
Affamé, féroce… et près de 
chez vous
À Arviat, on prend au sérieux 
la sécurité des habitants et des 
ours polaires
Page 4

Les dents de la mer...  
du Nord!
Aussi grande que le grand 
requin blanc, elle mange de tout. 
Voici la laimargue atlantique…
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L’amour, toujours 
l’amour…
Elle adorait la nature, il 
l’adorait, elle. À deux, ils 
ont pensé à ceux qui suivent 
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L’écopaysage est modifié dès lors que l’eau ne peut retrouver son 
chemin vers l’océan ou être absorbée dans le sol.

L’  eau comme sujet de mon travail 
a commencé à m’intéresser en 

2007. J’étais alors en Australie, où je 
participais à une tournée de mines d’or 
pour une série de photos et j’y ai appris 
que l’Australie est le premier continent 
qui ait commencé à s’assécher à 
notre époque. On entendait partout 
dans les nouvelles des histoires de 
fermiers qui abandonnaient leurs 
terres complètement asséchées. J’ai 
rencontré un photojournaliste qui 
m’a raconté qu’un jour, dans un bar 
d’Adelaide, il a commandé une bière 
et un verre d’eau et après avoir fini sa 
bière, il a payé et s’apprêtait à partir 
lorsque le barman l’a intercepté et lui a 
ordonné de finir son verre d’eau. Cette 
histoire a bouleversé ma perception de 
l’eau – je me suis rendu compte que, 
contrairement au pétrole, l’eau n’est pas 

une question de choix, mais de survie.
Depuis cinq ans que je me renseigne 

davantage, j’ai appris pas mal de choses 
sur l’eau. Par exemple que lorsqu’un 
cours d’eau est dévié de son parcours, 
il y a toujours, forcément, des gagnants 
et des perdants. Lorsqu’on détourne un 
ruisseau ou une rivière, on chamboule 
tout un écosystème en aval, et la vie est 
perturbée jusqu’à ce que l’eau revienne. 
Insectes, plantes, grenouilles, salaman-
dres et combien d’autres créatures – y 
compris les humains – ont payé le prix 
fort de notre soif inextinguible et de ce 
que nous faisons à notre planète pour 
l’étancher. l

Edward Burtynsky est coréalisateur de 
WAtERMARK avec Jennifer Baichwal. 
Ne ratez pas la sortie en DVD de ce 
documentaire au printemps.

un, deux, trois…
Besoin de respirer un peu? Voici un, 
deux, trois moyens de nous aider 
à respirer que pratique l’équipe du 
WWF-Canada… respirez vous aussi!

Regarder. tony Dekker, le chanteur du 
groupe Great Lake Swimmers, est allé dans 
la région du Grand Ours en Colombie-
Britannique et s’est imprégné de l’harmonie 
qui y règne entre les rivières, la mer et la 
forêt. Ce voyage lui a inspiré 
la chanson the Great Bear. 
Vous voulez voir la vidéo?  
wwf.ca/greatbearsong (en anglais seulement)

Partager. Les véhicules électriques au 
Canada, succès bœuf ou occasion ratée? 
Allez voir notre infographie et vous 
pourrez vous faire votre propre idée 
sur la question! wwf.ca/etatdesVE

Gazouiller. Des centaines de millions de 
personnes à travers le monde participent 
ensemble à une heure pour la terre et 
lancent un formidable appel à l’action en 
matière climatique. Comment soulignerez-
vous l’événement le 29 mars  
prochain? Dites-nous sur twitter  
ce que vous comptez faire!  
@WWFCanadafr #UneHeurepourlaTerre 
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edward Burtynsky, photographe 
de renom, nous parle d’eau

n AT u r e  H u M A i n e
Edward Burtynsky est un photographe 
de renom, et coréalisateur du nouveau 
documentaire intitulé Watermark. 

À mettre à l’agenda
Ne ratez pas ces dates importantes pour la 
nature et le Fonds mondial pour la nature.

24 au 28 février – Semaine de l’ours 
polaire. Mettez l’Arctique à l’honneur avec 
le Fonds mondial pour la nature. pour en 
apprendre davantage :  wwf.ca/habitatarctique

17 au 23 mars – Semaine canadienne de 
l’eau. Les eaux canadiennes sont-elles en 
santé? Allez voir ce qu’en disent les experts 
de l’eau douce du WWF-Canada :  
wwf.ca/eaudouce

29 mars – Une heure pour la Terre.  
À quoi penserez-vous lorsque vous éteindrez 
les lumières à 20 h 30 pendant une heure 
pour la terre? Mobilisez vos parents et 
amis et joignez-vous au mouvement :  
wwf.ca/uneheurepourlaterre

1er et 3 mai – Ascension de la tour CN 
de Canada-Vie. Il n’est jamais trop tôt pour 
grimper les échelons de la conservation! 
prenez les devants et inscrivez-vous dès 
maintenant :  
wwf.ca/cntower (en anglais seulement)

symbole d’appui
L’   essentiel de l’action que nous menons en Arctique est possible 

grâce à l’appui de deux de nos principaux donateurs : nos 
sympathisants et donateurs, et Coca-Cola. Cette dernière s’est 
engagée, dans le cadre de notre campagne Habitat arctique, à 
verser l’équivalent de vos dons à concurrence de 1 million de 
dollars US, et ce, pendant trois ans. Le pictogramme ci-contre, 
que vous verrez un peu partout dans cette édition de Planète 
vivante, identifie les projets que ces fonds servent à financer. 
Merci de nous permettre de mener ces actions importantes!  l

Edward Burtynsky 

© 1986 WWF-Fonds mondial pour la nature (aussi connu 
sous le nom de World Wildlife Fund), symbole du panda.  
® « WWF » et « planète vivante » («Living planet ») sont  
des marques déposées du WWF.

