Impact des variations climatiques sur les colonies vikings des régions subarctiques
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Pendant l’optimum climatique médiéval, les Vikings bénéficièrent d’un climat favorable au fondement de colonies dans les régions subarctiques d’Islande, du Groenland et du Labrador. Dans ces
régions, la culture viking connut une période faste, autour du xie siècle, puis s’est progressivement dégradée et finit par disparaître près de quatre siècles plus tard. Il existe plusieurs hypothèses
politiques, économiques, sanitaires ou écologiques pour expliquer l’effondrement de cette société, mais la plupart des auteurs s’accorde à dire que la détérioration climatique due à l’avènement du
Petit Âge Glaciaire (PAG) serait une des causes majeures de l’abandon de ces régions. À l’aide des algorithmes prédictifs combinant des données archéologiques et paléoenvironnementales, nous
sommes capables de reconstruire la niche écoculturelle de ces Vikings et d’apprécier son évolution au cours du temps. Ces modélisations, nous permettent d’apprécier l’influence de la péjoration
climatique et de son implication dans la chute de cette civilisation.

Matériels et méthodes
Définition de niche écoculturelle (ECN)
Une ECN réunie un ensemble de conditions environnementales proches
pour lesquelles un trait culturel caractéristique d’une population est
exprimé et a la possibilité d’être transmis. Ces traits culturels peuvent
être : une langue commune, une même économie, un même art
mobilier, une même technologie ou des modes de vie très proches.
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Modélisation de niche écoculturelle
Pour reconstruire les niches écoculturelles des vikings nous utilisons des
algorithmes prédictifs développés par les écologues. Cette méthode est
appelée Eco-cultural Niche Modelling (ECNM - Banks et al., 2006).
Les algorithmes prédictifs établissent des
corrélations entre les occurrences d’une
espèce en un lieu donné et son environnement. Pour cela deux types d’entrées
sont nécessaires : les coordonnées géographiques des lieux où l’espèce est présente et des couches de données environnementales pouvant apporter potentiellement une information quant à
la distribution de l’espèce. Pour mener une ECNM, les données relatives
à l’espèce sont remplacées par des données attestant de la présence
d’un trait culturel (le cas présent nous nous basons sur des données
archéologiques).
Dans cette étude, nous avons utilisé 14 algorithmes prédictifs, puis nous
avons réalisé des consensus élitistes pondérés qui permettent de rendre
les résultats plus pertinents et facilite l’interprétation des prédictions.
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Consensus élitiste pondéré

w .consensus = Σi algoi × pRocRatioi

Pour la modélisation nous
avons collecté les occurrences archéologiques dans
des cartes provenant de
la littérature scientifique
que nous avons numérisées puis géoréférencées.
Nous avons recueilli de
cette manière 559 occurrences. Il s’agit de localisations de ruines. No+
1 peuplement
2 peuplement
tons, pour la validité de
l’étude, que ces occurLocalisation des ruines vikings
rences archéologiques sont
d’une très grande fiabilité, car leur attribution culturelle ne peut pas
être contestée, car seul les Vikings on bâtit de tels édifices dans
cette région durant les périodes concernées.
Afin d’apprécier l’impact du
changement climatique sur le
maintien ou l’abandon des colonies vikings, nous avons créé
deux lots de sites. Un premier
regroupant tous les sites, appelé 1er peuplement (n=559).
Puis, un second excluant les
sites des colonies qui ont disparues en premier, que nous avons
nommé 2nd peuplement (n=450). Le premier lot regroupe tous les
sites qui ont été occupés entre 1000 et 1300 (période chaude correspondant à la fin de l’Optimum Médiéval Climatique). Et le second
lot regroupe les sites qui ont résisté pendant 150 ans au début de
la période froide du Petit Âge Glaciaire (PAG).
Afin de savoir si l’abandon de la colonie de l’Ouest, qui précède
l’effondrement de l’ensemble des colonies groenlandaises est dû à la
détérioration climatique du PAG, nous avons reconstruit les niches
écoculturelles de ces deux peuplements pour leur environnement
correspondant.
GROENLAND

Liste non exhaustive des causes de la disparition des Vikings du Groenland. Plusieurs de ces
causes sont directement liées à la détérioration climatique du PAG.
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Inondations

