
Gaëlle BOUFFARD  1 

L’homme dans les milieux de vie très difficiles 
 

Objectifs généraux : Il s’agit de mettre l’homme au centre de systèmes dont la principale 
caractéristique est de concentrer des conditions naturelles extrêmes sur des espaces bien 
déterminés : froid, chaleur, sécheresse, humidité, altitude, pente, risque… 
 
L’étude des différents points doit permettre aux élèves de construire les notions de milieu, 
contrainte, aménagement, espace intégré, espace marginalisé… 
 
Ces notions clés, utilisées dans la mise en relation systématique de la carte des milieux 

biogéographiques et de celle de la répartition de la population mondiale, sont réinvesties dans les 
autres chapitres de ce programme, construites et mises en œuvre régulièrement, elles constituent 
l’ossature du cours de géographie et un support de réflexion efficace pour mettre en place la notion 
de système. 
 
Ces sujets d’étude se prêtent particulièrement à la mise en évidence de relations parfois paradoxales 
entre l’homme et le milieu naturel, évitant le déterminisme : l’histoire, les conditions économiques, 

sociales et politiques sont  tout aussi essentielles que les données naturelles dans l’implantation de 
l’homme dans ces milieux fortement contraignants. « A quel prix et pourquoi l’homme cherche-t-il à 
investir ces milieux difficiles ? » sont deux questions qui seront constamment posées lors de cette 
étude. 

 
Les milieux polaires : des espaces difficiles à maîtriser mais de plus en plus intégrés 

dans le système mondial 
 
Objectifs particuliers : les Inuits dans le grand nord et la rencontre brutale avec la civilisation 
technicienne : l’équilibre traditionnel fragile (toundra, taïga, zone marine, chasse, pêche, nomadisme) 
est rompu au contact du « front pionnier des Blancs » (réservoir énergétique, influence des pays 
industrialisés, intégration dans un système de rapport de forces, sédentarisation, pollution…). 
 
Mots clés : Milieu, contrainte, Aménagement, espace intégré, espace marginalisé… 
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Accroche :  

 

Milieu désertique  Milieu méditerranéen 

 Milieu équatorial   Milieu montagnard  

 Milieu froid   Milieu polaire  

 Milieu tempéré   Milieu  tropical  

 

 
 
Introduction : Les hommes ne s’installent pas partout sur la planète de façon égale. Certains 
espaces sont dits difficiles à cause du milieu. Le milieu polaire est un de ces espaces où l’homme a 
plus de difficulté pour s’installer. Comment l’homme peut-il vivre dans ce milieu polaire 
difficile ? 
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Milieu : Ensemble des caractéristiques physiques –relief, climat, végétation… qui influent sur 
l’existence des êtres vivants.  

I. Les milieux polaires : présentation 

A. Où trouve-t-on ces milieux ? 

 
 

1) Quels sont les espaces présentés par ces cartes ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelle forme de glace domine sur chacun de ces espaces ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle est la différence peux-tu faire entre ce qui est appelé l’Inlandsis (calotte glaciaire) et la 

banquise ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quelle est la végétation que l’on trouve alors dans cet espace ? 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Montrer les cartes de l’Arctique et de l’Antarctique et aborder les particularités de ces espaces 
(définir le mot banquise = eau de mer gelée sur une grande épaisseur. Certaines banquises sont 
littorales et accrochées au rivage, d’autres sont flottantes. , Inlandsis : Calotte glaciaire qui 
recouvre de la terre, le Groenland et l’Antarctique sont aux neuf dixièmes de leur superficie 
constitués par un inlandsis…)…La toundra : formation végétal des régions subpolaires qui 
succède vers le nord à la Taïga. Elle se constitue de mousses, lichens, arbustes, des landes. La 
Taïga : formation végétale des régions à hivers longs et froids, forêt de conifères à feuilles 
persistantes (épicéas, pin, mélèzes). 
 

