred since 
then. This net Corg burial/weathering trend follows well 
the global ocean δ13C records and is also consistent 
with a simple carbon cycle model (Paillard, 2017). From 
above results, we estimate the long-term trend of the 
global Corg remineralization over the last 800,000 
years, yielding to a decreasing slope with slightly 
smaller magnitude than that of GPP-O2. We also found 
that the global GPP-O2 does not decrease at the glacial 
maxima where stable atmospheric carbon dioxide (CO2) 
decouples from relative sea level that continues to 

decrease. Our finding qualitatively supports the Kölling 
et al.’s hypothesis that additional CO2 is released during 
pyrite oxidation. 
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Climate over the northern Indian Ocean is dominated by 
the monsoon system that is characterized by 
southwesterly winds during summer and northeasterly 
winds during winter. In the area close to the equator, 
the winds are also influenced by the Walker circulation 
that has considerable motion in the zonal direction, and 
that is controlled by the temperature gradient between 
the east and west equatorial Indian Ocean. In the 
oceanic environments off the southern tip of India and 
off the northwestern tip of Sumatra, the land-sea 
configurations are optimal for upwelling along the coast 
when winds blow along the shores, i.e. during summer 
and winter, respectively. In modern settings, these 
coastal upwelling fertilize surface waters, and thus, 
have high biological productivity. This means that 
variations in primary productivity (PP) in these areas, 
reflect changes in upwelling dynamics, and thus 
changes in westerly/easterly winds patterns, that may 
be associated with both, monsoon and/or walker 
circulation dynamics. Here, we’ve selected two 
sediment cores retrieved in these upwelling settings 
(MD77-191 in the southern tip of India and BAR94-24 in 
the northwestern tip of Sumatra) to study the evolution 
of westerlies and easterlies during summer and winter 
season respectively, based on coccolith assemblages 
and reconstructed primary productivity, and integrate 
their patterns within a broad climate reconstruction in 
the past. 
BAR94-24 retrieved in the northwestern tip of Sumatra 
provides a PP record over the last 24 ka, while MD77-
191 core collected in the southern tip of India only 
documents PP over the 16–1.3 ka time interval. 
Interestingly, reconstructed PP of BAR94-24 are about 
17 % higher during the Last Glacial Maximum (LGM, 
23–19 ka) compared to the Holocene (11.5 ka–
present), and are thus characterized by a long-term 
decreasing trend o¬ver the deglaciation (17–11.5 ka). 
The most plausible explanation behind these results so 
far, involves changes of North Hemisphere ice volume 
and global sea-level. Indeed, during the LGM, relatively 
low sea-level conditions favor the exposure of the 
adjacent Sunda Shelf that results in a general cooling 
over the Indo-Pacific warm pool. Such context might be 
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associated with a weaker Indian Ocean Walker 
circulation, stronger easterly winds and thus higher PP. 
During the Deglaciation and the Holocene, increasing 
sea-level might be associated with the general warming 
of the Indo-Pacific warm pool, that enhances Walker 
circulation, subdues easterly winds and reduces PP.  
PP of MD77-191 depicts a long-term decreasing trend 
during the last deglaciation followed by a long-term 
increasing trend during the Holocene. Such pattern 
perfectly mirrors the North Hemisphere summer 
insolation curve. PP minima are associated with 
insolation maxima and vice versa. This is particularly 
obvious during the Early Holocene, when strong 
insolation is concomitant with low PP. Therefore, even if 
sea-level changes cannot be excluded to explain such 
patterns, one probable explanation is that the North 
Hemisphere summer insolation exerts significant control 
on the southwesterly winds over that period. During the 
deglaciation (Holocene), the gradual increase 
(decrease) of summer insolation might drive the 
progressive northward (southward) migration of the 
Intertropical Convergence Zone and result in weaker 
(stronger) westerlies, that reduce (enhance) PP over 
the southern tip of India.  
Millennial-scale changes of PP are also found in both 
records. Interestingly, during the deglaciation, they 
document the same decreasing patterns which highlight 
possible common and/or concomitant forcing factors 
behind both records. The use of model outputs such as 
PISCES (from the Earth System Model IPSL-CM5A-
LR), will help future interpretations. 
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We generated high resolution biochronological records 
in the Mediterranean Sea covering the period extending 
to the Late-glacial. The present study is based on 
micropaleontological and oxygen isotopic analyses 
performes along three well-dated deep-sea cores: 
REC13-53, KET80-19 and MD84-641 recovered in the 
Siculo-Tunisian Strait, Tyrrhenian Sea and Levantine 
Basin, respectively. The quantitative distributional 
patterns of planktic foraminifera permitted to identify 
seven biozones based on the apparition and/or 
disappearance of the main specific taxa or by their 
noticeable abundance peaks. Abundance records 
display that major changes in planktic foraminiferal 
assemblages have a similar pattern mainly in central 
and western basins. In particular, four recognized bio-
events can be used to establish or to improve the 
chronology of Mediterranean deep-sea cores. The 
comparison of the sea-surface temperature (SST) 
estimates and foraminiferal records with those of 
NGRIP ice-core shows a similarity between the 

Greenland climate and the Mediterranean hydrology. 
This indicates that the main climate changes recorded 
in the North Atlantic are globally in phase with those 
observed in the Mediterranean region. 
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