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Kitikmeot
•Couverture glacielle saisonnière
•Dominé par les eaux de surface de l’Arctique
•Forte influence fluviale
•Bordé par des seuils peu profonds au nord,
 à l’ouest et à l’est

Beaufort – Amundsen
•Couverture glacielle saisonnière
•Dominé par les eaux de l’océan Arctique
•Forte influence fluviale
•Bordé par des seuils peu profonds
 au nord et à l’est

Haut-Arctique
•Dominé par de la glace pérenne
•Dominé par les eaux de l’océan Arctique
•Faible influence fluviale
•Bordé par des seuils peu profonds au sud
 et à l’est

Hudson – Foxe
•Couverture glacielle saisonnière
•Dominé par les eaux de surface de l’Arctique
•Forte influence fluviale
•Bordé par un seuil peu profond au nord-ouest

Baffin – Labrador
•Couverture glacielle saisonnière
•Dominé par les eaux de surface de l’Arctique
•Faible influence fluviale
•Bordé par des seuils peu profonds au nord,
 à l’ouest et au sud

Page opposée : Bassin d’eau de fonte à la base d’un iceberg, avec fissure 
dans la glace de mer océanique au printemps, île de Baffin, Nunavut. 
(photographie : Louise Murray)

L’OCÉANOGRAPHIE 
PHYSIQUE

 - Le paysage du 
fond marin

 - Les sources d’eau de 
mer et les courants 
de surface

 - La glace de mer et 
ses variations

 - Les marées et 
leurs effets

 - Les tempêtes et 
leurs effets

 - Le « Grand Arctique » 
c le « Petit Arctique »

Domaines marins de l’Arctique canadien

SOURCES DES DONNÉES

– Régions : H. Melling, commun. person (2017).

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, 
ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

L’OCÉANOGR APHIE 
PHYSIQUE DE L’ARCTIQUE

Introduction
En fin de compte, ce sont des facteurs physiques qui déterminent les ca-
ractéristiques de l’environnement marin. Pour commencer, l’océan est une 
masse d’eau salée délimitée par la côte ou, dans les estuaires, par l’interface 
entre l’eau de mer et l’eau douce. Les influences marines peuvent s’étendre 
à l’intérieur des terres sous forme de coins salés (où l’eau salée s’infiltre 
dans l’eau douce) le long du lit des rivières, ou de masses d’air maritime 
transportées par le vent. L’environnement marin constitue l’habitat de la 
vie marine, qui comprend les oiseaux, les mammifères, les poissons, les 
invertébrés, les algues et les microorganismes à la base du réseau alimen-
taire. Ces formes de vie peuvent passer toute leur vie dans l’environnement 
marin arctique, vivre entre l’eau douce et l’eau salée, ou migrer vers le nord 
pendant la courte saison estivale et revenir vers le sud à l’approche de 
l’hiver. L’environnement marin arctique est un élément important du monde 
inuit : il fournit de la nourriture avec la récolte de nombreux animaux qui 
vivent en mer, il facilite les déplacements sur l’eau et la glace, et il joue un 
rôle essentiel dans la culture et le bien-être des Autochtones. Les habitats 
de l’océan sont limités par des facteurs physiques tels que la température, 
la salinité et la profondeur de l’eau, les courants, les marées, la présence ou 
l’absence de glace de mer, la topographie et la géologie du fond marin, etc. 
Cette section décrit certaines de ces influences et leur importance dans 
l’Arctique. 

Signification écologique
On définit généralement l’environnement marin arctique comme des 

eaux affectées par la présence de glace de mer, de façon saisonnière ou 
tout au long de l’année. Une couche de glace dure au sommet de la colonne 
d’eau a des effets considérables sur la biologie et le climat de l’Arctique. 
Les mammifères marins doivent traverser la glace pour respirer. Certaines 
algues s’épanouissent sur la face inférieure de la glace, formant la base du 
réseau alimentaire de l’Arctique. Les Inuits utilisent la glace de mer comme 
plate-forme pour se déplacer et chasser, s’appuyant sur le savoir tradition-
nel pour rester en sécurité et trouver et récolter des phoques et d’autres 
animaux. La glace de mer reflète beaucoup plus la lumière du soleil que 
l’eau libre, aidant à maintenir les régions polaires au frais et régulant ainsi 
le climat de la Terre. La glace de mer estivale continue de se retirer, par 
conséquent elle ne devrait subsister que dans le Haut-Arctique canadien.

L’environnement marin de l’Arctique canadien varie d’une région à l’autre, avec d’importantes différences locales. 
L’eau de mer qui s’écoule dans, à travers et hors de l’Arctique canadien crée tout un panel de conditions pour les 
êtres vivants. Les rivières ajoutent de l’eau douce et, à certains endroits, de la chaleur aux mers dans lesquelles elles 
se jettent, créant ainsi un habitat saumâtre spécialisé qui varie selon les saisons. Certains poissons et mammifères 
marins s’épanouissent dans ces eaux mixtes, tandis que d’autres organismes doivent les éviter pour survivre. D’autres 
facteurs, tels que la couverture glacielle et les masses d’eau océaniques, permettent d’identifier cinq grands domaines 
océaniques dans l’Arctique marin canadien, comme l’illustre cette page.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Comme nous l’avons souligné dans ce chapitre, notre connaissance de l’océanographie physique de l’Arctique 

canadien reste superficielle à bien des égards, il reste donc beaucoup à découvrir et à comprendre. Un défi notable 
est la difficulté à atteindre une grande partie de cette région. Un autre problème est le rythme actuel de l’évolution 
environnementale, qui peut limiter l’application des connaissances passées au présent et à l’avenir. Les facteurs 
constants sont les modelés du relief et les marées de la région, qui sont influencés par la lune et le soleil, mais les fac-
teurs changeants, comme la glace de mer estivale et le débit des rivières, affectent la température et la chimie de l’eau 
de mer. Cet atlas présente un instantané, mais la surveillance des océans et d’autres recherches sont essentielles 
pour documenter l’influence de ces évolutions sur la vie marine et ceux qui en dépendent.

