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L’ANTARCTIQUE HIER ET DEMAIN, ENJEUX ET DÉFIS 

Conférence Entretiens-Monde du 26 septembre 2018  

Par Jean Boissonnas 

 

Introduction. 

L’Antarctique attire et fascine, il fait même rêver. Il se peut que certains d’entre 

vous y soient déjà allés ou envisagent de le faire un jour. Le tourisme est en train 

de s’y développer. Cependant, la destination est lointaine et le climat y est 

hostile. Il y fait froid (jusqu’à – 89 ° à la station russe de Vostok, située il est 

vrai à 3 500 m d’altitude), les blizzards soufflent à plus de 150 km/h, certains 

coups de vent, dits catabatiques, atteignent même 300 km/h. Malgré cela, 

l’Antarctique est beau, et même sublime. Parmi ceux qui s’y intéressent, il n’y a 

pas seulement nous le public, amateurs de beaux reportages ou candidats 

éventuels à une visite sur place, mais on compte aussi des dirigeants de nos 

pays, des spécialistes de géopolitique, qui cherchent en Antarctique un moyen 

de renforcer le statut international de leur pays, ou qui convoitent les ressources 

que le continent renferme certainement à l’abri de ses glaces, ou encore tous 

ceux qui s’inquiètent sérieusement de l’avenir de la planète, et plus 

partticulièrement de la remontée inexorable du niveau des mers, phénomène 

largement contrôlé par le rythme de la fonte des glaciers du continent blanc. 

 

Données de base  

Surface : 14 millions de km2, contre 10,5 pour l’Europe et presque autant pour 

les USA. La glace couvre 98 % du continent, avec une épaisseur maximum de 

4 800 m. La calotte glaciaire (ou inlandsis) daterait de 14 millions d’années, 

mais la glace aurait commencé à apparaître il y a 35 millions d’années. 

L’Antarctique culmine au Mt Vinson à 4 900 m, le Pôle Sud se trouve à 2 800 m 

d’altitude. Le climat est très sec : l’accumulation annuelle de neige sur 

l’inlandsis équivaut à nettement moins de 10 cm d’eau.1 

 

Subdivisions géographiques (figure 1, page 2)2. On distingue l’Antarctique 

occidental, l’Antarctique oriental, plus étendu, et entre les deux la chaîne des 

Monts Transantarctiques. Au nord s’allonge la Péninsule antarctique. Le 

continent est bordé sur plus de la moitié de son pourtour par un chapelet de 

« plates-formes glaciaires » : il ne s’agit pas de glace de mer, donc pas de 

                                                 
1 Selon les sources consultées et sans doute aussi selon les régions, ce chiffre va de 2 à 8 cm/an 
2 La figure 1 permet aussi de situer les plus importantes parmi les bases scientifiques présentées plus loin. 
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banquise, contrairement à ce qui est écrit sur la figure 1 ; il s’agit de glace 

amenée jusqu’à la côte par les glaciers de l’intérieur et même poussée jusque sur 

la mer. Les plus étendues de ces plates-formes sont : en Antarctique occidental, 

la plate-forme de Ross, grande à peu près comme la France, et en Antarctique 

oriental, celle de Filchner-Ronne, à proximité de la Péninsule. 

 

 
 

Figure 1 : carte générale de l’Antarctique. En bas à gauche, l’Antarctique occidental, 

avec la plate-forme de Ross. À droite, l’Antarctique oriental, plus vaste, avec le Pôle 

Sud. Entre les deux, la Chaîne des Monts Transantarctiques. À gauche, la Péninsule 

antarctique. Dans les 4 coins de la figure, on distingue des tronçons du tracé du 60ème 

parallèle, qui limite le domaine couvert par le Traité de l’Antarctique. La figure situe 

aussi les plus importantes bases scientifiques. 

 

Déroulement de la conférence 

1) Faute de temps, je ne pourrai retracer l’historique très riche des explorations 

et devrai me limiter à quelques points de repère.  

 2) L’organisation institutionnelle : les revendications territoriales, la marche 

vers une gouvernance internationale, l’établissement de ce qu’on appelle le 

Système du Traité de l’Antarctique. Le premier grand enjeu est celui de la 

pérennité de ce système : il sera évoqué vers la fin de l’exposé.  
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3) Nous ferons ensuite un tour par quelques-unes des nombreuses bases établies 

sur place par les scientifiques. La présentation de deux d’entre elles me conduira 

à évoquer le défi de l’évolution climatique, préoccupation majeure de notre 

temps. 

4) Autres enjeux importants : l’exploitation raisonnée des ressources vivantes, 

les perspectives d’exploitation à très long terme des ressources minérales, et la 

promotion d’un tourisme responsable. 

5) Enfin, les attitudes et les ambitions des plus grands acteurs de la scène 

internationale (USA, Chine, Russie). 

