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Résumé de l'article
Les changements géomorphologiquesassociés à l'érosion et la
sédimentation,aux processus périglaciaires et au ré-gime thermique du
pergélisol sontporteurs d'information sur l'impact deschangements
climatiques dans les terri-toires arctiques. Dans certaines régions,des
séquences stratigraphiques richesen tourbe peuvent permettre
l'interpré-tation de changements environnemen-taux passés, lesquels sont liés
a l'inten-sité variable des processus géomorpho-logiques. Dans l'Arctique,
l'accumulationcombinée de tourbe et de sable est asso-ciée à l'aggradation
syngénétique du per-gélisol, lui-même affecté par la fissurationau gel qui
conduit à la formation de poly-gones de toundra. L'activité éolienneaugmente
vraisemblablement durant lespériodes froides et sèches. L'observationdes
changements écologiques (géomor-phologie et végétation) selon un
réseaurégional de sites sensibles, en concer-tation avec un suivi du climat et
des tem-pératures du pergélisol, constitue uneméthode intégrée pour évaluer
l'impactdes changements climatiques dans l'Arc-tique. Un de ces sites, sur l'île
Bylot,constitue un bon exemple.
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