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Expödition de Greenpeace pour ötudier les glaciers fragilisös du
Groenland

L'Arctic Sunrise, l'un des navire de I'organisation
juillet 2008

cologiste Greenpeace. au large de la Corse le 30

Le bateau de lorganisation cologiste Greenpeace, Artic Sunrise, est arriv lundi ä Nuuk, capitale du
Groenland, pour une nouvelle expödition destinöe ä montrer lurgence de combattre le r6chauffement
climatique trs sensible dans l'Arctique, a Gonstat l'AFP.
AFP - le 23 juin 2009, 1 1h14

"Notre but est daher ötudier le glacier Petermann, le plus septentrional du monde, trs difficile
d'accös ei qui est en passe de se dsintgrer ei de dmonirer par des exemples concrets h'impact
croissant du changement chimatique sur lenvironnement du Groenland", a dclar Mads Flarup
Christensen, directeur excutif de Greenpeace Nordic.

Le changement climatique nest plus juste "une thorie", mais une "dure r6alit", döpassant "les
prvisions les plus pessiniistes des modles ölabors par ordinateur des scientifiques, notamment
en Arctique" a-t-ih souhign&

Selon Jason Box, professeLIr-associ aLl centre de recherche polaire de l'Universit d'Ohio (nord), se
fondant sur des images satelhites de la Nasa. un morceau de 29 kilorntres carrS de ce glacier s'est
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la nioiti

de la superficie de Manhattan.

Les prcdentes pertes irnportantes de glaces flottantes subies par le glacier Petermann, ä savoir 86
kilomtres carrs, se sont produites entre 2000 et 2001.
"Le professeur Jason fera partie de cette nouvelle exp&Iition de Greenpeace quil rejaindra mercredi
ä Sisimiut (au nord de Nuuk) avec 800 kilos de matriel de recherches°, a soulign M. Christensen.
M. Jason et d'autres chercheurs am&icains et britanniques vont placer des camöras sur le glacier
pour suivre san volution jour par jour et prendre des chantillons de l'paisseur de la glace, selon
M. Christensen.

Ce qui inquite depuis l't dernier Jason Box, est urie 4norme bräche partant du bord du glacier
Petermann et qui pourrait signaler la brisure prochaine dune partie beaucoup plus importante, qu'il
va vrifier sur le terrain.

Si la cassure se produisait au ritt, en amont du glacier, une portion allantjusqu'ä 160 kilomtres
carrs pourrait alors se dtacher ce qui reprsenterait un tiers de la masse du glacier, selon ce
scientifique.
Le glaciera une surface de flottaison de 16 kilornMres de arge sur 80,4 kilomtres de long, ei couvre

1.295 kilomtres carrs.
Lquipe de Greenpeace compte "arriver au glacier vers le 3 juillet et y rester environ un mois" avant
de repartir pour l'est du Groenland afin d'examiner "les effets du rchauffement des glaciers de
Kangerdlugssuaq et Hellmand". visitS lors de la dernire expdition de Greenpeace au Groenland
en 2005, a-t-il soulign.
Celle mission servira ä. fournirde nouvelles preuves du besoin de rduire la poDution du
rchauffement climatique avant qu'il ne soit trop tard, et avant que son impact ne soit impossible ä
enrayer", selon Melanie Duchin, responsable de campagne de Greenpeace.
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