
Définition Ere glaciaire

Période géologique de la Terre durant laquelle une part importante des continents est englacée. 
L'histoire de la Terre est marquée par de nombreux épisodes glaciaires. Le Quaternaire se 
caractérise par leur relative fréquence et leur régularité. 

Avant que la vie existe sur terre, il y a eu des périodes très froide, où au moins une fois, il y a eu un 
"snowball earth" où toute la surface de la planète était recouverte de glace, jusqu'à l'équateur, ce qui 
serait arrivé il y a en viron 650 millions d'années.  Puis le climat s'est réchauffé et les premières 
formes de vie plus avancées sont apparues au Cambrien (l'explosion de la vie)

Depuis ce temps, il y a eu quelques périodes très froide ou les glaciers ont recouvert une bonne 
partie de la surface.  Ordivicien, Carbonifère et Quaternaire (maintenant).  

Oui nous sommes dans une période froide avec ères glacaires à répétition depuis plusieurs millions 
d'années.  Ce sont des cycles réguliers, les glaciations durent environ 100 000 ans et sont 
entrecoupées de périodes interglaciaires (comme actuellement) qui durent environ 10 000 ans.  La 
dernière ère glaciaire s'est terminée il y a moins de 10 000 ans



 



Durant la dernière ère glaciaire, il y avait tellement de glace sur le Canada, il y en avait plus de 3 
kilomètres d'épais en plusieurs endroits

Voici ce que ça aurait donné en comparaison avec les villes actuelles.

Le poids de la glace était tellement important, que la croute terrestre s'état enfoncée sous le poids de
la glace, et quand elle a fondu, ça a pris longtemps avent qu'elle commence à se replacer (remonter) 
et elle remonte encore aujourd'hui.
Avant qu'elle ne remonte, et aussi à cause de l'eau de fonte des glaciers, la croûte était sous le 
niveau de la mer ce qui fait que qu'il y avait une mer intérieure au Québec, appelée la mer de 
Champlain.



C'est aussi pour cette raison qu'on trouve des coquillages loin a l'intérieur des terres (qui datent donc
de la fin de la derniere ère glacaire) comme ceux qu'on a trouvé par exemple dans le secteur de 
Nouvelle.

Les glaciers avec leur poids énorme et leur mouvement, ont eu un impact important sur le paysage 
actuel.  Appalaches semblent des montagnes pas très hautes et arrondies, mais c'est parce qu'elle ont
subit plusieurs ères glacaires.  Quand elles étaient plus jeunes, elles étaient aussi hautes et pointues 
que les rocheuses.  Maintenant elles sont érodées par le passages des glaciers.  Vous remarquez 
aussi que souvent le dessus des plus hautes montagnes est applati, c'est un plateau,  C'est 
particulièrement visible quand vous passez par Mont-Louis.



Plus récemment, environ entre 1350 et 1850, il y a eu une période très froide appelée "petit âge 
glacaire".  Durant cette période, les viking qui avaient colonisé le Gröenland durant l'époque 
Médiévale ont du abandonner leur colonies.  Il faisait tellement froid qu'a cette époque la Tamise en 
Angleterre était complètement gelée l'hiver (ce qui n'est pas le cas de nos jours)

Qu'est-ce qui cause les ères glaciaires?

Les ères glacaires sont causées par des variations dans l'orbite de la terre autour du soleil ainsi que 
des variation dans son orientation.  Ces varations sont cycliques et régulières depuis des millions 
d'années.

 



Les épisodes à plus court terme, comme la petite ère glaciaire sont causées par des varations dans 
les cycles solaires, qui varie d'intensité selon des cycles réguliers qui se chevauchent. (22, 65, 230 et
100 ans).  Quand ils coïncident ensembles en haute ou en basse intensité, ca conduit à des variations
importantes du climat.

 