Pour recevoir l’infolettre du  
WWF-Canada, rendez-vous au wwf.ca/fr
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http://www.youtube.com/watch?v=Rh5jkQGptPM
http://www.wwf.ca/fr/conservation/climatetenergie/transport_durable/vehicules_electriques___ou_en_sommes_nous_
https://twitter.com/search?q=%23uneheurepourlaterre&src=hash
http://www.wwf.ca/fr/agir/neperdonsnord
http://www.wwf.ca/fr/conservation/forests_freshwater
http://www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre
https://webmedia.cstonecanada.com/ImageGalleryPro/mediaobjects/WWF/CN_TOWER_CLIMBS/splashPage.html
http://www.wwf.ca/fr
https://wwfcentral.ca/netcommunity?pid=1072


Pas de vie sans la banquise
Contrôle climatique — La banquise contribue 
au maintien du climat non seulement des 
régions polaires, mais de l’ensemble de la 
planète. À mesure que fondent la glace et la 
neige, la capacité de l’Arctique de réfléchir la 
chaleur du soleil diminue, et cela contribue 
au réchauffement du globe.

Source de vie — Les peuples autochtones ont 
besoin de la banquise pour se déplacer et 
chasser, à l’instar des phoques, ours polaires, 
baleines et autres mammifères qui la 
parcourent en quête de nourriture, pour s’y 
reposer et élever leurs petits.

La banquise, un bouillon (froid) de culture
La banquise est à la base de la vie marine dans 
l’Arctique. La lumière qui filtre à travers la glace favorise 
l’éclosion des microscopiques algues et du plancton 
dont se nourrissent les poissons tels que l’omble 
chevalier et la morue, qui à leur tour nourriront 
les phoques – la principale proie des ours 
polaires – et divers cétacés.

Ours polaire 
Le recul de la banquise 
menace la survie à long 
terme de l’ours blanc.

En Arctique, la banquise 
s’amincit
Le volume total de la glace de mer au 
plus fort de l'hiver diminue.

Fin des années 1970 : 30 000 km3  de glace

2013 : 15 000 km3  de glace 

En Arctique, la superficie de la 
banquise se résorbe
2012 – La réduction de la surface de la banquise 

marque un nouveau record : 3,41 millions de km2

Les 7 records d’extensions minimales de glaces 

enregistrés ont été observés au cours des 

dix dernières années

La glace, milieu de vie 
Banquise estivale ou saisonnière 
– Cette glace disparaît tous les étés, mais 
elle se reconstitue chaque année et elle 
est alors recolonisée par les algues 
et les bactéries qui forment la 
base de la chaîne alimentaire, des 
poissons et oiseaux marins à la 
baleine boréale et aux humains. 

Glace pluriannuelle ou banquise pérenne 
– Cette glace persiste après la fonte d’été. 
C'est un habitat essentiel durant l'été 
pour les ours polaires qui utilisent la 
glace pour se rafraîchir.

Banquise côtière – Également appelée 
glace fixe, elle est soudée 
au rivage ou à un haut-
fond et ne se déplace 
pas. Le phoque annelé 
y a élu domicile.
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L’ours polaire (ursus maritimus) 
L’ours polaire est parfaitement adapté à la vie sur la 
banquise, et il est bien équipé pour faire face aux rigueurs 
du climat arctique. Aujourd’hui, le réchauffement 
climatique issu de l’activité humaine est en train de 
changer son environnement. Comment cela bouleversera-
t-il la vie telle qu’il la connaît depuis des millénaires?
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Amour maternel – 
L’ourse est une mère 
très attentionnée, et elle 
peut garder ses oursons 
avec elle pendant 
2, voire 3 ans, pour 
assurer leur protection 
et leur éducation.

Allez à la rencontre de l’ours 
polaire au wwf.ca/ourspolaire

Les yeux grand 
ouverts – 
Contrairement à ses 
cousins, l’ours polaire 
n’hiberne pas. Il est 
donc à la recherche de 
nourriture toute l’année.

Un nez fin – L’ours 
polaire a un système 
olfactif très développé 
qui lui permet de 
déceler une proie à 
grande distance, et 
même sous la glace.

Solitaire, mais pas 
antisocial – L’ours 
polaire adulte vit 
généralement seul, 
mais on a vu dans 
certaines populations 
de jeunes adolescents 
jouer ensemble. 

Pas besoin de 
raquettes – L’ours 
polaire a de grosses 
pattes et des pieds 
massifs, qui distribuent 
son poids également et 
lui évitent de s’enfoncer 
dans la neige et la glace.

http://www.wwf.ca/fr/conservation/especes/protegeons_les_ours_blanc


C H e Z  s o i  s u r  L A  P L A n È T e

Le secret du 
bon voisinage

Ça bouge dans le petit village d’Arviat, au Nunavut – pour les habitants, et 
pour les ours polaires qui s’approchent de plus en plus des habitations.
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i l est 3 heures du matin et il fait -40 °C, 
mais Leo Ikakhik, hissé sur son VTT, 

fait sa patrouille comme si de rien n’était. 
Un gars du coin et un chasseur, Leo est 
également un agent de la faune d’expérience 
et il a été engagé comme patrouilleur d’ours 
polaires dans le cadre du projet conjoint 
de prévention des conflits entre humains 
et ours polaires mis sur pied par le village 
d’Arviat, le gouvernement du Nunavut et 
le WWF-Canada.

La banquise fond à un rythme alarmant, 
et les ours sont coincés de plus en plus 
longtemps sur la terre ferme, où la recher-
che de nourriture les pousse à s’approcher 
des établissements humains. Vu de loin, 
à distance sécuritaire, l’ours polaire a l’air 
d’un beau gros nounours et on ne pense 
guère qu’il est le plus grand prédateur ter-
restre sur la planète. Jusqu’au moment où 
on en trouve un dans sa cour arrière.