Justification des éléments inclus
La mer est façonnée par de nombreuses influences, petites et 

grandes. Pour cet atlas, nous avons choisi de présenter certaines 
des influences les plus importantes, et aussi celles pour lesquelles 
nous disposons de données pertinentes. Celles-ci comprennent le 
paysage du fond marin, qui façonne l’océan dans son étendue et 
sa profondeur; la glace de mer, caractéristique des eaux marines 
de l’Arctique; les sources d’eau de mer, qui déterminent la plupart 
de ses propriétés chimiques et physiques; les courants de surface, 
qui affectent le mouvement de l’eau, de la glace et des organismes 
planctoniques; les marées qui, dans certaines régions, constituent 
des sources d’énergie locales importantes; et les tempêtes, la source 
d’énergie dominante qui entraîne les courants océaniques, la dérive 
des glaces et le mélange des eaux. Nous examinons également 
comment les conditions locales et régionales créent des conditions 
uniques à petite échelle.

Pour en savoir plus, allez à la page 106.
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Page opposée : Une baie peu profonde sur le littoral de la région 
désignée des Inuvialuit. (photographie : Jennie Knopp)
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SOURCES DES DONNÉES DU PAYSAGE DU FOND MARIN

– Bathymétrie : grille GEBCO_2014, version 20150318, 
téléchargé de : www.gebco.net.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, 
Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCE DES DONNÉES DES PRINCIPAUX SEUILS DE 
L’ARCTIQUE CANADIEN

– Seuils : H. Melling, commun. person. (2017).

– Bathymétrie : grille GEBCO_2014, version 20150318, 
téléchargé de : www.gebco.net.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, 
Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Principaux seuils de l’Arctique canadien

Le paysage du fond marin
LE PAYSAGE DU FOND MARIN

DEUX FACTEURS PRINCIPAUX RENDENT L’EAU DE MER plus ou 
moins dense : sa température et sa salinité. L’eau de mer la plus dense, 
n’importe où dans l’océan, finit par couler dans le fond marin. Là, les 
crêtes que l’on appelle des seuils tendent à bloquer l’écoulement de 
l’eau la plus dense, et les vallées tendent à la canaliser. Par conséquent, 
la forme et la géographie du fond marin déterminent où l’eau de mer 
peut s’écouler, et par quel chemin. La connaissance du paysage du fond 
marin est donc essentielle à la compréhension de l’océanographie de 
n’importe quelle région.

Signification écologique
Les modelés du relief du fond marin limitent le mouvement de 

l’eau des océans, aussi ils influencent également les caractéristiques 
de l’eau de mer et de la vie planctonique pouvant atteindre une zone 
particulière de l’océan. 

Les principales caractéristiques du fond marin sont le littoral, où 
la profondeur de l’eau est nulle; les plateaux continentaux relativement 
peu profonds; les bancs, qui sont des zones de plateaux peu profonds 
entourées d’eaux plus profondes; le rebord continental, où le plateau 
continental se termine et où le fond marin descend en pente raide; les 
bassins, qui sont bien plus profonds que les plateaux ou les bancs; et les 
seuils, qui sont l’équivalent marin des cols de montagne. Tout comme 
les alpinistes pour qui il est plus facile de traverser les montagnes en 
empruntant des cols, les eaux profondes de l’océan passent facilement 
entre les bassins au niveau des seuils.

L’Arctique marin canadien englobe deux bassins profonds, le 
bassin du Canada et la baie de Baffin, séparés par un large plateau 
continental peu profond, le plateau polaire canadien. Dans le sud-est, la 
baie de Baffin est séparée d’un troisième bassin, le bassin du Labrador, 
par un seuil large et relativement profond. La baie d’Hudson et la baie 
James, dont l’appartenance aux zones de l’Arctique marin canadien 
est souvent négligée, occupent en réalité une fraction appréciable du 
plateau polaire canadien. Si nous considérons seulement les seuils de 
l’Arctique canadien, il est clair que le plateau polaire canadien est un 
espace complexe. Son histoire glaciaire l’a parsemé d’îles et de seuils. 
Le modelé du relief du fond marin le plus notable est une chaîne de 
seuils le long de la bordure nord-ouest du plateau polaire canadien, 
entre 300 et 400 m de la surface de la mer, et un groupe de seuils près 
du centre du plateau qui est encore plus élevé, entre 15 à 220 m de la 
surface de la mer.

Préoccupations majeures
L’évolution des modelés du relief du fond marin de l’Arctique canadien suit des processus géologiques très lents 

à l’échelle humaine. Le principal facteur en jeu est le lent soulèvement du fond marin, qui a commencé au moment 
de la disparition des énormes masses de glace à la fin de la période glaciaire la plus récente. Le soulèvement continu 
entraîne une diminution de la profondeur de l’eau et une diminution du niveau relatif de la mer d’environ 1 m par siècle 
dans certaines régions. 

