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Un sujet dans l’actualité



L’ Arctique face au changement climatique

Pic Nobile, presqu’île de Brögger, Spitsberg, juillet 1981
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Limite de l’arbre (Churchill, Manitoba, mai 1999)  



La « cryosphère » arctique en transition 

Maximum quaternaire                           aujourd’hui



Changement climatique : l’ Arctique et la planète



L’extension de la banquise : un indicateur sensible
du réchauffement climatique

La banquise : l’aspect le plus spectaculaire
du réchauffement climatique
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La banquise arctique le 18 septembre 2019



Changement climatique : rétroactions et amplification arctique



Le recul des glaciers arctiques

Austre Lovenbreen, Spitsberg, 79°N



L’inlandsis groenlandais menacé ?



Le recul des glaciers arctiques : une contribution
à la hausse globale du niveau marin



L’ Arctique et le climat planétaire

La circulation atmosphérique

La circulation océanique



Impacts du changement climatique :
la végétation et le pergélisol



L’ Arctique peuplé et exploité

Tromsö, Norvège, février 1988



L’Arctique peuplé et urbanisé

Cartographie C.K. 2020



Norilsk, SibérieNuuk, Groenland

Longyearbyen, SvalbardAnchorage, Alaska



L’Arctique exploité
Vital Arctic Graphics

www.grida.no/publications/255

Liquéfaction de gaz naturel, presqu’île de Yamal, Russie

Oléoduc trans-alaskien



Vital Arctic Graphics
www.grida.no/publications/255
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Menaces et enjeux 
contemporains



La pêche, ressource menacée et source de conflits



Arctique : héritages de la 
guerre froide

Thulé Air Base, années 1950

Dr Folamour, S. Kubrick, 1964



Arctique : une poubelle 
nucléaire ?

Vital Arctic Graphics
www.grida.no/publications/255



L’Arctique, déversoir des pollutions du monde industriel ?



L’Arctique, déversoir des pollutions du monde industriel

Taux de PCB et HCH 
dans le sang ou la 
graisse des ours 

polaires



http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/benhammou-
marion-ours-polaire

La protection de la nature
entre pollution, changement climatique et géopolitique

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/benhammou-marion-ours-polaire


Un nouvel Eldorado ? 
Les hydrocarbures

https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf



Un nouvel Eldorado ?  Les ressources minières du Groenland

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/extractivisme-
mines-groenland

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/extractivisme-mines-groenland


Les nouvelles routes maritimes

Evolution observée et modélisée de la saison de 
navigation (durée en jours)

V.C. Khon et al., Climatic change, 2010

Route maritime du Nord sibérien

Passage du Nord-Ouest



Les nouvelles routes maritimes



Peuples autochtones
quel chemin vers l’autonomie ?



L’essor du tourisme
Une bonne nouvelle ?



Océan Arctique : rivalités 
sur la dernière frontière
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Nouvelle guerre froide        ou        coopération internationale ?

Le Conseil de l’Arctique, « la force des liens faibles » 

• syndicat de co-propriété des 8 états riverains
• lieu privilégié d’expression des « autochtones »
• forum d’expression des scientifiques et des ONG
• embryon de gouvernance internationale ?



Merci de votre attention !


