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Une nouvelle étude géomorphologique associée à des datations fines de cendres volcaniques a permis à une
équipe de scientifiques de Boston University et de Syracuse University, de préciser les conditions de mise en
place du Labyrinthe, formation située dans les vallées sèches bordant la mer de Ross (Antarctique). Les
chercheurs proposent en outre un nouveau scénario selon lequel les oscillations climatiques du Miocène
moyen résulteraient de la vidange massive de lacs sous-glaciaires.
Situé à la frange de la calotte orientale de l’Antarctique, le Labyrinthe est un relief libre de glace, formé de
chenaux anastomosés actuellement secs, dont la formation est attribuée à d’anciens écoulements sousglaciaires. La présente étude a permis d’y distinguer trois surfaces d’érosion, dont la plus récente est
attribuable à une incision de nature hydrodynamique. Cette incision résulterait d’un flux d’eau de l’ordre de 2
millions de m3/s (environ 10 fois le débit moyen de l’Amazone), soit un courant d’une vitesse comprise entre
11 et 15 m/s.
Selon les auteurs, une telle quantité d’eau ne peut être attribuée à la fonte partielle du glacier. L’origine serait
plutôt à rechercher dans les lacs sous-glaciaires très abondants sous la calotte orientale de l’Antarctique.
Survenu au cours du Miocène moyen, entre 12,4 et 14,4 Ma BP, ce "flash" d’eau douce dans la baie de Ross,
un secteur critique pour la formation des courants profonds impliqués dans la circulation océanique globale,
aurait contribué aux importantes modifications climatiques enregistrées au cours de cette période.
On estime que de nombreux lacs sous-glaciaires sont encore présents en Antarctique. Certains sont connus
comme le lac Vostok (d’une taille équivalente au Lac Ontario), mais la plupart sont encore inconnus. Leur
reconnaissance est l’un des objectifs de la future année polaire internationale. Leur vidange subite sous l’effet
du changement climatique récent pourrait provoquer des perturbations climatiques notables. Toutefois, les
modèles qui expliquent les changements climatiques abrupts par la perturbation de la courantologie
océanique sous l’effet de relargages violents d’eau douce restent discutés, comme le montre le cas du Lac
Agassiz (Amérique du Nord) dont la vidange aurait provoqué une pulsation climatique importante entre 12.900
et 11.500 BP.
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