Lacunes dans les connaissances actuelles
Même les relevés préliminaires du fond marin font défaut sur de 

vastes étendues de l’Arctique canadien. Cela est particulièrement vrai 
dans les zones nordiques reculées et dans les zones côtières, comme les 
régions littorales, les estuaires, les baies, les fjords, qui sont d’une grande 
importance pour les populations survivant grâce à la mer. La connaissance 
incomplète du modelé du relief du fond marin restreint la compréhension 
scientifique du fonctionnement et de la vulnérabilité des écosystèmes 
marins de l’Arctique canadien. L’écologie marine est également fortement 
influencée par les sédiments du fond marin, mais les informations sur les 
sédiments arctiques sont très rares.
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Page opposée : Glacier Grinnell, île de Baffin. (photographie : David Henry)
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Courant moyen à la surface de l’océan

Les f lèches sur la carte indiquent seulement la direction 
d’écoulement de l’eau de surface et ne représentent pas  
la vitesse ou le volume du courant. Les mouvements  
de surface réels peuvent différer considérablement à des 
moments spécifiques, car ces vecteurs représentent des 
moyennes à long terme du débit de surface. Les mouvements  
des couches submergées peuvent différer considérablement  
et ne sont pas représentés ici. 

SOURCES DES DONNÉES

– Courant de surface moyen : modifié d’Environnement et Changement climatique Canada (2015). Courants d’eau moyens dans 
l’Arctique. Téléchargé de : https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/ice-forecasts-observations/
latest-conditions/climatology/arctic-average-water-currents.html; H. Melling, commun. perso. (2017).

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Terre naturelle.

Zones d’influence de l’eau du Pacifique Zones d’influence de l’eau de l’Atlantique

Zones d’influence de l’eau de l’Arctique

SOURCES DES DONNÉES DES ZONES D’INFLUENCE 
DE L’EAU DU PACIFIQUE, DE L’ATLANTIQUE ET DE 
L’ARCTIQUE

– Étendues de l’eau de mer : H. Melling, commun. perso. 
2017, sur la base des seuils de profondeur de la grille 
GEBCO_2014, version 20150318, www.gebco.net.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, 
ESRI, Terre naturelle.

LES SOURCES D’EAU DE MER 
ET LES COUR ANTS DE SURFACE

IL EXISTE TROIS PRINCIPAUX TYPES D’EAU dans les mers de l’Arctique canadien : (1) l’eau douce provenant 
des précipitations de neige, de pluie ou des rivières; (2) l’eau de mer provenant de l’océan Pacifique Nord; (3) l’eau de 
mer de l’océan Atlantique Nord. Ces eaux sont identifiables par leur salinité, leur température et leur concentration 
en nutriments dissous, soit toutes les caractéristiques essentielles au fonctionnement des écosystèmes marins. Là 
où les trois types sont présents, comme dans les mers arctiques canadiennes, l’eau douce flotte au-dessus, l’eau de 
l’Atlantique coule profondément et l’eau du Pacifique se glisse entre les deux.

La profondeur de chacune de ces eaux dans l’Arctique dépend de leur quantité respective. Dans l’Arctique 
canadien, les eaux varient en fonction de la profondeur, d’une faible salinité (de 0 à 2,8 %) en surface, chaude 
(de 0 à 10 °C) en été et froide (de -1,8 à 0 °C) en hiver; à travers une épaisse couche de salinité croissante (l’halocline) 
qui est plus chaude (-0,5 °C) près de la surface (eau estivale du Pacifique) et plus froide (1,5 °C) et riche en nutri-
ments plus en profondeur (eau hivernale du Pacifique); et elles se poursuivent en une couche épaisse et chaude 
(de 0,3 à 1 °C) avec une salinité élevée (de 3,4 à 3,5 %) qui est relativement pauvre en nutriments (eau de l’Atlantique).

Il existe un écoulement net d’ouest en est à travers les îles de l’Arctique canadien, les eaux de l’Arctique et du 
Pacifique se déplaçant vers l’est en raison du niveau plus élevé du Pacifique. À l’ouest, la régularité du vent moyen 
maintient la gyre de Beaufort qui déplace l’eau et la glace dans le sens des aiguilles d’une montre autour de la mer de 
Beaufort, poussant la glace contre les îles occidentales de l’archipel au nord et l’entraînant vers l’ouest au sud. Les 
eaux de l’Arctique et du Pacifique qui se déplacent sur le plateau polaire canadien dans cette zone traversent des 
chenaux étroits entre les îles et pénètrent dans la baie de Baffin par les détroits de Smith, de Jones et de Lancaster, 
ou pénètrent dans la baie d’Hudson par le bassin Foxe. Dans la baie de Baffin, comme presque partout ailleurs 
sur le plateau polaire canadien, les courants proches du rivage s’écoulent dans des directions opposées sur les 
côtés opposés. Le courant du Groenland occidental, qui s’écoule vers le nord, rejoint l’océan Arctique et les eaux du 
Pacifique qui émergent à travers les détroits de Smith, de Jones et de Lancaster. Le courant combiné tourne vers 
le sud le long de la côte est de l’île de Baffin sous le nom de courant de Baffin. Les courants dans la baie d’Hudson 
s’écoulent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, avec un débit sortant net de l’eau via le détroit d’Hudson 
jusque dans la mer du Labrador. 