B. Quelles sont les particularités climatiques de c e milieu ? 
 
Partir d’un diagramme ombrothermique ou le faire construire par les élèves. Quelles sont alors les 
particularités de ce milieu, amener ensuite le terme de toundra pour la végétation (montrer la photo 
du Belin pour expliquer les particularités de cette végétation. 
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1) Quelle est la nature des documents ? 

____________________________________________  
____________________________________________ 
 

2) Comment sont représentées les 
températures sur le graphique ? Les 
précipitations ? 

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

3) Quelles sont les particularités des 
températures ?  

____________________________________________
____________________________________________ 
 

4) Que peux-tu dire en ce qui concerne les 
précipitations ? 

____________________________________________
____________________________________________ 

 
 

Mois Température 
(°C) 

Précipitations 
(mm) 

Janvier -31,1  12 

Février -29,7 14 

Mars -28,5 18 

Avril -22,6 21 

Mai -11,2 24 

Juin -2,8 25 

Juillet 0,8 27 

Août 0,6 28 

Septembre -2,9 24 

Octobre -10,3 21 

Novembre -22,6 16 

Décembre -27,4 14 

Moyenne -15,6°C 244mm 

Diagramme ombrothermique de la 
ville de 

Cap Tcheliouskine (Russie) 
77°N, 104°E 
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Le milieu polaire est un milieu contraignant à cause du froid continuel (les températures sont 
quasiment toujours négatives, l’été est très court…), de la faible végétation qu’on y trouve 
(agriculture impossible), du sol en grande partie gelé et du faible ensoleillement. 
 
Contrainte : obstacle naturel (climat, relief…) ou humain (économie, histoire, culture…) à 
l’utilisation ou à l’aménagement d’un espace dont le poids varie avec le temps. 

C. Pourquoi ce climat ? 
 

Pourquoi fait-il si froid en Antarctique ? Outre l’inclinaison de l’axe des pôles qui limite 
l’ensoleillement des régions polaires, plus de 80 % de l’énergie solaire estivale est renvoyée par la 
glace vers l’atmosphère contre 35% sur les continents et 15% sur l’océan. Et, en hiver, la banquise 
double encore cette surface réfléchissante. De plus, la neige rayonne de l’énergie sous forme 
d’infrarouge. Au total, l’immense Antarctique perd plus de chaleur qu’il n’en reçoit : c’est un véritable 
« puits de froid ». 
 

P. AVEROUS, A la découverte de l’Antarctique et de l’environnement polaire, CNDP, 1991, D.R. 

 
1) Quelle est la nature du document ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Souligne dans le texte les principales raisons expliquant ce climat froid. 

 

II. La vie dans ce milieu difficile 

A. Y-a-t-il beaucoup de monde ?  

Antarctique  

 

Superficie 14 000 000 km2 dont 280 000 km2 libres de 
glace² (9,4 %) 

Population env. 1 500 hab. (pas de population permanente) 

Densité <0,1 hab./km2² 

Secteurs antarctiques 7 

Dépendances 5 

Principales langues Anglais, russe, espagnol, Français, etc. 

Fuseaux horaires UTC-12 à UTC+12 
UTC+0 au niveau du pôle Sud 
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Bases antarctiques 52 

Quelle est la nature du document ? Quelles sont les particularités en ce qui concerne la superficie ? La 
population ? Quel est l’indicateur qui combine les deux ? 
 
Le milieu polaire est hostile entraînant la rareté des hommes dans ces lieux. Le peu d’hommes 
présent sur le territoire se situe principalement sur les littoraux ou sur les sols qui ne sont pas 
gelés en permanence. 
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B. Qui vit dans ce milieu ?  
 
