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Au delˆ  du 76¡ Nord 
 
De la terre dÕInglefield ˆ  cap York 



Paysage hivernal de lÕArctique: La mer de Barents sur la c™te Est du Spitsberg en avril. 



Cercle polaire 
66¡33Õ Nord 

Isotherme10¡C 
(RŽgion ou la tempŽrature 

ne dŽpasse pas 10¡C.) 
Le  



16 Septembre 2012  

1979 

Evolution de la banquise depuis les premi•res images satellite de 1979  



Quelques exemples de paysage arctique en pŽriode estivale 

Le Spitsberg en Aožt 



La c™te Est du Groenland 



La c™te Ouest du Groenland 



 Sud-Ouest de la terre de Baffin 



Plaine du Nord-Ouest Canadien 



ële de Cornwallis 
 
75¡ nord - 95¡ Ouest 



Nord de la Terre dÕEllesmere 
 
81¡ Nord Ð 75¡ Ouest 



Les enjeux internationaux de lÕArctique 

Exemples dÕutilisation de lÕarctique pour son climat 



Durant la guerre froide, pour se protŽger dÕun bombardement par lÕURSS, les amŽricains ont construit  ̂

300km au dessus du cercle polaire et sur 10.000km une ligne de radars appelŽe DEW (Distant Early 

Warming). 



Exemple de radar de la DEW.  
Ce radar  se trouve sur lÕ”le de Broughton sur la c™te Est de la Terre de Baffin  



Le premier centre dÕintŽr•t pour lÕarctique fut la recherche du passage du Nord Ouest afin 
dÕŽcourter la navigation entre lÕEurope et lÕAsie.  
Deux voies furent explorŽes: celle du Nord Est et celle du Nord Ouest  



Jean Cabot 1450? - 1498 

Le premier navigateur ˆ proposer cette navigation fut Jean Cabotto . 



LÕautre motivation pour les explorations polaires furent dÕatteindre ce point virtuel ou toutes les 

mŽridiennes se rencontres: le p™le nord. JusquÕˆ la fin du XIX•me si•cle perdurait le mythe de la mer 

libre. Jules Verne a tr•s bien dŽcrit ce mythe et les explorations polaires de lÕŽpoque. 



76¡54�� Nord  

Savissivik!

En 1818, eut lieu la premi•re rencontre entre des occidentaux, avec John Ross, et des Inuit du haut 
arctique groenlandais.  



John Franklin  1845 É ? 

Puis se furent les nombreuses expŽditions ˆ la recherche de Franklin, qui en 1845 Žtait parti ˆ la 

recherche du passage du Nord-Ouest. 



Terre de Hall!

Hall 1871 - 1872!82¡11�� Nord  

Hayes 1860 - 1861!
81¡30�� Nord  

Nares 1875 - 1876!
83¡24�� Nord  

80¡35�� Nord  

Kane 1853-1855!

IngleÞeld  1852!
Terre d��InglelÞeld!

Etah!

Par la suite les expŽditions se dirig•rent ˆ la conqu•te du p™le nord. Conqu•te qui se fit se fit degrŽ par 

degrŽ. 



Cap Columbia!

1908-1909!

Hummannaq!

Etah!

Cook 1906 - 1907 - 1908!

Entre Peary et Cook ce fžt la lutte pour le p™le Nord. Mais aucun des deux ne put donner la preuve de 

lÕavoir atteint. 

Peary 1891 - 1892, 1893 - 1895, 
1898 - 1902 et 1905 - 1906!



Terre 
d��IngleÞeld!

Malaurie de 1950 Ð 1951 Žtudia la morphogen•se de la terre dÕInglefield et la population du village de 

Siorapaluk. La communautŽ la plus australe de la plan•te. 

Siorapaluk!



Lieux du haut arctique visitŽs par lÕauteur de 2007 ˆ 2011 

ThulŽ-Qaanaaq!

Siorapaluk!

Tanquary fjord!

Etah!

ThulŽ Air-Base!

Savissivik!
Cap York!

Fjord!
dÕIngleÞeld!



Ravitaillement pour 3 semaines dÕexpŽdition en solitaire dans le haut arctique. 



Survol de la calotte glaciaire Groenlandaise appelŽ lÕinlandsis 



Crevasses formŽes dans la calotte glaciaire en descendant vers la c™te Ouest. 



Le Dash-7, quadrimoteur utilisŽ pour atteindre les villages du Nord Groenland 



Paysage dÕUpernavik,  dernier village avant dÕatteindre le haut arctique groenlandais. 



Survol de la calotte glaciaire. 



76¡ nord 

78¡19 nord 

77¡28Õ nord 

Cartographie de la rŽgion prŽsentŽe dans ce diaporama et qui est comprise entre Etah et Savissivik distants 

de 300 km ˆ vol dÕoiseau, mais qui comprend plus de  1.000 km de c™te. 



LÕaŽroport du village de Qaanaaq. 



Le village de Qaanaaq. Celui-ci compte 620 habitants.  



Dans le cimeti•re on peut trouver les tombes de descendants de Robert Peary.  







Etendoir pour faire dŽcher la viande. 



SŽchage de la viande de narval (au dessus) et de caribou (au dessous). 



SŽchage de la viande de saumon.. 



LÕunique magasin du village. Lieu de ravitaillement mais aussi de rencontre et dÕŽchange. 



Les rŽservoirs dÕeau (ˆ droite) et dÕessence pour le canots (ˆ gauche). Ceux-ci sont ravitailler une fois par an. 



Le tanker ravitailleur en essence. 



