
Mesurer	la	nordicité	de	l’Arctique	
Quel	impact	du	réchauffement	climatique	et	de	l’intégration	économique	?	

VAGUET Yvette 1, COUILLET  Armelle 1, COLANGE Céline 1 

 
 UMR IDEES-CNRS – University of Rouen, 76 821 Mont Saint-Aignan Cedex ; France 
yvette.vaguet@univ-rouen.fr ; 
 

Cette communication s'inscrit dans le projet Pôles Urbains (ANR PUR n°ANR-15-CE22-
0006, 2016-2019) coordonné par Yvette VAGUET (UMR IDEES) – https://pur.hypotheses.org 

mots-clés	
indice de nordicité ; limite Arctique ; analyse spatio-temporelle 

Contexte	&	Objectifs	
Cette communication s'inscrit dans le cadre du projet ANR PUR dont l’une des premières 
questions soulevées au sein du groupe de recherche est celle des limites de la zone d’étude. 
Elle est pertinente d’un point de vue pratique, puisqu’il faut border au sud, l’enregistrement et 
la cartographie des données. Elle l’est aussi sur le plan conceptuel, engageant à réfléchir sur la 
définition même de l’Arctique. 

Il existe plusieurs limites à l’échelle circumpolaire (Petrov, 1977). A celles-ci s’ajoutent les 
délimitations administratives nationales généralement appelées Nord ou Grand Nord 
lesquelles montrent une tendance à migrer vers le sud au fil de l’histoire (Trevish, 2003). 
Parmi les premières et les plus communément admises, une correspond à la limite des 10°C 
pour la température moyenne du mois de juillet. Une autre marque la limite des arbres et 
montre une forte corrélation avec la précédente sans lui être tout à fait superposée. Une 
troisième se cale sur la limite méridionale du pergélisol continu. Dans ces trois cas, le froid 
constitue le seul facteur de la définition de l’Arctique (fig. 1).  

 
Fig. 1 – Des limites pour l’Arctique  



Deux remarques émergent dès lors. Tout d’abord, dans un contexte de réchauffement 
climatique, il résulte que la zone boréale devrait montrer une rétractation sur la période 
contemporaine. Ensuite, réduire l’Arctique à la seule dimension du froid paraît faire 
abstraction d’une réalité autrement plus complexe. De fait, le monde boréal se trouve associé, 
au moins dans nos imaginaires à un désert (certes, blanc) et à des économies plutôt 
traditionnelles. Or, là aussi le réchauffement climatique a ouvert des perspectives de 
peuplement et de développement économique de la zone de taille à impulser sa rétractation.  

Ainsi, ces limites apparaissent peu satisfaisantes dans le cadre du projet ANR-PUR qui 
propose de considérer la dimension socio-économique des lieux de peuplement boréaux. 
Assurément, nous souhaitions privilégier une définition associant des critères 
d’environnement physique, et des critères d’ordre humain. C’est l’exception que présente le 
cas de l’indice de nordicité de Louis-Edmond Hamelin (Hamelin, 1968). Celui-ci occupe 
aujourd’hui encore une place à part  (Petrov, 1977). Il combine 10 critères : une variable 
d'identification—la latitude—, six critères environnementaux et quatre critères « d'ordre 
humain ».   

Pour notre recherche, le choix a été fait de circonscrire la zone d'étude selon cet indice 
composite. Nous présentons ici nos résultats préliminaires pour les variables 
environnementales. Dès lors que la limite paraît susceptible d’évoluer dans le temps, l’indice 
pour ces critères est calculé à deux dates : 1960 et 2010. Notre hypothèse étant que ceci doit 
pouvoir aboutir à une mise en évidence de la rétractation de la zone comme conséquence du 
réchauffement climatique et de l’intégration des hautes latitudes au système-monde. Si celle-
ci devait se vérifier, il faudrait encore mesurer l’ampleur et la variabilité spatiale de ce 
phénomène.  

Données	&	Traitements	
Puisque le caractère septentrional occupe une place prépondérante dans la représentation du 
monde boréale, la latitude constitue le premier critère retenu par L.-E. Hamelin qui élimine 
totalement les localités dont la latitude est inférieure à 45°N. Ensuite, les cinq critères suivants 
relèvent de l’environnement physique avec la dimension du froid au premier chef tandis que 
les quatre derniers critères évoquent la dimension humaine et notamment l’isolement (tab. 1). 
 