La subsidence des terres sous le poids de la glace a pu causer une augmentation du niveau marin
et inonder une partie des terres arables.
L’Europe et le Groenland connaissent de grandes épidémies.
La courbe des variations des températures suggère de nombreux épisodes de famine comme celui
d’Islande en 1370.
Les populations isolées peuvent être victimes d’infertilité congénitale.
Les Scandinaves sont entrés en contact avec les Amérindiens (ces derniers étaient dénommés
Skræling dans la saga Historia Norvegiae).
Les contes des inuits blâment les pirates comme responsables de la disparition de cette société
nordique affaiblie.
La route maritime a été rompue à de multiples reprises à cause des intempéries et de l’apparition
de glaces dérivantes, mais aussi pour des raisons politiques.
Due aux vents, la sécheresse provoque des problèmes de gestion de l’eau douce pour l’irrigation.
Une grande partie de l’économie de ces Vikings reposait sur l’élevage, la production de fourrage
était donc capitale.
Le bois était une ressource indispensable, utilisée pour la construction de granges (hivernage du
bétail, stock du foin) ou de barrières (près clos).
La production d’outils en fer nécessitant beaucoup de bois, ces derniers devaient être importés.
La période connut de forts changements de régimes des vents
Le défrichage et l’érosion du sol dus à l’introduction d’espèces domestiques non endémiques a
pu provoquer la détérioration de l’environnement.

Mikkelsen et al. (2008)
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En appliquant une régression GAM (General Additive Models) combinant des données orographiques
à des variables de la simulation CRU (Climate Research Unit, résolution 10 min - New et al., 2002)
telles les variations de températures, l’humidité relative et les précipitations, nous sommes en mesure
d’obtenir les températures maximales, les températures minimales et les précipitations à une résolution de 10 minutes pour toutes périodes couvertes par la simulation globale SGI (résolution
3.75˚× 2.5˚- Servonnat, 2010).
Ces variables nous ont alors permis de calculer les
variables bioclimatiques pour les périodes 10001300 AD, 1301-1450 AD et pour chaque siècle du
xie au xve siècle utilisées pour l’ECNM.

Variables environnementales
19 variables bioclimatiques
bio1 Température moyenne annuelle
bio2 Amplitude thermique quotidienne moyenne
bio3 Isothermalité (bio2 / bio7∗100)
bio4 Saisonnalité de la température
bio5 Températures maximales du mois le plus chaud
bio6 Températures minimales du mois le plus froid
bio7 Amplitude annuelle des températures (bio5 − bio6)
bio8 Températures moyennes du trimestre le plus humide
bio9 Températures moyennes du trimestre le plus sec

bio10
bio11
bio12
bio13
bio14
bio15
bio16
bio17
bio18
bio19

Températures moyennes du trimestre le plus chaud
Températures moyennes du trimestre le plus froid
Total des précipitions annuelles
Précipitations du mois le plus humide
Précipitations du mois le plus sec
Saisonnalité des précipitations
Précipitations du trimestre le plus humide
Précipitations du trimestre le plus sec
Précipitations du trimestre le plus chaud
Précipitations du trimestre le plus froid

7 variables topographiques
dem Digital elevation model (Altitude)
tpi Topographic Position Index
tri Terrain Ruggedness Index
rough Rugosité du paysage
flowdir Direction du ruissellement
slope Pente
aspect Orientation de la pente

L’analyse en composantes principales
(ACP) de chacune des niches permet
d’observer les importances respectives de
chacun des facteurs environnementaux.
Le plan constitué par les deux premières
composantes de l’ACP explique 71% de
la répartition des individus de l’ACP. Dans
ce plan, les ellipses représentent les conditions environnementales optimales pour la réalisation des niches écoculturelles. Lorsqu’on observe la
position des colonies par rapport à ces ellipses, on s’aperçoit que les colonies de l’Ouest et d’Islande
sont en marge de la niche du 1er peuplement et qu’elles sont en dehors de celle du 2nd peuplement. La
comparaison entre prédictions et projections de niches met en évidence un changement de niche entre
les deux périodes. Les seules données ayant varié lors des différentes reconstructions de niches étant
les variables climatiques, nous suggérons que la contraction de la niche écoculturelle a été induite par
la détérioration climatique du PAG.
Trajectoire évolutive
Afin d’étudier l’évolution de la niche écoculturelle viking au cours du temps nous avons projeté les ECN prédites pour les xie et xive siècles
dans les conditions environnementales correspondantes à chacun des siècles de la période
1000-1500 AD. Les conditions environnementales sont optimales au 1er peuplement pendant
les xie et xiie siècles et sont moins favorables
pour les siècles suivants, notamment pendant le
xive siècle. Lors du xve siècle siècle les conditions environnementales s’améliorent (similaires
aux xiiie siècle), mais ne permettent pas de réémergence de la colonie de l’Ouest (CO).
Au xiiie siècle les variations des températures et précipitations sont asynchrones entre les colonies du
Groenland (CE et CO) et de l’Islande (CI). Ces régions n’ont donc pas subit d’épisode de sécheresse
au même instant. Ce phénomène permet d’expliquer le maintien des colonies à cette période et
suggère une capacité de résilience, probablement rendue possible par des échanges commerciaux
entre les différentes régions. Au milieu du xive siècle les températures et les précipitations chutent
simultanément dans toutes les régions affaiblissant l’ensemble des colonies et entraînant la disparition
de la colonie de l’Ouest.
Variations saisonières
des températures

er

Barlow et al. (1997)
Barlow et al. (1997)

