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Résumé de l'article
Des données polliniques provenant decarottes de sédiments lacustres du suddu
Labrador indiquent que la végétationqui a suivi la déglaciation il y a 10 500
ans(10,5 ka BP) a varié de la toundraherbeuse au nord à la toundra arbustiveà
bouleaux au sud. À 8 ka BP, la végéta-tion est devenue plus dense, alors queles
aulnes sont apparus et peut-être aus-si quelques épinettes dispersées. À7 ka BR
les sapins sont apparus, suivis par un peuplement abondant d'épinettesnoires,
signes du développement d'uneforêt boréale. À 6 ka BR le couvert d'épi-nettes
(forêt boréale et toundra selva-tique) a envahi une grande portion du sudet du
centre du Labrador. La couverturearbustive a atteint sa limite septentrionaleet
sa densité maximale, juste un peu avant3 ka BP, puis la toundra a ré-envahi
cer-taines zones autrefois selvatiques.
Au nord du détroit de Hudson, sur lapartie sud de l'île de Baffin, une
toundraherbeuse a remplacé une lande après8 ka BP. À 7 ka BP, la couverture
detoundra arbustive est devenue plus im-portante et le bouleau y était plus
abon-dant, et à 4 ka BP, nombre de zones sontredevenues des zones de
toundraherbeuse. Les données existantes surquelques sites situés sur la partie
nordde l'île de Baffin indiquent la présenced'un désert arctique durant toute la
péri-ode post-glaciaire, avec un accroisse-ment de l'abondance des plantes
audébut de la période post-glaciaire.
De l'autre coté de la baie de Baffin, leniveau chronologique de 7,5 ka BP
estcaractérisé par la présence de landes dans le nord-ouest du Groenland.
Puis,des conditions climatiques plus clé-mentes ont permis le
développementd'une toundra herbeuse au nord et d'unetoundra arbustive au
sud. À 5 ka BP, ladiminution de l'apport de pollen mesurésur des sites
nordiques au Groenlandcorrespond à une détérioration du climatPlus au sud,
la détérioration climatiqueest marquée par une diminution de l'ap-port de
pollen ou par une diminution dela proportion d'arbustes commençant à3,5 ka
BP et à 2,2 ka BP dans les sitesplus méridionaux.
Le registre de données polliniquesindique l'existence d'un maximum
ther-mique commençant dès 7,5 ka BP. Cemaximum thermique s'est estompé
dès5 ka BP dans le Haut-Arctique canadienmais assez récemment (1 ka BP ou2
ka BP) dans l'Ungava.
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