« Pour la population d’Arviat, il est 
primordial de maintenir la relation 

harmonieuse qu’elle entretient avec la 
nature, nous dit Bob Leonard, le maire du 
village. C’est dans cette 
optique que nous nous 
sommes mis à chercher 
des moyens de protéger 
les gens et les ours les uns 
des autres. En 2011, le 
WWF-Canada est entré 
en scène et cela nous a 
donné un sérieux coup de 
pouce. Ensuite, grâce au 
soutien du gouvernement 
du Nunavut et à l’appui 
du WWF-Canada – et 
au financement de Coca-
Cola, son partenaire de 
longue date – nous avons 
créé un partenariat et 
démarré un vaste projet de recherche de 
solutions pratiques. »

Une des mesures retenues a consisté à 
installer de bonnes clôtures. On a installé 
sept clôtures électriques – à l’énergie so-
laire – autour des groupes de chiens de 
traîneau afin d’empêcher les ours de s’en 
prendre à eux et à leur nourriture. En-
suite, un nouveau financement a permis 
d’engager Leo comme patrouilleur – il 
sillonne Arviat pendant la nuit, du mois 
d’octobre au mois de décembre, et tra-
vaille avec les agents locaux de conserva-
tion du gouvernement du Nunavut.

« Mon boulot de patrouilleur consiste à 
tenir les ours à l’œil lorsqu’ils s’approchent 
du village et à les repousser », dit Leo. Il 
utilise des appareils bruyants et des balles 
de caoutchouc pour effrayer les ours et les 
éloigner des habitations.

En 2012, le projet a fait ses preuves 
de manière éloquente : aucun ours 

n’a été abattu défensivement pendant 
l’année, contre 8 en 2010. La nature est 
évidemment assez imprévisible, et la faune 
peut modifier ses habitudes, à preuve on 
a constaté à Arviat plus d’activité des ours 
polaires autour du village cette année. 
« Mais nous avons démontré l’efficacité 
de notre série de mesures, affirme Peter 
Ewins, agent principal, Espèces au WWF-
Canada, et cela change la donne pour tous, 
humains et ours. »

Aujourd’hui, le WWF-Canada travaille 
en collaboration avec Parcs Canada, le 
ministère de l’Environnement du Nunavut 
et d’autres partenaires à la préparation 
d’un programme de formation en 
surveillance des ours polaires, à l’intention 
des communautés à travers le territoire. 
« L’Arctique est en plein bouleversement, 
et nous devons aider les collectivités et la 
faune à s’adapter à sa nouvelle réalité », 
ajoute Peter Ewins, qui ne manque pas de 

rappeler que la lutte 
contre le réchauffement 
climatique demeure LA 
solution au problème. 
« Si la communauté 
mondiale ne prend 
pas le taureau par les 
cornes en matière de 
réduction des émissions 
de GES, eh bien le jour 
viendra où il n’y aura 
plus d’ours blancs à 
Arviat, ni à bien d’autres 
endroits, parce que la 
banquise aura continué 
de rétrécir comme peau 
de chagrin. Je crois que 

personne ne souhaite voir ça. » l

Vous aimeriez vous aussi soutenir un projet 
porteur en Arctique? Allez voir comment 
doubler votre impact : wwf.ca/habitatarctique

« L’expérience d’Arviat nous montre que 
l’on peut regrouper les connaissances 
pratiques des habitants et leur expérience 
pour mettre sur pied un programme 
efficace de prévention des conflits. 
La réussite de ce programme tient 
essentiellement à la grande collaboration 
de tous les intervenants. »

—Bob hansen, expert du gouvernement du 
Nunavut en dissuasion des espèces fauniques

peter Ewins (à l’arrière), du WWF-Canada, 
et Leo Ikakhik, patrouilleur.

« Nous sommes heureux de soutenir le 
travail de la communauté d’Arviat et du 
gouvernement du Nunavut pour assurer 
la sécurité des habitants et des ours 
polaires. Coca-Cola souhaite œuvrer avec 
partenaires et communautés afin d’assurer 
à l’Arctique un avenir prospère. »

—David Moran, Affaires publiques et 
communications, Coca-Cola Canada

« Un appui soutenu nous 
permettra de maintenir les 
mesures de réduction des 

incidents conflictuels entre 
les gens et les ours à Arviat. 

Nous espérons ainsi favoriser 
la cohabitation harmonieuse 
et le maintien de la relation 
d’interdépendance avec la 

nature qui sont si chers aux 
habitants d’Arviat. »

—Bob Leonard,  
maire d’Arviat, Nunavut
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http://www.wwf.ca/fr/agir/neperdonsnord
https://wwfcentral.ca/netcommunity?pid=1072


s u r  L e  T e r r A i n

Les dents  
de la mer... du nord
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Vicki Sahanatien, du WWF-Canada, a rencontré l’un des plus 
grands, et mystérieux, requins de la planète.

d emandez à Vicki Sahanatien, du 
bureau du WWF-Canada à Iqaluit, 

comment s’est présentée l’incroyable 
occasion de participer à une opération 
de marquage de laimargues atlantiques 
– qu’on appelle également requin ou 
dormeur du Groenland. Elle vous dira 
que c’est la faute du temps! De fait, elle 
était en route en août dernier vers Fjord 
Grise, la communauté de l’extrême 
nord du Canada, lorsqu’elle s’est 
retrouvée coincée dans la petite ville de 
Resolute Bay d’où les conditions météo 
interdisaient de bouger.

Ce fut un mal pour un bien. Une 
équipe de l’université de Windsor – 
partenaire du WWF-Canada – était en 
poste à Resolute Bay et se préparait à 
une opération de marquage et d’étude 
de l’un des plus grands et mystérieux 
prédateurs nordiques.