 

Quelques points de repère historiques 

Il semble que l’Antarctique ait été aperçu pour la première fois en 1820 par le 

Russe Bellingshausen, suivi quelques jours après par l’Anglais Bransfield.  

De nombreuses expéditions se sont succédé jusqu’au milieu du 20ème siècle. 

Parmi les explorateurs qui ont fourni une moisson considérable d’informations, 

il ne faut pas oublier les chasseurs de phoques et de baleines, notamment ceux 

de la compagnie britannique Enderby Brothers, restée active jusque vers 1850 : 

un de ses capitaines, John Briscoe, affirmait en 1832 que l’Antarctique est un 

continent et non un chapelet d’îles englacées, ce qui ne sera officiellement 

reconnu qu’au 20ème siècle. 

 

Le Français Dumont d’Urville découvre la Terre Adélie en 1840. Également en 

1840, l’Américain Wilkes longe la côte de l’Antarctique oriental sur 2000 km. 

Le Britannique James Clark Ross (neveu du John Ross qui a laissé un nom en 

exploration arctique) découvre en 1841 la falaise de glace - dite « la Grande 

Barrière » - par laquelle se termine la plate-forme qui portera son nom. Le Belge 

Adrien de Gerlache dirige la première expédition à buts scientifiques et affronte 

sur son navire la Belgica le premier hivernage en mer (1897-1899). Un 

Norvégien, Borchgrevink, accomplit le premier hivernage à terre en 1899-1900. 

Il convient aussi de citer, entre autres, l’Écossais Bruce (1904), le Français 

Charcot (1904 et 1909), les Allemands Drygalski (1902) et Filchner (1912). 

 

Et voici bien sûr les plus célèbres : le Norvégien Amundsen, premier au Pôle 

Sud en décembre 1911, suivi un mois après par l’Anglais Scott qui, lui, ne 

reviendra pas. Et aussi Shackleton, à la tête d’une étonnante et magnifique 

épopée de survie en 1916. N’oublions pas non plus d’autres rescapés moins 
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connus d’aventures incroyables : le Suédois Nordenskjöld en 1903 et 

l’Australien Mawson en 1912. 

 

Entre les deux guerres mondiales, on entre dans l’ère des motorisations. Les 

expéditions cessent d’être des initiatives en quelque sorte privées, individuelles, 

elles deviennent du ressort des gouvernements. On essaye l’avion et en 1946-

1947, l’expédition « High Jump » de l’amiral américain Byrd va mettre en jeu 

pas moins de 13 navires, un avion gros porteur, 25 avions et hélicoptères, et 

4 700 hommes ! 

 

Quant au premier raid motorisé, qui réalise la traversée complète, médiatisée, du 

continent, il est mené en 1957-1958 par l’Anglais Vivian Fuchs, avec la 

participation du Néo-Zélandais Edmund Hillary, auréolé de sa victoire à 

l’Everest en 1953. 

 

La marche vers le Traité 

À la suite des multiples campagnes d’exploration du 19ème siècle et du début du 

20ème, plusieurs pays ont développé un intérêt actif pour l’Antarctique, visant à 

promouvoir leur statut dans le concert international. C’est ainsi qu’entre 1908 et 

1942, sept nations (Argentine, Australie, Chili, France, Grande-Bretagne, 

Norvège et Nouvelle-Zélande) ont introduit des revendications territoriales. Par 

exemple, la revendication norvégienne vise à protéger ses intérêts baleiniers face 

à l’Allemagne. Certaines revendications se superposent : l’Argentine et le Chili 

entrent en compétition sur la Péninsule, ils se réfèrent même à la bulle du pape 

Alexandre VI de 1493 qui a partagé le Monde entre Espagne et Portugal, et au 

Traité de Tordesillas qui a suivi en 1494. Pendant la 2ème guerre mondiale, la 

Grande- Bretagne craint qu’un gouvernement argentin pro-allemand puisse 

contrôler les deux rives du détroit de Drake (qui sépare la Péninsule de 

l’Amérique du sud), elle écarte ces prétentions et remplace les drapeaux 

argentins par le sien. La dispute finira par se calmer, et de nombreuses bases 

seront créées sur la Péninsule après la 2ème guerre mondiale, par la Grande-

Bretagne, l’Argentine et le Chili.  

 

Cependant, la Belgique, le Japon, l’URSS et les USA n’étaient pas prêts à 

revendiquer. Après que la France eut affirmé en 1924 ses vues sur la Terre 

Adélie, le gouvernement américain réagit en précisant qu’à ses yeux, pour 

pouvoir introduire une revendication, il faut justifier d’une implantation 
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effective et d’un programme d’activités. L’URSS déclare en 1950 ne reconnaître 

aucune revendication et qu’elle n’en émettra aucune, et ne reconnaîtra aucune 

décision portant sur le régime de l’Antarctique sans sa participation.  

 

De tout ceci naît une confusion certaine. On pense à créer un système 

d’organisation sous l’égide de l’ONU, mais la tentative avorte car des pays 

comme le Chili, la France et l’Australie ne veulent traiter de cette question 

qu’entre pays possédant des intérêts directs dans la région. 

