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Antarctique, Objet souvenir du mois : 
Morceau d’iceberg 

 
 
Présentation : 

71 % de la surface de la Terre est recouverte 
d’eau salée. Les 29 % restants sont 
composés des continents et des îles. Parmi 
ces derniers se trouvent l’Antarctique, 
espace où la glace est très abondante. Mais 
le réchauffement climatique risque de causer 
des dégâts importants. 

 

 

 

 

 

 

Recherche 

Recherche la définition de : banquise et d’inlandsis  

 

I. Qu’est-ce que l’Antarctique ? 

Doc. 1 : Les caractéristiques de l’Antarctique 

L'Antarctique est une île couverte de glace que l’on nomme calotte glaciaire (il en est de même pour le Groenland). Il 
s’agit de l’étendue de terre la plus australe (au sud), bordée par l'océan Austral (ou océan Antarctique) et les mers de 
Ross et de Weddell. L’Antarctique, est un continent qui renferme 90% de la glace et 70% des réserves d'eau douce. 
Quelque 98 % de sa surface sont recouverts d'une couche de glace épaisse d’environ 2000 mètres avec quelques 
pointes à 5000 mètres. C'est pourquoi la morphologie du sous-sol antarctique reste encore peu connue. 

Le climat de l'Antarctique est caractérisé par un froid intense et sec, avec peu de précipitations et une grande aridité. 
L'Antarctique est le lieu le plus froid sur Terre. C'est sur ce continent que la température naturelle la plus basse de la 
planète, -89,2 °C, a été enregistrée à la station russe de Vostok le 21 juillet 1983. Ce continent n’est habité que par 
quelques animaux, comme des manchots, des phoques, des poissons et des crustacés. La majeure partie de la glace 
mondiale est contenue dans les grands inlandsis qui couvrent le continent de l'Antarctique. Suite au traité sur 
l'Antarctique signé en 1959 par douze États et suivi en 1991 par le protocole de Madrid, l’Antarctique acquiert un 
statut particulier : toutes les activités autres que celles effectuées à des fins scientifiques, y sont interdites (pas 
d'exploitation minières sauf celles qui sont menées à des fins scientifiques, pas de présence militaire). Les 
expériences en cours sont effectuées par plus de 4 000 scientifiques de diverses nationalités et ayant des intérêts 
différents. Considéré comme une réserve naturelle, le continent est protégé. 
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Doc. 2 : La superficie et la population des continents 

Continent Superficie (millions de km2) Population (millions d’habitants) 
Afrique 30 1 000 
Amérique 42    910 
Antarctique 14                  0,004                                                         

(non permanents) 
Asie 44 3 879 
Europe 10    730 
Océanie 9       36 

Sources : CIA World Factbook et United States Department of States 

1. Qu’est-ce que l’Antarctique ? 
2. Quelle est sa superficie ? Compare sa taille à celle des autres continents. 
3. De quoi est recouverte la surface de l’Antarctique ? 
4. Quel est le climat de l’Antarctique ? 
5. Quels espèces composent son écosystème ? 
6. Comment les humains tentent-ils de protéger l’Antarctique ? 
7. Quelle est la particularité démographique de l’Antarctique ? 

 

II. La menace du réchauffement climatique 

Doc. 3 : Carte de l’Antarctique 

Sur la carte de l’Antarctique devrait apparaître la barrière de glace de Larsen, le glacier de Pine Island, le 
pôle Sud, l’Océan Antarctique et les mers de Ross et Weddell. 

 

 

 

 

 

 



 3 

Fiche élève 
Second degré 

ESCALE 5 
Antarctique 

Doc. 4 : Les conséquences du réchauffement climatique sur l’Antarctique 

La situation actuelle est alarmante : la barrière de glace de Larsen sur la péninsule Antarctique diminue. Les barrières 
de glace ne sont pas stables quand la glace de surface fond, et l'effondrement de la barrière de glace de Larsen a été 
provoqué par des températures plus chaudes pendant la saison de fonte, qui a conduit à la fonte de la surface, et la 
formation d'étangs peu profonds sur la barrière de glace. Entre 1995 et 2001, la barrière de glace de Larsen a perdu 
2 500 km² de superficie. Le glacier de Pine Island s'est aminci de 3,5 m par an et a reculé d'un total de 5 km en 38 
ans. Ce même exemple d'amincissement et de reculs accélérés est manifeste sur d’autres glaciers voisins. En fondant 
le Groenland, l'Antarctique, les glaciers et l'Arctique rejettent de l'eau douce dans les océans, ce qui risque d'avoir 
des effets sur les courants marins. Au fur et à mesure que la banquise fond, il y a de moins en moins d'énergie solaire 
qui est réfléchie par la glace et de plus en plus absorbée par l'océan. La chaleur emmagasinée par l’océan provoque 
son réchauffement accentuant fonte des glaces et ainsi de suite, cela allant en s’accélérant.  
 