La laimargue atlantique pèse en 
moyenne 900 kilos et peut atteindre 
7 mètres de longueur – une taille 
comparable à celle du grand requin 
blanc. On ne connaît pas bien cette 
espèce, même dans la communauté 
scientifique. « On ne sait même pas 
combien d’années ils vivent », dit Nigel 
Hussey, un scientifique de l’université 
de Windsor qui étudie les requins. 
D’anciennes études semblent toutefois 
indiquer qu’ils peuvent devenir 
centenaires. On a observé des laimargues 
atlantiques aussi loin au sud que dans 

le golfe du Mexique, ce qui révèle que 
l’espèce migre sur de très longues 
distances. Ce requin mange de tout, 
ou à peu près, comme l’ont révélé des 
examens du contenu de son estomac 
– anguilles, baleines, oursins, autres 
requins, et même des restes d’ours blanc 
et de caribou. Ce que l’on ignore encore, 
c’est où il se nourrit et à quelle fréquence, 
où il se reproduit et pourquoi il migre. 
« Quand une espèce fait partie de la 
chaîne alimentaire, il y a une raison, et à 
fortiori s’il s’agit d’un prédateur du haut 
de la chaîne », explique Nigel Hussey.

Il faisait donc beau ce jour-là, et 
froid (-10 °C au mercure) lorsque Vicki 
et l’équipe sont partis dans leur embar-
cation chargée de matériel spécialisé. 
Habillés d’un survêtement protecteur 
qui permet de flotter et prévient 
l’hypothermie en cas de chute dans les 
eaux glacées, et chaussés de bottes de 
caoutchouc bien doublées, ils portent 
chacun pas moins de trois bonnets – 
un pour se tenir au chaud, un 
deuxième pour se protéger du 
vent, et un dernier qui est im-
perméable. Dans les mains? 
Rien! C’est que mine de rien, il 
faut du doigté pour manipuler 
un requin!

L’équipe avait lancé ses lignes 
à pêche les jours précédents et 
avait enregistré les données SIG 
pour les retrouver facilement à 
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son retour. Chaque hameçon, de la taille 
d’un ballon de plage à peu près, avait 
été appâté avec de la chair de phoque. 
L’équipe a remonté trois requins vivants 
de son premier hameçon.

Il n’est pas aussi difficile ou dan-
gereux que l’on pourrait penser de 
libérer une laimargue atlantique de 
son hameçon et de la contenir pour 
l’examiner, car ce requin est relative-
ment docile. Les membres de l’équipe 
ont stabilisé les requins le long du 
bateau, ont prélevé des échantillons de 
sang et fixé un dispositif de transmis-
sion par satellite sur la nageoire dorsale. 
Les requins ont été relâchés une ving-
taine de minutes plus tard. « C’était su-
per de voir les requins repartir tranquil-
lement. Ils se déplacent plutôt lentement 
et ils sont très gracieux », déclare Vicki.

Les transmetteurs révéleront les 
profondeurs et les températures dans 
lesquelles nagent les requins, une 
information très importante sur leur 
habitat. Mais les scientifiques devront 
patienter jusqu’à l’automne prochain, car 
la transmission de données ne peut pas 
se faire sous l’eau. Aussi faut-il attendre 
que les transmetteurs se détachent d’eux-
mêmes – ils sont conçus pour se détacher 
au bout d’une année – et qu’ils remontent 
les quelques centaines de mètres qui les 
ramèneront à la surface de l’océan, d’où 
les données pourront être envoyées par 
satellite à un centre de réception. Nigel, 
ou l’un des membres de son équipe, 
recevra alors par courriel l’information 
colligée pendant une année entière.

Plus nous en saurons sur ce beau 
grand prédateur, mieux nous pourrons 
agir pour le protéger. « Les scientifiques 
savent déjà qu’il s’agit d’un animal 
très intéressant et attachant. Il faut 
maintenant que le reste du monde le 
sache aussi, et connaisse l’importance de 
l’espèce pour les océans de l’Arctique », 
conclut Nigel. l

pour en savoir plus sur les mystères de 
l’Arctique, visitez wwf.ca/arctique

L’équipe de recherche se prépare à marquer 
un requin accroché au bout d’une ligne.
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http://www.wwf.ca/fr/conservation/arctique
https://wwfcentral.ca/netcommunity?pid=1072


reproduire et élever ses petits. De fait, 
la disparition de la banquise sonne le 
glas de la base de la chaîne alimentaire 
qu’il domine.

La plupart des populations d’ours 
passent toute leur vie sur la banquise, 
et l’espèce est parfaitement adaptée à 
la vie dans ce rude environnement. Ses 
jarres longs et raides couvrant d’épais 
poils de bourre et sa capacité de stocker 
la graisse le préservent du froid qui 
règne pendant les longs et sombres 
jours d’hiver. Il peut ainsi attendre pen-
dant des heures que surgisse un phoque 
dans un trou d’air, et il est si fort qu’il 
peut défoncer de la glace de 60 cm 
d’épaisseur. 

La perte de la banquise
La banquise perd environ 4,6 pour 
cent de sa superficie tous les dix ans, 
et les populations d’ours vivant dans 
le sud de leur territoire – sud du 
Nunavut, Manitoba et Ontario – ne 
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Dès son premier souffle, la vie de l’ourson polaire est intrinsèque-
ment liée à la banquise, source de vie marine en Arctique.

L orsque maman ours et ses oursons 
émergent de leur tanière au mois de 

mars, la petite famille se dirige illico 
vers les berges de la banquise où ma-
man chassera le phoque annelé – son 
aliment de prédilection – afin de refaire 
ses réserves de graisse et produire le lait 
nécessaire pour nourrir ses petits. Les 
oursons, eux, apprennent d’ores et déjà 
les rudiments de la vie d’un ours polaire 
– la vie sur la banquise.

