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La faune est peu représentée. Elle comporte quelques centaines d'insectes (moustiques, abeilles, 
guêpes,  mouches, papillons, scarabées, sauterelles..), de nombreux oiseaux (guillemot, pingouin, 
bernache, sterne arctique, canard, oie, Harfang, mouette, sarcelle,  huard, macareux, lagopède 
alpin….),  une vingtaine de mammifères (ours polaire, ours brun,  renard arctique, hermine,  
martre, loup arctique, glouton,  morse, phoque, caribou, 
boeuf musqué, musaraignes, campagnols,  lemming, 

marmotte boobak, écureuil spermophile, lièvres arctique, ainsi que de 
nombreuses espèces de baleines…) mais presque pas de reptiles ni 
d'amphibiens. 
Voici les animaux que l'on y trouve de façon permanente : ours polaire, renard polaire, loup arctique, caribou, 
chouette Harfang, Lagopède alpin, Lemming, lièvre arctique, bœuf musqué. 
 

Les animaux arctiques sont parfaitement adaptés à leur milieu, se nourrissant en abondance et se 
reproduisant rapidement l’été, migrant, hibernant ou adoptant des formes de vie ralentie (oeufs, 
nymphes...) en hiver.  

Ils sont équipés pour résister au froid grâce à leur fourrure ou  plumage isolant, une épaisse couche de graisse, 
une forme du corps ramassée avec de petites extrémités, une circulation sanguine réduite aux extrémités et 
concentrée sur les organes vitaux. 

           

 

L'océan glacial Arctiqueocéan glacial Arctiqueocéan glacial Arctiqueocéan glacial Arctique 
L'océan glacial Arctique, s'étend sur une surface de 
14 090 000 km², ce qui en fait le plus petit océan. Il 
recouvre l'ensemble des mers situées entre le pôle 
Nord et le nord de l'Europe, de l'Asie et de 
l'Amérique. Il est en grande partie recouvert par la 
banquise (eau de mer gelée), dont l'extension varie 
suivant les saisons ( 40% en été à 80 % en hiver). 
Dans sa partie centrale la banquise peut faire jusqu'à 
4 m d'épaisseur. La calotte polaire  est la partie de 
l’arctique qui reste en permanence glacée, été 
comme hiver.   En hiver, il fait moins froid  sur la  
banquise  (- 40°C) que sur les continents (- 67 °C).  

Des chercheurs prédisent que dans moins de 50 ans, l'océan Arctique sera parfaitement navigable pendant l'été. 
La glace qui couvre cette masse océanique devenant chaque année plus mince, du fait que la durée des fortes 
chaleurs est de plus en plus longue. 
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Les aurores boréales sont des phénomènes 
lumineux qui apparaissent au printemps et en 
automne au dessus du pôle nord.  Elles sont 
dues à la rencontre des particules électrisées 
issues du soleil avec les particules de gaz de la 
haute atmosphère. Elles ont des formes très 
variées et sont visibles la nuit durant plusieurs 
dizaines de minutes. Leur couleur varie selon 
la nature du gaz rencontré, allant du jaune vert 
pour l'oxygène, violet pour l'azote au rouge 
pour l'hydrogène.    
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La région arctique peut être définie comme la zone située au nord du cercle polaire 
(66° latitude nord). Elle correspond à la région de l'hémisphère nord où la 
température moyenne annuelle est inférieure à 0°C ou à celle dont la moyenne du 
mois le plus chaud atteint 10°C, ce qui correspond à la limite des arbres. 
Le nom d’arctique vient de la grande ourse située au nord, (arctos = ours) donc 
arctique : là où il y a des ours. 
 