Signification écologique
Le phytoplancton (constitué de plantes marines unicellulaires) se développe sous la glace de mer et dans les 

eaux de surface lorsque le soleil revient dans l’Arctique au printemps, mais il consomme rapidement les éléments 
nutritifs qui s’y trouvent. Les efflorescences plus tardives se passent au cours de l’été et de l’automne, exigeant de 
nouvelles livraisons de nutriments dissous dans la zone photique (les eaux que la lumière du soleil peut atteindre) 
de la couche sous-jacente de l’eau du Pacifique. Celles-ci peuvent se produire sur de vastes étendues grâce au 
mélange provoqué par les tempêtes, dans les chenaux étroits et peu profonds grâce aux marées, et dans les zones 
de fond marin à forte pente grâce au processus de remontée causé par les vents de tempête de certaines directions.

Les seuils sur le fond marin bloquent l’écoulement de l’eau qui se trouve à une profondeur inférieure à celles de 
leurs crêtes. L’eau d’un type spécifique ne peut s’écouler vers un endroit donné que si la profondeur de l’ensemble 
de son parcours est au moins égale à la profondeur la plus faible de ce type. Du fait des concentrations élevées 
d’éléments nutritifs dans l’eau du Pacifique, les zones isolées de son débit entrant présentent un intérêt particulier. 
Lorsque les seuils sont moins profonds que la couche d’eau du Pacifique, les mers derrière ces seuils peuvent ne 
jamais recevoir d’eau riche en nutriments, comme c’est le cas pour la mer de Kitikmeot (golfe Coronation, détroit de 
Dease, golfe de la Reine-Maud).

Préoccupations majeures
Nous manquons de connaissances pour prédire la façon dont l’évolution mondiale pourrait affecter un large 

panel de facteurs liés aux masses d’eau de l’Arctique. Ces facteurs comprennent les régimes de vents futurs dans 
l’Arctique qui entraînent les mouvements de la glace et des océans; les débits entrants et sortants des trois princi-
paux types d’eau et le « choix » de leur parcours de sortie; les volumes stockés de chaque type d’eau, qui affectent 
la profondeur de leur occurrence et, par conséquent, l’influence des seuils sur leurs mouvements à travers le plateau; 
et la couverture glacielle, qui influence le mélange des eaux, etc. 
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Page opposée : Glace de mer saisonnière dans la région 
désignée des Inuvialuit. (photographie : Jennie Knopp) 

Zones de polynies et de chenaux de séparation 
récurrents dans l’Arctique canadien

SOURCES DES DONNÉES

– Polynies et chenaux de séparation : modifié par H. Melling et Camack, (2017), basé sur les 
cartes de : Hannah, C. G., et coll. (2009). « Polynyas and Tidal Currents in the Canadian 
Arctic Archipelago ». Arctic vol. 62, no 1, p. 83–95; Meltofte H. (éd.) (2013). « Arctic 
Biodiversity Assessment. Status and trends in Arctic biodiversity ». Conservation of Arctic 
Flora and Fauna. Akureyri; Barber, D.G. et Massom, R.A. (2007). « The Role of Sea Ice in 
Arctic and Antarctic Polynyas. » dans Smith, W.O. et Barber, D.G. (éd). Windows to the 
World. Elsevier Oceanography Series : The Netherlands; H. Melling et Camack, commun. 
perso. (2017).

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute,  
Terre naturelle.

LA GLACE DE MER 
ET SES VARIATIONS

UNE COUVERTURE GLACIELLE ÉTENDUE pendant au moins une 
partie de l’année constitue la caractéristique déterminante des mers de 
l’Arctique canadien. La glace se forme lorsque l’eau de mer gèle du fait 
des températures hivernales froides. Dans l’extrême nord du Canada, 
elle atteint plus de 2 m d’épaisseur entre septembre et début juin. La 
glace qui entre en collision avec le rivage ou d’autres blocs de glace peut 
se briser en fragments qui s’amoncèlent en d’épaisses piles sinueuses 
appelées crêtes. Les crêtes peuvent atteindre 10 m d’épaisseur, même 
très tôt en hiver, et peuvent atteindre 30 m ou plus à la fin de la saison. 
Le long du littoral, la glace suffisamment épaisse et solide pour résister 
aux vents et aux courants peut arrêter de dériver et former une ban-
quise côtière. Les chenaux entre les îles du plateau polaire canadien 
sont uniques, rassemblant de vastes étendues de banquise côtière 
chaque hiver. De façon générale, la glace qui continue de dériver se 
déplace vers le sud-ouest du côté arctique du plateau polaire canadien, 
et vers le sud-est du côté atlantique. Autour de la baie d’Hudson, la 
glace circule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et une 
partie s’échappe par le détroit d’Hudson, où la glace pénètre aussi 
par intermittence. La glace de mer qui ne fond pas en été s’épaissit au 
cours des hivers suivants et est appelée glace pluriannuelle. La majeure 
partie de la glace pluriannuelle de l’Arctique se trouve dans les eaux 
canadiennes.

Signification écologique
La glace de mer a des répercussions importantes sur tous les as-

pects des écosystèmes marins de l’Arctique. Elle constitue elle-même 
un habitat pour la vie : bactéries, phytoplancton, zooplancton, poissons, 
phoques, morses, oiseaux, baleines, renards, ours polaires et Inuits. Sa 
présence réduit la pénétration de la lumière du soleil vitale dans l’eau 
de l’océan. À mesure qu’elle se déplace, sa texture rugueuse aide à 
mélanger les nutriments dissous dans la zone photique de la surface 
depuis les zones plus profondes de l’océan. Cependant, la fonte de 
la glace en été empêche ce mélange, formant une couche d’eau sau-
mâtre à la surface. La solidité de la glace permet aux mammifères de 
s’y déplacer (ours, renards) et aux oiseaux de mer de s’y poser, mais, 
en même temps, elle empêche d’accéder facilement aux sources de 
nourriture marine. Sa présence protège les mammifères marins contre 
les prédateurs de la surface, mais elle peut également isoler ces mêmes 
créatures de l’air vital. Lorsque les vents sont favorables en hiver et au 
printemps, des polynies ou des chenaux de séparation se forment le 
long de la banquise côtière . Ces zones de glace mince ou d’eau libre 
favorisent la prolifération du plancton tôt au printemps et offrent un 
refuge aux créatures qui dépendent de l’océan et de l’atmosphère pour 
survivre.

