Changement climatique
en Arctique :

La terre des ours
face à l'appétit des Nations
Photo : Ansgar Walk

Première partie

I – L'Arctique :
Espace complexe et mutant

I – A) Essai de délimitation
1/L'opposé de l'Antarctique
Le Pôle Sud est une terre
bordée de mers et l’Arctique
est une mer bordée de
terres.
Traité sur l'Antarctique de
1959 et protocole de Madrid
en 1991 relatif à la protection
de l'environnement.
Réserve naturelle consacrée à
la paix et à la science : les
activités
militaires
et
l'exploitation des ressources
minérales sauf celles menées
à des fins scientifiques.
Les prétentions territoriales
sont gelées.

2/Les frontières arctiques
- Le plus petit océan : 14
millions de km²
- 5 États riverains (Ca, Dk, E.U., No et Ru) et 3 autres États
arctiques (Fi, Is et Su), tous
les 8 membres du Conseil de
l'Arctique
- Plusieurs limites physiques
possibles : l’Arctique est un
construit, comme l’Europe.
-Tantôt un monde terrestre
qui relie l'Asie et l'Amérique,
tantôt un monde marin qui
les sépare.

3/La population arctique
- 4 millions d'habitants
- 10-15 % autochtones

I – B) L'impact du réchauffement
NASA, 2012

1/ La redistribution des
cartes entre les biomes

- Diminution de la superficie de la
banquise estivale : record en 2012
de 3,14 millions de km²
- Diminution de son épaisseur de
moitié depuis 1980 (3,8 m à 1,7 m)
- Diminution de l’albédo

- En 30 ans, l'arctique américain a verdi de 30 %
- La toundra progresse, notamment au Québec
- La forêt boréale stagne et subit des sécheresses

2/Le jeu des chaises musicales de la faune
Espèces adaptées aux conditions extrême du climat.
Si celui-ci change, leur habitat aussi.
Elles vont donc devoir :
-migrer et/ou s’adapter… quand c’est possible
-faire face à la concurrence des espèces exotiques
-survivre au développement économique et à la pollution qu’il entraîne

L'image montre deux renards, un roux
et un blanc, dont les territoires en
Arctique se superposent de plus en
plus avec le réchauffement...
Au profit du premier, plus imposant
que le second, qui pourrait s'éteindre à
terme.

Un exemple d'hybridation entre espèces : le cas du Grolar ou Pizzly

Cet animal est l'enfant de deux ursidés différents, l'ours blanc et le grizzly, qui se
rencontrent de plus en plus souvent à mesure que la banquise fond.
Le Grolar ou Pizzly est un hybride viable qui peut lui-même se reproduire. Il s'agit
donc d'une possible nouvelle famille d'ours avec des caractéristiques propres.

Photographie (AFP) de plus de 35 000 morses échoués sur une plage d'Alaska en 2014 :

La banquise est l'habitat naturel de ces mammifères marins. Sa forte diminution l'été
les prive de leur lieu de repos et de plate-forme pour plonger chercher leur nourriture
en eaux profondes. Contraints de migrer en direction des plages, les animaux se
massent, risquant de se piétiner en cas de mouvement de panique.

L'atlantification et la pacification de l'océan arctique
Morue arctique

VS

Lançon du Pacifique

Une lutte en mer de Beaufort
pouvant altérer l'écosystème, car la
morue, qui mange le zooplancton,
est une proie favorite du phoque,
lui-même essentiel à l'ours polaire.

Les espèces arctiques seront demain aussi nombreuses qu’aujourd’hui, mais leur composition, elle, sera
différente. En déduire que la biodiversité n’en souffrira pas serait une erreur : les espèces additionnelles
viendront des latitudes moyennes, tandis que celles soustraites seront endémiques, n’existant nulle part
ailleurs et n’ayant nulle part où aller. Même si des croisements viables sont envisageables, le résultat
final sera négatif à l'échelle mondiale et impactera localement les autochtones qui subsistent grâce à la
chasse ou l’élevage, activités ancrées dans la perception qu’ils ont d’eux-mêmes.

3/Variations locales pour un désordre global
- L'augmentation du
niveau des mers est
favorisée par la fonte des
glaciers arctiques, de
l’inlandsis groenlandais
(encore préservé) et
surtout du réchauffement
de l'océan.
La diminution de la
banquise ne joue pas,
suivant le principe de la
poussée d'Archimède.

- Le dégel du pergélisol (= sol gelé en
permanence) libère le méthane (puissant
gaz à effet de serre) emprisonné dans le
sol arctique.
Apparus en 2014, les « trous » géants de
Sibérie, dont le plus impressionnant cicontre a une profondeur de 60 m, en sont
une des dangereuses conséquences.
© Ria Novosti

- Le ralentissement des vents qui
composent le Jet-Stream (ou courant
jet) polaire libéreront davantage la
masse d'air froid qui domine
l'Arctique.
Elle se déplacera plus loin et plus
souvent vers les zones méridionales
de l'hémisphère nord, déréglant la
météo.

- Le réchauffement et la fonte de la
banquise perturbent aussi la circulation
thermohaline des océans, qui repose sur
les variations de température et de
salinité des courants marins.
Cela pourrait avoir une incidence sur l'un
d'eux, le Gulf Stream. Or celui-ci joue un
rôle important dans l'écart de température
qui existe entre le Canada et l'Europe,
pourtant situés aux mêmes latitudes.

