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CHANGEMENTlCLIMATIQUElETlPERENNISATIONl
DElL?ELEVAGElSEMIENOMADElDElRENNESlENlLAPONIE:l
:RESSOURCE:lAUlPLURIEL

UneUressourceUpeutUêtreUdéfinieUcommeUétantUunU3élément possédant une utilité pour les sociétés humaines. On inclut traditionnellement
dans cette catégorie l'énergie et les matières premières, mais aussi l'information et les disponibilités humaines.3U jêlissaldeTU w::RTU
ôypergéoûZU <)exploitationU enU ressourcesU naturellesU renouvelablesTU réputéesU 3propres3U concerneU directementU laU <aponieTU auU détrimentU
d)usagesU territoriauxU plusU anciensU j?ohenU inU HhorraVHobinTU w:/PûZU ?eU constatU appelleU auxU notionsU deU ressourceU spatialeU etU d)usageU
différenciéUduUmêmeUfoncierTUàUl)heureUdeUlaUglobalisationUéconomiqueTUetUdeUl)ouvertureUdeUvoiesUmaritimesUdansUlesUmersUarctiquesZUUU
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GtmosphèreTU biosphèreU etU lithosphèreU seU combinentU verticalementU selonU desU situationsU hivernalesU souventU décritesU parU lesU motsU etU
expressionsUsaamisZU<aUrépartitionUdeUlaUneigeUjoueUunUrôleUprépondérant9UsiUleUrenneUneUpeutUatteindreUleUlichenUsousVjacentTUilUenUvaUdeUsaU
survieZU<aUvariétéUdesUcombinaisonsUdeUstratesUaUpermisUiciUdeUreconstituerURUscénariosUbioclimatiquesZ
<esU/èresUneigesUdeUlaUsaisonTUouU3bodni3UsontUstatistiquementUtraduitesUparUlesUmoyennesUdeUprofondeurUdeUneigeUenUnovembreZUOciUleUlienU
avecUl)indiceUscandinaveUestUfortUjr²çV:T5DTUpVvalueU-:Z:1ûZU<eUjeuUdesUautocorrélationsTUsolidifieUlesUhypothèsesUsurUlesUcausalitésUimpactantU
laUdémographieUdesUrennesTUelleVmêmeUinfluencéeUparUlesUanomaliesUpositivesUd)indiceUscandinaveUdeUnovembrejr²çV:T5RTUpVvalueU-U:Z:1ûZU
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<)étudeUdesUsériesUchronologiquesUclimatiquesUlocalesUmontreU
queU lesU hiversU présentantU uneU grandeU fréquenceU d)OscillationU
7ordVGtlantiqueU sontU rattachésU àU desU épisodesU deU fonteVregelU
plusU nombreuxU etU plusU intensesU jr²çU è:ZR;TU p-:Z:1ûZU ?esU
épisodesUaffectentUlesUcouchesUdeUneigeUsupérieuresTUvoireUlaU
3bodni3UetUlaUvégétationUsiUleUfonteVregelUestUintenseZ

UnU nombreU plusU importantU deU rennesU auU seinU d)unU
pâturageU tasseU laU neigeZU GuU furU etU àU mesureU desU
annéesTU
l)occupationU
humaineU
jressourcesU
énergétiquesTU tourismeûU grignoteU lesU paysagesU
laponsUparcourusUparUlesUcervidésTUetUlesUéleveursZZ

<esU rennesU sontU plusU facilementU
dérangésUparUcetteUpremièreUcoucheU
deU neige9U elleU mouilleU puisU glaceU laU
végétationU enU dessousTU laU rendantU
indigestibleU pourU lesU rennesZU <esU
SaamisUappellentUcetteUneigeUCeavvi
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GvecU leU ?orineU <andU ?overU w::5TU nousU avonsU
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