REGARDS SUR LE MONDE
POUR TOUT SAVOIR

LES ESPÈCES MENACÉES
Plusieurs espèces sont menacées
d’extinction à cause de la fonte
des glaciers aux pôles.

DOSSIER DU MOIS
Les glaciers ont chaud !
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LES GLACIERS
Entre 1980 et 2010, la calotte glacière a perdu près de 30%
de sa superficie initiale. Jamais au grand jamais la
maison des ours polaires n’a été aussi affectée par le
réchauffement climatique. Mais qu’allons-nous faire ?

ONT CHAUD !
Par Myriam Khelifi
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Les glaciers renferment 2,15% de
l’eau douce du monde.
Seulement 2,8% de l’eau que
nous retrouvons sur Terre est
douce. Mais que ferons-nous si
l’eau des glaciers se mélange à
celle salée des océans ?
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C’
était le 6 avril 1909 que les américains Robert Peary et Matthew Henson étaient les
premiers à atteindre le pôle Nord. Le 14 décembre 1911, c’était le norvégien Roald
Amundsen qui posait le pied en premier au pôle Sud.
Peu importe qui ils sont, ces trois explorateurs ont découvert de magnifiques lieux
que nos ancêtres ont préservés. Mais aujourd’hui, ils sont grandement menacés.
Dans cet ouvrage, vous aurez la chance d’en apprendre un peu plus sur ces
endroits qui risquent de disparaitre bientôt si nous n’agissons pas.

La fonte des glaciers, une situation plus qu’alarmante
Entre 1980 et 2010, la calotte glacière a perdu près de 30% de sa superficie initiale. De plus,
grâce aux sous-marins militaires, les scientifiques ont pu calculer l’épaisseur de la glace; le
résultat est alarmant puisqu’elle est maintenant deux fois moins épaisse qu’en 1980. Les
glaces sont si minces qu’elles pourraient fondre entièrement lors de la saison chaude. Si la
tendance se maintient, il pourrait n’y avoir que de l’eau en été d’ici quelques décennies.
Il existe de gigantesques quantités de pétrole et de gaz
naturel cachées en-dessous des glaces. Maintenant que
celles-ci fondent, l’accès est beaucoup plus facile pour
exploiter ces ressources fossiles. La Russie, les États-Unis,
le Canada et le Danemark (avec le Groenland) sont
maintenant dans une course à la découverte de puits de
pétrole et de gaz naturel. Rien n’affecte les grandes
entreprises. Pour elles, l’important est le profit, peu
importe le coût à payer même s’il faut détruire
l’environnement.
ET LA FONTE EST ACCÉLÉRÉE D’UNE AUTRE FAÇON
Comme la mer est sombre, l’eau absorbe les rayons du
Soleil et fait fondre la glace encore plus rapidement. C’est
la raison pour laquelle la mer glacée de l’Arctique est deux
fois plus affectée qu’à n’importe quel autre endroit sur
Terre.
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Les conséquences de la fonte des glaces
•

Augmentation du niveau de l’eau des mers (la glace qui fond se transforme en eau
et fait naturellement augmenter le niveau des océans. Chaque iceberg qui fond fait
augmenter considérablement le niveau de l’eau. Plusieurs régions se feront
submerger d’ici l’an 2100 (voir la page qui suit)).

•

Modifications des courants océaniques.

•

Tracés de nouvelles routes d’eau aux pôles (puisque la glace fond, elle laisse
place à des routes d’eau à perte de vue).

•

Fonte des glaces terrestres (en Antarctique).

Le cas du pergélisol…
La fonte du pergélisol est également une conséquence du réchauffement climatique. Ce
sol gelé a, pendant très longtemps, renfermé des tonnes de méthane (CH4), un gaz à effet
de serre 20 fois plus puissant que son frère, le dioxyde de carbone (CO2). Puisqu’il font, il
libère ce gaz à effet de serre et augmente considérablement le processus de la fonte des
glaces.
De plus, le pergélisol a des répercussions sur la vie des gens. Plusieurs villages du pôle
Nord sont construits sur du pergélisol qui est supposé être un sol ferme. Mais puisque le
pergélisol disparait petit à petit, le sol devient alors instable et les risques d’accidents sont
très élevés.

D’énormes bulles de méthane essayent de s’échapper de la glace, qui devient de plus en
plus mince et les libères.
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Les espèce menacées
Le recul de la banquise affecte également les animaux. Désorienté par l’absence de glace,
des femelles morses et leurs petits s’entassent près des côtes, ce qui est anormal.
De plus, l’ours polaire est l’une des espèces les plus menacées, si ce n’est pas celle qui l’est
le plus. ClimateChallenge explique très bien la situation de ces derniers :
« À partir des premiers jours d'hiver jusqu'à la fin du printemps, l'ours polaire sillonne la
banquise à la recherche de phoques qui constituent l'élément principal de son régime
alimentaire. Un ours polaire adulte consomme en moyenne 43 phoques par an, qu'il
transforme en 200 kilos de réserves corporelles. Dans une grande partie des régions
arctiques, la banquise fond en hiver, de sorte que l'ours polaire est forcé de reculer vers le
continent où il tient jusqu'à l'hiver suivant privé de phoques. »

Malheureusement,
seules les espèces
qui sauront
comment s’adapter
au changement
que la calotte
polaire subit
pourront survivre.
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Saviez-vous que…?
Les morses ne vivent qu’en Arctique.