 

Les scientifiques vont permettre de débloquer la situation. Il avait été organisé 

en 1882-1883 puis en 1932-1933 deux années polaires internationales, centrées 

sur l’Arctique. Ceci a donné des idées en 1950 à des géophysiciens américains et 

britanniques, et de leurs discussions va naître en 1952, décidé par l’ICSU 

(International Council of Scientific Unions), le projet d’Année Géophysique 

Internationale ou AGI, 1957-1958, centrée sur l’Antarctique. Il s’y s’associera, 

outre les sept pays auteurs des revendications territoriales, la Belgique, le Japon, 

l’Afrique du Sud, l’URSS et les USA. Pour préparer cette AGI, 40 bases 

scientifiques seront installées sur le continent, dont Amundsen-Scott au Pôle 

Sud (USA), Dumont d’Urville (FR) et Roi Baudouin (BE), et 12 sur les 

archipels voisins. L’AGI s’avère un plein succès, et l’ICSU crée alors le 

SCAR, le « Scientific Committee on Antarctic Research ».  

 

L’AGI a attiré l’attention sur la nécessité de mettre en place une structure 

internationale de gestion de l’Antarctique, afin d’éviter que la région fasse les 

frais de la guerre froide. Le président Eisenhower va alors proposer une 

conférence à Washington ; il en sortira le Traité de l’Antarctique, élaboré sans 

participation de l’ONU mais faisant référence à ses idéaux. 

 

Le Système du Traité  

Signé en octobre 1959 par les 12 pays dont les scientifiques avaient participé à 

l’AGI, le Traité est entré en vigueur en juin 1961 pour une durée illimitée. Il 

définit le cadre réglementaire qui s’appliquera à tout le continent austral, et 

même au-delà puisqu’il inclut les plates-formes glaciaires et les mers jusqu’au 

60ème parallèle (fig.1), c’est-à-dire en gros au sud de la « convergence 

antarctique » (ou front polaire, là où les eaux froides péri-antarctiques affrontent 

les eaux moins froides des grands océans). Il vise à promouvoir l’échange 

d’informations scientifiques et à interdire tout essai nucléaire ainsi que les 



6 

 

 

activités militaires. Il gèle les revendications territoriales, sans pour autant les 

supprimer expressément. Notons une lacune : il ne dit rien sur les ressources 

naturelles et sur l’environnement.  

 

Le Traité est géré par la Réunion Consultative du Traité de l’Antarctique ou 

RCTA, qui regroupe les représentants de tous les États parties prenantes. 

Actuellement, le Traité réunit 53 parties, dont 29 sont dites consultatives, c’est-

à-dire que leurs activités au sud du 60ème parallèle leur donnent le droit de vote 

aux réunions annuelles de la RCTA. Les autres parties sont dites non 

consultatives. Les pays consultatifs doivent mener des activités scientifiques 

s’ils veulent conserver leur statut. 

 

Le Traité peut être amendé par vote à l’unanimité des consultatifs et ces 

amendements doivent être ratifiés. Il faut reconnaître que les réunions 

consultatives fonctionnent plutôt bien à l’abri de leur huis clos, quand il s’agit de 

rechercher les compromis nécessaires. 

 

À l’initiative de la RCTA et avec la participation de SCAR a été créée en 1980 

(1982) la Convention sur la Conservation de la Faune et de la Flore Marines 

de l’Antarctique, la CCAMLR. Répondant aux préoccupations résultant de la 

menace de surpêche du krill, elle s’applique à toutes les populations de poissons, 

mollusques, crustacés et oiseaux de mer (mais non aux phoques et baleines) sur 

10 % des océans du globe, y compris autour des îles Kerguelen et Crozet, soit 

sur une surface plus étendue que celle couverte par le Traité. Elle est gérée par 

une Commission (la CAMLR, ou CAMLAR en FR) et un Comité scientifique. 

Disposant de moyens de mise en œuvre et de contrôle (tonnages des prises, 

bateaux), elle est la première structure internationale chargée d’une approche 

écosystémique de la préservation des stocks. La Commission Européenne y est 

représentée par la DG MARE. 

 

Une activité importante de la CCAMLR est d’œuvrer à la création d’Aires 

Marines Protégées (AMP). C’est ainsi qu’après des années de discussion, une 

AMP a été créée fin 2017 en mer de Ross, pour une durée de 35 ans. Elle 

s’étend sur 1,57 millions de km2 dont 1,12 totalement protégés, où tout 

prélèvement et la pêche sont interdits. Le projet initial était pour 50 ans, mais il 

a fallu le ramener à 35 ans pour lever les vetos russe et chinois.  
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D’autres projets d’AMP sont en discussion : l’un en mer de Weddell, soumis par 

l’Allemagne et les USA, qui sera de nouveau discuté - et peut-être adopté ? - à la 

fin de cette année, un autre en Antarctique oriental, soumis par la France et 

l’Australie, moins avancé. 

