
Etude de cas : la  modification du régime des grands fleuves sibériens. 
 
 
Consigne :  
 

Construis, à l’aide des documents du portfolio, un  organigramme expliquant 
les causes et les conséquences de la  modification du régime des grands fleuves 
sibériens. 
 
 
Objectif 
 
Comprendre que  des modifications climatiques actuelles en milieu polaire peuvent avoir des 
conséquences au niveau planétaire 
 
Famille de tâches : Construire une synthèse qui rend compte d’une problématique 
clairement identifiée dans un territoire.  
 
Matières et mots clés 
 
Permafrost (ou pergélisol) 
Gaz à effet de serre 
Cercle polaire arctique 
Méthane 
Zone polaire 
 
Durée : 60 minutes 
 
 
 
 



Nom et prénom :            
Classe : 
Document 1 : l’Arctique se réchauffe rapidement. 
 
DEPUIS 50 ANS, la température moyenne annuelle en Alaska et en Sibérie a augmenté de deux degrés pour 
s'établir à - 14,7°C, tandis que les hivers en Alaska et dans le Nord- Ouest canadien se sont adoucis en moyenne 
de 2,8°C pour atteindre - 13,8°C. 
Les régions arctiques connaissent « certains des changements climatiques les plus rapides et sévères sur Terre» et 
la fonte des glaces dans cette zone a contribué à augmenter le niveau de la mer dans le monde de 7,6 centimètres 
ces 20 dernières années, souligne l'étude, menée pendant 4 ans par 300 chercheurs issus de 8 pays. 

D’après : http://ecolesdifferentes.free.fr/ARCTIQUE.htm (vu le 20.06.2005) 
 
 
 

 
Document 2 : réponse des grands fleuves sibériens au changement climatique 

L ES CHANGEMENTS dans les régimes des cours de l'Ob, de la Léna et de l'Ienisseï 
semblent être la conséquence d'un récent réchauffement du climat sur les régions de 
la Sibérie et avoir un lien avec les changements du permafrost. 
Le permafrost ou pergélisol est un sous-sol gelé en permanence, pendant une durée 
d'au moins deux ans. La couche de sol qui se trouve au-dessus du permafrost et qui 
dégèle en été est appelée zone active. La zone active permet le développement des 
végétaux alors que le permafrost ne le permet pas. L'épaisseur de la zone active varie 
de 0,6 à 4 mètres en fonction des années et des lieux. 
Le réchauffement de la Sibérie engendre l'augmentation des températures du 
permafrost et donc l'augmentation de l'épaisseur de la zone active due à la fonte de la 
glace du sol et à l'augmentation des précipitations. L'augmentation du stock d'eau 
dans le sol provoque un accroissement de la contribution des eaux souterraines aux 
systèmes des rivières et donc [accroît] les crues de la saison d'hiver. 

 

D’après : http://siempre.arcus.org/4DACTION/wi_pos_displayAbstract/4/172 (vu le 20.06.2005) 
 
 
Document 3 : carte montrant l'étendue du permafrost le long des 3 grands fleuves sibériens (l'Ob, 
l'Ienisseï et la Lena). 2 types de permafrost sont représentés : le permafrost continu et le permafrost 
discontinu. 

Source : http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/YangEtAl2002.pdf (vu le 09.06.2005) 
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Document 4 - Sibérie : le réchauffement climatique accélère l'érosion fluviale 

En Sibérie, les berges du fleuve Lena reculent de plus en plus lors des crues de débâcle printanière, menaçant les 
installations urbaines et industrielles. Les îles s'érodent de 27 mètres par an en moyenne, rendant périlleuse la 
navigation fluviale (l'axe de transport principal). 

Dans le cadre de l'année polaire internationale, les scientifiques ont alerté la société sur la grande sensibilité des régions froides au 
réchauffement climatique. Celles où le sol est gelé en permanence (pergélisol) subissent de plein fouet les conséquences de l'augmentation 
des températures.  
  
En Yakoutie (Sibérie centrale), où les températures de l'air descendent jusqu'à -70°C et où le pergélisol atteint une épaisseur d'1,5 
kilomètre, les chercheurs ont étudié les conséquences du changement climatique sur le fonctionnement de l'un des plus grands fleuves du 
globe : la Lena. Long de 4 400 kilomètres, il coule du sud vers le nord. 
  