 
 

 
« Hier, les Inuits pêchaient et chassaient (la 
baleine en particulier). Pour se déplacer, ils 
devaient entretenir de nombreux chiens de 
traîneau. Leurs revenus proviennent aujourd’hui 
du pétrole. Ils circulent en moto neige et 
achètent leurs hamburgers surgelés au 
supermarché d’Arctic village. »   
 
« Dans beaucoup d’endroit, l’eau courante a été 
installée. Avec l’électricité, la télévision est 
entrée dans les foyers. En envoyant un nombre 
croissant de leurs fils dans les meilleures 
universités dont Harvard ou Princeton, les 
autochtones se donnent de nouvelles élites… 
Au nom de la coutume, ils revendiquent la 
faculté de déroger aux lois communes dans les 
domaines de la pêche et de la chasse 
spécialement. » 
 

Le monde diplomatique, août 1993 

 
 

Une culture en sursis 
 
« Les inuits canadiens et groenlandais sont 
obligés de travailler pour acheter au grand 
magasin, pour payer la maison de bois, le 
combustible et le superflu de la société de 
consommation. Ils fument cigarette sur 
cigarette. Les jeunes tournent en rond  dans le 
village sur des motos de toundra. Beaucoup 
boivent pour se donner l’illusion de la gaieté 
perdue. Certains par contre entretiennent des 
activités de chasse, partent l’été avec la tente 
à la rencontre des Narvals. D’autres en Sibérie, 
continuent à pousser les troupeaux de rennes à 
travers la toundra, cueillent des airelles, 
pêchent le saumon, chassent le phoque… 
Fragile est l’équilibre ; difficile, la conversion 
au monde moderne. Cependant, celui-ci a aussi 
ses bons côtés : la famine a disparue, des aides 
sanitaires gratuites, des allocations familiales, 
une assistance médicale remarquables ont fait 
grimper la courbe démographique. 
 
D’après P. VAUCOULON, «  Le Grand Nord », TDC, 

N°712, 1996. 

 
 
 

1) Quel est le nom donné aux populations vivant traditionnellement dans les milieux polaires ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Qui est à l’origine des changements de vie des populations traditionnelles ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Souligne en rouge les activités traditionnelles. 
 
4) Souligne en bleu les changements apportés au les modes de vie des Inuits. 
 
5) Qu’est-ce qui est alors menacé ? 
______________________________________________________________________________________ 

 
6) Quels sont les inconvénients de ce changement ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Quels sont les avantages de ce changement ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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III. Un espace intégrés au système-monde 
 
Système-monde : espace mondial fonctionnant comme un ensemble dont tous les éléments sont en 
interaction (ce qui affecte un espace ou un pays se répercute sur un autre). 

A. Un espace riche 
 

  

 
 
 
 
1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
 
2) Quels sont les éléments permettant de 

dire que les milieux polaires sont 
riches ? 

______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
 
3) Quels sont les éléments humains 

permettant l’utilisation de ces 
richesses ? 

______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
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B. Un espace convoité 

 

  

Les enjeux géopolitiques de l’Arctique sont liés 
à ce qu’il offre : des voies d’accès maritimes. 
Ainsi, les enjeux sont de 3 ordres : la pêche, la 
recherche de traversées directes vers la Chine 
(passage du nord-ouest) et enfin les ressources 
naturelles, notamment minières. 

Or si le pôle Nord, situé au centre d’un océan, 
ne peut être revendiqué par aucun État, ce 
n’est pas le cas des eaux plus proches des 
rivages. 

En 1909, la Cour suprême du Canada propose 
la théorie des secteurs. Il s’agit de constituer 
des triangles dont la base serait formée par le 
littoral arctique des états riverains, les côtés 
par les méridiens Est et Ouest et le sommet par 
le pôle Nord. Cette théorie a été approuvée en 
1926 par l’URSS mais refusée par tous les 
autres états riverains.  

1) Quels sont les enjeux de l’Arctique ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelle est la solution envisagée ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle est la solution trouvée ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Synthèse : Les terres arctiques et antarctiques ont longtemps été convoitées grâce à sa position 
stratégiques notamment pendant la guerre froide. Elles ont abrités des bases militaires 
américaines et soviétiques.
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C. Un espace menacé 
 

L’Arctique poubelle.L’Arctique poubelle.L’Arctique poubelle.L’Arctique poubelle.    
 