L’ours polaire est le plus grand des 
ursidés et le plus grand prédateur de 
l’Arctique, et un symbole puissant de la 
vigueur et de la résistance de l’Arctique. 
Mais l’espèce est menacée par la fonte 
de la banquise, son habitat et la base 
de l’écosystème arctique, qui subit de 
plein fouet l’effet du réchauffement 
climatique mondial.
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En effet, la banquise rétrécit dras-
tiquement tous les étés et elle se refait 
de moins en moins d’un hiver à l’autre, 
et la survie de l’ours polaire est réelle-
ment menacée à long terme. Pour citer 
Geoff York, biologiste polaire principal du 
WWF : « Moins de glace, moins d’ours ».

La vie sur la banquise
La vie de l’ours polaire est indissociable 
de la banquise, qui constitue la base 
d’un fragile écosystème ressemblant 
à un jardin renversé où la glace joue 
le rôle du sol. De microscopiques 
organismes éclosent sous la glace et 
nourrissent les poissons, qui nourriront 
à leur tour les phoques, le mets préféré 
de l’ours polaire pour qui le recul de 
la banquise signifie davantage que la 
perte d’une surface où marcher, se 

Moins de
GLACe,

Moins
d’ ours
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https://wwfcentral.ca/netcommunity?pid=1072


l’on croit que la banquise résistera plus 
longtemps aux assauts du réchauffe-
ment climatique, la région où pourrait 
bien se jouer le sort de l’ours polaire sur 
la Terre.

« Personne n’a jamais vu ce genre 
de bouleversement aussi rapide en 
Arctique, précise Geoff York. On tente 
encore de comprendre le phénomène. 
Ce que l’on sait, par contre, c’est que la 
disparition de la banquise met en jeu la 
survie de l’ours polaire qui y vit depuis 
des milliers d’années. » l

Vous voulez en apprendre davantage  
sur l’ours polaire? Vous voulez nous aider  
à l’aider? Allez faire un tour au  
wwf.ca/habitatarctique
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viennent plus passer un ou deux mois 
sur la terre ferme en été comme ils le 
faisaient anciennement. Ce sont de cinq 
à six mois qu’ils doivent maintenant 
passer sur la terre ferme en attendant 
l’embâcle… et il n’y a pas de phoque sur 
la terre ferme.

Pas de glace, pas de phoque, l’ours 
doit chercher ailleurs sa nourriture. 
Cela en mène plusieurs 
à s’approcher des 
communautés, où ils 
se nourrissent dans 
les dépotoirs et les 
réserves de nourriture 
et n’hésiteront pas à 
s’attaquer aux chiens 
de traîneau. Un ours 
polaire affamé constitue 
un danger bien réel 
pour les habitants 
et leurs biens, et la 
moindre confrontation peut très mal 
finir (voir l’article sur Arviat en page 4). 

L’adaptation à la nouvelle réalité  
de l’Arctique
Une chose est sûre : l’Arctique est en 
mutation, le phénomène se déroule à un 
rythme accéléré, et ces bouleversements 
commencent à avoir des conséquences 
néfastes pour les populations d’ours.

« L’ours polaire pourra certainement 
s’adapter au réchauffement climatique, 
mais jusqu’à un certain point seulement, 
et au rythme où vont les choses il est 
peu probable qu’il en ait le temps », 
souligne Geoff York. « On en a vu 
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en Alaska et en Norvège chercher de 
nouveaux endroits pour faire leur 
tanière, et on voit un nombre croissant 
d’individus passer de plus en plus de 
temps sur la terre ferme. L’ours est 
un puissant nageur, c’est indéniable, 
mais le bouleversement climatique 
est en train de transformer tout ce 
qui est nécessaire à la vie telle qu’il la 

connaît et surtout, 
tout se déroule trop 
vite. » Les populations 
d’ours vivant plus 
au nord auront-elles 
plus de chance? Les 
populations vivant 
au sud migreront-
elles, ou pourront-
elles s’adapter? 
Voilà quelques-unes 
des questions sur 
lesquelles se penchent 

Geoff York et autres experts. Le 
WWF-Canada mène ces recherches 
en soutenant des projets clés comme 
la cartographie de l’habitat actuel 
des ours, dont l’objectif est de mieux 
comprendre comment les ours seront 
touchés par la perte de la banquise 
et dans quelle région leur habitat 
traditionnel se maintiendra le plus 
longtemps.

Voilà pourquoi le Fonds mondial 
pour la nature et des scientifiques à 
travers le monde s’intéressent tant aux 
eaux du Haut-Arctique entre le Canada 
et le Groenland, une région qu’ils ont 
appelée le Dernier refuge de glace et où 
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« Les bouleversements 
en cours chamboulent 
la vie de l’ours polaire 

et surtout, ils se 
déroulent trop vite. »

—Geoff york, programme 
Arctique mondial, WWF-Canada

http://www.wwf.ca/fr/agir/neperdonsnord


d e s  G e n s  i n s P i r A n T s

P A r L o n s  s C i e n C e

Pas à 
pas pour 
protéger 
l’ours polaire

Pourquoi l’Arctique se  
réchauffe-t-il plus rapidement  
que le reste de la planète?

Lorsqu’il a compris le lien entre le réchauffement 
climatique et la menace pesant sur l’ours polaire, Sean 
Hutton, 7 ans, a décidé d’agir et a organisé une journée 
Marchons-à-l’école pour réduire le nombre de voitures 
dans sa ville natale de Guelph, en Ontario.