 

Le Protocole de Madrid 

Signé en 1991 et entré en vigueur en 1998 pour 50 ans, il complète le Traité et 

désigne la zone couverte comme une réserve naturelle dédiée à la paix et à la 

science. Il interdit donc toute activité liée à la prospection et à l’exploitation des 

ressources minérales, sauf à des fins de recherche scientifique. Toute activité 

devra faire l’objet d’une évaluation préalable d’impact sur l’environnement.  

 

Le Protocole de Madrid a été précédé par une tentative mort-née, la convention 

de Wellington sur les ressources minérales, de 1988. Elle voulait créer un cadre 

sévère réglementant la prospection et l’exploitation. La Belgique, la France et 

l’Italie se sont opposées au projet. Cette convention était fondée sur un principe 

d’autorisation, tandis que le Protocole de Madrid l’est sur un principe de 

prohibition. 

 

Le Traité, la CCAMLR, le Protocole : on doit évidemment se poser la question 

de la pérennité de cet ensemble… C’est le grand enjeu de la gouvernance future 

de l’Antarctique. 

  

Les bases de recherche 

Il existe aujourd’hui au moins 70 bases en activité. Nombreuses dans la 

Péninsule (fig.1), elles sont de tailles très diverses, les plus petites ne comptant 

guère plus de 10 à 15 occupants. Beaucoup d’entre elles ont été installées à 

l’occasion de l’AGI. Tous les signataires du Traité peuvent en créer, y compris 

sur les portions de territoire revendiquées par d’autres États, à condition de ne 

pas porter atteinte à l’environnement. Cela leur ouvre la possibilité de devenir 

« parties consultatives » du Traité. Par exemple, la base franco-italienne 

Concordia est implantée sur le territoire revendiqué par l’Australie. L’Argentine 

arrive en tête pour le nombre de bases (8), mais c’est la Chine qui dépense le 

plus en ce moment. L’Iran, la Biélorussie, la Colombie et la Turquie auraient 

l’intention de s’établir elles aussi en Antarctique. Je rappelle à cette occasion 

que la Belgique a construit il y a 10 ans la première station « zéro émission », 
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fonctionnant presque entièrement aux énergies renouvelables : la station 

Princesse Elisabeth 3, qui remplace la base Roi Baudoin abandonnée en 1968. 

 

Sur toute la région, l’activité de recherche est intense et multiforme. Quelles 

sont les disciplines pratiquées ? La biologie, surtout dans les stations côtières, où 

l’on étudie la faune : manchots, cétacés, poissons et krill, et la flore, présente 

quoique maîgre : algues, mousses, lichens. La glaciologie est évidemment une 

des disciplines phares, avec l’astrophysique, la physique et la chimie de 

l’atmosphère, voire la recherche spatiale.  

 

Voici quelques détails sur quatre de ces bases, choisies ici pour leur 

implantation géographique (Amundsen-Scott), leur taille (McMurdo), la nature 

des travaux qui y sont conduits (Concordia et Vostok).4  

 

Amundsen-Scott (USA).  

Cette base, qui compte 250 estivants et 75 hivernants, fut installée au Pôle Sud 

en 1956, puis reconstruite à deux reprises après s’être enfoncée de 10 m dans la 

neige entre 1957 et 1970. Elle est utilisée notamment pour des recherches en 

astronomie et astrophysique.  

 

McMurdo (USA) 

Implantée en 1955, cette base géante comporte 1 port, 3 aéroports, 1 héliport, 

plus de 100 bâtiments. Sa population peut atteindre plus de 1 000 personnes en 

été, 250 en hiver). Construite sans plan directeur et réputée inefficace, elle a 

beaucoup vieilli. Elle sert de « hub » logistique pour de nombreuses missions 

ponctuelles vers l’intérieur du continent. C’est aussi d’elle que partent les 

convois approvisionnant Amundsen-Scott par la récente « autoroute du Pôle 

Sud », tracée sur la neige et longue de 1 600 km.  

 

Les travaux menés dans les deux bases suivantes me conduiront à évoquer le 

défi du changement climatique. Lorsque la neige accumulée d’année en année se 

transforme peu à peu en glace, elle emprisonne des bulles d’air. Ces bulles 

                                                 
3 Cette station n’est pas reportée sur la figure 1. Elle se trouve sur la terre de la Reine Maud, entre les stations 

n°18 et 19 de la fig.1. 
4 Le site internet « Liste des bases antarctiques » permet d’accéder à des photos , souvent excellentes. Il suffit de 

cliquer sur le nom de la base. Entre autres exemples, je recommande la petite base argentine Almirante Brown, si 

joliment située, en contraste absolu avec le gigantisme de McMurdo. Voyez aussi la base indienne Bharati, au 

design futuriste. Et bien d’autres… 
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subsistent jusque dans les couches profondes de la glace et on sait les analyser 

pour leur teneur en gaz à effet de serre (CO2 et méthane). Elles constituent ainsi 

de véritables archives des climats du passé.  

