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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Les îles de l’Atlantique Nord, incluant l’Islande, sont des endroits privilégiés pour étudier l’impact des changements climatiques et 
des activités humaines sur l’environnement. En effet, le Bassin de l’Atlantique Nord est influencé par plusieurs systèmes de 
circulations atmosphériques et océaniques, tels que l’Oscillation Nord Atlantique, l’Oscillation Arctique et l’El Nino-oscillation 
australe. La conjonction de ces systèmes génère des conditions climatiques difficiles et variables. Par ailleurs, la colonisation 
récente de cette région a laissé des empreintes encore visibles dans les enregistrements paléoécologiques, ce qui permet 
d’identifier les impacts anthropiques dès leur début. 

Dans la vallée de Svalbarðtunga (nord-est de l’Islande), se situe la ferme principale de la région d’étude, la ferme Svalbarð, qui est 
en activité depuis plus de 1000 ans. Depuis sa mise en place, de nombreuses fermes satellites, associées à la ferme Svalbarð, se 
sont établies dans la région. La quasi-totalité des fermes fut abandonnée à divers moments et les motifs d’abandon restent souvent 
nébuleux. Ils pourraient être associés à des facteurs naturels (p. ex. : changements climatiques, volcanismes) et/ou humains (p. ex. : 
surpâturage). 

L’objectif principal de cette étude est de documenter l’impact des changements climatiques récents et des activités humaines sur 
l’environnement de la vallée Svalbarðtunga. L’hypothèse de recherche testée est que les impacts du climat et des activités humaines 
sur les écosystèmes humides du nord-est de l’Islande sont plus prononcés que dans les autres régions côtières de l’île vu la rigueur 
du climat. 

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes basées sur l’étude d’archives sédimentaires collectées au sein d’un étang et d’une 
tourbière, situés à proximité de vestiges d’anciennes fermes. Ces travaux de recherches incluent des analyses macrofossiles, 
diatomifères, géochimiques et sédimentologiques.  

Dans l’étang, la déposition d’un niveau de tourbe non décomposé au milieu d’une séquence sédimentaire constituée de gyttja 
indique une perturbation majeure du site entre 1210 et 1260 AD. Cette perturbation pourrait être causé par la construction de canaux 
de drainage ou la déstabilisation du sol du bassin versant qui aurait pu engendrer un détachement de la végétation. 
Une alternance entre les niveaux sédimentaires caractérisés par des signaux géochimiques d’apport (p. ex. : Ca, Ti, K) en matières 
minérales et ceux riches en matières organiques; conjuguée à un fort taux d’accumulation sédimentaire dans l’étang durant le Petit 
Âge glaciaire indique des conditions d’instabilité du terrain avoisinant (érosion). 

L’augmentation de l’érosion serait associée à des facteurs naturels, tels une forte activité éolienne et/ou hydrique. Toutefois, en 
tenant compte de la localisation du site d’étude, l’élevage de bétails, principalement de moutons, aurait pu entraîner une 
déstabilisation des sols du bassin versant par le surpâturage des buttes de dépôt fluvio-glaciaire et glaciaire qui entourent l’étang, ce 
qui aurait provoqué une forte accumulation sédimentaire. 

Au niveau de la tourbière, la présence des bryophytes aquatiques Calliergon richardsonii et Fontinalis antipyretica démontre une 
augmentation de l’humidité durant le Petit Âge glaciaire. Ce changement hydrologique pourrait être associé à une variation 
climatique ou à une intervention humaine afin d’augmenter l’humidité de la tourbière par la canalisation de l’eau. 
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