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« Une photo impressionnante de la fonte précoce 

des glaces prise la semaine dernière dans le nord-

ouest du territoire par un scientifique du DMI a fait le 

tour du monde. Alors qu'il recherchait des balises 

océanographiques et une station météo, Steffen 

Olsen fixe sur la pellicule ses chiens de traîneau 

progressant péniblement dans un fjord dont la 

banquise est recouverte par cinq ou six centimètres 

de glace fondue. Sous un ciel désespérément bleu, 

face aux montagnes déneigées, l'attelage semble 

marcher sur l'eau. « L'image est frappante (...) parce 

qu'elle montre vraiment comment l'Arctique est en 

train de changer », analyse Ruth Mottram. « Les 

locaux (qui accompagnent l'expédition) ne 

s'attendaient pas à ce que la banquise commence 

à fondre si tôt. Ils prennent habituellement cette 

route parce que la glace est très épaisse, mais ils ont 

dû faire demi-tour, car l'eau était de plus en plus 

profonde et ils ne pouvaient plus avancer », 

explique-t-elle. »

Le Point, 19/06/2019. 



Un milieu convoité et soumis à des pressions : 



« Au cours d'un exercice réalisé dans la mer de 

Beaufort, le kiosque de l'U.S.S Connecticut, un sous-

marin nucléaire d'attaque américain, fait surface à 

travers la glace et sert de plateforme flottante 

temporaire. Les États-Unis ne disposent pas de bases 

militaires au-delà du cercle Arctique en Alaska. Ils 

dépendent donc fortement des sous-marins et des 

avions pour patrouiller sur le territoire du nord. »

PHOTOGRAPHIE DE LOUIE PALU, DANS NATIONAL 

GEOGRAPHIC, L’ARCTIQUE PLACE SOUS 

SURVEILLANCE MILITAIRE, 2019. 



L’usine GNL de Yamal, achevée en décembre 

dernier, peut liquéfier 16,5 millions de tonnes de gaz 

naturel pompé par an à partir d’un champ situé à 

proximité de la péninsule de Yamal. Une flotte de 

navires brise-glace, encore en construction, 

transportera le gaz naturel liquéfié (GNL) le long de 

la côte arctique russe vers les marchés d’Europe et 

d’Asie.

Source : photographie de charles Xelot, « La Russie 

inaugure une nouvelle raffinerie de gaz en 

Arctique », National geographic, mars 2019. 
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La banquise, eau de mer 

salée.  En train de fondre.  

La calotte glaciaire ou

inlandsis. Eau douce. 

Crée des icebergs. 





Au camp 

d'entraînement de 

l'Arctique situé à Hall 

Beach au Nuvanut, le 

caporal Stewart 

Hickman, de l'armée 

canadienne, surveille 

deux thermoplongeurs, 

utilisés pour faire fondre 

de la neige et de la 

glace et ainsi obtenir de 

l'eau. L'eau, essentielle 

pour la survie, peut être 

difficile à obtenir lors des 

opérations militaires qui 

ont lieu l'hiver. Afin de 

faire fondre la glace et 

la neige en continu, 

d'importantes quantités 

de combustible sont 

nécessaires.

PHOTOGRAPHIE 

DE LOUIE PALU















• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_C

ONTINUE=4&V=J6_AD7L1O1U

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=j6_aD7l1o1U


Yakoute
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De nouvelles routes maritimes

















HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=U6DP79YJL3O

https://www.youtube.com/watch?v=u6dP79YJl3o












Pour compléter : les cartes du 

magazine le 1,  1er mars 2017.



Pour compléter : les cartes de 

Philippe Rekacewicz, le Monde 

diplomatique de mai 2011