 

Concordia (France-Italie) 

La base Concordia est installée à 3 233 m d’altitude au lieu dit « Dôme C ». Les 

effectifs y sont de 45 personnes en été, 13 en hiver. Ce qui nous intéresse ici, 

c’est qu’elle est le site du forage EPICA, « European Project for Ice Coring in 

Antarctica », terminé en 2004, dont la toute première idée était née dans un 

bureau de la Direction Environnement de la DG Recherche (alors DG XII) de la 

Commission européenne. 

 

Descendu à 3 270 m, le forage a permis de remonter à – 800 000 ans. Rappelons 

qu’il ne s’agissait pas du premier forage de ce genre. Déjà au début des années 

1990, GRIP (Greenland Ice Core Project) avait montré la voie, en forant à 

environ 3 000 m et permettant de remonter à – 250 000 ans. 

 

EPICA a un successeur, le tout nouveau projet communautaire « Beyond 

EPICA : a 1,5 million year look into the past for improving climate 

predictions ». Il s’agit de remonter de – 800 000 ans à – 1 500 000 ans. Le 

financement de l’UE est destiné à la recherche du meilleur endroit pour le 

forage. Une première phase du projet a permis d’identifier 4 ou 5 sites 

potentiels. Le choix définitif est l’objet d’une seconde étape, en cours. 

 

Vostok (Russie) 

Cette base a été installée en 1957 à 3 500 m d’altitude. De toutes les 

implantations humaines en Antarctique, elle est la plus isolée. Il y séjourne 25 

estivants, 13 hivernants. Sa particularité remarquable est de se trouver à 

l’aplomb d’un lac d’eau douce de 15 000 km2, grand comme la moitié de la 

Belgique, le lac Vostok, situé sous 4 000 m de glace (au fil des années, on a 

découvert en Antarctique au moins 140 lacs sous-glaciaires, moins étendus 

cependant). 

 

La tentation a été grande de forer jusqu’au lac. Il serait en effet du plus haut 

intérêt de déterminer quels êtres vivants, quels micro-organismes, pourraient 

subsister dans cet environnement, et cela peut-être depuis des millénaires. De 

fait, il y a eu plusieurs phases de forage. Sur intervention du monde scientifique 
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qui craignait que l’outil de forage contamine les eaux du lac, les travaux ont été 

interrompus au cours des années 1990, mais ils ont repris récemment. Aux 

dernières nouvelles, il semblerait que le forage soit arrivé jusqu’au lac .  

 

L’enjeu climatique 

Le réchauffement climatique a-t-il atteint l’Antarctique ? Ces dernières années, 

le monde scientifique hésitait à se prononcer. Cependant, on a vite admis que la 

Péninsule est affectée, car on a vu se désagréger les petites plates-formes 

Larsen A (en 1995), B (en 2002) et une partie de C (en 2017), toutes trois 

accrochées au bord oriental de la Péninsule5. Il a bien fallu reconnaître ensuite 

que l’Antarctique occidental se réchauffe lui aussi, mais on a longtemps cru que 

l’Antarctique oriental paraissait épargné. Aujourd’hui, le doute n’est plus 

permis, l’ensemble du continent est affecté.  

 

On estime que l’Antarctique perd actuellement 219 milliards de t/an de glace, 

contre 76 avant 2012. Le phénomène s’accélère donc, surtout à l’ouest. Selon la 

revue Nature du 14 juin 2018, la contribution de l’Antarctique à la hausse 

généralisée du niveau des mers entre 1992 et 2017 serait de 8 mm. Actuellement 

la mer monte de 3 mm/an (contre 2 mm/an au 20ème siècle). Cette accélération de 

la fonte des glaces de l’Antarctique pourrait devenir la cause principale de la 

hausse du niveau des mers. Jusqu’à ces dernières années, on attribuait un rôle 

prépondérant à la dilatation thermique due au réchauffement des eaux,  

 

Les ressources 

Un enjeu immédiat : les ressources vivantes. 

L’espèce clé de l’écosystème antarctique est le krill. On le rencontre en essaims 

gigantesques, pouvant atteindre 2 millions de tonnes et s’étendre sur 450 km2. Il 

constitue la nourriture de base des baleines. Pour grossir de 1 kg, une baleine 

doit en absorber 100 kg. Depuis peu, le krill intéresse aussi l’homme. On en tire 

une huile riche en acides gras, en oméga 3, qui aide au traitement des 

rhumatismes et de l’arthrose. Elle est autorisée en Europe depuis 2011 dans les 

cosmétiques et comme complément alimentaire dans les produits laitiers, les 

matières grasses à tartiner, les céréales de petit déjeuner. 