Préoccupations majeures
La glace de mer exerçant une telle influence sur les écosystèmes marins de l’Arctique, on peut affirmer que ces 

écosystèmes seront fortement influencés par les évolutions observées et prévues de ses conditions. Cependant, les 
tendances statistiquement importantes des caractéristiques des écosystèmes sont difficiles à saisir, et les simula-
tions informatiques des systèmes combinés océan/écologie sont tout juste en cours de développement.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Des estimations précises des tendances des conditions de la glace 

de mer nécessitent des observations précises pendant des décennies. 
Les programmes existants de surveillance de la glace devraient être 
maintenus pour offrir le niveau de confiance requis. La connaissance des 
tendances liées aux glaces dans les écosystèmes marins accuse beau-
coup de retard par rapport à celle des tendances de la glace elle-même. 
Il existe de bonnes raisons d’entreprendre une surveillance stratégique 
à long terme des principaux éléments des écosystèmes dans l’Arctique 
marin canadien.

Les polynies sont des ouvertures 
dans la banquise côtière ou 
de larges sections de chenaux 
de séparation. Les chenaux de 
séparation se produisent lorsque 
de l’eau libre ou de la glace 
mince apparaît entre la banquise 
côtière et la banquise mobile.
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Uniquement de la jeune glace
Principalement de la jeune glace
Un mélange et jeune et de vieille glace
Principalement de la vieille glace
Uniquement de la vieille glace
Pas données du Service canadien des glaces

Fraction de la surface de la mer recouverte de glace de mer : au 17 septembre (en haut)
La date de la moindre extension annuelle de la glace de mer arctique intervient généralement à la mi-septembre, mais l’étendue 
minimale varie d’une année à l’autre. 

Fraction de la surface de la mer recouverte de glace de mer : au 5 mars (à droite)
La date de la plus grande étendue de glace de mer arctique intervient généralement à la fin du mois de mars, mais cette étendue 
peut varier d’une année à l’autre. Les zones blanches indiquent une banquise côtière immobile pendant la majeure partie de 
l’hiver. Les autres zones sont la banquise qui reste mobile.

Fraction de la surface de la mer recouverte de glace de mer âgée de plus d’un an : au 5 mars (page opposée, en haut)
Une partie de la glace de mer survit à la fonte estivale et persiste pendant des années. Cette glace fournit des voies de 
déplacement à certains animaux pendant l’été, mais elle est également très dangereuse pour les navires qui traversent les eaux 
de l’Arctique car elle plus dure que la glace plus jeune. 

Remarque : Le minimum médian des glaces estivales correspond à l’étendue minimale moyenne, lorsque la couverture glacielle 
annuelle minimale a été supérieure à cette étendue dans la moitié des années précédentes, et inférieure à celle dans l’autre moitié. 

Fraction de la surface de la mer  
recouverte de glace de mer :  
au 17 septembre
30 ans de climatologie de la glace de mer  
du Service canadien des glaces,  
de 1981 à 2010

Fraction de la surface de la mer 
recouverte de glace de mer :  
au 5 mars
30 ans de climatologie de la glace de mer  
du Service canadien des glaces,  
de 1981 à 2010

Fraction de la surface de la mer  
recouverte de glace de mer âgée  

de plus d’un an : au 5 mars
30 ans de climatologie  

de la glace de mer  
du Service canadien  

des glaces,  
de 1981 à 2010

SOURCES DES DONNÉES SUR LA GLACE DE MER

– Glace de mer : Service canadien des glaces (SCG). (2011). Atlas 
climatique des glaces (1981-2010). http://iceweb1.cis.ec.gc.ca/30Atlas/

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine 
Institute, Terre naturelle.
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Dates de débâcle de la glace de mer
4 juin
18 juin
2 juillet
16 juillet
30 juillet
13 août
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Minimum estival médian (1981 à 2010)
Pas données du Service canadien des glaces
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Dates de prise de la glace de mer
24 septembre
8 octobre
22 octobre
5 novembre
19 novembre
4 décembre
11 décembre
Minimum estival médian (1981 à 2010)
Pas données du Service canadien des glaces
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Étendue de la glace de rive par date
14 mai
18 juin
16 juillet
13 août
17 septembre

Date à laquelle la surface de la mer est exempte de glace au printemps ou en été (en haut)
L’élimination de la glace au printemps et en été est un évènement important pour les oiseaux de mer et les grands mammifères 
marins, car ces organismes ont besoin d’eaux libres pour se nourrir ou respirer.

Date à laquelle la surface de la mer est recouverte de glace à l’automne (à droite)
La surface de la mer gelant progressivement après le minimum de la glace de mer en septembre, les zones accessibles aux 
grands mammifères marins se réduisent et moins de lumière du soleil atteint l’eau de l’océan.

