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Des cycles climatiques Dansgaard-Oeschger au Jurassique supérieur 

 

 

 

Le Quaternaire et plus précisément la dernière période glaciaire (de -115 000 à -11 700 ans) ont été marqués par des 

« événements » dits de Dansgaard-Oeschger, périodes de brefs réchauffements, abrupts, d'une quasi-périodicité de 

1 500 ans. Le mécanisme à l'origine de ces cycles a longtemps été interprété comme une interaction entre la dynamique 

des calottes glaciaires et la circulation océanique aux hautes latitudes septentrionales. Puis on a considéré que ces cycles 

prenaient naissance aux hautes latitudes et se propageaient via les circulations atmosphériques et océaniques, 

induisant ainsi des changements climatiques sur l’ensemble du globe.  

Mais aujourd’hui, il apparaît que de tels cycles peuvent se mettre en place durant des périodes sans calotte glaciaire.  

On a pu ainsi décrire dans le Sud-Est de la France (commune de La Cluse, massif du Dévoluy, Hautes-Alpes) la présence 

d’une variabilité climatique périodique d’environ 1 500 ans, modulée par la précession et ses harmoniques, lors du 

Jurassique supérieur il y a 155 millions d’années. L’enregistrement obtenu est semblable aux cycles de type Dansgaard-

Oeschger du Quaternaire enregistrés dans les archives climatiques des basses latitudes. 

Ces cycles climatiques, analogues aux cycles DO, sont attribués, à partir de données lithologiques, paléontologiques 

(nannofossiles calcaires), et minéralogiques (sur des argiles) à un système d’installation du processus de paléo-mousson.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Kimméridgien (Jurassique supérieur) du site de La Cluse (Hautes-Alpes) : chaque séquence banc calcaire / inter-banc 

marneux représente un cycle de 1 500 ans. La croix rouge marque la limite d’un cycle de précession (20 800 ans), la lettre 

P marque la limite de cycle de précession et la lettre H la limite de cycle de demi-précession. © B. GALBRUN et S. BOULILA 
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Enregistrement de cycles climatiques de période 1 500 ans dans des sédiments du 

Jurassique supérieur (155 millions d’années) de La Cluse (Dévoluy, Hautes-Alpes), 

analogues aux cycles glaciaires Dansgaard-Oeschger du Quaternaire. 

 

 

Pour en savoir plus… 

A Jurassic record encodes an analogous Dansgaard–Oeschger climate periodicity, S. Boulila, B. Galbrun, S. Gardin et P. 

Pellenard. Scientific Reports 12, 1968 (2022) 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-05716-8