Critère 
VAPO Description Source Disponibilité Méthode 

1 Latitude Création d'un semi de points au pas de 
1° (latitude et longitude) Permanence • Interpolation spatiale 

• Transformation en raster 
2 
3 
5 

Chaleur estivale 
Froid annuel 
Précipitations 

GLOBAL HISTORICAL CLIMATOLOGY 
NETWORK (GHCN-DAILY)  
(Menne et al., 2012) 

1958-1962 
 
2008-2012 

• Interpolation spatiale 
• Calcul VAPO 
• Transformation en raster 

4 Types de glace 
(pergélisol) 

Northern Hemisphere EASE-Grid Annual 
Freezing and Thawing Indices, 1901 – 
2002 (Zhang et al., 2012) 

1958-1962 
1998-2002 

• Calcul VAPO 
• Transformation en raster 

6 Couverture 
végétale 

World vegetation, Plate, V4  
 (Bartholomew, 1958)  
 
MODIS Land Cover  
(Channan et al., 2014 ; Friedl et al., 
2010) 

1958 
 
2008-2012 
 
 

• Correspondance des classes 
• Calcul VAPO / 
•  Correspondance des classes 
• Calcul VAPO  

7, 8 Accessibilité 
En cours…    9 Peuplement 

10 Activité 
économique 
Tab. 1 : Critères de l’indice de nordicité, sources et méthodes de traitement des données 

L.-E. Hamelin avait considéré une centaine de localités réparties sur l’ensemble du bassin 
arctique, et attribué à chacune, pour chaque critère, un nombre de points compris entre 0 et 



100. Enfin, chacune se voyait attribuée une VAleur POlaire (VAPO) égale à la somme totale 
de ses points. La VAPO finale varie entre 0, pas polaire du tout, et 1 000 correspondant à la 
nordicité maximale au pôle nord. À partir des VAPO, le tracé d’isolignes traduit des localités 
d’égal degré de nordicité, des ‘isonords’ pour reprendre le terme de l’auteur qui considérait 
celui de 200  comme la limite méridionale de l’Arctique. 

Nous avons privilégié autant que possible les bases de données abondantes, mondiales et 
gratuitement téléchargeables pour calculer les VAPO par critère, sur une grille planétaire et ce 
pour les années 1960 et 2010. En raison de la diversité des critères et de la disponibilité des 
données sur la période, les sources de données sont diverses et leurs traitements adaptés 
(tab. 1). Cette présentation porte sur le premier volet du travail concernant les données 
d’environnement physique soit six critères sur dix.  

La première étape est la construction d’une pile de données au format raster avec une 
résolution spatiale de 25 km x 25 km afin que les couches d’information soient superposables. 
À cet effet, les données ponctuelles de température et de précipitation ont fait l’objet 
d’interpolations spatiales en préalable. 

La seconde étape correspond à l’élaboration de la table de correspondance entre nos données 
et les modalités des variables retenues par L.-E. Hamelin. À chaque critère, il attribue une 
VAPO à un lieu par tranches. Par exemple, pour la végétation, tandis que l’auteur se réfère à 
cinq classes, les données LandCover de MODIS en comporte seize.  

La troisième étape est celle de l’attribution de la VAPO à chaque pixel de l’image pour le 
critère considéré. Nous avons fait le choix d'une attribution progressive de la VAPO de façon 
à lisser afin de traduire des zones de transition notamment, dans notre exemple, entre deux 
types de végétation. 

Une fois calculées, les VAPO de chacun des critères environnementaux, la dernière étape se 
résume à créer un nouveau raster qui soit la somme des VAPO de tous les critères par pixel. 
Finalement, les isolignes peuvent être extraites. 

Premiers	résultats	&	Discussion	
À l’échelle du bassin arctique, les critères environnementaux montrent une variabilité spatiale 
et temporelle des isonords (fig. 2). Considérant le seuil des 200 à l’instar de L.-E. Hamelin 
bien qu’ici restreint à cinq critères, la remontée de cet isonord semble plus marquée au droit 
de la Nouvelle-Zemble.  
L’intégration des critères restant (accessibilité, activité économique, etc.) demeure un enjeu 
méthodologique important pour mener à termes l’ensemble de ce travail. La Sibérie 
occidentale a fait l’objet d’une étude de cas pour l’ensemble des dix critères.  

Retenons deux exemples édifiants. Sourgout, sur l’Ob moyen, est une localité très ancienne 
dont la population a explosé durant les années 1960 en concomitance avec l’exploitation du 
gisement de Samatlor devenu le plus grand de Russie. Plus au nord, Novy Ourengoï a été 
fondé dans la décennie de 1970 en lien avec le développement du gisement gazier Ourengoï, 
le plus grand au monde.  
Les VAleurs POlaires en 1959 étaient supérieure à 600 pour Novy Ourengoï et plus de 230 
pour Sourgout. Quarante ans plus tard, en 2010, elles sont réduites respectivement à moins de 
400 et moins de 200, mettant ainsi Sourgout hors de la zone Arctique selon la définition de 
L.-E. Hamelin. À son époque, celle-ci passait aux environs de Tobolsk, soit plus de 500 km 
plus au sud. La rétractation de la zone arctique n’est pas linéaire sur l’ensemble de la zone 
boréale. Du reste, au sein de celle-ci, le cas de la Sibérie occidentale constitue un cas très 
particulier.   



 

 
 

Fig. 2 : Évolution des valeurs polaires entre les années 1960 et les années 2000-10 
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