Date à laquelle la banquise côtière de glace de mer se fracture et commence à se déplacer (page opposée, en haut) 
La fracture et le mouvement renouvelé de la banquise côtière au printemps rouvrent les zones marines inaccessibles à certaines 
créatures durant les mois hivernaux. Dans le même temps, cela réduit les possibilités de déplacement sur la glace de mer et 
libère de la glace dense dans les voies de navigation de l’Arctique.

Remarque : Les dates de ces évènements ont été antérieures à la médiane dans la moitié de toutes les années passées et 
postérieures dans l’autre moitié.

Date médiane à laquelle 
la surface de la mer est 
exempte de glace au 
printemps ou en été
30 ans de climatologie de la 
glace de mer du Service canadien 
des glaces, de 1981 à 2010

Date médiane à laquelle  
la surface de la mer se recouvre 
de glace en automne
30 ans de climatologie de la glace de mer  
du Service canadien des glaces, de 1981 à 2010

Date médiane à laquelle la banquise 
côtière de glace de mer se fracture 

et commence à se déplacer
30 ans de climatologie de la glace de mer du 
Service canadien des glaces, de 1981 à 2010

SOURCES DES DONNÉES SUR LA GLACE DE MER

– Glace de mer : Service canadien des glaces (SCG). (2011). 
Atlas climatique des glaces (1981-2010).  
http://iceweb1.cis.ec.gc.ca/30Atlas/

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, 
Flanders Marine Institute, Terre naturelle.
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Vue aérienne d’un iceberg échoué dans des 
rapides peu profonds pendant une marée dans  
la baie Wager, dans le parc national Ukkusiksalik. 
(photographie : Paul Souders)
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Énergie du courant  
des marées, moyenne  

sur un cycle lunaire

SOURCES DES DONNÉES

– Amplitude des marées : dérivée du Modèle  
de prévision de marée WebTide (vers. 0.7.1). 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, 
ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Changement du niveau  
de la mer avec 

 le mouvement dominant 
de marée semi-quotidienne

Changement du niveau 
de la mer avec le mouvement 

dominant de marée 
quotidienne

SOURCES DES DONNÉES

– Vitesse moyenne du courant des marées : dérivée du 
Modèle de prévision de marée WebTide (vers. 0.7.1). 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, 
ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DES DONNÉES

– Amplitude des marées : dérivée du Modèle  
de prévision de marée WebTide (vers. 0.7.1). 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, 
ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

LES MARÉES ET LEURS EFFETS

LES MARÉES SONT LES VARIATIONS RÉGULIÈRES DU NIVEAU DE LA MER liées à la position relative du 
soleil et de la lune, à leurs forces gravitationnelles et à la rotation de la Terre. La gravité du soleil et de la lune attire 
vers ces astres l’eau de mer de la Terre, créant des renflements qui se déplacent autour de la Terre à mesure que 
la planète tourne. Dans un cycle de marée, le niveau de la mer varie de bas à haut et inversement. Les cycles à la 
plus forte amplitude des marées se produisent selon des intervalles approximatifs de 12 ou 24 heures. D’autres 
influences astronomiques plus subtiles créent des marées plus faibles sur des périodes plus longues : bimensuelles, 
mensuelles, semestrielles ou annuelles.

Les irrégularités dans la profondeur et la forme des bassins océaniques modifient les renflements, de sorte 
que l’amplitude des marées (différences entre les marées hautes et les marées basses) est plus importante dans 
certaines zones que dans d’autres. Dans l’Arctique, les changements de la couverture glacielle entre l’hiver et l’été 
entraînent des changements d’amplitude et d’heure des marées. 

Le mouvement rapide des renflements des marées d’eau de mer autour de la Terre crée des courants de marée. 
Ceux-ci circulent d’avant en arrière sur les mêmes intervalles que les changements de niveau de la mer qui les 
alimentent. 

Signification écologique
Les marées sont responsables de la zone intertidale, l’un des habitats marins de l’océan côtier, alternativement 

exposée et inondée en raison du changement du niveau de la mer deux fois par jour. La largeur de la zone intertidale 
dépend de l’amplitude des marées et de la pente du fond marin. Elle est étroite sur les littoraux escarpés et large sur 
les littoraux à la pente plus douce. 

La variation des marées fait monter et baisser le niveau de la glace de mer près du rivage, conservant les 
fissures entre la glace échouée (côtière) et la glace flottante (eaux plus profondes). Ces fissures permettent aux 
phoques de respirer et aux ours polaires de chasser.

L’écoulement des courants de marée sur le fond marin et sous la glace génère des tourbillons et des 
contre-courant dans l’eau qui mélangent l’eau potentiellement plus chaude et plus riche en nutriments dans la 
couche superficielle, où la lumière du soleil peut l’atteindre. Un mélange ascendant de nutriments peut restaurer 
la capacité productive des eaux de surface en été et maintenir des points névralgiques biologiques à proximité. Un 
mélange ascendant de chaleur peut réduire l’épaisseur de la glace hivernale et créer de petites polynies qui offrent 
un meilleur habitat hivernal au morse et au phoque et facilitent une débâcle précoce au printemps. Cela peut se 
produire même sous la banquise côtière, car l’action du vent n’est pas nécessaire. 

Préoccupations majeures
Les marées étant liées à des facteurs astronomiques, et non au climat ou à l’activité humaine, l’évolution des 

marées ne pose aucune préoccupation. Cependant, les effets écologiques des marées se concentrent sur les 
petites polynies de la banquise côtière et sur les points névralgiques biologiques; ainsi, les répercussions des marées 
pourraient donc changer à mesure que la glace de mer s’amincirait (les polynies pourraient s’agrandir et s’ouvrir plus 
tôt) ou que la chaleur et les nutriments dissous stockés localement dans la colonne d’eau changeraient de volume 
ou de profondeur. Il est difficile de prédire l’évolution possible de ces points. 