II – Les enjeux économiques
liés au changement climatique

Le paradoxe du développement durable
 On s’inquiète de l’avenir de la planète et des catastrophes

futures liées à la fonte de la banquise (changements
climatiques, menaces sur la biodiversité, dégradation des
cultures autochtones)…

 … Mais on hésite rarement à privilégier les intérêts

particuliers et les bénéfices présents : ressources
naturelles (hydrocarbures, minéraux, stock de poissons),
nouvelles routes navigables, tourisme…

II – A)
Les ressources
naturelles
1/Les gisements avérés ou
probables d'hydrocarbures
Un fort potentiel :
90 milliards de barils de
pétroles et 44 de gaz
naturel
Mais :
- 95 % sont dans les zones
économiques exclusives
des Etats (donc déjà
distribués)
- prospection coûteuse et
incertaine
- la baisse des cours et le
recours aux gaz de schiste
ont ralenti les projets
d'exploitation

2/Le potentiel des énergies renouvelables

Éolienne de 3MW (réacteur nucléaire =
1100MW), avec pales chauffantes et piles à
hydrogène, au Québec pour alimenter la
mine (nickel) de Raglan.

Parc éolien de 200MW en construction près
de la mer Blanche pour ravitailler 100 000
foyers (358 millions € VS 1,5 milliard € pour
un réacteur nucléaire).

L'éolien peut tirer profit des vents arctiques dans des régions encore isolées et
produire moins de GES.
Le solaire est utile en période estivale où les journées sont longues. Ex des
panneaux solaires et des batteries produisant 136KW à Colville Lake (TNO).
L'hydro-électricité pourrait se développer à mesure que les glaces fondent. Elle
est présente au Yukon.

3/Le Groenland,
une pépite ?
Beaucoup de potentiel en
termes de minerais,
de terres rares et d'eau douce
Peu d'activités :
une seule mine en fonction
L'indépendance programmée
d'un grand pays avec une petite
population (< 60 000 hab.) : un
poids plume politique face à
l'appétit des grandes puissances
Un parapluie militaire américain
avec la base de Thulé

2/Avantages – Inconvénients des routes maritimes arctiques
 Elles permettront à terme :

- De relier des points de la planète sur de plus petites distance, transportant des marchandises
- D’accéder aux ressources aquatiques, du sol et du sous-sol
- De développer la pêche et le tourisme
 Mais des contraintes persistent : courte saison de navigation, glaces,

hauts fonds, brouillard, cartographie lacunaire, manque d’expérience
et d'infrastructures, nécessité des brise-glaces, prix des assurances…

 D'où une faible fréquentation actuelle,

mais un intérêt international grandissant
Ex du Yong Shen en 2015 : 1er navire chinois commercial
sur la route du Nord. Il a rallié Darian à Rotterdam en 10
jours de moins qu’en passant par le canal de Suez (8 200
contre 11 000 milles), plus encombré et plus cher.

III – L'expression de
rapports de force :
La Guerre froide 2.0 ?

III - A) Un lieu géostratégique
1/Le théâtre
historique d'une
dissuasion
tous azimuts

Le plus petit espace entre les
deux superpuissances de la
Guerre froide

8500 km

Depuis le pôle, toutes les
capitales de l'hémisphère nord
sont accessibles par des
missiles nucléaires

2/Un maillon actuel de la “National Missile Defense”américaine

3/La réhabilitation de l'héritage soviétique

III - B) Le développement des capacités d'intervention
1\La rhétorique diplomatique légitimante
Le Premier ministre canadien Stephen Harper et le président
russe Vladimir Poutine (ixi lors du G20 de 2013) adoptent un
discours similaire concernant l'Arctique : belliqueux, exagéré,
et nationaliste.
L'accession de Justin Trudeau au poste de Premier ministre
en novembre 2015 a infléchi la joute verbale russocanadienne.

Le département de la Défense des Etats-Unis insiste pour
sa part sur l'expression de « Nouvelle frontière » qui
renvoie à un discours du candidat John Fitzgerald
Kennedy et implique la « conquête ».

La Norvège et le Danemark tiennent des discours plus rationnels et directement fondés sur des objectifs essentiels :
pour la première, préserver son économie qui dépend beaucoup des énergies fossiles et des ressources
halieutiques et pour le second, s'assurer que le développement du Groenland et des Îles Féroé e soit pas entravé.

2\Le redéploiement des programmes nationaux de sécurité
Des budgets nationaux alloués différents : augmentation des fonds investis

par le Canada, la Norvège et la Russie (+ 44 % de hausse entre 2013 et 2016
pour cette dernière), maintien des dépenses arctiques dans le budget danois,
stagnation des fonds américains.

La rationalisation des infrastructures de commandement : Northcom

américain, Commandement arctique néerlandais, Commandement stratégique
unifié russe, déplacement du centre opérationnel des forces armées
norvégiennes, centre de formation canadien de Resolute Bay.
L'aspiration commune à se doter de moyens mobiles, modernes et multi-

rôles afin de limiter les coûts et pallier aux diverses menaces.
 Le cas unique de l'Islande, neutre et sans armée…
 … qui invite à relativiser la militarisation de la région

3\La mise en œuvre d'exercices unilatéraux et conjoints
L'exemple canadien de l'opération Nunalivut 2016 : entre souveraineté et multilatéralité

Conclusion intermédiaire :

Les Jeux olympiques d'hiver de 2014, une démonstration de force commune

 19 octobre 2013 : la flamme olympique vient pour la

première fois réchauffer le pôle Nord…
 11 personnes
 8 nationalités
États-Unis Norvège
Canada

Danemark

Russie

Finlande

Suède

Islande

Cyril Maré, chercheur en sciences sociales et humaines,
Co-auteur de la Géopolitique de l'Arctique :
La terre des ours face à l'appétit des Nations
cyril.mare@gmail.com

