TEMPÉRATURES DE SURFACEANORMALEMENT FROIDES, A VÉPOQUE
FtÉCENTE ET À L’HOLOC&NE, D’APRÈS L’ÉTUDE DES CORAUX DANS LE
PACIFIQUE SUD-OUEST
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On sait que les coraux sont des indicateurs fiables des températures passées de la surface
des océans (SST). La composition chimique de leur squelette d‘aragonite (micro-élémentscomme
SrlCa, ou isotopes stables comme d018) permet de quantifier la temperature de l’eau avec une
précision supérieure h l0C et une résolution mensuelle ou parfois hebdomadaire.
Les données récentes sur les SST du passé foumies par l’étude des coraux indiquent qu’au
cours du dernier maximum glaciaire, il y a 20 O00 ans, l’eau de l’océan tropical était plus froide
de 5 ou 6°C. A Vanuatu, il y a 10 O00 ans, les SST &aient de 65°C inférieures h la moyenne
actuelle de 27,5OC. Au cours des 1 500 années suivantes, les températures de surface ont augmenté
brutalement de 4°C. Nous savons aussi que la température de surface était semblable B la
température actuelle il y a environ 4 200 ans. Contrebalançantces chiffres de Vanuatu, des données
sur la température de surface h la Barbade, dans la zone tropicale de l’atlantique Nord, indiquent
que le réchauffement de 6OC de l’eau de surface lors de la déglaciation a commencé il y a environ
14 O00 ans.
A Vanuatu, la reconstitution des SST sur plusieurs années située autour de 4 166 A 5 BP
fait appam*tre une curieuse période de froid de 4°C qui n’a sans doute duré qu’un an. On ne sait
pas exactement ce qui a provoque cette phase froide mais elle pourrait être liée B des fluctuations
climatiques de type ENSO. Cependant, au cours des 40 dernieres années de données
instrumentales, l’anomalie de température liée h l’ENS0 autour de Vanuatu n’a jamais atteint 4°C.
Il faudrait invoquer des situations beaucoup plus extrgmes pour expliquer une chute aussi forte de
température.
I1 est donc vital de mieux étudier l’amplitude et la fréquence de la stabilité climatique
régionale dans le Pacifique au cours des 6 000 demibres années, période considérée comme
globalement stable et semblable a la p6riode actuelle.
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