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CAFE GEOGRAPHIQUE 
 

Les mondes arctiques 
 

avec 

 

Antoine Delmas 

cliché A. Delmas 

Notre premier café géographique s’est tenu mercredi 18 mars 2015 au Gazbar 

(La Rochelle quai Duperré) avec la participation d’Antoine Delmas, jeune 

Géographe de l’Université de Poitiers qui vient de soutenir (juin 2014) une thèse 

intitulée Terres des Hommes, pays des glaces. L’expérience touristique au 

Groenland. Pour cette recherche Antoine Delmas a effectué plusieurs séjours au 

Groenland, cette ancienne colonie danoise aujourd’hui quasiment indépendante 

peuplée de 56 000 habitants dont 90 % sont inuits, où le tourisme est en train de 

connaître un essor important (On y attend 60 000 touristes par an). 
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Pour cette première expérience, nous avions choisi le thème des « Mondes 

arctiques » qui figure dans les programmes de Seconde et n’est pas très familier 

à ceux d’entre nous qui n’ont pas fait beaucoup de géographie physique. Cette 

thématique est également importante dans le traitement du chapitre de Terminale 

sur « Les espaces maritimes approche géostratégique » permettant de mieux 

comprendre les enjeux de la délimitation des Zones Economiques Exclusives et 

l’essor potentiel de nouvelles routes maritimes. 

Notre conférencier s’est efforcé dans une présentation d’une cinquantaine de 

minutes  (« La géographie en mouvement de l’espace arctique ») de définir et 

délimiter l’espace étudié, d’en montrer les enjeux économiques et géopolitiques. 

La présentation a été suivie d’un échange et d’un excellent goûter… 

 

 

 

Le fjord d’Ilulissat (Groenland) glacé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004 

Cliché A. Delmas 

 

 

Je propose ici un compte-rendu de cette intervention avec quelques liens pour aller plus loin 

(articles scientifiques) et trouver des documents pédagogiques (cartes, photographies, sites) à 

exploiter avec des élèves. Il me semble notamment très important à l’époque actuelle où nos 

élèves aimant tant « cliquer » qu’ils soient particulièrement attentifs à la nature précise et au 

sérieux des pages web rencontrées.  

CLG 
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Délimiter les mondes arctiques ? 

Après un bref rappel historique sur la fascination exercée par cette 

« Hyperborée » dès l’Antiquité et l’exploration de cet océan, pris par les glaces 

en hiver, par les Vikings au Xe puis, systématiquement, à partir du XVII e s par 

tous ces explorateurs qui y ont laissé leur nom comme toponymes (Béring, 

Hudson, Baffin, Cook…), Antoine Delmas s’est efforcé de montrer qu’on ne 

pouvait se contenter de s’intéresser simplement à l’océan glacial arctique et 

que la notion de « mondes arctiques » pouvait d’abord être appréhendée en 

utilisant la « ligne de Köppen ».  

Köppen (1846-1940) est ce climatologue allemand qui a proposé en 1900 une 

délimitation des différents climats au monde (toujours utilisée) ; concernant les 

hautes latitudes il a défini comme limite des climats polaires l’isotherme 10 ° C 

en juillet. En dessous de cette température moyenne en été aucun arbre ne peut 

pousser : cette limite climatique permet donc de différencier les régions de forêt 

boréale (taïga) des régions où la végétation est constituée de mousses, lichens, 

arbustes (toundra). 

Mais cette limite climatique ne suffit pas à appréhender les mondes arctiques 

une troisième limite est économique, elle prend en compte les types d’activités 

qu’on peut rencontrer seulement dans ces régions et les contraintes particulières 

qui s’y rencontrent (notamment en matière d’accessibilité).  

La meilleure définition de cette notion de « nordicité » a été proposée par le 

géographe québécois Louis-Edmond Hamelin (né en 1923) et qui a travaillé 

dès 1948 sur ces régions du Grand Nord Québécois et constitue l’un des plus 

importants chercheurs francophones dans ce domaine.
1
 

L’Arctique a également été un lieu privilégié pendant la guerre froide. Etats-

Unis et URSS se sont livrés à une guerre sous-marine à distance dans ces 

parages. Les Etats-Unis avaient construit une grande ligne de radars au 

Canada et au Groenland appelée DEW line (Distant Early Warning line) 

permettant une interception précoce de missiles.  

Comment cette périphérie est-elle en train de prendre un nouvel intérêt à 

cause des ressources du sous-sol, de la présence de voies maritimes désormais 

plus accessibles et quels sont les enjeux pour son appropriation. 

 

                                                         
1
 Les travaux de ce géographe de 92 ans peu connu en France sont bien mis en valeur sur son site personnel : 

http://lehamelin.sittel.ca/ 

 

http://lehamelin.sittel.ca/
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L’Arctique nouvel Eldorado ? 