Question du WWF Class Club de l’école secondaire Earl Haig de Toronto

s ean Hutton adore l’ours polaire, son animal préféré. « Ils 
sont si jolis avec leur fourrure blanche qui leur sert de 

camouflage sur la neige et la banquise », dit-il. L’an dernier, 
la famille Hutton a vu un documentaire expliquant l’effet du 
réchauffement climatique sur la calotte polaire.

« Je ne crois pas que le documentaire ait même parlé 

n ous avons tous lu ou entendu que le 
réchauffement climatique se produit 

plus rapidement en Arctique que par-
tout ailleurs sur la planète. En fait, il se-
rait plus juste de dire que le réchauffe-
ment est deux fois plus rapide que dans 
la plupart des endroits sur la Terre. Le 
réchauffement dépend grandement de 
ce qu’on appelle l’albédo, qui est une 
mesure de la réflectivité d’une surface. 

Par exemple, les surfaces claires – 
comme la neige et la glace qui couvrent 
l’Arctique – ont un albédo élevé, c’est-
à-dire qu’une grande partie de l’énergie 
du soleil est réfléchie dans l’espace 
plutôt que d’être absorbée par la Terre. 
À l’inverse, les surfaces sombres comme 
les forêts et les océans ont un albédo 
faible, ce qui veut dire qu’elles captent et 
absorbent l’énergie du soleil.

des ours polaires, raconte le père de Sean. Mais une fois 
l’émission finie, on a discuté en famille du documentaire et 
de l’impact du réchauffement climatique sur l’animal favori 
de Sean. »

Quelques jours plus tard, tandis qu’ils revenaient à 
pied de l’école et longeaient un stationnement, Sean s’est 
tourné vers sa mère Tania et lui a dit que cela l’enrageait 
de voir toutes ces voitures. Tania n’a pas compris tout de 
suite de quoi il parlait, mais Sean a poursuivi : « Tous ces 
gens devraient savoir que les autos font de la pollution qui 
fait fondre la banquise et que les ours ont de la difficulté à 
chasser le phoque pour se nourrir! »

Ce soir-là, Sean a parlé à ses parents de son projet : une 
journée Marchons-à-l’école, pour réduire le nombre de 
voitures sur les routes et la pollution de l’air. Les élèves et 
enseignants de l’école de Sean ont aimé l’idée, le conseil 
d’élèves s’est impliqué et les élèves plus âgés ont aidé les plus 
jeunes à faire des affiches pour annoncer l’activité.

En plus, la journée Marchons-à-l’école organisée en janvier 
dernier par Sean a permis de recueillir près de 1 000 $ pour 
la campagne Habitat arctique du WWF-Canada. À l’école 
de Sean, on pense déjà à la prochaine édition de Marchons-
à-l’école et plusieurs autres écoles ont décidé de se joindre 
au mouvement. Et Sean voit grand; il rêve que sa journée 
Marchons-à-l’école prenne une ampleur nationale, et que 
chaque enfant au Canada marche pour se rendre à l’école  
au moins une journée par année. l

Enseignants et élèves trouveront des idées d’actions porteuses au 
ecoles.wwf.ca

Ce qui se produit ici est le phénomène 
suivant : à mesure que la planète 
se réchauffe, la blanche et brillante 
banquise fond et elle est remplacée par 
les eaux libres et sombres des océans. 
L’albédo de l’Arctique passe ainsi 
de très élevé à faible, et le continent 
commence à absorber davantage 
d’énergie – de chaleur – du soleil.  
En raison de la fonte des glaces de 
mer, ce changement d’albédo est plus 
prononcé dans l’Arctique, et il entraîne 
donc un réchauffement plus rapide que 
partout ailleurs. l
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Très bonne question, groupe! nous avons demandé à Martin von Mirbach, directeur du 
programme Arctique canadien du WWF-Canada, de nous expliquer ce phénomène. 

Matière à réflexion
Les petits gestes que nous 
posons au quotidien ont un 
effet sur l’habitat de l’ours 
polaire. utilisons l’énergie 
avec modération, évitons le 
gaspillage, et demandons à nos décideurs 
de faire de même. Le 29 mars prochain, des 
millions de citoyens du Canada éteindront 
leurs lumières pendant une heure pour la 
terre, pour témoigner leur appui à une  
réelle action climatique. Allez faire un tour  
au ecoles.wwf.ca/activites et trouvez des 
idées de participation pour votre école!

60

Allez voir la vidéo  
et partagez la  
passion de Sean :  
wwf.ca/polarwalk  
(en anglais seulement)

http://ecoles.wwf.ca
http://schools.wwf.ca
http://ecoles.wwf.ca/Activites
http://blog.wwf.ca/blog/2013/07/04/a-7-year-old-passionate-about-polar-bears-raises-910-for-wwf


sociaux sont aussi perceptibles que 
les voitures et le réseau électrique 
qui relie maintenant Qaanaaq au 
monde. L’arrivée de missionnaires 
et de commerçants de fourrures a 
entraîné des bouleversements rapides, 
trop rapides, et a provoqué une 
fracture sociale. Alcoolisme, violence 
et suicides sont malheureusement 
courants aujourd’hui. « Ma mère est 
aux prises avec l’alcoolisme », me confie 
Maria. Heureusement, on ose parler 
maintenant de ces problèmes.

Maria veut travailler à préserver 
l’Arctique. Elle a le projet d’aller 
étudier au Danemark pour y obtenir 
un diplôme universitaire en études 
reliées à l’Arctique, puis de revenir au 
Groenland, siège de son identité et de 
ses traditions. Maria représente bien la 
nouvelle génération, prête à prendre les 
rênes de son nouveau pays autonome et 
à le mener vers l’avenir. l

Vous en apprendrez plus sur le programme 
Students on Ice au : studentsonice.com 
et trouverez le compte rendu de l’expédition 
dans les blogues du WWF-Canada au  
wwf.ca/soi2013 (en anglais seulement).