Doc. 5 : La fonte des glaces  

Un rapport  du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), rend un verdict saisissant et 
alarmant sur les deux pôles : la réalité du réchauffement global et la responsabilité des activités humaines ne font 
plus guère de doute. Ainsi, la relation entre la relative proximité de certaines terres habitées et de la pollution issue 
des activités humaines et la fonte des glaces est avérées (les gaz sont propagés par les vents violents). Pour les 
décennies à venir, les prédictions se précisent et apparaissent plutôt pessimistes. 

En 2001, on estimait que le niveau de la mer pourrait augmenter si davantage de glace polaire fondait. Si toute 
l'Antarctique fondait, le niveau de la mer pourrait s’élever de 60 mètres, et si c'était le Groenland, cela ferait plus de 
7 mètres. Les petits glaciers et les calottes glaciaires pourraient contribuer à environ 0,5 mètres. Bien que ce dernier 
chiffre soit beaucoup plus petit que pour l'Antarctique ou le Groenland, ce dégel pourrait arriver relativement vite 
(pendant le siècle qui vient), tandis que la fonte du Groenland serait lente (peut-être 1500 ans, s'il dégelait 
complètement à la vitesse la plus rapide) et la fonte de l'Antarctique encore plus lente. L'effet sera durable : si l'on 
arrêtait toute activité humaine demain, il faudrait plusieurs siècles pour que l'atmosphère retrouve sa composition de 
1750. Depuis 3 000 ans avant aujourd'hui, et ce, jusqu'au début du XIXe siècle, le niveau de la mer n'a pratiquement 
pas bougé, n'augmentant que de 0,1 à 0,2 millimètre par an. Depuis 1900, il augmente de 1 à 3 mm par an. D'après le 
rapport du GIEC de 2007, l'élévation du niveau des mers d'ici 2100 pourrait être comprise entre 18 et 59 cm. 

1. Quelle est la conséquence du réchauffement climatique sur les inlandsis et les banquises 
de l’Antarctique, du Groenland et de l’Arctique ? 
2. Qu’est-ce que cela provoque pour les mers et océans du globe ? 
3. Quelle est la source de ce réchauffement climatique ? 
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III. Les conséquences du réchauffement climatique sur les activités humaines et 
les espèces animales et végétales 

 

Doc. 6 : Que provoquera la fonte des glaces ? 

Les systèmes littoraux seraient fortement perturbés en cas de montée du niveau de la mer. Cela se traduirait  par une 
érosion côtière accélérée, une augmentation de la répétition et de l'ampleur des inondations. L’eau de mer s’infiltrant 
dans les terres provoquerait un déclin de la qualité des eaux de surface (lacs, étangs…) et des eaux souterraines à 
cause de la salinisation des eaux douces par l’eau de mer, et du sol. À cela s’ajoute des pertes de propriétés et 
d'habitats littoraux, des pertes économiques (agriculture, aquaculture, tourisme, loisirs) et celles de services de 
transports car les littoraux sont souvent bordés d'infrastructures importantes ou vitales pour les transports. Des pertes 
potentielles de vie font partie des impacts cités par le GIEC. Une étude rappelait en 2007 que 634 millions de 
personnes vivent près des côtes et à moins de 10 mètres au-dessus du niveau marin. Et deux tiers des villes de plus de 
cinq millions d'habitants sont situées dans des secteurs côtiers de basses terres. Une grande partie des usines 
chimiques, des raffineries, des grands ports, des centrales électriques, notamment nucléaires les plus puissantes y 
sont construites. Le GIEC a établi que les deltas et les petits états insulaires (comme les îles Vanuatu et Tuvalu dans 
le Pacifique) pourraient être particulièrement vulnérables à la montée des mers. 

Il faut ajouter à cela les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Les glaciers, en fondant cause la diminution des 
habitats de certaines espèces emblématiques et symboliques. l’ours blanc qui ne peut chasser le phoque dans l’eau 
souffre de la diminution de son terrain de chasse. La mouette ivoire qui vit en lisière de la banquise est, elle aussi 
affecté par la fonte. La modification de salinité quant à elle n’est pas assez forte pour provoquer de profonde 
modification. Elle a juste une influence à long terme sur les circulations thermohalines. 

De plus la fonte des glaces pourraient modifier les circulations d’eau marine (phénomène d’upwelling) qui sont à la 
base de la richesse planctonique de ces zones. Si le plancton, base de la chaine alimentaire océanique, venait à 
diminuer toutes les populations animales (baleines, poissons, phoques, oiseaux …) qui dépendent de cette ressource 
pourraient souffrir gravement de l’absence de nourriture. 

 
1. Quels sont les risques que provoquerait une hausse du niveau de la mer sur les espaces littoraux ? 

2. Pourquoi les espaces littoraux sont si importants pour les sociétés humaines ? Quelles activités  et 
infrastructures y sont présentes ? 

3. Quelle serait la conséquence de la fonte des glaces sur les espèces d’eau de mer ? 


