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Antarctique, Objet souvenir du mois : 
Morceau d’iceberg 

 
I. Situation de l’Antarctique. 
 

L'Antarctique est un continent couvert 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. Avec une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, l'Antarctique est plus petit que 
l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique ; seules l'Europe et l'Océanie sont plus petites que lui. 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. L’imagerie radar permet cependant de 
révéler la présence de lacs et de chaînes de montagnes subglaciaires comme celle de Gamburtsev. 

 
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, Les eaux côtières abritent 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. Le nom « Antarctique » vient du grec �νταρκτικός (antarktikós), qui signifie « opposé à l'Arctique ». Le 
continent n’a été aperçu pour la première fois qu'en 1820 par l'expédition russe de Mikhaïl Lazarev et Fabian 
Gottlieb von Bellingshausen. 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 signataires accordent la priorité aux activités de recherche scientifique. 
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. 

 
Photo du mois et problématique : 
 
 

L’image de l’iceberg permet de sensibiliser à la fonte des glaces, et à la problématique du 
réchauffement climatique, qui a lieu partout dans le monde, mais qui peut se révéler cruciale aux pôles. 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. Ce qui fera fondre encore 
plus de glace, ainsi de suite, et cela va encore plus vite. D’après le rapport de l’IPPC, Intergovernmental Panel on 
Climate Change (GIEC en français, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a 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 : 
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• Sur le changement climatique en 2001, le niveau de la mer pourrait augmenter si davantage 

de glace polaire fondait. On estime que si toute l'Antarctique fondait, cela contribuerait à plus de 60 mètres 
d'élévation du niveau de la mer, et si c'était le Groenland, cela ferait plus de 7 mètres. Le reste des glaciers de type 
alpins pourrait 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 actuelle) et la fonte de 
l'Antarctique encore plus lente. 

• le réchauffement global est une réalité mesurable et significative, et s'est fortement accentué 
depuis les dernières décennies 

• l'origine de ce phénomène est plus que probablement (on parle de quasi-certitude) à 
chercher dans les activités humaines, en particulier l'usage de combustibles fossiles, la déforestation et les activités 
agricoles. 

• 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. Le rapport donne bien d'autres précisions. Sur le site du 
GIEC, on peut en trouver deux synthèses destinées aux responsables politiques, l'une détaillée mais dépourvue de 
graphiques, l'autre mieux illustrée mais plus succincte. Le niveau de la mer s'est élevé d'environ 120 mètres depuis 
le pic de la dernière glaciation, il y a environ 18 000 ans. L'augmentation a surtout eu lieu jusqu'à 6 000 ans avant 
aujourd'hui. 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. L'élévation du niveau de la mer peut être une conséquence du réchauffement climatique à travers deux 
processus principaux : la dilatation de l'eau, de la mer (puisque les océans se réchauffent), et la fonte des glaces 
terrestres. 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. 

Conséquences du réchauffement climatique :  

La quantité de perte glaciaire sur le continent antarctique n'augmente pas de manière significative, et on 
ne sait pas si le continent subira une tendance au réchauffement ou au refroidissement, bien que la péninsule 
antarctique se soit effectivement réchauffée ces dernières années, causant des reculs de glaciers de cette région. Si 
toute la glace des calottes glaciaires fondait, les océans s'élèveraient environ de 70 m. Cependant, avec la petite 
fonte prévue en Antarctique, on estime que l'élévation du niveau de la mer ne dépasserait pas 60 cm au XXIe siècle, 
avec une élévation moyenne de 6 mm par an. La dilatation thermique des océans, indépendamment de la fonte 
glaciaire, contribuera suffisamment au doublement de ces chiffres. Le plus préoccupant reste que le réchauffement 
climatique provoquera des modifications des écosystèmes, et aura des conséquences sur la survie des espèces 
animales et végétales de la planète. Les espèces animales et végétales se sont adaptées à leur climat local ; 
certaines espèces peuvent supporter des petites variations de température, mais encaisser un changement 
climatique global, brutal et durable est beaucoup plus improbable. Si l'habitat favorable à l'épanouissement d'une 
espèce évolue doucement, l'espèce aura la faculté de s'adapter. En revanche, le déplacement trop brusque d'une 
"aire favorable" à une espèce ne lui laisse pas le temps de migrer et de se reproduire. Un changement climatique 
déstabilise forcément l'équilibre d'un écosystème. La biodiversité peut s'appauvrir, voire disparaître dans le pire des 
cas. Il est difficile d'évaluer avec précision les conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes, 
qu'ils soient terrestres ou marins, car l'augmentation de température ne se fera pas de façon uniforme sur toute la 
planète. 

Le continent antarctique est le plus vaste domaine polaire de la planète, situé dans l’hémisphère sud : 
grand comme une fois et demie les Etats-Unis, il porte suffisamment de glace pour élever le niveau des océans de 
60 mètres environ en cas de fonte totale. Alors que si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland fond, par 
comparaison, le niveau des mers du globe montera de sept mètres. Le réchauffement du Pôle Nord est, pour sa 
part, deux fois plus rapide que celui de l’ensemble de la planète. Les glaces de la région arctique ont fondu à un 
rythme sans précédent l’an dernier, et le phénomène devrait s’amplifier. Grâce aux observations réalisées avec ce 
satellite, la Nasa a constaté que l’Océan Arctique a perdu environ 10 % de sa couche de glace permanente tous les 
dix ans depuis 1980.  