Lacunes dans les connaissances actuelles
Le principal élément manquant dans les connaissances actuelles est le paysage détaillé du fond marin, à savoir 

sa profondeur et sa topographie. La couverture des relevés existants est irrégulière et clairsemée dans les eaux 
navigables, et manque généralement là où les marées sont les plus fortes, à savoir les zones côtières et dans les 
baies, les anses, les fjords et les chenaux étroits.
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Page opposée : Une tempête, Churchill, Manitoba. 
(photographie : All Canada Photos)
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DIRECTION ET VITESSE DES VENTS LORS D’UNE TEMPÊTE, 
DU 19 AU 22 AVRIL 2015

Les vents les plus forts sont en rouge.

Les zones noires  
sont des eaux libres 
ou sans glace.

Des vents soufflant vers la mer pendant une tempête de quatre jours en avril 2015 (voir le graphique au bas de la page) ont 
ouvert une vaste polynie dans l’est de la mer de Beaufort, comme on peut le voir sur les images satellites de cette époque.

Effets de tempête sur la couverture de glace de mer

Avant la tempête : 19 avril 2015 Après la tempête : 27 avril 2015

Reste estival du réseau d’amoncellement des blocs de glace qui stabilisait une large bande de 
banquise côtière le long de la côte de Beaufort l’hiver précédent. (photographies : H. Melling)

Glace de mer amoncelée Les vents de tempête peuvent amonceler les radeaux glaciels et créer des bandes de glace de plusieurs kilomètres de large.

Une vue de glace de mer amoncelée 
échouée à la hauteur des yeux, mer de 
Beaufort, printemps 2006.

LES TEMPÊTES ET LEURS EFFETS

LA VARIABILITÉ ET LE CHANGEMENT DANS L’OCÉAN sont déterminés par les apports et les pertes d’énergie. 
Les eaux arctiques reçoivent de l’énergie thermique du soleil lorsqu’elle est disponible, de l’énergie cinétique (asso-
ciée au mouvement) provenant des marées et des vents. Le fait que l’Arctique soit typiquement froid et recouvert 
de glace est principalement une conséquence des inégalités d’apports et de pertes d’énergie thermique entre les 
régions équatoriales et polaires. Si l’équateur est généreusement alimenté en énergie solaire toute l’année, les pôles 
reçoivent un apport solaire modeste seulement en été, et émettent une chaleur appréciable dans l’espace lorsque le 
ciel est dégagé en hiver. L’absorption de l’énergie éolienne par l’océan provient presque entièrement de vents forts. 
Pour cette raison, les informations sur les vents de tempête sont plus utiles aux océanographes que les informations 
sur le vent moyen. 

Signification écologique
Les conséquences écologiques des épisodes de vents forts dans les zones marines de l’Arctique sont très 

variées. Ces évènements, lorsqu’ils sont successifs, entraînent les mouvements de l’eau de mer et de la glace de 
mer vers, autour et hors de l’Arctique, maintenant ainsi les conditions auxquelles les organismes de l’Arctique se 
sont adaptés. Les vents forts facilitent le cycle annuel d’englacement, de développement des calottes glaciaires, 
de débâcle et de désagrégation. Leurs répercussions sur l’ouverture et la fermeture récurrentes des chenaux et 
des polynies ainsi que sur la formation des crêtes créent l’habitat glaciaire unique, qui constitue la caractéristique 
la plus évidente des écosystèmes marins de l’Arctique. Les vents forts génèrent une dérive rapide de la glace, des 
courants puissants et des marées de tempête, qui accélèrent le mélange des eaux de surface avec celles situées 
plus en profondeur, amenant ainsi les nutriments dissous des couches plus profondes dans la zone photique. Une 
zone photique riche en éléments nutritifs permet la production primaire qui est à la base d’un réseau alimentaire 
océanique diversifié et productif. 

Préoccupations majeures
Les changements possibles au fil du temps dans la distribution, la force et les directions prédominantes des 

vents forts dans l’Arctique sont susceptibles de modifier les caractéristiques des habitats océaniques et de la glace 
de mer, et la productivité des écosystèmes qu’ils soutiennent. Notre compréhension du futur climat de tempête de 
l’Arctique marin canadien n’en est qu’à ses balbutiements.

Lacunes dans les connaissances actuelles
La connaissance scientifique des systèmes de tempêtes atmosphériques et des vents qu’ils génèrent est bien 

établie. De plus, un système mondial de surveillance de l’atmosphère existe déjà pour la prévision des conditions 
météorologiques. Cependant, la couverture géographique de ce système est moins étendue sur les océans que 
sur la terre, et l’Arctique a été surveillé depuis bien moins longtemps que d’autres régions. Il serait donc possible 
d’améliorer la connaissance des attributs des vents forts dans l’Arctique. 

SOURCES DES DONNÉES

–  Images satellites : images améliorées de NASA Worldview.

– Graphique fourni par la NOAA-ESRL Physical Sciences 
Division, Boulder Colorado, Boulder, Colorado, depuis leur site 
Web à l’adresse https://www.esrl.noaa.gov/psd/; Kalnay et 
coll., The NCEP/NCAR « 40-year reanalysis project »,  
Bull. Amer. Meteor. Soc., vol. 77, p. 437-470 (1996).

