
Groenland, au pays du changement climatique heureux

Au Groenland, le réchauffement climatique est une réalité 
dont la population se félicite car il facilite la vie quotidienne.

Il nécessite aussi une adaptation constante où la pêche prend le pas sur la chasse.
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La mer absorbe la couleur du ciel et même par une journée de grisaille, le spectacle dans le fjord de 

Nuuk est époustouflant. Au centre, trois petits icebergs, plantés là comme des sculptures modernes 

ou des arabesques bleu fluo, se rient du réchauffement climatique.

Comme chaque matin, Johannes Heilmann dit Akappiaq, pêcheur septuagénaire à la peau cuivrée 

par le soleil et les embruns, retrouve ses acolytes à la Maison des hommes de la mer. Cet 

établissement construit en 1969, longtemps dirigé par la mission danoise des marins (ISM), est 

devenu un hôtel. Surplombant le port de pêche, il continue d’accueillir marins et dockers avec au 

menu des plats consistants et bon marché. Sur les mêmes bancs, les pêcheurs côtoient les 

commandos danois de l’Arctique, chargés de surveiller la zone située autour des îles Féroé et du 

Groenland.

À lire aussi VIDEO - Au Groenland, la fonte des glaces s’accélère de manière inquiétante

« Le poisson est beaucoup plus abondant »

Droit comme un I, Akappiaq est assis près de la fenêtre d’où il peut surveiller son bateau. Ce père 

de sept enfants et de onze petits enfants, sort pêcher la morue tous les jours avec trois marins dont 

son petit-fils. « Depuis dix ans le poisson est beaucoup plus abondant, je crois que c’est l’effet du 

réchauffement de la mer », explique-t-il en anglais.

Pour chasser la baleine, il constate qu’il n’est plus besoin d’aller loin en pleine mer, les cétacés 

viennent dans les fjords où ils se nourrissent principalement de krill (petits crustacés). En prenant de

l’âge, Akappiaq s’est trouvé une passion : le recensement des œufs d’Eider (un canard protégé, 

prisé pour son duvet, qui niche dans les rochers NDLR) qu’il effectue pour le compte de l’Institut 

des ressources naturelles de Nuuk.

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/VIDEO-Au-Groenland-fonte-glaces-saccelere-maniere-inquietante-2019-04-24-1201017575


L’aîné des marins parle beaucoup, parfois un peu trop vite. Ses amis lui rappellent qu’en 2013, il 

prédisait la fin de la pêche et de la chasse. D’une nation de pêcheurs, son pays deviendrait une 

nation de mineurs, disait-il. Il est vrai que, dans ces années-là, on faisait miroiter des revenus 

substantiels de l’exploitation à venir des richesses minières du Groenland.

Mais l’intérêt est vite retombé en raison d’investissements trop lourds, et Akappiaq reconnaît 

volontiers qu’il s’est trompé. Les ressources minières sont certes abondantes sur cette terre grande 

comme quatre fois la France et peuplée de 56 000 habitants, mais la mer demeure le premier moyen

de subsistance des Groenlandais et le seul secteur économique rentable que le réchauffement 

climatique accentue.

Un paysage plus vert

Faut-il s’en réjouir ? Tönnes Berthelsen, directeur général de l’ONG en charge des pêcheurs et 

chasseurs (KNAPK) n’a pas la réponse à cette question. Certes, dit-il avec des degrés en plus, le 

paysage est plus vert et on peut cultiver des pommes de terre et quelques légumes, auparavant 

importés.

 

Originaire de Maniistoq au nord de Nuuk, il a chassé pour la dernière fois, en 1983, le renne sur la 

glace. « Depuis, les températures ne sont plus descendues assez bas. » Il situe le changement autour

de l’an 2000. « Avec moins de glace en hiver, les gens ont commencé à délaisser les chiens de 

traîneaux pour des raisons de sécurité. »



L’impact sur la pêche est radical. Sous l’effet des prix élevés du poisson et d’une grande abondance,

ce secteur ne s’est jamais aussi bien porté. En 2019, les exportations de poisson représentent encore 

92 % des revenus du pays !

Le changement climatique y est pour beaucoup. « Des variétés de poissons autrefois rarissimes 

dans les eaux groenlandaises apparaissent désormais », poursuit Tönnes Berthelsen. C’est le cas du

maquereau, à l’est du pays – 60 000 tonnes par an exportées en Europe – ; de la morue, entre 15 000

et 20 000 tonnes en 2019 ; et du cabillaud qui est de retour après avoir disparu, 22 000 à 30 000 

tonnes par an. De même le hareng est apparu en 2012 sur la côte est, ainsi que le thon.

