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LE RETRAIT DES GLACIERS ALPINS
ET L’OPTIMUM CLIMATIQUE ROMAIN

Avec la publication du 5ème rapport du GIEC, la fonte des glaciers
s’est accélérée. Celle des calottes glaciaires également.
Et le niveau des mers en a pris un coup.
Il se trouve que l’Optimum climatique Romain (période tiède et
humide) dans les Alpes et le Midi est bien documenté.
Une rétrospective plus générale est proposée et elle donne une
perspective bien différente qui exclut tout catastrophisme.
-1- Les Romains ont utilisé l’Ouvéze (affluent du Rhône, traverse la Drome
et le Vaucluse, prend sa source dans le massif des Baronnies) pour les
transports avec Vaison La Romaine : Les archives font état d’une
batellerie et des vestiges d’appontement ont été mis en évidence :
Citation de la séance du 7 Sept 1900 :

……………………….http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/crai_0065-0536_1900_num_44_5_16610
Autre citation :

Ce qui est certain, c’est que l’Ouvèze était navigable à cette époque. Les
forêts très étendues et les pluies abondantes donnaient à nos cours
d’eau un étiage très élevé, les rendant ainsi accessibles aux bateaux.
C’étaient des barques légères en osier recouvertes de cuir, soutenues et
actionnées par des outres, et qui pouvaient remonter facilement nos
rivières…… Voir : UN PEU D’HISTOIRE
http://club.quomodo.com/pierrelongue/uploads/34/1.pdf
-2- Les moulins de Barbegal à quelques km de Fontvieille sont un
autre témoignage de cette période tiède et humide.
On peut toujours en admirer les ruines ainsi que celles des 2 aqueducs
qui venaient des Alpilles : l’un était dédié aux moulins et l’autre continuait
vers Arles pour l’alimentation en eau de la ville.
Une remarquable maquette des moulins est d’ailleurs exposée au
musée de l’Arles Antique
-3- La traversée des Alpes en hiver par Hannibal et ses éléphants
laisse penser que la période Romaine était effectivement tiède.
-4- Le climat de l’époque romaine est également caractérisé par le
recul des glaciers Alpins ; lesquels ont fait l’objet d’études récentes
par le CNRS et l’Université de Savoie.
En voici quelques extraits :

Si l’on réunit l’ensemble des résultats, sont mises en évidence pas moins de dix périodes
pendant lesquelles les glaciers étaient moins étendus que maintenant.
Entre 2650 et 2000 avant aujourd’hui, les langues glaciaires s’arrêtaient à une altitude
supérieure d’au moins trois cent mètres : cela correspond à l’Optimum Climatique Romain.
Mais la phase de retrait maximale aurait eu lieu à une période antérieure, entre 9000 et
6800 ans avant aujourd’hui, qui constituerait donc le pic de l’Optimum Climatique Holocène,
ou de nombreux glaciers alpins avaient complètement disparus.
Comme on le voit, l’image traditionnelle d’une chaine alpine fortement et continuellement
englacée depuis la fin de la dernière glaciation est à relativiser.
Le fait que la découverte des glaciers ait eu lieu au cours de la crue du petit âge glaciaire,
commencée vers 1600, a alimenté cette image des glaciers « naturellement » plus vastes
qu’aujourd’hui.
Mais en réalité, les glaciers alpins ont été moins étendu que maintenant durant plus de la
moitié de ces dix derniers millénaires.

Voir http://www.glaciers-climat.com/le-petit-age-glaciaire.html

-5- L’Optimum climatique Romain concerne t-il tout l’hémisphère
Nord ?
Le GIEC en minimise l’importance en le limitant à un événement
climatique local. Pourtant le doute n’est guère permis :
- d’une part les retraits des glaciers en Amérique du Nord, (Et en Chine),
présentent des caractéristiques analogues aux glaciers Alpins.
- d’autre part les résultats des forages glaciaires au Groenland sont sans
ambigüité :
LES DERNIERS 5000 ANS – FORAGE GLACIAIRE AU GROENLAND (GISP2)
Présentation Conférence de BRISBANE en Mai 2007

-6- L’Optimum Climatique Romain concerne t-il également
l’hémisphére Sud ?
Cette question souIève une controverse majeure car il semble bien
que les évolutions climatiques des hemisphéres Nord et Sud soient
décorrélées, du moins à l’échelle multiséculaire.
(il serait donc hasardeux d’affirmer que l’Optimum climatique Romain
concerne également l’hémisphére Sud).
- En 1998, Jérome CHAPPELAZ (CNRS- Laboratoire de glaciologie et
géophysique de l’environnement) montre l’opposition Nord-Sud dans les
carottes de glace Nord et Sud, sur la période de –16 000 à –10 000 ans.
(POUR LA SCIENCE- AVRIL 1998)

- En 2003, Jean JOUZEL ( CEA-CNRS-IPSL) explique les déphasages
entre température Antarctique et gaz carbonique ainsi que entre
Antarctique et Groenland. (ACADEMIE DES SCIENCES - C.R Géoscience 335
de Juin-Juillet 2003 : CLIMAT DU PASSE -400 000 ans- )

- Enfin, actuellement, l’évolution des températures des 2 hémisphéres
est differente et les extensions Max des banquises Arctique et
Antarctique varient en sens inverse

December sea ice extent in both hemispheres since 1979, the satellite-era. Diagram source: National
Snow and Ice Data Center (NSIDC). Please use this link if you want to see the original diagrams or
want to check for more recent updates than shown above. A detailed analysis is also available at this
site. Click here to see the global sea ice extent since 1979. Last figure update: 7 January 2012.

CECI NE SIGNIFIE PAS QU’IL NE FAILLE RIEN FAIRE : LA MAÎTRISE DE
L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT PASSE DÉJÀ PAR LA RÉDUCTION DES
ÉNERGIES CARBONÉES
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