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L’Alaska, aux avant-postes du réchauffement 
climatique
La hausse des températures provoque la fonte des glaces et bouleverse profondément la nature et la 
vie des hommes. 

Par Arnaud Leparmentier(Nome, Kotzebue, région du détroit de Bering, Alaska, envoyé spécial) 
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C’était dans la foulée de la signature de l’accord de Paris sur le climat. A l’été 2016, les habitants de
Nome, au sud du détroit de Béring, se sont crus à Venise : ils ont vu mouiller en rade le Crystal 
Serenity, avec ses 1 080 passagers et ses 655 membres d’équipage. L’immense paquebot de luxe 
empruntait, pour la première fois de l’histoire, le mythique passage du nord-ouest reliant Vancouver
à New York par l’Arctique, pour une croisière d’un mois. Prix moyen par passager : 24 000 dollars. 

L’expérience a été suspendue depuis, avec la pandémie de Covid-19 et le coût exorbitant d’un 
sauvetage sur cette route extrêmement dangereuse, tandis que les tensions avec la Russie ont 
conduit à l’annulation de nombreuses croisières. Mais l’inéluctable est là, la fonte des glaces a 
ouvert le détroit de Béring et la route du pôle Nord à la navigation.

Une révolution pour la ville de Nome, qui était en 1900 la ville la plus peuplée d’Alaska, avec ses 
dizaines de milliers de chercheurs d’or. La ville, isolée par les glaces, avait été en 1925 la proie 
d’une épidémie de diphtérie, et c’est un convoi de chiens de traîneau parti d’Anchorage, sur 
1 800 kilomètres, qui avait sauvé la ville en apportant le sérum. La course sportive Iditarod 
commémore cet exploit, mais, aujourd’hui, c’est la navigation qui va donner une seconde vie à la 
ville, alors que le gouvernement fédéral se prépare à creuser un port en eau profonde.

« Quand je suis arrivée il y a trente ans, on était contents d’avoir la libération des glaces le 
10  juin. Désormais, c’est début avril », explique la directrice du port, Joy Baker. Le retour des 
glaces n’a plus lieu en octobre. « Une année, il a même fallu attendre janvier et, l’an dernier, on a 
reçu un navire jusqu’en novembre. » La rudesse de l’hiver s’estompe. « A mes débuts ici, il y a plus
de dix ans, j’ai eu − 35 °C pendant six semaines consécutives. Maintenant, c’est − 35 °C pendant 
six jours et même pas en continu », raconte Bob White, un ancien chercheur d’or.

Quant à l’été, il a un air de Bretagne ensoleillée. Ce dimanche 19 juin, en pleines fêtes du solstice, 
au bord d’une rivière, le maire de la ville fait un barbecue torse nu et couvert de coups de soleil, 
tandis que des enfants s’apprêtent à prendre des bains rafraîchissants. Tous ne se soucient pas du 
réchauffement. « C’est le paradis mondial de la pêche, c’est toujours excellent, j’ai pris sept 
poissons en quelques minutes », explique Rick Smith, 52 ans, casquette rouge vissée sur la tête et 
chercheur d’or de profession.

En réalité, le réchauffement change profondément la donne. Il y a d’abord le dégel du permafrost, 
qui déstabilise tous les bâtiments. L’église historique a été déposée sur des pylônes d’acier enfoncés
dans la terre, tandis que Bob White a dû rehausser sa maison de 20 centimètres l’an dernier, grâce à 
un cric géant. Jerry Ringstead, retraité de 79 ans, est revenu pour la première fois depuis le Covid-
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19 : sa cabine, située au bord d’un lac une cinquantaine de kilomètres en amont, a été balayée par 
les vents et a atterri au bord d’une mare. « On avait l’habitude du vent, mais là c’était un 
ouragan ! », rapporte-t-il.

Disparition des caribous
La banquise étant moins présente, l’atmosphère est plus humide, ce qui favorise le blizzard et les 
tempêtes de neige. Avec le réchauffement, la nature est dans tous ses états. L’Arctique n’est plus 
l’Arctique. Trois cents kilomètres plus au nord, à Kotzebue, au-delà du détroit de Béring, sous le 
cercle polaire, dans la mer des Tchouktches, il faisait plus de 20 °C, ce 21 juin.

L’an dernier, en plein mois d’août, les habitants ont repéré un ours polaire sur la plage. Non pas 
qu’on n’ait jamais vu d’ours blanc, Kotzebue était même la capitale de la chasse à ce plantigrade 
dans les années 1950. Mais, avec le réchauffement, ils ont migré depuis des années plus au nord. 
Celui-là s’était sans doute fait piéger trop au sud par la débâcle rapide de la banquise : « Il 
remontait vers le nord à la nage », confie Ray McPadden, responsable du service des parcs 
nationaux dans la région. 