Le climat polaire est un type de climat caractérisé par des températures froides 
toute l’année. Les précipitations sont peu abondantes (100 à 200 mm par an 
essentiellement sous forme de neige). Le ciel est souvent clair. Le sol, composé de 
terre et de roc, ne dégèle jamais en profondeur ; 
c’est le pergélisol (ou permafrost).  Il existe 2 
grandes saisons, l’été et l’hiver. Printemps et 
automne ne durent que quelques semaines. L’hiver 
dure presque 9 mois. Il est long, glacial (- 50° en 
moyenne) et sombre (l’obscurité y est continue). 
L’été dure 2 à 3 mois. Il est bref et plutôt frais 
(10°C en moyenne le mois le plus chaud), 
caractérisé par la lumière du jour continue, 
l’humidité, un temps brumeux et des cyclones 
faibles avec pluie ou neige. Le dégel superficiel 
provoque une érosion. L’eau stagnante de la fonte 
crée des zones marécageuses. Des morceaux de 
glace se détachent et dérivent sur la mer au gré des 
vents.  
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Il n'existe dans 
l'Arctique que 
plusieurs centaines 
d'espèces de plantes à 
fleurs. Dans la toundra 
comme les hivers sont 
longs et très rigoureux  
(jusqu'à -60°) le sol est 
recouvert de neige et 
de glace une bonne 
partie de l'année. C'est 
seulement pendant le court été que la végétation   pousse. Celle-ci est 
basse, touffue et serrée, constituée de buissons rampants, d'arbustes 
nains, de mousse ou de lichens qui seuls peuvent résister à un tel 
climat. On y trouve aussi de nombreuses fleurs et des graminées très 
robustes. Leur cycle complet s'effectue en moins de deux mois (de la 
germination à la chute des graines) profitant d'une clarté permanente. 
Les animaux se nourrissent de cette végétation afin de constituer leurs 
réserves pour l'hiver. 
 

                      

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

La taLa taLa taLa taï gagagaga    
 

La taïga est la plus grande forêt de conifères du 
monde. Mousses, lichens et saules tapissent le 
sol de sa forêt. L'été et l'automne, de 
nombreuses baies sauvages et des champignons 
colorent ses sous bois Elle représente une 
superficie de 15 000 000 de Km², soit environ 
trente fois celle de la France. 
Cette forêt forme une vaste bande arborée 
autour de la terre qui englobe le Nord canadien, 
la Scandinavie, la Russie du Nord et la Sibérie. 
La taïga est aussi le nom russe d'une petite ville 
de Sibérie, à partir de laquelle cette forêt 
commence. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 La conquêteLa conquêteLa conquêteLa conquête        
du Pôle Norddu Pôle Norddu Pôle Norddu Pôle Nord    

    
De nombreuses expéditions se sont succédées depuis le 
début du XVIIème siècle et ont échoué. 
L'explorateur américain Robert Edwin Peary serait le 
premier homme à avoir  atteint le pôle Nord le 6 avril 
1909 escorté de quelques Inuits, équipés de traîneaux. 

Mais les premiers hommes qui sont réellement parvenus au pôle Nord ont été respectivement : 

• Roald Amundsen et Umberto Nobile, qui l'ont survolé à bord du dirigeable Norge le 12 
mai 1926 ; 

• le Russe Papanine qui s'est posé en avion le 21 mai 1937 ; 
• Sir Wally Herbert  qui a atteint le pôle Nord en traîneau à chiens le 5 avril 1969. 
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Les peuples anciens de l’Arctique (Indiens, 
Inuits, Aléoutes, Koriaks, Tchouktches, 
Evènes, Yakoutes, Dolganes, Nénètses, 

Sames) sont tous originaires d'Asie. Ils se sont répartis tout autour de 
l'océan glacial Arctique, donc à l'extrême nord des continents européen, 
asiatique et américain.  Ces peuples habitaient autrefois des abris de 
pierres et de tourbe, des tentes de peaux, des igloos, habitations 
traditionnelles qui ont presque disparues aujourd'hui. Pour se déplacer 
ils ont inventé : traîneaux, kayaks et skis. Pour se protéger du froid ils 
confectionnaient des vêtements de fourrures et de peaux et se protégeaient les yeux du soleil avec des 
lunettes fabriquées en bois, en cuir, en os ou en ivoire. Ils vivaient essentiellement de la pêche et de la 

chasse. Aujourd'hui, même s'ils tentent de conserver leur culture et 
leurs traditions, beaucoup de ces peuples ont du  s'adapter à un 
nouveau mode de vie plus moderne. 
 
Un nom à éviter !! 
En français les Sames (ou Samis) sont connus sous le nom de 
« Lapons ». Ce terme est réprouvé par la communauté Same qui le 
considère comme méprisant. 
 

 

 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
           
 
 

       

 
 
 
 