Voir avec des yeux neufs

leur place au Groenland, et Maria a déjà 
traversé le territoire – sur la terre ferme 
et sur les glaces – pour chasser, entre au-
tres, le renne et le phoque. On utilise en-
core couramment les chiens de traîneau 
dans sa communauté, qui compte 
d’ailleurs plus de chiens que d’habitants! 
Lors d’événements spéciaux, les voisins 
se réunissent pour chanter au rythme des 
tambours. « Qaanaaq est un village où 
tout le monde connaît tout le monde », 
me dit Maria avec le sourire.

La colonisation a cependant 
laissé des marques, et les impacts 
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É tudiante groenlandaise de 17 ans, 
Maria connaît bien la vie rude de ce 

territoire que nous découvrons au cours 
du périple de Students on Ice. À ce jour 
nous avons visité trois communautés 
côtières aux maisons peintes de belles 
couleurs vives. Maria a grandi dans 
le village groenlandais de Qaanaaq, 
qui compte 700 habitants. À l’instar 
de son village, le Groenland moderne 
doit relever le défi d’équilibrer tradition 
et modernité, ce qui comporte des 
difficultés, mais des avantages aussi.

Les activités traditionnelles ont encore 

L’été dernier, 85 élèves d’écoles secondaires de l’Arctique et d’ailleurs 
dans le monde ont vécu ensemble une aventure unique – une expédition 
en bateau le long des côtes du Groenland et du Nunavut. Grâce au 
fabuleux programme Students on Ice, que soutient en partie le Fonds 
mondial pour la nature, de jeunes gens enthousiastes ont tâté de la 
réalité environnementale, sociale et politique du monde arctique. Jeunes 
du Nord et du Sud ont eu la chance de découvrir ensemble un monde 
extraordinaire, et ont appris à le voir aussi par le regard de l’autre.

Maria est native du Groenland et Saskia, de la Colombie-Britannique. L’été 
dernier, elles ont appris à voir l’Arctique à travers le regard de l’autre.

Rencontre avec Maria Suersaq, 17 ans, racontée par Saskia Vaisey, 19 ans

L e  C o i n  d u  L e C T e u r
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Saskia tenant son journal de bord de 
l’expédition.

(photo de gauche) Maria est l’une des 
trois participantes à l’expédition de 
Students on Ice parrainées par le Fonds 
mondial pour la nature.

« J’ai appris beaucoup au cours 
de ce voyage qui m’a changée, je 
crois. J’ai encore davantage envie 
d’aider la communauté du Groen-
land et de l’Arctique maintenant 
que j’ai pu constater le caractère 
vraiment unique de ce lieu. J’ai 
l’impression d’avoir été aveuglée 
par tout ce qu’on voit et raconte de 
négatif, comme les effets néfastes 
de l’alcool sur les communautés. 
Au retour de ce voyage, je ne veux 
pas nier la réalité ni me contenter 
de m’en offusquer, mais j’ai envie 
au contraire de donner un coup de 
main aux gens qui sont touchés. 
Cela m’a fait du bien de voir le 
Groenland sous un angle com-
plètement différent. Cela a éveillé 
ma fierté d’être une Inuite. »

—Maria Suersaq
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http://www.studentsonice.com
wwf.ca/soi2013
https://wwfcentral.ca/netcommunity?pid=1072


80 000 $
ont été recueillis 
auprès des 
Canadiens, dont 
les dons serviront 
à sauvegarder 
nos ressources 
en eau douce.

P o u r  C e u X  Q u i  n o u s  s o n T  C H e r s

un amour éternel
L’histoire d’amour de Rita et Harold 
MacDonald, deux êtres très amoureux 
l’un de l’autre… et de la nature.

L A  F o r C e  d u  n o M B r e

Merci de nous aider à protéger l’eau au Canada 
Nous avons sollicité votre soutien de diverses manières au cours de la dernière année pour veiller à 
la santé et à la propreté de l’eau au Canada. Vous avez répondu à l’appel… sacs de déchets à l’appui!

H arold est né dans une petite ville et il 
a beaucoup joué dehors comme tous 

les garçons de son âge. Sa passion pour la 
nature lui est venue plus tard, lorsqu’il a 
rencontré Rita, la femme de sa vie. Harold 
et Rita n’ont pas eu d’enfants, et leurs 
45 années de vie commune, ils les ont 
consacrées à l’observation des oiseaux. 
Ornithologues amateurs mais passionnés, 
ils ont passé nombre d’hivers au Costa Rica, 
à la recherche de lieux naturels sauvages et 
d’oiseaux aux livrées aussi flamboyantes que 
leur passion.

Nancy Cafik, nièce de Harold, se 
souvient de son oncle avec tendresse. 
« C’était un vrai gentleman, et s’il y avait 
une chose dont on ne pouvait douter, c’était 
son amour pour Rita. Il était prêt à tout 
pour lui faire plaisir. »

Rita, quant à elle, avait toujours adoré le 

grand air et elle s’est ralliée à un jeune âge 
aux sympathisants du Fonds mondial pour 
la nature. Elle a participé à des projets sur 
le terrain menés par le WWF-Canada et 
elle aimait faire part à ses amies du travail 
important qu’elle accomplissait. « Une des 
photos préférées de Rita et Harold – qui 
est toujours restée accrochée à un mur de 
leur maison – avait été prise lors d’une 
activité du WWF-Canada, se rappelle Nancy. 
C’était une photo de leur rencontre avec le 
prince Philip en 1993, lors d’un déjeuner de 
célébration du 25e anniversaire du Fonds 
mondial pour la nature auquel avaient été 
conviés des sympathisants triés sur le volet, 
et cela avait été un événement marquant de 
leur vie. Ils croyaient au travail mené par 
l’organisme et ils adoraient participer à ces 
occasions spéciales. »

C’est Rita qui a allumé chez Harold  
l’étincelle de l’amour pour la nature, et 
celui-ci s’est accroché à sa passion après le 
décès de Rita. Jusqu’à la fin de ses jours, 
Harold s’est installé au soleil – au grand 
dam des infirmières qui le soignaient – 
pour observer les oiseaux aux mangeoires, 
se remémorant sans doute les fabuleux 
voyages qu’il avait faits avec Rita au Costa 
Rica, au cœur de la nature.