« Les buissons sont devenus des arbres. Les saules, les cranberrys, les sureaux ont des 
tailles obscènes. En cinquante ans, la toundra s’est transformée en forêt », Seth Kantner,
habitant de Kotzebue

A l’intérieur des terres, en remontant à partir de Kotzebue la rivière Kobuk sur près de 
200 kilomètres, Seth Kantner, à la fois écrivain, trappeur et pêcheur, a vu le lieu où il est né se 
métamorphoser. « C’est au-delà de l’imaginable. Les buissons sont devenus des arbres. Les saules, 
les cranberrys, les sureaux, les thés du labrador, les myrtilles ont des tailles obscènes. En cinquante
ans, la toundra s’est transformée en forêt », explique-t-il.

Son père s’était installé en ces lieux, à une époque où le gouvernement américain imaginait créer un
port en eau profonde dans le nord de l’Alaska à coups de bombe atomique. Il a vécu entre des 
villages indiens, où des traces archéologiques attestent de la présence de chasseurs-cueilleurs depuis
neuf mille ans.

C’est de toute éternité le lieu de passage des caribous, mais, l’an dernier, l’éternité s’est brisée : les 
caribous ne sont pas passés pendant l’été, mais beaucoup plus tard, signe d’un dérèglement grave. 
D’abord la population a fortement décliné, passant de près de 500 000 au début du siècle à 188 000 
l’an dernier, sous le seuil de reproduction. « Les hivers plus doux sont une catastrophe pour les 
caribous », explique le biologiste spécialiste du grand nord de l’Alaska Geoff Carroll : il arrive 
qu’il pleuve, et lorsque revient le froid, l’eau gèle, empêchant les troupeaux d’accéder à leur 
nourriture.

La taille des buissons, qui progresse, entrave la progression des caribous. L’affaire a été jugée assez 
sérieuse pour que le service des parcs nationaux interdise la chasse aux non-natifs pour deux ans. 
Certes, la population s’était déjà effondrée à 75 000 dans les années 1970, mais, à l’époque, 
explique M. Carroll, il y avait plus de loups mais aussi plus de chasse, car il fallait nourrir les chiens
de traîneau.



Aujourd’hui, les natifs accusent les chasseurs blancs de perturber la migration, avec leur chasse en 
avion et en hélicoptère. Ils porteraient toutefois eux aussi leur part de responsabilité : la migration 
arrivant trop tard, ils chassent les femelles, car les mâles sont immangeables en période de rut.

Dans ce contexte, l’intégration des Inupiat dans ce monde qui change, conjugué avec l’arrivée 
d’équipements modernes, s’est dégradée. Seth Kantner nous montre la photo de son ami Alvin 
Williams, mort noyé en mai 2019 : avec sa motoneige, il a voulu franchir d’un saut une rivière 
habituellement gelée à cette époque mais s’est précipité sous la glace. « Le système hydrique 
change, cela affecte notre connaissance traditionnelle », déplore M. Kantner.

Dégel du permafrost
Aux Etats-Unis, l’Alaska est surnommé la « dernière frontière », qui attire les assoiffés de nature et
de solitude, très souvent à coups d’avions privés et de milliers de dollars tant le pays est enclavé. Si 
l’Alaska est climatiquement plus hospitalier avec le réchauffement, l’activité touristique accessible 
par la route en souffre. A l’été 2020, nous avions pris la route de montagne bâtie par les pionniers 
dans les années 1930 pour admirer le volcan Denali, le plus haut sommet des Etats-Unis. En cet été 
2022, impossible d’y retourner : la route à flanc de montagne, qui était surveillée par les capteurs 
mis en place par le parc national, s’est effondrée au kilomètre 75. En cause, le dégel du permafrost. 
Denali n’est pas accessible, ce qui ruine de nouveau la saison touristique après deux années de 
restrictions liées au Covid-19.

Il en va de même pour le glacier le plus accessible aux touristes, l’Exit, sur la péninsule de Kenai. 
Le président Barack Obama avait choisi de s’y rendre, en 2015, pour témoigner de l’urgence 
climatique. La visite est ahurissante. Soudain, un panneau 1917, au milieu du chemin : c’est là que 
se situait il y a un siècle le glacier, qui a reculé de près de 2 kilomètres. Plus loin, le visiteur peut se 
reposer sous une cahute entourée d’aulnes. On découvre en observant une photo que ce lieu, 
construit par le parc national en 1987, permettait alors d’observer le glacier en surplomb. Il faut 
cheminer longtemps encore, le long de la rivière, pour enfin trouver le glacier atrophié, qui se retire 
dans un canyon.

En 2022, l’actualité a pris un tour que peu auraient imaginé en Alaska : la toundra brûle, au sud-
ouest d’Anchorage, dans le delta de la rivière Yukon. Jamais les feux n’étaient partis aussi tôt dans 
la saison, en raison de la sécheresse et des fortes chaleurs. Ils ont déjà brûlé plus de 
400 000 hectares, un record pour la mi-juin. 

Dimanche 26 juin, le soleil était même rouge, voilé par les fumées à Fairbanks, au cœur du pays, 
écrasé par une chaleur de 28 degrés. « La planète ne se réchauffe pas, elle brûle. Le réchauffement 
ici serait en fait quatre fois plus rapide que sur le reste du globe », confie Mike Sfraga, président de
la commission de recherche sur l’Arctique des Etats-Unis.

Arnaud Leparmentier(Nome, Kotzebue, région du détroit de Bering, Alaska, envoyé spécial) 
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