 

Greenpeace a alerté sur les risques de pêche excessive et la CCAMLR a limité la 

pêche à 620 000 t/an. Ce maximum a été atteint plusieurs fois dans la zone ouest 

                                                 
5 Ces évènements ont d’ailleurs été assez largement médiatisés. 
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de la Péninsule. Il existe une « Association of Responsible Krill Harvesting 

Companies », qui s’engage à collaborer avec Greenpeace pour la collecte de 

données. Greenpeace a publié en mars 2018 un rapport sur cette activité dont il 

ressort qu’avec le réchauffement climatique, le krill a tendance à migrer vers le 

nord, que ses quantités diminuent et que les manchots en souffrent.  

 

On voit que la recherche sur les propriétés du krill possède une composante 

économique prometteuse, ce qui est aussi le cas des recherches sur les 

microorganismes que l’on mène par ailleurs. Toutes ces études sont autorisées si 

elles se déroulent en respectant l’obligation de libre disposition des résultats. 

Reste à savoir à quel point l’acquisition de brevets, c’est-à-dire une démarche 

ouvrant la voie à une exploitation, est compatible avec l’échange de données 

scientifiques, seul permis par le Traité. 

 

L’enjeu plus lointain des ressources minérales : hydrocarbures et minerais 

Hydrocarbures.  

Rappelons que le continent de Gondwana, formé il y a 600 millions d’années, 

regroupait en une seule masse l’Amérique du sud, l’Afrique, l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande, le sous-continent indien, l’Antarctique, Madagascar… Il a 

commencé à se morceler à partir de – 150 millions d’années, et ses fragments 

ont alors entamé leur dérive vers leurs positions actuelles, ouvrant entre eux des 

espaces maritimes (fig.2). D’épaisses formations sédimentaires, propices à la 

formation d’hydrocarbures, se sont déposées dans ces bras de mer. De fait, avant 

l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid, on a pu identifier des traces de 

pétrole dans les mers de Ross et de Weddell. Les estimations sont trop 

hasardeuses pour être citées ici. D’après l’USGS (le Service géologique des 

USA) en 1991, il existe une forte probabilité de gros gisements, mais sans doute 

pas de super-géants, qui seraient seuls sans doute à se révéler exploitables. 

 

Ressources minières. 

Des gisements importants de charbon ont été décelés dans la Chaîne 

Transantarctique dès le début du siècle dernier lors des expéditions de Scott et 

Shackleton. Le charbon y est de qualité plutôt médiocre, aussi n’est-il pas 

question de l’exploiter. 

 

La figure 2 (page 12) montre la répartition des gisements connus de minerais 

dans toutes les parties de l’ancien continent du Gondwana. Il est logique 
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d’espérer retrouver en Antarctique les mêmes types de minéralisations. Avant 

l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid, on a en effet repéré d’assez 

nombreux indices de minerais dans les quelque 2 % du territoire non recouverts 

de neige ou de glace. La Péninsule et les Andes sont connectées par une ride 

sous-marine et ont une géologie comparable. Or les Andes recèlent des 

gisements d’importance mondiale de cuivre. La Péninsule devrait donc 

constituer une bonne cible pour ce métal, ainsi que pour le plomb, le zinc, le 

molybdène, d’autant qu’elle est un peu moins englacée que le reste du continent. 

Il existe probablement de gros gisements de fer en Antarctique oriental. On a 

relevé aussi des indices d’or, d’uranium. Or pour le moment, partout, il ne s’agit 

que d’indices, pas de véritables gisements. Aucun d’eux n’est suffisamment 

connu pour qu’on puisse calculer teneurs et tonnages. De toute manière, 

l’éloignement, les contraintes climatiques et le Protocole de Madrid concourent 

en principe à reporter l’enjeu d’une mise en valeur éventuelle à plusieurs 

décennies. 

 

 
 

Figure 2 : l’assemblage des masses continentales actuelles qui formaient le continent 

de Gondwana. Les points noirs correspondent aux principaux gisements miniers 

connus. Aucun d’entre eux ne se trouve en Antarctique. 
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Le massif rocheux de Dufek, dans les monts Pensacola (fig.1) à la bordure sud 

de la plate-forme de Filchner-Ronne, est l’exemple emblématique d’un objectif 

très tentant a priori, mais qui demeurera longtemps inaccessible, au grand dam 

des géologues miniers. Il ressemble par sa structure géologique et par la nature 

de ses roches au massif du Bushveld en Afrique du Sud, mastodonte qui contient 

75 % des réserves mondiales de platine, avec du chrome et de l’or. On 

soupçonne donc que dans les profondeurs du Dufek, loin du niveau accessible à 

l’observation, pourraient exister des minerais de platine et de chrome. Pour s’en 

assurer, il faudra forer dans la roche sur au moins plusieurs centaines de mètres, 

mais quand le pourra-t-on ? 