Il y a poubelle et poubelle : le respect des vestiges du passé peut s’étendre à la protection de 
certaines d’entre elles. Ainsi, au Spitzberg, la loi est formelle : interdiction de toucher à quoi que ce 
soit. Les campements et le matériel laissés au XVIIème siècle par les chasseurs de baleine, les restes 
des activités des trappeurs, les souvenirs des premières activités scientifiques et industrielles, sans 
oublier quelques vestiges de la dernière guerre, « tout ce qui est supposé antérieur à 1945 est 
protégé ». Histoire oblige. 
 
Mais les décharges actuelles sont d’une autre ampleur. Bien que les activités de forages et 
d’exploitation soient encore limitées, gisements pétroliers, minéraux et métalliques défigurent 
souvent l’Arctique. L’extraction de l’or en pays Tchouktche, par exemple, provoque de véritables 
blessures dans la toundra. Elles mettront des dizaines d’années voir des siècles à se cicatriser du fait 
de la lenteur du développement de la maigre végétation du Grand Nord.  
 
Autres nuisances plus dangereuses encore : les fuites de l’oléoduc de la Petchora, dans le Grand Nord 
russe, en 1994, ou les déchets nucléaires provenant des sous-marins et des installations militaires qui 
truffent encore le sud et l’est de la Nouvelle-Zemble et les côtes de Sibérie […]. 
 
Le développement du tourisme est une possibilité d’exploitation de l’Arctique qui peut encourager la 
protection des sites. Reste que, même là, une surveillance devra être mise en place, devant la 
multiplication des déplacements et l’afflux de visiteurs pas toujours discrets. 
 

« Le Grand Nord : vers de nouveaux équilibres », Textes et documents pour la classe, n°712, 1996. 

 
1) Quels sont les vestiges historiques que l’on retrouve dans le Grand Nord ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quels sont les différents problèmes rencontrés actuellement par les milieux polaires ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) A quoi ces problèmes sont-ils dus ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Conclusion : Les milieux polaires ont longtemps été marginalisés. Seuls des minorités comme les 
Inuits et Esquimos habitaient ces terres. Les européens ont vite convoité ces terres (stratégiques et 
économiques). Leur arrivée a contribué à intégrer ces terres au système-monde. Les populations 
ont vu leur mode de vie modifié, tout comme le paysage qui connaît la pollution et change avec le 
tourisme.  
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Les milieux polaires : des espaces difficiles à maîtriser mais de plus en plus intégrés 
dans le système mondial 

 

 

Milieu désertique  Milieu méditerranéen 

 Milieu équatorial   Milieu montagnard  

 Milieu froid   Milieu polaire  

 Milieu tempéré   Milieu  tropical  

 

 
 
Introduction : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  
                            ___________________________________________________________________________ 
 

__________________________ :  _______________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

I. Les milieux polaires : présentation 

A. Où trouve-t-on ces milieux ? 

 
 

1) Quels sont les espaces présentés par ces cartes ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelle forme de glace domine sur chacun de ces espaces ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle est la différence peux-tu faire entre ce qui est appelé l’Inlandsis (calotte glaciaire) et la 

banquise ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quelle est la végétation que l’on trouve alors dans cet espace ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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B. Quelles sont les particularités climatiques de c e milieu ? 

 
1) Quelle est la nature des documents ? 

____________________________________________  
____________________________________________ 
 

2) Comment sont représentées les 
températures sur le graphique ? Les 
précipitations ? 

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

3) Quelles sont les particularités des 
températures ?  

____________________________________________
____________________________________________ 
 

4) Que peux-tu dire en ce qui concerne les 
précipitations ? 