Le plus beau de cette histoire, c’est qu’elle 
n’est pas finie. Harold et Rita ont décidé de 

léguer quelque 
chose au WWF-
Canada dans 
leur testament, 
et lorsque Harold 
est décédé l’an 
dernier à l’âge 
de 92 ans, sa 
famille a honoré 
la volonté 
du couple en 
glissant dans la 
poche du veston de Harold le pendentif 
de panda que Rita avait tant aimé. Nancy, 
exécutrice testamentaire de Harold, conclut : 
« Je crois que le legs d’une personne reflète 
ce que cette personne a été, ce qu’elle a fait et 
aimé pendant toute sa vie. Je suis heureuse 
de pouvoir réaliser les dernières volontés de 
ce couple si uni toute la vie. » Pour le WWF, 
être légataire testamentaire est un honneur. 
Selon Monte Hummel, président des dons 
planifiés du WWF, « il s’agit d’un véritable 
acte d’amour et de sagesse, un acte qui va 
aider à sauver la nature de demain ». l

Vous voulez que votre amour pour la nature 
dure toujours? Faites don d’un legs. Vous 
trouverez toute l’information nécessaire au 
wwf.ca/legacy (en anglais seulement).
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Le saviez-vous? 
Il y a au Canada 
davantage de lacs que 
dans tous les autres 
pays du monde réunis!

3 035 km
de rivages ont 
été nettoyés 
grâce à votre 
participation.

291 Canadiens
se sont engagés 
à réduire leur 
empreinte eau.

Grâce à votre soutien,
le WWF-Canada a réalisé 
une importante percée dans 
l’évaluation de l’état de santé de 
nos cours d’eau, et a déjà publié le 
bulletin de santé de sept bassins 
versants au Canada. 

58 500 citoyens
à travers le Canada 
ont participé à l’édition 
2013 du Grand nettoy-
age des rivages cana-
diens, une présenta-
tion des Compagnies 
Loblaw limitée.

Nous avons tous besoin d’eau, et l’eau a besoin de nous. Vous voulez en apprendre davantage sur le WWF-Canada et l’eau?  
Vous voulez nous aider? Rendez-vous au wwf.ca/eaudouce

http://www.wwf.ca/donate/legacy
http://www.wwf.ca/fr/conservation/forests_freshwater


La plus grande population 
de morues dans le monde 
va frayer au large des îles 
Lofoten; cela représente 
400 000 tonnes métriques 
annuellement.

L’épaulard se reproduit, met 
bas et hiverne ici, et l’on 
voit souvent des cachalots, 
rorquals communs et petits 
rorquals le long des côtes.

e n  d i r e C T  d e  n o T r e  P L A n È T e  V i VA n T e

4 octobre 2013 – la norvège fait passer la morue, le 
corail et les oiseaux marins avant le pétrole et le gaz 
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« Cette décision aura des conséquences 
qui iront bien au-delà de la stricte 
conservation de la nature. La Norvège 
est actuellement l’un des plus grands 
pays explorateurs de pétrole et de gaz, et 
son économie est étroitement liée à cette 
industrie. Aussi la décision de laisser des 
réserves d’hydrocarbures dans le sol est-
elle perçue par certains comme une prise 
de position très radicale. »

La nature avant le pétrole, tel est le message qu’a prononcé le nouveau gouvernement 
de la Norvège en octobre dernier, lorsqu’il a opposé un « non » retentissant aux 
demandes incessantes de permis d’exploration pétrolière et gazière au large des îles 
Lofoten, Vesterålen et Senja, une région d’une fabuleuse richesse environnementale 
et une zone marine unique servant d’habitat à une étonnante diversité de baleines, 
coraux et oiseaux marins. C’est grâce aux années de travail du WWF et d’autres 
groupes de défense de l’environnement qu’a pu être prise cette importante décision  
de donner un statut protégé à ces régions côtières, qui en avaient bien besoin.

—Nina Jensen, chef de la direction du WWF-Norvège

Soixante-dix pour cent des pêcheries 
de la Norvège sont tributaires de la 
santé de cette importante zone marine.

Norvège 

Lofoten abrite le plus 
grand récif de corail en 
eaux profondes connu – 
il mesure 45 km de long 
et 3 km de largeur. 

28 espèces d’oiseaux 
marins viennent nicher 
dans les îles Lofoten – 
on y trouve notamment 
la plus grande colonie 
de macareux moine de 
toute l’Europe.
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des GriFFes de 15 CM, 
MAis iL ne s’en sorTirA PAs TouT seuL
Donnons pour assurer un avenir à l’ours polaire et à son 
habitat arctique.
Coca-Cola® versera l’équivalent du don que vous ferez d’ici le 15 mars 
2014 au WWF-Canada pour soutenir son travail de conservation en 
Arctique, à concurrence de 1 million de dollars US (programme au 
Canada et aux États-Unis).

Donnez sans tarder et doublez votre impact. Rendez-vous 
au wwf.ca/habitatarctique

Notre raison d’être

wwf.ca/fr

Faire cesser la dégradation de l’environnement dans le monde et bâtir un avenir 
où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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