Les chercheurs ont relevé une augmentation de la température de l'air en hiver (4°C sur les 40 dernières années), du sol gelé (de 1°C) et 
surtout de l'eau du fleuve au printemps et en été (de 2°C) depuis les années 1980. La Lena apparaît ainsi comme un fleuve très réactif aux 
changements climatiques. 
  
Résultat : au printemps, la couche supérieure du pergélisol fond davantage dans le bassin versant de la Lena, entraînant une augmentation 
du débit du fleuve. Les crues dites de « débâcle » provoquent une forte érosion mécanique et thermique des berges gelées. L'analyse de 
photographies et d'images satellites, de la fin des années 1960 à nos jours, complétée par des relevés de terrain dans la région de 
Yakoutsk, a mis en évidence un accroissement du recul des berges gelées. Ce phénomène menace les installations urbaines et 
industrielles majoritairement installées en bordure du fleuve. 
  
Les îles fluviales sont les plus sensibles à l'érosion qui s'accélère depuis la fin des années 1980. Boisées et longues de plusieurs 
kilomètres, elles sont constituées de sable et de limon. Les têtes des îles, en contact avec l'eau lors des crues, ont vu leur érosion moyenne 
augmenter de 25 pour cent. De plus, les îles les plus mobiles, qui migraient de 18 mètres par an vers l'aval, se déplacent aujourd'hui de 
23 mètres par an. À cause de cette érosion, de grandes quantités de sédiments sont injectées dans le fleuve, formant des bancs de sables. 
Les nombreux chenaux, qui s'étalent dans une plaine d'inondation de 25 kilomètres de large, évoluent d'une année sur l'autre, avec pour 
conséquence de rendre les cartes de navigation fluviales obsolètes, dans un contexte où la voie fluviale est, été comme hiver, celle 
principalement utilisée pour l'exportation des matières premières et des produits finis de Sibérie. 
En outre, en hiver, la couche de glace de deux à trois mètres d'épaisseur qui recouvre le fleuve a tendance à s'amincir. Les camions, qui y 
circulent comme sur une autoroute, pourront-ils continuer encore longtemps ?      Notre Planète Info 
 

Document 5 - La Sibérie est en train de fondre !  
IRIB- Nouvelle zone touchée de plein fouet par le 
réchauffement climatique : la Sibérie, et son million de 
kilomètres carrés d’étendue glacée. 
Une vaste région qui n’a pas connu de dégel, depuis 
11.000 ans... jusqu’à aujourd’hui. Les scientifiques russes 
viennent de donner l’alarme : une grande partie de la 
Sibérie occidentale est en train de fondre, en se muant, 
progressivement, en une succession de lacs peu 
profonds. Ce dégel risque, par ailleurs, d’engendrer une 
réaction en chaîne inattendue : en effet, la fonte d’une 
telle quantité de glace (une surface grande comme la 
France et l’Allemagne réunies !) va libérer, dans 
l’atmosphère, 70 milliards de tonnes de méthane... un 
des principaux gaz à effet de serre. La Sibérie 
occidentale regroupe le quart de la réserve de méthane 
sur Terre ; autant dire que les conséquences sur le climat 
et le réchauffement seront catastrophiques. Dans ‘The 
Guardian’, le climatologue David Viner confessait que 
«quand vous commencez à perturber ce genre de 
systèmes naturels, vous pouvez aboutir à des situations 
où le phénomène ne peut plus être arrêté. Il n’y a aucun 
frein que l’on puisse utiliser».  Le point de non-retour a-t-il 
été dépassé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 6 
  

 
Figure 1 – La Lena est l'un des plus grands fleuves du 

monde. Il prend sa source au nord du lac Baïkal et 
parcourt 4400 kilomètres avant de se jeter dans la mer 
des Laptev, non loin du Cercle arctique. En encadré, la 

zone étudiée par les chercheurs

 
© F. Costard - CNRS 2007  
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Document 7 : Iakoutie : évacuation à cause de la crue sur la Lena 
18.05.2012 

   
Plus de 700 habitants du village de Iedeïtsy dans le district de Namtsy en Iakoutie ont été évacués à cause d'une haute crue, cite ITAR-
TASS d'après le ministère des Situations d'urgence pour cette république. …  

http://french.ruvr.ru/2012_05_18/Iakoutie-crue/  
 

Document 8 – Coupe transversale schématique de la Lena 
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