____________________________________________
____________________________________________ 

Mois Température 
(°C) 

Précipitations 
(mm) 

Janvier -31,1  12 

Février -29,7 14 

Mars -28,5 18 

Avril -22,6 21 

Mai -11,2 24 

Juin -2,8 25 

Juillet 0,8 27 

Août 0,6 28 

Septembre -2,9 24 

Octobre -10,3 21 

Novembre -22,6 16 

Décembre -27,4 14 

Moyenne -15,6°C 244mm 

Diagramme ombrothermique de la 
ville de 

Cap Tcheliouskine (Russie) 
77°N, 104°E 
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Synthèse : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

C. Pourquoi ce climat ? 
 

Pourquoi fait-il si froid en Antarctique ? Outre l’inclinaison de l’axe des pôles qui limite 
l’ensoleillement des régions polaires, plus de 80 % de l’énergie solaire estivale est renvoyée par la 
glace vers l’atmosphère contre 35% sur les continents et 15% sur l’océan. Et, en hiver, la banquise 
double encore cette surface réfléchissante. De plus, la neige rayonne de l’énergie sous forme 
d’infrarouge. Au total, l’immense Antarctique perd plus de chaleur qu’il n’en reçoit : c’est un véritable 
« puits de froid ». 
 

P. AVEROUS, A la découverte de l’Antarctique et de l’environnement polaire, CNDP, 1991, D.R. 

 
3) Quelle est la nature du document ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Souligne dans le texte les principales raisons expliquant ce climat froid. 
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II. La vie dans ce milieu difficile 

A. Y-a-t-il beaucoup de monde ?  

Antarctique  

 

Superficie 14 000 000 km2 dont 280 000 km2 libres de 
glace² (9,4 %) 

Population env. 1 500 hab. (pas de population permanente) 

Densité <0,1 hab./km2² 

Secteurs antarctiques 7 

Dépendances 5 

Principales langues Anglais, russe, espagnol, Français, etc. 

Fuseaux horaires UTC-12 à UTC+12 
UTC+0 au niveau du pôle Sud 

Bases antarctiques 52 

 

Synthèse : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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B. Qui vit dans ce milieu ?  
 
 
 

 
« Hier, les Inuits pêchaient et chassaient (la 
baleine en particulier). Pour se déplacer, ils 
devaient entretenir de nombreux chiens de 
traîneau. Leurs revenus proviennent aujourd’hui 
du pétrole. Ils circulent en moto neige et 
achètent leurs hamburgers surgelés au 
supermarché d’Arctic village. »   
 
« Dans beaucoup d’endroit, l’eau courante a été 
installée. Avec l’électricité, la télévision est 
entrée dans les foyers. En envoyant un nombre 
croissant de leurs fils dans les meilleures 
universités dont Harvard ou Princeton, les 
autochtones se donnent de nouvelles élites… 
Au nom de la coutume, ils revendiquent la 
faculté de déroger aux lois communes dans les 
domaines de la pêche et de la chasse 
spécialement. » 
 

Le monde diplomatique, août 1993 

 
 

Une culture en sursis 
 
« Les inuits canadiens et groenlandais sont 
obligés de travailler pour acheter au grand 
magasin, pour payer la maison de bois, le 
combustible et le superflu de la société de 
consommation. Ils fument cigarette sur 
cigarette. Les jeunes tournent en rond  dans le 
village sur des motos de toundra. Beaucoup 
boivent pour se donner l’illusion de la gaieté 
perdue. Certains par contre entretiennent des 
activités de chasse, partent l’été avec la tente 
à la rencontre des Narvals. D’autres en Sibérie, 
continuent à pousser les troupeaux de rennes à 
travers la toundra, cueillent des airelles, 
pêchent le saumon, chassent le phoque… 
Fragile est l’équilibre ; difficile, la conversion 
au monde moderne. Cependant, celui-ci a aussi 
ses bons côtés : la famine a disparue, des aides 
sanitaires gratuites, des allocations familiales, 
une assistance médicale remarquables ont fait 
grimper la courbe démographique. 
 
D’après P. VAUCOULON, «  Le Grand Nord », TDC, 

N°712, 1996. 