En effet, les morses ne vivent pas en Antarctique. Cependant, cette dernière abrite
plusieurs espèces, comme les éléphants de mer ou le phoque crabier.

L’Arctique n’est pas un continent

L’Arctique est en fait une mer gelée – mais qui se dégèle par l’action du réchauffement
climatique – entourée sur trois côtés de terre ferme. L’Antarctique, lui, est un continent,
qui se compose de terre ferme et non pas d’eau.

Les plus grosses baleines se trouvent en Antarctique

La baleine est en soit le plus gros animal marin du monde, mais les plus grandes de son
espèce se trouvent essentiellement en Antarctique. Elles peuvent mesurer plus de 30
mètres de long et même vivre jusqu’à 100 ans. Malgré leur taille colossale, elles se
nourrissent presque uniquement de krill, de petits crustacés que l’on trouve en
Antarctique.

Les ours polaires ne vivent pas en Antarctique

La plupart des ours polaires trouvent habitat dans l’hémisphère Nord, en Arctique.
Puisque l’Antarctique se compose de terre ferme et que l’ours doit nager pour se nourrir et
trouver des phoques, il serait impensable de voir des ours polaires en Antarctique!

Presque toute l’eau douce du monde se retrouve en Antarctique

Effectivement, presque tous les petits 2,8% d’eau potable se retrouvent dans un seul et
unique continent, sous forme de glace.

La plupart des manchots se retrouvent en… Antarctique!

L’hémisphère sud abrite 18 espèces de pingouins et seuls les moins frileux se retrouvent
dans l’hémisphère nord.

(En haut) Les baleines se nourrissent
de petits crustacés appelés « krill ».
(À droite) Il existe plus de 18 variétés
de pingouins
8 dans le monde.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE…

POUR RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE CARBONE
Tout le monde est concerné par le réchauffement climatique, pas juste les ours polaires ou
les glaciers. C’est de loin le plus gros problème que l’humanité n’a jamais eu à faire face.
Bien que plusieurs des répercussions du réchauffement planétaire soient irréversibles,
elles peuvent tout de même être diminuées. Voici comment vous pouvez faire votre part.
1.

Prendre une douche plutôt qu’un bain quotidiennement.

2. Utiliser davantage les transports en commun, le vélo ou la marche pour vous
rendre à votre travail.
3. Toujours utiliser des sacs réutilisables à l’épicerie. Ils sont moins chers et plus
pratiques puisqu’ils sont plus rigides !
4. Diminuer l’achat de produits sur-emballés.
5. Troquer vos bouteilles de plastique jetables pour des bouteilles réutilisables… Et
changer vos gobelets de café jetables pour une tasse en céramique ou un thermos à
boissons !
6. Recycler et donner une deuxième vie à certains objets ou à votre linge.
7. Arrêter les consommations superflues : demandez-vous chaque fois que vous
achetez un nouveau produit s’il est vraiment utile dans votre vie…
8. Acheter usagé. Kijiji, eBay et bien plus vous offrent des tonnes de produits qui sont
parfois en aussi bon état que les nouveaux produits, mais qui sont bien moins
chers !
9. Diminuer votre consommation de viande rouge, ou de viande tout court. Un kg de
viande rouge, surtout celle provenant du bœuf, équivaut à 4 kg de CO2 envoyés
dans l’atmosphère !
Nous dépendons totalement de la nature. La Terre ne nous appartient pas. Nous n’en
sommes que locataires. Et tôt ou tard, elle nous demandera un loyer que nous ne serons
pas capables de payer !
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IMAGES
Toutes les images présentes dans cette revue ont été prises sur le site Web du
photographe d’une renommée mondiale, M. James Balog, à l’exception des photos des
pages 7 et 8. Ces dernières sont garanties libres de droits. De plus, la carte présente à la
page 6 du magazine a été réalisée par National Geographic. J’ai le droit de publier cette
revue si je ne récolte aucune monnaie avec quelconque vente concernant cet ouvrage, ce
qui est garanti.
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et M. James Balog pour leurs réalisations toutes à fait époustouflantes.

POUR EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À VISITER :
Le site Web du magazine « Le Réveil Matin » au : www.lereveilmatin.wordpress.com

MERCI DE VOTRE SUPPORT! REJOIGNEZ LES EFFORTS RÉALISÉS PAR
VOTRE COMMUNAUTÉ AFIN DE PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE TERRE!
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