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La fonte du pergélisol : une bombe climatique et sanitaire à retardement !! 

 
Le pergélisol (ou encore permafrost en anglais ) est une couche de terre, de roche ou 
de sédiments remplie de matières organiques et végétales qui présente la particularité de rester gelée 
pendant plus de deux années consécutives. Ces sols gelés occupent aujourd'hui environ un quart des 
terres émergées de l’hémisphère Nord, notamment en Russie, au Canada et en Alaska. Ils peuvent être 
composés de microlentilles de glace ou de grosses masses de glace pure, sur une épaisseur de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres. Ils ne renferment pas moins de 1.700 milliards de tonnes 
de carbone, soit environ le double du dioxyde de carbone (CO2) déjà présent dans l'atmosphère. 
Le méthane (CH4) est un gaz d’origine naturelle (gaz naturel dans le sous-sol, décomposition organique 
des zones humides) et anthropique (élevage des ruminants, décharges, biomasse). Il est considéré 
comme un gaz à effet de serre dont le PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) est 25 fois supérieur à 
celui du CO2. Actuellement présent dans l’air à quelques 1,8 PPM soit 0,00018 %, il pourrait nettement 
augmenter suite au relâchement d'énormes quantités de méthane dans l'atmosphère lors de la fonte 
du pergélisol terrestre mais aussi suite  à l’augmentation des émission des hydrates de méthane sous-
marins (clathrates) provenant d’un pergélisol profondément enfoui dans les sédiments marins  si la 
température de certains océans continuait à progresser. 
 
 
 

 
 
Carte mondiale du pergélisol (source NASA archives – 
traduction française Wikipédia). 
 
 

  

L'image montre la répartition du pergélisol 
(mauve) et l'étendue maximale moyenne 
saisonnière et intermittente des terrains 
gelés dans l'hémisphère Nord. Le « Sol gelé 
saisonnier » (bleu) désigne les zones où le sol 
est gelé pendant 15 jours ou plus par an, alors 
que « sol gelé par intermittence » (rose) se 
réfère à des zones où le sol est gelé pendant 
moins de 15 jours par an. La ligne pleine 
indique l'étendue maximale moyenne de la 
couverture de neige saisonnière. Le 
pergélisol occupe environ 23,9 % des terres 
émergées de l'hémisphère Nord. En 
moyenne, la mesure maximale du sol gelé 
saisonnier est d'environ 55 % de la superficie 
totale des terres tandis que l'étendue 
maximale de la couverture de neige est 
d'environ 47 % de la surface totale des terres 
dans l'hémisphère nord. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-pergelisol-1665/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-permafrost-2599/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/paleontologie-sediment-1045/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-matiere-15841/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-masse-15213/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-carbone-3873/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dioxyde-carbone-729/
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Un risque d’emballement du réchauffement climatique.  
Le pergélisol menace, en fondant, de libérer des virus et des bactéries oubliés et des milliards de tonnes 
de gaz à effet de serre (CO2, méthane…) qu'il emprisonne depuis des millénaires. Les gaz émis par ce 
pergélisol accélèrent le réchauffement atmosphérique, qui, lui-même, accélère la fonte du pergélisol, 
au risque grave de provoquer un emballement du réchauffement climatique.  

 
Le pergélisol des îles arctiques du Canada fond plus tôt que prévu : la crise climatique 
s’installerait plus rapidement que les scientifiques ne le craignaient. 
Des chercheurs de l'université d'Alaska Fairbanks (États-Unis) viennent de découvrir que le permafrost 
des îles arctiques du Canada a commencé à fondre. Cette nouvelle découverte suscite l'inquiétude des 
scientifiques pour deux raisons. D'abord parce que les modèles climatiques établis par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ne prévoyaient pas un tel dégel avant... 
2090 ! Ensuite parce que cette fonte du permafrost va libérer dans l'atmosphère une grande quantité 
de gaz à effet de serre(GES).  
 
Entre 2003 et 2016, les îles arctiques du Canada ont connu une succession d'étés anormalement chauds 
avec des indices de dégels moyens de 150 à 240 % supérieurs à la normale de 1979-2000. Les chercheurs 
de l’université d’Alaska ont été surpris par la rapidité de réaction du permafrost à ces températures 
élevées et par les profondes modifications des paysages qui en ont découlé (les couches supérieures du 
permafrost disparaissent, le sol s'enfonce parfois de plus de 90 centimètres et la végétation commence 
à se développer). 
 
 https://youtu.be/CVKsZhrsAec?t=156  vidéo séquentielle montrant la fonte d'un pergélisol en Alaska 

durant l'été 2010, ainsi que ses conséquences sur les sols. Le dégel des pergélisols de l’Arctique pourrait 

libérer environ 20 % de leur carbone en 50 ans. © sarahegodsey, Youtube 

 

 
 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/changement-climatique-rechauffement-climatique-13827/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-291/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/changement-climatique-rechauffement-climatique-13827/
https://www.futura-sciences.com/planete/breves/rechauffement-climatique-fonte-glaciers-arctique-canadien-devoile-paysages-invisibles-depuis-40000-ans-373/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-modele-climatique-12896/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-climat-13771/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-giec-13715/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-fonte-pergelisol-pourrait-aggraver-rechauffement-climatique-72881/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-gaz-effet-serre-5381/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-arctique-9779/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-svalbard-vit-etes-plus-chauds-depuis-1800-ans-41601/
https://youtu.be/CVKsZhrsAec?t=156