 
 
 

1) Quel est le nom donné aux populations vivant traditionnellement dans les milieux polaires ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Qui est à l’origine des changements de vie des populations traditionnelles ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Souligne en rouge les activités traditionnelles. 
 
4) Souligne en bleu les changements apportés au les modes de vie des Inuits. 
 
5) Qu’est-ce qui est alors menacé ? 
______________________________________________________________________________________ 

 
6) Quels sont les inconvénients de ce changement ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Quels sont les avantages de ce changement ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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III. Un espace intégrés au système-monde 
 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

A. Un espace riche 
 

  

 
 
 
 
1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
 
2) Quels sont les éléments permettant de 

dire que les milieux polaires sont 
riches ? 

______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
 
3) Quels sont les éléments humains 

permettant l’utilisation de ces 
richesses ? 

______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
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B. Un espace convoité 

 

  

Les enjeux géopolitiques de l’Arctique sont liés 
à ce qu’il offre : des voies d’accès maritimes. 
Ainsi, les enjeux sont de 3 ordres : la pêche, la 
recherche de traversées directes vers la Chine 
(passage du nord-ouest) et enfin les ressources 
naturelles, notamment minières. 

Or si le pôle Nord, situé au centre d’un océan, 
ne peut être revendiqué par aucun État, ce 
n’est pas le cas des eaux plus proches des 
rivages. 

En 1909, la Cour suprême du Canada propose 
la théorie des secteurs. Il s’agit de constituer 
des triangles dont la base serait formée par le 
littoral arctique des états riverains, les côtés 
par les méridiens Est et Ouest et le sommet par 
le pôle Nord. Cette théorie a été approuvée en 
1926 par l’URSS mais refusée par tous les 
autres états riverains.  

1) Quels sont les enjeux de l’Arctique ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelle est la solution envisagée ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle est la solution trouvée ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Synthèse : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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C. Un espace menacé 
L’Arctique poubelle.L’Arctique poubelle.L’Arctique poubelle.L’Arctique poubelle.    

 
Il y a poubelle et poubelle : le respect des vestiges du passé peut s’étendre à la protection de 
certaines d’entre elles. Ainsi, au Spitzberg, la loi est formelle : interdiction de toucher à quoi que ce 
soit. Les campements et le matériel laissés au XVIIème siècle par les chasseurs de baleine, les restes 
des activités des trappeurs, les souvenirs des premières activités scientifiques et industrielles, sans 
oublier quelques vestiges de la dernière guerre, « tout ce qui est supposé antérieur à 1945 est 
protégé ». Histoire oblige. 
 
Mais les décharges actuelles sont d’une autre ampleur. Bien que les activités de forages et 
d’exploitation soient encore limitées, gisements pétroliers, minéraux et métalliques défigurent 
souvent l’Arctique. L’extraction de l’or en pays Tchouktche, par exemple, provoque de véritables 
blessures dans la toundra. Elles mettront des dizaines d’années voir des siècles à se cicatriser du fait 
de la lenteur du développement de la maigre végétation du Grand Nord.  
 
Autres nuisances plus dangereuses encore : les fuites de l’oléoduc de la Petchora, dans le Grand Nord 
russe, en 1994, ou les déchets nucléaires provenant des sous-marins et des installations militaires qui 
truffent encore le sud et l’est de la Nouvelle-Zemble et les côtes de Sibérie […]. 
 
Le développement du tourisme est une possibilité d’exploitation de l’Arctique qui peut encourager la 
protection des sites. Reste que, même là, une surveillance devra être mise en place, devant la 
multiplication des déplacements et l’afflux de visiteurs pas toujours discrets. 
 

« Le Grand Nord : vers de nouveaux équilibres », Textes et documents pour la classe, n°712, 1996. 

 
1) Quels sont les vestiges historiques que l’on retrouve dans le Grand Nord ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quels sont les différents problèmes rencontrés actuellement par les milieux polaires ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) A quoi ces problèmes sont-ils dus ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

Conclusion:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________          