 

Un autre enjeu : un tourisme responsable 

L’essor touristique est récent, postérieur à 1990. En 2016-2017, il est venu 

environ 45 000 touristes (contre 34 000 en 2012-2013), dont 33 % en 

provenance des USA, 12 % de la Chine, 10 % de l’Australie, 9 % de 

l’Allemagne et autant du Royaume-Uni, etc. Très normalement, ils ont visité 

surtout la Péninsule, où la faune est abondante et où se trouvent nombre de bases 

scientifiques, dont certaines ont développé ou pourraient développer des 

infrastructures telles qu’hôpital, poste, banque, école, sinon boutiques de 

souvenirs, voire hôtels, ce qui permettrait le cas échéant aux États possesseurs 

de faire valoir leurs droits.  

 

De façon générale, se pose la question de savoir si dans cette région fragile sur 

le plan environnemental, la profession touristique peut s’auto-réglementer. C’est 

ici qu’intervient l’IAATO, International Association of Antarctic Tour 

Operators. Elle apporte ses données et son expertise lors des réunions de 

l’ATCM où elle a un statut d’observateur. Elle incite ses membres à se 

soumettre aux règles de demandes d’autorisation et d’évaluations d’impact, mais 

n’échappe sans doute pas à la tentation du lobbying pour éviter l’adoption de 

mesures trop contraignantes. Le tourisme est donc bien l’un des enjeux les plus 

prégnants, car outre le problème de concilier essor touristique et caractère 

« naturel » de l’Antarctique, il pourrait refléter certaines rivalités entre États. 

 

En attendant, concluons ce chapitre par une citation un peu morose d’Isabelle 

Autissier et d’Erik Orsenna qui venaient de visiter, au large de la Péninsule, une 

île - l’île Déception - où existent des fumerolles d’origine volcanique : « les 

ruines (d’usines de baleines) se voient recyclées en attractions d’escale. À raison 
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de 3 ou 4 par jour, les cruise ships se succèdent … un semblant de piscine se 

remplit bientôt d’une eau tiède et sulfureuse. Les Zodiac débarquent ensuite 

leurs passagers : vite on se débarrasse de son ciré, vite on barbote en maillot de 

bain et vite on fait le tour des ruines… ». À ce compte-là, où est passé le 

rêve que j’évoquais dans l’introduction ?  

 

Perspectives d’avenir 

Le Traité, Madrid, la CCAMLR, constituent un Système de coopération 

internationale à grande échelle qui en somme fonctionne plutôt bien, chose 

plutôt rare aujourd’hui ! Il faut toutefois souligner qu’aucune de ces 

composantes du Système n’est chapeautée par une organisation super-étatique et 

qu’aucun mécanisme de sanction n’est prévu en cas de non-respect des règles. 

 

Les États ne peuvent se retirer de ces accords sans causer de grands dégâts 

diplomatiques. Personne ne sait ce qui adviendrait si un des grands acteurs 

décidait de sortir du Traité. Les pays qui avaient des revendications territoriales 

avant la conclusion du Traité les ont laissées en suspens. Les USA et la Russie, 

qui aujourd’hui n’ont pas de revendications, se réservent le droit d’en émettre si 

le Traité devait cesser d’être reconnu. Et la Chine réclamerait évidemment sa 

part du gâteau.  

 

Les pays ne peuvent revendiquer une utilisation unilatérale du sanctuaire. Or les 

Russes ont déclaré en 2011 vouloir « renforcer la capacité économique de la 

Russie… grâce à des investigations complexes portant sur les ressources 

minérales, les hydrocarbures et les autres ressources naturelles de 

l’Antarctique ». En 2012, l’État russe a même adopté une loi qui crée un cadre 

légal pour d’éventuelles activités d’exploitation des ressources naturelles dans la 

région. Cette loi permettrait aux géants comme Gazprom ou Lukoil de se lancer 

rapidement dans l’exploration. Il est de fait que le forage Vostok a permis aux 

Russes de tester les technologies nécessaires à l’exploitation d’hydrocarbures en 

milieu glaciaire.  

 

Et si l’un commence, d’autres voudront suivre. Alors, comment éviter de jouer 

aux apprentis sorciers ? Pourra-t-on, voudra-t-on évaluer les risques écologiques 

encourus ? En attendant, il devrait être encore possible de renforcer la 

coopération scientifique, car les moyens ne sont pas suffisamment mis en 

commun. 
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Essayons de comprendre le jeu des principaux acteurs dans la région. 

 

Les USA. En 2012 est paru un rapport de l’US Antarctic Program : « More and 

better science in Antarctica through increased logistical effectiveness ». Ce texte 

insiste sur l’absence d’un véritable budget pour les investissements, il signale 

l’état de déliquescence de McMurdo et des deux brise-glaces américains (dont 

seul un se trouve en état de marche, mais datant de 1976 alors qu’il avait été 

prévu pour 30 ans, et tombant souvent en panne). La Russie en possède bien 

davantage. À McMurdo, les chercheurs fonctionnent à coup de rustines et de 

bouts de ficelle. Au Congrès, plusieurs députés ont parlé de « national 

embarrassment » à propos de l’état des brise-glaces. C’était sous Obama. Avec 

l’administration actuelle, on peut craindre un certain désintérêt pour la recherche 

environnementale. Cependant, elle a demandé au Congrès un budget correct 

pour la National Science Foundation (la NSF) en 2019 (c’est la NSF qui conduit 

la recherche en Antarctique), plus spécialement pour les équipements majeurs et 

les infrastructures à McMurdo. Il serait ainsi alloué 104 millions de dollars pour 

le programme AIMS, « Antarctic Infrastructure Modernization for Science ». 

