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Dans l’Arctique, les orques ont récemment étendu leur distribution
vers le nord, où ils profitent du retrait de la banquise pour traquer
narvals et bélougas, notamment aux abords de la Terre de Baffin.

Lors des années où la banquise est particulièrement
éphémère, les ours polaires pillent les colonies d’oiseaux
marins pour glaner ici et là un maigre repas constitué
d’œufs et de poussins.

Propulsés par leurs ailerons et leurs pattes, ces manchots empereurs
progressent en glissant à plat ventre sur la banquise, technique
appelée « toboganning », au rendement énergétique avantageux.

© F. Genevois

La banquise apparaît aux premiers frimas de l’hiver et
enveloppe la mer d’une gangue glacée. L’océan se fige,
air et mer deviennent deux mondes séparés.
Pour le biologiste, c’est un milieu hostile mais original,
où les êtres vivants rivalisent d’ingéniosité pour survivre dans un environnement marqué par l’empreinte des
saisons. Ours polaire et manchot empereur en sont les
icônes les plus célèbres, mais bien d’autres espèces moins connues ont lié leur destin
à celui de cet habitat exigeant.
Le changement climatique fait planer le danger d’une disparition totale de la banquise en été à l’horizon 2030 dans l’Arctique. L’Antarctique bénéficiera d’un peu plus
de répit, mais pour combien de temps ? Qui
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Voyagez au cœur de la banquise à travers ce beau livre richement
illustré et explorez la faune et la flore de ce milieu vivant
à préserver de toute urgence.

Un ouvrage sur la banquise,
un milieu extrême fascinant
Préface de l’explorateur
Jean-Louis Étienne
Aborde les conséquences du changement climatique sur la banquise en
Arctique et en Antarctique
Met en lumière la nécessité
de préserver ce milieu tant pour
les peuples que pour la faune
Des photographies inédites
mettent en valeur la beauté
des paysages et de la faune polaires
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La vie au congélateur

La fourrure blanche
des jeunes phoques
du Groenland leur
vaut l’appellation de
« blanchons » au Canada.
Temporaire, cette fourrure
disparaîtra par touffes au
bout de trois semaines, pour
être remplacée par un pelage
argenté parsemé de taches
noires irrégulières.

Au nord du Groenland,
la dislocation de la banquise
en été attire de nombreux
oiseaux
marins. Ce fulmar boréal inspecte
méticuleusement la glace à
faible
altitude, en quête de la moindre
pièce d’eau libre propice à
la pêche.
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Manchot papou

Un paysage marin polaire typique de la péninsule
Antarctique. Au premier plan à gauche, quelques
plaques de banquise plate. Sur la droite, un
iceberg haut sur l’eau, creusé par l’érosion. En
arrière-plan, le front d’un glacier.

Pour vivre heureux, vivons

La vaste distribution du damier
du Cap
en fait une des espèces les
plus communes
dans l’océan Austral où elle
pêche en eau libre
jusqu’à la frontière de la glace
dérivante.

À l’instar des autres membres
de sa famille, l’océanite de
Wilson utilise l’odorat pour
localiser les secteurs alimentaires
les plus riches. En Antarctique
, il fréquente assidûment la
zone
de glace marginale où le zooplancton
abonde.
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Les poissons des glaces sont représentés par une quinzaine d’espèces
qui ont en commun l’absence d’hémoglobine dans leur sang, comme en
témoignent les branchies totalement blanches de ce spécimen.
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De tous les mammifères, les
phoques des régions polaires
ont sans doute l’écologie la plus intimement liée
à la banquise qu’ils utilisent
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s sont plus nombreux, la banquise
protection contre les prédateu
offre une relative
rs terrestres. Et puis, pour
des espèces telles que le
phoque barbu ou le morse,
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Afin de minimiser le risque
d’être
des jeunes phoques arctiques repérés par un ours polaire, la plupart
viennent au monde parés
claire. Baptisé « lanugo »,
d’une livrée
ce pelage temporaire que
les jeunes phoques
arborent pendant les deux
à cinq semaines qui suivent
leur naissance est
plus foncé chez les phoques
antarctiques, qui ne sont menacés
prédateur sur la banquise.
par aucun

Dans l’Arctique, les morses utilisent souvent
leurs défenses à la manière de piolets pour
se hisser sur les plaques de glace.
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