Traineau ˆ chien pour lÕhivers. Ceux-ci nÕont pas changer depuis le dŽbut du si•cle dernier. 



Glace venant de la fracture dÕ icebergs et dŽposŽs sur la plage par la marŽe. 



DŽpart pour la chasse au phoque. 



Au retour de la chasse le phoque est dŽpecer sur la gr•ve. 



Le Groenlandais, chien de traineau des Inuit. 



Repas de chiens. Le morceau de viande de narval est attrapŽ au vol. 



DŽpe•age dÕun narval 



DŽpe•age dÕun narval 



DŽpe•age dÕun narval: LÕŽpiderme, un morceau de choix appelŽ mattak. 



La ÇcorneÈ du narval, qui est une dent, est rŽservŽ ˆ lÕharponneur. 





La navigation se fit dans la brume entre les icebergs. 



Lieu de dŽbarquement, Igdlupaluk, une c™te dŽsolŽe ˆ lÕembouchure de la rivi•re. 



Premier campement dans la toundra. 





La rive sud du fjord avec les c™nes dÕŽboulis et la calotte glaciaire descendant de Plulip Nuna.  





Fjord Mc Cormick 



VallŽe des cinq glaciers. 





Rencontre avec un caribou. 





Roche hiŽratique abandonnŽ par un ancien glacier 



Sol de toundra composŽ de lichen et de mousse qui se dŽveloppent sur la roche. 



Vert•bre de narval blanchie par le temps. 





LÕ”le dÕHerbert 





Village fant™me de Qeqertarssuak  



Ancien igloo de bois recouvert de tourbe pour protŽger du froid de lÕhivers.  

LÕhivers la tempŽrature descend jusquÕˆ -40¡C. 







Siorapaluk, le village le plus austral de la plan•te. 







La c™te non loin de Siorapaluk 





Equipement pour trois semaines en solitaire en terre dÕInglefield. 









Cap Alexander 





Glacier Brother John  

Fjord de Foulk  

78¡18�� N 
72¡02 O 

78¡19�� N 
72¡50 O 

78¡21�� N 
72¡22 O 

Etah 

Etah  78¡18�� N (78¡19��0 N) 
           72¡35�� O (72¡37��60W) 





Une rivi•re particuli•rement difficile ˆ remonter pour atteindre le plateau 





ArrivŽe sur le plateau dÕInglefield 



La terre dÕInglefield. 





Le travail du cycle de gel et dŽgel. 





Crane de renne 



LÕinlandsis qui borde la partie Ouest de la Terre dÕInglefield 



LÕ Inlandsis 







Descente sur le fjord de la Foulke avec le glacier des fr•res John. 







RŽsurgence dÕune rivi•re sous glaciaire. 



Etah, un oasis dans le haut arctique 



Les restes dÕun igloo de pierre 



Falaise et Žboulis bordant le fjord de Foulke 



Mergules, les habitants les Žboulis. La rŽgion en compte des centaines de milliers. 



Renard arctique. LÕhiver, son pelage deviendra blanc  



Faucon Gerfaud 



Li•vres arctique 



Exemple de fleurs arctiques 



Saule arctique. Le seul arbre prŽsent dans lÕarctique, sa hauteur ne dŽpasse pas 15 cm. 





BÏufs musquŽs 



BÏufs musquŽs en position de dŽfense. 



Deux males en position de combat 





Campement ˆ Etah 



PrŽparation du d”ner 



La salle de bain 



Equipement de sŽcuritŽ: GPS, tŽlŽphone satellite, pharmacie, couverture de survie, amandes b‰ton de 
marche et fusil. 



Le milieu arctique est un milieu exigeant et fragile, rien ne se dŽtruit. Il ne faut donc y laisser aucun dŽtritus. 
Dans le sac, 15 jours de dŽchet qui son ramener ˆ Qaanaaq. 





Dans lÕhŽlicopt•re pour rallier Qaanaaq ˆ Savissivik en baie de Melville. 





Rencontre de deux glaciers. La ligne bleu est une bŽdi•re, ou rivi•re glaciaire.  



BŽdi•re se jetant dans un moulin  (puits qui alimente les rivi•res sous glaciaires). 





ArrivŽe ˆ Uummannaq ThulŽ. Derri•re la montagne tabulaire, la base amŽricaine de ThulŽ. 





La baie de Melville.  

Au mois dÕaožt des restes de banquise y sont encore prŽsents. 





LÕ”le de Savissivik 





Le village de Savissivik. Un cinquantaine dÕInuit y habitent 





Le magasin 







Campement dans la brume et la pluie. La mŽtŽo dans cette rŽgion nÕest pas toujours clŽmente. 





La baie de Melville vue de la partie sommitale de lÕ”le 



Zone de hummocks, monticules de terre formŽs par le gel. A peu de profondeur on y trouve un cÏur de 

glace.  



Trajets de navigation pour atteindre cap York. En rouge la premi•re tentative dans le brouillard  et en 
rouge la traversŽe par beau temps dans un champ de icebergs. 



Chasse au phoque. 





Point limite de la premi•re tentative 



Rencontre avec une compagnie de Mergules. 





TraversŽe dÕun champs de glace issu de icebergs 









Deuxi•me tentative, par un temps clair. 







Cap York. Lieu de la premi•re rencontre en 1818 de John Ross avec les inuit du haut arctique. 



De Qaanaaq, visite ˆ Qeqertat 







Qeqertat, un village de 17 habitants. 



Chasseurs guettant le passage de narvals 



Les kayaks, harpons et bouŽes en peau de phoque sont pr•ts pour la chasse. 







La calotte glaciaire descendant dans le fjord dÕInglefield. 




















