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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Depuis le début de la période historique, l’augmentation de la récurrence des processus de versant observée en Islande 
a causé plusieurs victimes et d’importants dommages aux infrastructures. L’Islande, en raison de son contexte morpho-
météorologique, est un endroit favorable aux processus géomorphologiques tels que les avalanches, les coulées de 
débris et les glissements de terrain. Ces processus ont une forte capacité d’érosion et de transport et laissent leur 
marque dans le paysage notamment sous la forme d’accumulations sédimentaires au pied des versants. Ces 
accumulations constituent des archives sédimentaires dont l’étude permet de retracer la dynamique du versant et les 
extrêmes météorologiques passés. 

Ces travaux de maîtrise s’inscrivent dans un projet de recherche international visant à documenter la relation humain-
environnement en Islande. L’objectif principal de cette étude est de documenter la dynamique de versants du nord-est 
de l’Islande; plus précisément, du mont Flautafell qui constitue la limite nord-ouest de la vallée Svalbarðstunga 
(66°09’N, 15°45’O). Cette vallée, qui est occupée depuis le milieu du 10e siècle a connu des variations spatiales et 
temporelles d’utilisations anthropiques notamment en lien avec les fluctuations climatiques. 

Cette étude est basée sur une approche géomorphologique et chrono-stratigraphique complémentée par une analyse 
des archives historiques locales. Nos résultats démontrent que les avalanches et les coulées de débris sont des 
processus de transport sédimentaires importants et répandus à l’ensemble du versant. L’étude des formes sur le versant 
montre une diminution de la distance de transport sédimentaire par les avalanches. La chronologie établie grâce à la 
datation au radiocarbone (14C) et à la téphrochronologie démontre que le versant est caractérisé par une alternance de 
périodes de stabilité et d’activité depuis environ 3000 BP. La période du Petit Âge glaciaire a été active d’un point de vue 
géomorphologique et ce, sur l’ensemble du versant. Les registres fonciers rapportent également certains épisodes 
d’avalanche au cours de la même période. Nos résultats suggèrent que ces évènements auraient eu un impact 
important sur l’occupation de la ferme de Flautafell, localisée au pied du versant (secteur nord). Ainsi, les avalanches 
survenues entre AD 1477 et AD 1703 auraient endommagé des champs et provoqué le déménagement d’une ferme 
située dans la zone d’étude. Une étude plus approfondie des périodes d’occupation des différentes ruines permettra de 
déterminer la période et les causes de l’abandon des fermes. 
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