REPORTAGE COURT AU SVALBARD DU 20 AU 29 AOÛT 2022
10 jours au Svalbard pour observer les effets du réchauffement climatiques
dans la capitale la plus septentrionale du monde, Longyearbyen, et dans le
village scientifique de Ny Alesund.
Reportage réalisé par Laurence Robert et Orsane Rousset.
sous la direction de Agnès Baltzer.

Jour 1
20 août 2022
Arrivées à Longyearbyen, capitale la plus septentrionale du monde,
au Spitsberg, île principale de l’archipel du « Svalbard ».
Au seuil de l’Arctique, 79°N, sa position en communication avec tous les
océans du monde et la circulation des courants marins, font de cet archipel un des lieux où les changements climatiques sont les plus rapides et
les plus visibles de la planète.
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Jour 2
21 août 2022
Pour visualiser ces modifications, transformations du paysage, nous reconduisons 20 photos prises en 2017 dans la ville de Longyearbyen.
La reconduction photographique, développée par le ministère de l’Environnement dans les années 90, (l’observatoire photographique du paysage),
permet de comparer plusieurs images réalisées d’un même point de vue, avec
le même cadrage, mais à des moments différents, espacés généralement d’une
ou plusieurs années.
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Jour 3
22 août 2022
Arrivée à Ny Alesund, ancien village de mineur reconverti en village
scientifique international à 200 kilomètres plus au Nord. 120 chercheurs
de tous les pays (glaciologues, géomorphologues, biologistes, physiciens,
etc) se retrouvent pour mesurer, étudier les glaciers, les changements des
écosystèmes marins et terrestres, l’évolution des climats.
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jour 4
23 août 2022
Rencontre avec Gregory Tran, ingénieur en logistique au sein de l’AWIPEV
(collaboration pour la recherche scientifique entre deux pays : l’Allemagne, Alfred Wegner Institute et la France, Institut Paul Émile Victor). Le
logisticien assiste les chercheurs dans leurs manipulations dans tout le
fjord du Kongsfjorden, sur terre et sur mer. Pour lui, la nouvelle difficulté liée aux changements climatiques est l’obligation de retracer chaque
année les chemins dans le fjord, notamment sur les glaciers. Des crevasses s’ouvrent sous des pistes habituellement empruntées depuis des années,
provoquant ponctuellement des accidents.
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Jour 5
24 août 2022
Rencontre avec Katharina Schimani, chercheur biologiste. Elle étudie les
micro organismes qui se développent dans l’épaisseur des 5 premiers millimètres de la toundra (the skin of the earth). Elle constate que le nombre
de colonies de bactéries qui s’y développent, augmente année après année.
Pour elle, qui vient depuis 4 ans, le grand changement dans le paysage est
l’augmentation de la quantité d’icebergs témoignant de la fonte des glaciers marins.
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Jour 6
25 août 2022
L’ours blanc
Arctique vient du grec arctos signifiant ‘ours’. L’arctique est la terre
de l’ours blanc, espèce protégée, qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Ici, l’homme est une proie. Pour sortir de la ville, il doit avoir
un permis de port d’arme spécifique délivré par le gouverneur, un pistolet
d’alarme et un fusil. Si par hasard un homme rencontre un ours, il doit
tenter de le faire fuir par tous les moyens. Et si il blesse ou tue l’ours,
une enquête minutieuse sur les circonstances de l’accident est menée par
la police des ours. L’homme aura au minimum une amende, il peut aussi être
condamné à une peine de prison. L’ours blanc
Arctique vient du grec arctos signifiant ‘ours’. L’arctique est la terre
de l’ours blanc, espèce protégée, qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Ici, l’homme est une proie. Pour sortir de la ville, il doit avoir
un permis de port d’arme spécifique délivré par le gouverneur, un pistolet
d’alarme et un fusil. Si par hasard un homme rencontre un ours, il doit
tenter de le faire fuir par tous les moyens. Et si il blesse ou tue l’ours,
une enquête minutieuse sur les circonstances de l’accident est menée par
la police des ours. L’homme aura au minimum une amende, il peut aussi être
condamné à une peine de prison.
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Jour 7
26 août 2022
Rencontre avec Agnes Baltzer, géomorphologue. Elle vient chaque année depuis 2009 mesurer le trait de côte Sud du fjord, le recul des glaciers
terrestres et les dépôts de sédiments sous l’eau, crachés par les rivières sous glacières. Pour elle, le grand changement dans le paysage est la
disparition des multiples petites rivières qui existaient en 2009. Elles
ne sont plus que 2 au débit puissant apportant de l’eau douce et des sédiments dans le fjord. Le glacier, après avoir reculé jusqu’en 2010, maigrit
de plus en plus vite.
Les glaciers maritimes, eux, reculent et vêlent de plus en plus d’iceberg.
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Jour 8
27 août 2022
Rencontre avec Colline Bouchage qui fait une thèse en glaciologie. Elle
étudie la vitesse d’avancée ou de recul des glaciers. Pour cela, elle
mesure les forces de frictions entre le glacier et son socle. Elle
acquiert des mesures le long d’une tige équipée de capteurs et
traversant toute l’épaisseur du glacier. Cette année, elle constate que
le Kongsvegen a reculé de 300 mètres en 4 mois, ce qui est sans
précédent.
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Jour 9
28 août 2022
Le reindeer
Le renne du Svalbard est la plus petite des 9 sous espèces des cervidés.
Ses jambes sont courtes et fortes, son corps est trapu, sa tête est compacte. Il se nourrit uniquement de ce qu’il a à sa disposition : mousses,
lichens et même varech. Le reindeer du Spitzberg est très limité dans ses
mouvements par les fjords, les chaînes de montagnes et les glaciers. Les
populations sont isolées les unes des autres et les migrations d’hiver et
d’été se limitent à quelques vallées.
Les reindeers deviennent une proie pour les ours polaires qui, n’ayant plus
accès à la banquise et aux phoques, cherchent une autre viande grasse.
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Jour 10
29 août 2022
À Ny-Alesund, les scientifiques allemands de l’Institut Alfred-Wegener
(Awi) et les Français de l’Institut polaire Paul-Émile-Victor (Ipev) font
des mesures dans leur Observatoire atmosphérique de l’AWIPEV. Depuis plus
de 30 ans, chaque jour à la même heure, un ballon-sonde est envoyé dans les
airs. Les données mesurées sont enregistrées pendant le vol dans des hauteurs de plus de 35 kilomètres, puis envoyé à la station de recherche.
Mille ballons sont lancés tous les jours dans le monde.
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