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Groenland : la ruée vers l’eau des icebergs
Par Julien Bouissou     (Nuuk, Groenland, envoyé spécial )   Publié le 29 juillet 2022 

ReportageAlors que l’île cherche à renforcer son indépendance financière à l’égard du Danemark, elle 
autorise désormais l’exploitation de ses icebergs comme n’importe quelle autre ressource minière.

Le chiffre est si astronomique qu’il est difficile à prononcer : 4 700 000 000 000 000. La calotte glaciaire 
a perdu 4,7 millions de milliards de litres d’eau depuis 2002. Ce n’est qu’un début. Avec un 
réchauffement des températures trois fois plus rapide au Groenland qu’ailleurs, le pays fond à vive allure. 
Comme l’écrivait déjà le journaliste Robert Guillain, en 1952, dans les colonnes du Monde, «  la 
révolution du Groenland, c’est d’abord celle du thermomètre ».

Dans le sud-ouest du pays, les jours du majestueux fjord glacé d’Ilulissat sont comptés. « La glace la plus
ancienne aurait 250 000 ans, et elle nous transmet des informations détaillées sur les changements 
climatiques et sur les conditions atmosphériques du passé », avait justifié l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), en 2004, en le classant au Patrimoine mondial de
l’humanité. Depuis, les touristes s’y rendent en masse, par bateau, pour admirer ce vestige de l’ère 
quaternaire au coucher du soleil.

« Les icebergs contiennent une eau si pure que c’est un gâchis de la voir disparaître dans la mer salée, 
affirme Thomas Vildersboll. Alors, pourquoi ne pas la boire ? » Flairant la bonne affaire, cet 
entrepreneur suédois a décidé de les mettre en bouteille. Et pas n’importe lesquelles : les mêmes que 
celles des vins de Bordeaux, pour justifier leurs prix. Il les vend jusqu’à 12 euros l’unité, en Chine, dans 
les pays du Golfe, aux Etats-Unis ou encore au Danemark. La marque Inland Ice, distribuée aussi dans les
restaurants gastronomiques, promet une eau qui a «  la pureté de la préhistoire » et le « goût d’il y a cent 
mille ans ». M. Vildersboll, qui travaillait auparavant dans l’industrie pétrolière, y voit là un « nouveau 
pétrole ». 

« Le goût d’il y a cent mille ans »
De fait, 59 milliards de litres d’eau ont été vendus en bouteille dans le monde en 2021, pour un chiffre 
d’affaires de 37,9 milliards de dollars (37,5 milliards d’euros), selon les chiffres de l’Association 
internationale de l’eau en bouteille. Un marché qui pourrait connaître une forte croissance puisque, selon 
les prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques, 40 % de la population 
mondiale sera confrontée à des pénuries d’ici à 2050. Le Groenland dispose d’un trésor précieux et de 
plus en plus rare : sa calotte glaciaire abrite 10 % des ressources en eau douce de la planète.

Cela n’a pas échappé au gouvernement autonome de l’île, qui cherche à réduire sa dépendance financière 
vis-à-vis du Danemark, lequel lui verse 500 millions d’euros par an, soit la moitié de son budget annuel. 
En 2018, il a décidé de baisser les taxes et le montant des royalties, dans sa nouvelle loi sur l’eau et les 
glaces, pour attirer les entreprises. Les autorités ont ensuite minutieusement testé et cartographié les 
différentes sources d’approvisionnement. Les icebergs s’exploitent désormais comme n’importe quelle 
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autre ressource minière, grâce à des licences d’exclusivité sur certaines zones géographiques, et des 
royalties à reverser pour chaque litre exporté.

« L’eau est ici tellement abondante que l’on n’avait jamais imaginé qu’elle aurait une telle valeur », 
reconnaît Pele Broberg, le ministre groenlandais du commerce. Sur l’île, on n’utilise d’ailleurs les 
icebergs que pour en extraire des glaçons aux légers reflets bleus, qui fondent dans le gin ou le whisky en 
craquant. Le ministre souhaite toutefois que «  les entreprises ne versent pas que des royalties, mais 
créent aussi des emplois ». Le gouvernement veut, par exemple, que les firmes étrangères y construisent 
des usines d’embouteillage ou y installent leurs bureaux. La distribution de licences a été suspendue, en 
attendant qu’une nouvelle politique des investissements directs étrangers soit mise en place.