L’Arctique présente certes des ressources importantes (pétrole, gaz, minerais) 

mais il ne faut pas minimiser les contraintes environnementales particulièrement 

fortes et la difficulté à rentabiliser leur exploitation dans un contexte pareil.  

Norilsk en Sibérie constitue un exemple précoce d’exploitation : ville construite 

ex nihilo par les « zeks », les détenus du Goulag stalinien, pour exploiter les 

gisements de nickel. Elle se trouve à 69° de latitude nord, au-delà donc du cercle 

polaire arctique. 

L’exploitation pétrolière dans ces régions est une conséquence de 

l’augmentation considérable des cours du pétrole suite aux deux chocs pétroliers 

(1973, 1979) qui a permis de rendre l’exploitation du pétrole rentable. C’est le 

cas en Alaska où la mise en exploitation devient vraiment intéressante dans les 

années 1980-1990. C’est ensuite tout le Nord du Canada qui est concerné par 

une exploitation à la fois terrestre et « off-shore ».  

Mais cette exploitation pose d’énormes problèmes techniques : acheminement 

du matériel par brise-glaces (des navires lents et dont la consommation est plus 

élevée) dans des zones pleines d’icebergs ; difficulté de construire des 

infrastructures sur le pergélisol (ce sol gelé en permanence sur une grande 

profondeur des régions qui était couverte d’un inlandsis à l’époque glaciaire). 

Plus compliqué encore le transport de gaz et pétrole par tubes génère de la 

chaleur qui fait fondre le pergélisol et risque ainsi d’aboutir à une déformation 

de l’oléoduc ou du gazoduc d’où la nécessité de l’équiper en sortes de radiateurs 

pour éviter qu’il ne se réchauffe ! Toutes ces solutions d’ingénierie sont très 

astucieuses mais aussi très coûteuses. 

  

L'oléoduc trans-Alaska relie depuis 1977 les champs pétroliers du nord de l'Alaska à la mer d'où le pétrole peut 

être acheminé pour raffinage. La ligne principale va du nord au sud sur environ 1 300 kilomètres, de Prudhoe 

Bay à Valdez. Certaines sections sont bâties sur pilotis (à gauche) d’autres sont enterrées (à droite) avec un 

système de « radiateurs » pour empêcher le gel en hiver et éviter le réchauffement du pergélisol en été. 

Sources de photographies  : site officiel de l’oléoduc : http://www.alyeska-pipe.com/ (qui y justifie aussi ses 

efforts en matière d’environnement) et article de Wikipédia sur l’oléoduc trans-Alaska. 

http://www.alyeska-pipe.com/
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Il faut aussi prendre en compte le fait que la prospection est très onéreuse et peut 

évidemment se révéler infructueuse. Ainsi un consortium international s’est 

monté entre 2008 entre Gazprom (Russie) (75 %) et Total (France) (25 %) (Au 

dernier moment Statoil (Norvège) a été écarté) dans le but de prospecter 

l’énorme gisement de gaz de Chtokman (Shtokman en anglais) qui se trouve 

en mer de Barents, à 540 km en mer (un pétrole « off shore » donc une 

technologie que les Russes maîtrisent mal d’où la nécessité de ce consortium) 

situé à 350 m de profondeur. Des sommes considérables ont été investies sur une 

dizaine d’années sans aucun retour sur investissement pour l’instant. La 

conjoncture actuelle rend 

l’exploitation de plus en plus 

compliquée (baisse du cours du 

brut ; développement du gaz de 

schiste aux Etats-Unis ; relative 

stagnation du marché dans l’U.E. Ne 

reste comme gros client potentiel 

que la Chine. La mise en 

exploitation a été retardée à 2016 ou 

2017. 

 
Cette carte de localisation est tirée d’un site intitulé oléocène.org (se préparer au pic du pétrole) dédié à la fin 

de l’âge du pétrole : http://oleocene.org/. Ce site a été créé par un Français (Eric Silberstein) qui a une 

formation scientifique (une thèse d’optique) et se passionne pour l’après-pétrole. Il est donc assez critique sur ce 

projet d’exploitation du gisement de Chtokman. Ce n’est pas le cas du site officiel en anglais (et en russe) de ce 

projet : http://www.shtokman.ru/en/about/history/ 

De nouvelles routes maritimes pour la mondialisation ? 

En distance, les routes maritimes arctiques apparaissent séduisantes sur une 

carte, raccourcissant ainsi le trajet de 30 % entre l’Asie et l’Europe, entre l’Asie 

et la façade ouest de l’Amérique du Nord.  