Downscaling statistique

1er peuplement

985 AD peuplement
du Groenland

Barlow et al. (1997)
Dansgaard et al. (1975)

ECN 1er p. prédite dans env. 1000-1300 AD

ECN 1er p. projetée dans env. 1301-1450 AD
ECN 2nd p. prédite dans env. 1301-1450 AD
ECN 2nd p. projetée dans env. 1000-1300 AD

Variations saisonières
des précipitations et
températures élevées

Axe 1 : 39.69 %
Axe 2 : 31.37 %

0.8

0.8

Aridité

Températures
les plus basses

0.6

0.4

70

0.6

0.4

70

0.2

CO
60

CI

0.2

CO

CI

0.0
60

CE

0.0

CE

Précipitations
des périodes
les plus humides

1er peuplement

Prédiction XIe siècle
Projection XIIe siècle
Projection XIIIe siècle
Projection XIVe siècle
Projection XVe siècle

Axe 1 : 34.10 %
Axe 2 : 29.11 %

CE
CO
AM
CI

2nd peuplement

Projection XIe siècle
Projection XIIe siècle
Projection XIIIe siècle
Prédiction XIVe siècle
Projection XVe siècle

AM

AM
50

50

-40
-60
-80
-20
Prédiction consensuelle (selon 14 algorithmes prédictifs) de la niche écoculturelle du 1er
peuplement viking durant l’OCM (environnement 1000-1300) – (CI) colonies d’Islande, (AM)
Anse-aux-Meadows, (CE) colonie de l’Est, (CO) colonie de l’Ouest

-60
-40
-80
-20
Prédiction consensuelle (selon 14 algorithmes prédictifs) de la niche écoculturelle du 2nd
peuplement viking durant la période 1301-1450 AD – (CI) colonies d’Islande, (AM)
Anse-aux-Meadows, (CE) colonie de l’Est, (CO) colonie de l’Ouest

L’analyse des répartitions géographiques de niches écoculturelles montre des résultats en accord avec la répartition des colonies vikings
des époques étudiées. En effet, l’étendue de la niche du 1er peuplement correspond aux régions recouvrant l’ensemble des colonies
vikings. Alors que la niche du 2nd peuplement, ne recouvre plus que les régions du Groenland où se situe la colonie de l’Est. L’absence
de prédiction de niche au Sud-Ouest du Groenland montre que l’ECNM a été capable de prédire la disparition de la colonie de l’Ouest
(CO) pendant la seconde période.
La modélisation indique également une quasi-absence de l’ECN en Islande lors de la seconde période (1301-1450 AD).
Il est également intéressant de constater que la présence de la niche écoculturelle viking de chaque peuplement est faiblement prédite
pour les régions d’Amérique du Nord. On note toutefois une probabilité de présence légèrement plus élevée autour du site archéologique
viking de l’Anse-aux-Meadows (AM) notemment pour l’ECN du 2nd peuplement.

L’analyse des niches des Vikings des régions subarctiques permet de confirmer que la disparition de ces populations est principalement due à l’avènement du Petit Âge Glaciaire (PAG). La modélisation
de niches écoculturelles fournit dans cette étude des résultats en accord avec les faits historiques montrant ainsi que l’ECNM est en mesure d’identifier et de caractériser, le cas échéant, l’impact
d’un changement climatique sur un groupe humain.
L’analyse des ECN séculaires offre une vision détaillée de l’évolution de la niche viking au cours du temps permettant d’observer ainsi sa trajectoire évolutive. La comparaison de cette dernière aux
variations de températures et de précipitations, évoque une capacité de résilience du mode de vie viking probablement assurée par un système tricéphale (Islande - colonies du Groenland- Amérique
du Nord). Ainsi, l’observation fine des variations climatiques locales et nos connaissances sur les interactions entre sites d’une même culture, mais aussi interculturelles nous permettent de discuter
la part de l’environnement et des relations sociales dans les capacités de résilience et de résistance d’une niche écoculturelle face à un changement climatique.
Finalement, cette étude étant en accord avec l’hypothèse la plus soutenue (celle impliquant le PAG dans la disparition du 1er peuplement), il serait intéressant, lors d’une prochaine étude, de projeter
la niche du 2nd peuplement au milieu du PAG afin d’apprécier si la disparition des autres colonies est également liée à ce changement climatique.
Au Groenland, parallèlement à la disparition des colonies vikings on assiste à l’essor du peuplement inuit. La confrontation des trajectoires évolutives des niches écoculturelles vikings et inuits
pourrait s’avérer très informative quant aux relations entre ces deux populations.
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