Dans d’autres pays, comme le Canada, seule l’exportation d’eau d’iceberg en bouteille est autorisée. 
Pendant la saison, qui dure entre mai et juillet, des chasseurs harponnent les morceaux de glace flottants 
ou les emprisonnent dans leurs filets pour les vendre, en majorité à des brasseurs locaux. La capture 
d’icebergs est un exercice délicat. Mike Hoegh, qui vit à Nuuk, la capitale, possède une petite flotte de 
navires comportant un brise-glace, un remorqueur et un dragueur. Cela fait de nombreuses années qu’il 
transporte des blocs de glace, avec plus ou moins de succès. 

Des tonnes de CO2
«  Il faut d’abord choisir le bon, explique l’entrepreneur, car certains contiennent de l’eau salée, ils sont 
généralement plus plats et leur couleur est différente. » Puis les remorquer. Pour cela, les équipes de 
Mike Hoegh les entourent d’un immense filet solidement attaché au remorqueur. Mais attention : si 
l’iceberg se retourne, le risque est de finir au fond de l’océan glacé. « Il est aussi très important 
d’avancer lentement, un ou deux nœuds au maximum, pour ne pas les faire fondre », ajoute Mike Hoegh, 
ce qui n’est pas une mince affaire lorsqu’il faut rejoindre les rives du Danemark, à 2 500 kilomètres de là. 
L’autre option est le conteneur, rempli à l’aide d’une pelleteuse installée sur une barge, qui déchiquette 
l’iceberg avec ses mâchoires d’acier.

Une opération tout aussi délicate et coûteuse. « Non seulement le conteneur arrive à vide au Groenland, 
ce qui coûte cher. Mais un iceberg qui sort d’un conteneur est moins pur », explique Mike Hoegh. Toutes 
ces opérations émettent surtout des tonnes de CO2 qui réchauffent davantage les malheureux icebergs. A 
quoi bon rendre hommage à la « force » et à la « pureté » de la glace du Groenland, comme le fait Inland 
Ice, si c’est pour la détruire ? « Nous investissons dans des projets qui compensent à 100 % nos 
émissions de carbone », répond Thomas Vildersboll. « Un jour, l’eau sera considérée comme une 
marchandise et vendue par des contrats à terme, comme le maïs ou le café », prédit Jorgen Wæver 
Johansen.

Plutôt que de chasser les blocs de glace, cet entrepreneur groenlandais a eu l’idée d’exploiter une eau 
vendue sous la marque Imivik, puisée dans une source située près de Qeqertarsuaq, dans le sud-ouest du 
pays, une ville réputée pour ses chamans. « Produire de l’eau à partir d’un iceberg consomme beaucoup 
d’énergie, alors que la nôtre doit juste être mise en bouteille », note son associé Svend Hardenberg, qui 
s’est aussi retrouvé, par hasard, à jouer le rôle du ministre des ressources minières du Groenland dans la 
quatrième et dernière saison de la série Borgen, sortie en juin.

« A quoi bon avoir une eau pure qui n’a aucun goût, alors que la nôtre est riche en minéraux ?, poursuit-
il. Elle provient de la fonte des glaciers et a glissé sur les roches volcaniques. » Est-on d’ailleurs 



vraiment certain que les vendeurs d’eau d’iceberg ne s’approvisionnent pas plutôt dans des rivières ? Les 
deux entrepreneurs distillent leurs doutes sur son origine réelle, en l’absence de contrôles menés par une 
autorité indépendante. Un jour, peut-être, l’eau des icebergs du Groenland aura son appellation d’origine 
contrôlée.

Julien Bouissou Nuuk, Groenland, envoyé spécial
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