À lire aussi «     Le Groenland     », l’avenir d’une société  

Une adaptation constante

Le réchauffement exige des pêcheurs une adaptation constante. Par exemple, la pêche à la crevette, 

« l’or rose » du Groenland avec 47 % des exportations, ne se fait plus le long des côtes, mais en 

pleine mer dans les eaux froides du nord-ouest. La population, elle aussi, change son mode de vie.

La municipalité de Nuuk (18 000 habitants) étend la ville de l’autre côté du fjord, plus accessible 

grâce aux hivers plus doux. Elle creuse des routes et agrandit déjà la piste de l’aéroport pour faire 

face au trafic en hausse.

Quand le temps le permet, dans cette ville qui compte plus de bateaux que de voitures, le week-end 

les habitants partent dans le fjord – pour ceux qui ont la chance d’y avoir une « hut », un petit chalet

de bois souvent très simple, construit en kit. La famille abat un phoque, on fait des grillades et on 

pêche des poissons qui seront ensuite séchés sur des racks en bois.

À lire aussi Sur le climat, «     les titres sensationnels ne représentent pas la réalité     »  

« Les grands gagnants du réchauffement sont les pêcheurs, les perdants sont les chasseurs », ajoute 

Tönnes Berthelsen. Avec le recul de la glace, les ours et les phoques qui vivent sur la banquise sont 

moins nombreux. Les chasseurs professionnels ne seraient plus que 2 000, dont 300 vivent encore 

de la chasse au phoque. Sans compter ceux qui le chassent occasionnellement, comme lui. Par 

ailleurs, avec moins de neige et de glace en hiver, les conditions de vie des rennes et des élans se 

sont améliorées. Le réchauffement climatique est bien là et produit ses effets.

https://www.la-croix.com/Sciences/Environnement/Le-Groenland-lavenir-dune-societe-2017-01-17-1200817737
https://www.la-croix.com/Monde/climat-les-titres-sensationnels-representent-pas-realite-2019-07-04-1201033274


Le flétan, l’or blanc d’Ilulissat

Même constat à Ilulissat, à 560 km au nord de Nuuk, au-delà du cercle polaire. Dans cette petite 

localité d’à peine 4 500 habitants entourée d’icebergs, la glace fond plus vite. « Cette année, elle a 

disparu en une semaine, ce qui est inhabituel » constate Soren Stach Nielsen, numéro deux de la 

mairie. Un phénomène qui accélère là aussi la transition de la chasse à la pêche de l’or blanc 

d’Ilulissat : le flétan.

Une pêche artisanale qui assure un revenu minimum de 400 000 kröner/an (54 000 €) jusqu’à un 

million (134 000 €). Le poisson est revendu à l’usine locale où il est traité par des travailleurs venus

d’Amérique du Sud, des Philippines, de Thaïlande et de Chine.

Avec l’argent, les pêcheurs investissent dans un nouveau bateau, un scooter des neiges, dans les 

derniers modèles de téléphones, mais peu envoient leurs enfants étudier au Danemark ou ailleurs. 

« Ils estiment que leurs enfants gagneront mieux leur vie en pêchant qu’avec un diplôme, déplore 

Soren Stach Nielsen. Faute d’éduquer les Groenlandais, ce sont les Danois qui occupent toujours 

les postes à responsabilité dans le pays. On a du mal à se projeter dans l’avenir, on vit à court 

terme. Que fera-t-on quand les réserves de poisson seront taries ? »

––––––––––––

Le Groenland politique

Population : 56 000 habitants dont la majorité vit sur les côtes et en dessous du cercle polaire. Plus des trois quarts du 

territoire sont couverts par la seule calotte glaciaire contemporaine en dehors de l’Antarctique.

Autonomie renforcée : le Groenland, région du Danemark, est doté d’une assemblée territoriale et politique avec un 

gouvernement autonome depuis 1979, renforcé depuis 2009. Copenhague lui a cédé 32 domaines de compétences, dont 

ceux de la police et de la justice. La politique monétaire, la défense et la politique étrangère restent sous contrôle danois.

Le Groenland a son propre drapeau et son hymne.

Union européenne : lors d’un référendum en 1982, la population a voté en faveur d’un retrait du Groenland de la CEE, 

étendu ensuite à l’UE en 1984.

Base militaire de Thulé : cette base occupée par les États-Unis à l’extrême nord, a été construite durant la guerre froide

où le pays occupait déjà une position stratégique pour l’Otan.
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