Réanalyse régionale nord-
américaine du NCEP – 
Moyenne composite des vents  
de vecteur de 1 000 mb (m/s)
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Page opposée : Les hautes collines et les glaciers de l’île d’Ellesmere  
se jettent dans la mer. (photographie : David Noton Photography)
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SOURCES DES DONNÉES

– Données du fond de carte et images des lacs Husky : Esri, 
DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 
AeroGRID, IGN et la communauté des utilisateurs du SIG.

Détroit de Penny, île d’Ellesmere

– NASA Worldview 

LE « GR AND ARCTIQUE », 
LE « PETIT ARCTIQUE »

LES CARTES PRÉCÉDENTES ont illustré les facteurs physiques qui 
influencent l’environnement arctique marin canadien sur une échelle 
de centaines à des milliers de kilomètres, notamment les modelés du 
relief du fond marin, les conditions glacielles, les courants, les masses 
d’eau, les marées et les tempêtes. L’interaction de ces facteurs a permis 
de délimiter cinq grands domaines océaniques représentés sur la carte 
au début de ce chapitre. Cependant, l’intensification locale de ces in-
fluences crée des conditions océaniques uniques et des habitats marins 
à des échelles trop petites pour être visibles sur les cartes présentées 
jusqu’ici dans ce chapitre. Trois exemples parmi de nombreux autres 
possibles sont fournis ici. 

Le détroit de Penny
Le détroit de Penny est un chenal de 30 km de large au nord-ouest 

des seuils centraux du plateau polaire canadien. Les courants générés 
par la marée à cet endroit et dans les détroits moins profonds vers le 
sud-ouest sont puissants (1 à 2 m/s). L’eau de l’Atlantique qui atteint la 
pente des seuils du sud-est et du nord-ouest est trop profonde pour 
passer au-dessus, mais l’énergie du courant de marée se mélange 
aux eaux surplombantes du Pacifique et de l’Arctique, qui sont de leur 
côté suffisamment peu profondes pour passer au-dessus des seuils. 
Le mélange soulève efficacement une partie de la chaleur de l’eau 
de l’Atlantique jusqu’à la surface, réchauffant la glace de mer par en 
dessous. La chaleur de l’océan réduit la croissance de la glace pendant 
les mois froids et accélère la disparition de la glace plusieurs mois avant 
la débâcle de la glace environnante. Une eau à faible concentration 
en glace permet aux morses d’y passer l’hiver, car de petites parcelles 
sont presque toujours exemptes de glace, et facilite la vie des phoques, 
des ours et des oiseaux de mer. La zone des fortes marées près du 
détroit de Penny est inférieure à 1 000 km2, soit minuscule à l’échelle de 
l’Arctique marin canadien, mais son importance écologique dépasse de 
loin sa taille. Des conditions similaires se rencontrent dans une poignée 
d’autres détroits sur le plateau polaire de l’est du Canada.

Les fjords du sud de l’île d’Ellesmere
Les fjords du sud de l’île d’Ellesmere marquent la voie des glaciers 

qui jadis traversaient le détroit de Jones. Les Inuits du Grise Fjord 
considèrent l’un d’entre eux, le fjord de South Cape, comme un em-
placement de choix pour chasser le phoque. Le narval et les oiseaux 
de mer seraient également communs à cet endroit. L’amélioration de 
la productivité localement, qui est à la base du réseau alimentaire, est 
la raison habituelle de ces agrégations, et la raison de l’amélioration de 
la productivité est souvent une augmentation de l’apport de nutriments océaniques dans les eaux de surface. Les 
nutriments proviennent sans doute des eaux plus profondes, car les algues consomment rapidement les nutriments 
proches de la surface. Les scientifiques utilisent la glace comme indicateur pratique de la remontée des éléments 
nutritifs, car les eaux plus profondes de l’Arctique sont généralement plus chaudes et plus riches en nutriments 
que les eaux de surface. Des relevés ont révélé que de l’eau chaude remontait à la surface dans le fjord de South 
Cape, produisant de la glace anormalement mince en hiver à cet endroit et dans deux autres fjords. Les recherches 
suggèrent que l’interaction du courant de marée avec un haut-fond (seuil) à travers l’embouchure du fjord provoque 
la remontée, mais que tous les fjords ne seront pas touchés de cette façon.

Les lacs Husky
L’estuaire des lacs Husky est une série de cinq bassins reliés qui se 

jettent dans la baie Liverpool, dans la mer de Beaufort, près des collec-
tivités de Tuktoyaktuk et d’Inuvik. Les lacs Husky sont séparés de la mer 
de Beaufort par un seuil peu profond de seulement 4 m de profondeur, et 
sont recouverts de glace environ huit mois par an. Les lacs constituent un 
écosystème unique, défini par le mélange du ruissellement d’eau douce et 
d’intrusions d’eau salée de la mer. En raison de leurs conditions de salinité 
variées, les lacs abritent une population de poissons diversifiée, notam-

ment des espèces marines, anadromes et même certaines espèces d’eau 
douce. Les poissons utilisent les lacs pour frayer, hiverner et se nourrir. 
Les bélugas s’y nourrissent en été. Il arrive que des bélugas périssent 
dans les lacs en automne, car de la glace se forme dans les voies navi-
gables empruntées à l’allée, les empêchant de repartir en mer. La région 
est importante sur le plan économique et culturel pour les Inuvialuit, qui 
l’utilisent abondamment pour chasser, pêcher, poser des pièges et se 
déplacer. 
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