L’Arctique : un enjeu pour les équilibres mondiaux?

«Les chercheurs estiment probable que , d’ici 2050,
voire même avant, l’océan Arctique sera libre de glace
à la ﬁn de l’été , et ce pour la première fois depuis
150.000 ans»
Source : senat.fr

Un milieu contraignant mais anthropisé
Ligne isotherme de 10°C de température moyenne au cours du mois de juillet.
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Un environnement fragile et menacé
1 - îlot de Hans (Danemark / Canada)
2 - Gestion passage du NO ( EU /
Canada)
3 - Fontière EU / Canada en mer de
Beaufort
4 - Frontière EU / Russie en mer de
Béring
5 - Zone maritime souveraine Russie
/ Norvège

Limite de la banquise en
septembre 2015
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limite médiane de la
banquise en septembre
sur la période 1981 - 2010

Zone touristique
Léger déclin de la population
des ours polaires en 2014
Marée noire ou rupture
d’oléoduc (plus de 50.000 t
de pétrole)

