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WÜRM 
 

La glaciation de Würm (rivière bavaroise) 
est la dernière glaciation du Pléistocène qui a 
concerné les Alpes. La glaciation de Würm est 
une manifestation d'un refroidissement qui a 
concerné plus ou moins directement toute la 
planète. Ce refroidissement a notamment eu 
pour conséquence une baisse du niveau des 
mers d'une centaine de mètres (régression 
marine) et l'établissement d'un climat périgla-
ciaire en Europe, aboutissant à de profondes 
modifications de la faune et de la flore. Des terres émergèrent entre 50’000 ans et 40’000 ans puis entre 25’000 ans et 
12’000 ans. Ainsi apparurent des terres, telles que celle de la Béringie se situant entre la Sibérie et l'Alaska, permettant à 
une mégafaune (mammouths, équidés, camélidés, cervidés) et populations humaines de chasseurs-cueilleurs de passer 
d'un continent à l'autre. Des ponts terrestres apparurent également entre l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée 
formant ainsi un grand continent du nom de Sahul. Ponts terrestres également entre l'archipel des Philippines et l'Indonésie. 
Enfin continuité terrestre entre le Japon et la Corée.  

Pour certains auteurs, au niveau des basses 
latitudes les glaciations sont corrélées à des 
stades pluviaux c'est-à-dire des périodes 
plus humides : ainsi, le désert du Sahara a 
connu des épisodes relativement arrosés au 
cours de la préhistoire.  

Fin de la glaciation de Würm. La terre se réchauffe : les glaces fondent, le niveau des mers monte, la Flandre n'est donc 
plus rattachée à l'Angleterre. A Solutré, en Bourgogne, l'Homo sapiens fabrique les plus fins silex taillés connus (solutréen). 
Il fallut 200’000 ans environ pour passer du silex grossier à ces pierres très travaillées. 

Les trois causes des grandes variations climatiques : 

Variation de l’excentricité de l’orbite 
terrestre par l’influence gravitation-

nelle des autres planètes. 
Actuellement : e = 0.016 (0.005 à 0.6) 

Variation de l’obliquité de l’axe de ro-
tation de la Terre également par l’in-

fluence des autres planètes. 
Actuellement : 23°26,5' (21,8° et 24,4°) 

Précession des équinoxes. Il s’agit 
d’un effet de toupie qui est causé 
principalement par le bourrelet 

équatorial de la Terre. 

   
  

L’homme de Cro-Magnon. 

 
-35'000 ans 

Les grottes de Lascaux. 

 
~-15'000 ans  

 

Au magdalénien en Suisse. La rigueur du climat fait disparaître toute trace hu-
maine jusqu'à la fin de la période magdalénienne. Le climat est alors froid et sec, la 
végétation formée de bouleaux, pins nains, saules, argousiers, la faune de rennes, 
aurochs, chevaux, lièvres, perdrix des neiges, plus rarement bœufs musqués ou 
rhinocéros. L'homme de Néanderthal a fait place à l'Homo sapiens (Cro-Magon), il 
a laissé des traces dans le Simmental, près de Villeneuve, à Veyrier au pied du 
Salève, vers La Chaux-de-Fonds et surtout dans le canton de Schaffhouse : les 
grottes du Kesslerloch et du Schweizersbild, près de Thayngen, contiennent des 
objets d'art : chevaux et rennes gravés, dont le célèbre renne, longtemps qualifié 
de broutant.  

 

Périodes  Date av. J-C  Chronologie glaciaire  

Magdalénien 30’000 à 10’000 Würm IV 

Paléolithique Supérieur 50’000 à 30’000 Würm III 

Paléolithique Moustérien 70’000 à 50’000 Würm II 

Paléolithique Moustérien 110’000 à 70’000 Würm I 
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