« The project will help ensuring US leadership and influence in this strategic 

region » : on peut penser que l’administration Trump est sensible à cet 

argument. Et les Coast Guards dans un rapport au Congrès en 2018 ont proposé 

l’acquisition de plusieurs brise-glaces. 

 

La Chine est le principal concurrent des USA. Elle a 4 bases et en prévoit une 

5ème en mer de Ross. Cependant, si les USA n’en ont que 3, ils mènent 150 

projets par an, McMurdo assurant la logistique, et leur programme global de 

recherche reste encore beaucoup plus important que le programme chinois. La 

Chine est cependant en tête des dépenses sur l’Antarctique, si l’on y inclut la 

logistique, les infrastructures et la recherche.  

 

La Chine, par la voix de XiJinping, vient de se déclarer « a polar great power », 

affichant clairement ses ambitions dans l’Arctique. Se disant « a near Arctic 

state », elle a publié au début de l’année 2018 un Livre Blanc sur la Route 

Arctique de la Soie, initiative qui la conduit évidemment à prendre langue avec 

Poutine, et en effet nous pouvons assister ces temps-ci à un rapprochement entre 

ces deux dirigeants. Si elle n’a pas encore proclamé sa vision pour l’Antarctique, 

on peut prévoir que, fidèle à sa méthode, elle va continuer à s’avancer masquée, 
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elle prétendra comme en Arctique vouloir participer conjointement à la 

gouvernance du continent, coopérer dans le domaine scientifique, s’inscrire dans 

une démarche visant à respecter l’environnement. En attendant, elle resserre son 

maillage. D’où la construction d’une 5ème base, sur la côte de la mer de Ross.  

 

Et la Russie ? Ses infrastructures vieillissent, elle fait face à des problèmes 

budgétaires. Sans doute est-elle occupée en priorité à moderniser l’équipement 

du passage du NE, au nord de la Sibérie. La Russie et la Chine ont décidé de 

coopérer en Antarctique aux études sur le réchauffement climatique, et insistent 

sur le fait qu’il ne sera pas question pour elles d’une exploitation commerciale 

tant que l’enjeu du réchauffement restera aussi prioritaire. 

 

Conclusion 

Lors de son deuxième grand voyage, en 1773-1774, le capitaine Cook avait été 

le premier à établir définitivement que l’Antarctique n’est pas relié à l’Amérique 

du Sud. Il avait approché l’Antarctique d’assez près mais n’avait pu voir que des 

glaces et du brouillard. À son retour, il écrivait : « Je puis affirmer que les terres 

qui se trouvent éventuellement plus au sud ne seront jamais exploitées… Ce 

pays est condamné par la Nature à une rigidité éternelle que ne rompra jamais la 

chaleur du soleil ». 

 

Pour nous qui sommes les témoins des appétits des dirigeants du monde, et qui 

les redoutons, il est difficile de croire sérieusement à la pérennité du Traité. Et 

pourtant, lors de mes consultations en vue de cet exposé, j’ai rencontré des 

personnes plutôt optimistes à cet égard. On peut au moins supposer que, les 

glaces fondant, la prospection finira par démarrer. Ceci ne veut pas dire que 

l’exploitation suivra nécessairement. De toute façon, c’est pour le très long 

terme, un terme nettement plus éloigné que pour l’Arctique. Plus immédiats sont 

les enjeux liés au développement du tourisme et à l’exploitation des ressources 

vivantes, pour lesquels existe un minimum d’encadrement (l’Association pour la 

pêche responsable du krill et l’IAATO), mais ces tentatives de régulation sont 

certainement exposées à des aléas divers… Quant à l’enjeu climatique mondial, 

qui se traduit concrètement par la fonte des glaces et l’élévation concomitante du 

niveau des mers, il se pose avec acuité à la suite des recherches en Antarctique, 

et nous savons combien il sera difficile à maîtriser. Nous serions même tentés de 

nous en angoisser, sinon pour nous, du moins pour nos enfants. Aujourd’hui 

même, alors que j’écris ces lignes, le groupe d’experts internationaux sur le 



17 

 

 

changement climatique - le GIEC - vient de sortir un nouveau rapport, encore 

plus alarmant que les précédents. Mais peut-être que nos sociétés réussiront à 

mettre au point des techniques d’adaptation ? C’est là un autre sujet… 

 

 

 