Il existe trois routes dans l’Arctique :  

 le passage du Nord-Est historiquement ouvert et emprunté par l’URSS. En 

2011 il n’a vu transiter que … 34 navires commerciaux. La voie n’est 

ouverte que de juillet à octobre. La Russie impose la circulation en 

convois ouverts et fermés par un brise-glace nucléaire (d’où une sorte de 

« péage » pour bénéficier de ce service qui a semble-t-il baissé …) 

 

http://oleocene.org/
http://www.shtokman.ru/en/about/history/
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 Le passage du Nord-Ouest 

au large du Canada a été très 

difficile à trouver par 

Amundsen (début XX e 

siècle) ; il est très peu 

fréquenté. 

 

 Le pont arctique de 

Mourmansk (port en eau 

libre de Russie) au port de 

Churchill (au Canada dans la 

baie d’Hudson, port rattaché 

au réseau ferroviaire 

canadien) ouvert de mai à 

novembre. 

 

Une carte tirée de l’article du géographe québécois Frédéric Lasserre : Géopolitiques 

arctiques : pétrole et routes maritimes au cœur des rivalités régionales ?de 2010 : 

http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-4-page-131.htm 

La présence de petits icebergs (les plus dangereux car ils sont presque invisibles) 

impose l’utilisation de projecteurs spéciaux au xénon. Pour certains types de 

cargaison il faudrait aussi envisager un chauffage des conteneurs… Les navires 

sont aussi amenés à circuler moins vite. Leur coque est renforcée rend leur 

consommation est beaucoup plus importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cliché A. Delmas. Ilullissat Groenland 

http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-4-page-131.htm
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De plus la météo dans ces régions est capricieuse avec beaucoup de brume d’où 

la difficulté à respecter des horaires dans un monde où aujourd’hui le trafic de 

marchandises se fait à flux tendus sur les grandes voies maritimes empruntant le 

détroit de Malacca ou le canal de Panama.  

Enfin les voies arctiques ont un autre inconvénient : il n’y a aucun port sur le 

trajet et par conséquent l’impossibilité de modifier sa cargaison ce qui n’est pas 

le cas par exemple sur la grande voie Rotterdam, Marseille, Gênes, Gioia Tauro, 

Dubai, Mumbai, Singapour, Shanghai, Tokyo qui permet de planifier différentes 

escales… Donc ces voies maritimes arctiques ne pourraient être consacrées qu’à 

un trafic de destination (matières premières, sources d’énergie) allant d’un point 

à un autre. 

Bref l’idée un peu simpliste que le réchauffement climatique en cours 

permettrait un détournement important du trafic maritime vers de nouvelles 

routes arctiques semble beaucoup trop optimiste. 

L’appropriation de l’Arctique ? 

Gorbatchev dans un discours de 1987, à l’époque de la « perestroïka » parlait du 

pôle nord comme d’un pôle de paix. L’heure n’est sans doute plus à cette idée, 

on observe aujourd’hui une remilitarisation de la zone avec des pratiques 

d’intimidation entre les Etats riverains qui rappellent la guerre froide. Ainsi  la 

Russie a envoyé un bathyscaphe sous le pôle nord et y a planté son drapeau en 

2007 par 4 000 m de fond.  

L’un des points de friction concerne le problème de la délimitation des ZEE 

(Zones Economiques Exclusives) entre les pays riverains et notamment de la 

possibilité d’extension de cette ZEE de 200 à 350 milles) si l’on peut prouver 

(grâce à des prospections géologiques) que le plateau continental s’étend au-delà 

de 200 milles. 

En 2008 l’Union Européenne avait suggéré l’idée que l’Arctique ait un statut 

comparable à celui de l’Antarctique, bref soit géré par une entité internationale. 

Cela a suscité un tollé général du Conseil de l’Arctique créé en 1996 qui est un 

Forum intergouvernemental réunissant les pays riverains (Canada, la Russie, 

la Norvège, le Danemark –représentant le Groenland et les îles Féroé-, l’Islande, 

les États-Unis, la Suède et la Finlande) et des pays observateurs. Lors d’une 

déclaration à Ilullissat (au Groenland) le 28 mai 2008 les membres du Conseil 

de l’Arctique se sont farouchement opposés à cette idée d’internationalisation et 

sont bien décidés à trouver les moyens de régler ensemble les problèmes de 

l’Arctique quand bien même ils sont en situation de rivalité. 
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Deux ouvrages pour aller plus loin : 

 

CANOBBIO Eric, 2011, Mondes Arctiques. Miroirs de la mondialisation, La Documentation 

géographique, n°8080 

 

GARCIN Thierry, 2013, Géopolitique de l’Arctique, Economica 

 

Une vidéo et sa présentation : 

 

VICTOR Jean-Christophe, Des drapeaux sous la mer ? Le dessous des cartes, mai 2008 : 

http://ddc.arte.tv/emission/des-drapeaux-sous-la-mer 

 
 

http://ddc.arte.tv/emission/des-drapeaux-sous-la-mer

